14 juin 2021

CONTRE LE SYSTÈME CAPITALISTE ET PATRIARCAL

Depuis 2019, les féministes n’ont toujours pas été écoutées. 30 ans après la première grève des femmes, nous
descendons à nouveau dans la rue dans tout le pays pour faire entendre notre colère contre ce système patriarcale
qui nous opprime et nous tue.

AVS 21 : la retraite à 65 ans pour les femmes, c’est toujours non.

Il est inacceptable de faire payer cette réforme aux femmes ! Elles sont trop souvent pauvres à la retraite. Cela
pourrait se corriger en mettant fin à l’inégalité salariale. Mais celle-ci a encore augmenté ! C’est pourquoi l’heure à
partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement a reculé de 15h 24 en 2019 à 15h19 en 2021.

On te croit, on te soutient

De la pédocriminalité aux féminicides en passant par le harcèlement à l’école, dans les universités, le sport, la santé,
au travail ou dans la rue, durant toute leur vie, les femmes, personnes trans, intersexes et non-binaires sont exposées
aux violences sexistes et sexuelles. Le problème est structurel ! La révision de la définition du viol dans le droit pénal
est d’ailleurs une insulte : elle DOIT inclure la notion de consentement !

Nos vies avant leurs profits !

programme à genève

Seul un temps parental de longue durée, obligatoire et égalitaire entre les parents permettra de réduire les inégalités
dans le monde du travail. Les femmes et mères effectuent gratuitement le travail domestique et de soin, le care,
essentiel pour la reproduction de notre vie : sa valeur sociale et économique doit être reconnue !

Les systèmes de domination patriarcale, capitaliste, écocide et colonialiste sont interconnectés. Ils sont conçus pour
contrôler la terre, soumettre les gens, leurs libertés et leurs identités afin de maintenir le pouvoir en place et le profit
d’une petite minorité de personnes privilégiées. Dans une perspective anticapitaliste, antiraciste et écoféministe,
nous voulons la justice sociale et écologique !

Tu ne peux pas participer ?

env.

Nous sommes solidaires et nous mobilisons aussi pour toi ! A 15h19, prends-toi en photo avec tes collègues ou
ami·e·x·s, avec vos revendications féministes, et envoie à : 077 414 82 14 (toutes applis)

Et les hommes dans tout ça ?

Ils peuvent prendre en charge tout ce qui permettra que les personnes directement concernées soient libres dans
cette journée. Les hommes solidaires sont bienvenus dans la manif et laisseront les féministes prendre la parole et
occuper l’espace.
fb: GFgeneve
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L’Écoféminisme est l’avenir !

20h

Au nom d’une « tradition » archaïque, l’agriculture discrimine encore aujourd’hui les filles d’agriculteurs lors de
successions et reprises de fermes, qui passent encore de « père en fils ». 94% des exploitations agricoles en Suisse
sont gérées par « UN CHEF», et environ 80% des terres agricoles ont comme propriétaire UN HOMME. Les paysannes,
les femmes et filles d’agriculteurs disent : À BAS LE PATRIARCAT AGRICOLE SUISSE !!!

plus d’informations:

insta: @grevefeministegeneve

pique-niques féministes
auto-organisés
par vous!

Meriendas feministas
auto-organizadas
por ustedes !

feminist picnics
self-organized
by you!

heure de l'inégalité
salariale suisse!
Petits salaires, petites
rentes, NON à AVS21!

hora suiza de la
desigualdad salarial!
Pequeños salarios, pequeña
renta - NO al AVS21!

hour of the swiss
wage inequality !
Small salaires, small
pensions, NO to AVS21!

personnel de santé
revalorisation des salaires

personal de salud
revaluación salarial ya!

healthcare workers
salary revaluation

Ou organise
tA PROPRE action!

O organiza
tu propia acción!

Or organize
your own action!

Rassemblement

Reagrupamiento

march Gathering

CRI COLLECTIF
LE poing levé
DANS TOUTE LA SUISSE !
DéPART DU CORTèGE

¡GRITO COLECTIVO
CON EL PUÑO ALZADO
POR TODA SUIZA!
INICIO DE LA MARCHA

COLLECTIVE SHOUT
WITH A Raised Fist
ACROSS SWITZERLAND!
march’s start

arrivée DU CORTèGE

llegada DE LA MARCHA

Arrival of the march

Performances, prise de
paroles, musique

Actuaciones,
discursos, música

Performances,
speECHES, music

r u e d e s G a r e s 1 2 ( B u r e a u x d e l’ O C A S )
Parc chaumet tes (devant HUG)

Lutte des paysannes contre l’agriculture patriarcale !

www.grevefeministe-ge.ch

Collectif genevois
de la grève féministe

grève féministe
15H19 12h

revendications

mail: info@grevefeministe-ge.ch

place des nations

parc des bastions

prends-toi en photos TOUT AU LONG DE LA JOURNéE avec tes amieXs, collèguexs
où que tu sois et envoie-les au collectif 077 414 82 14 (toutes applis)
Port du masque obligatoire, amène boissons et pique-nique pour la soirée, respecte les distances

