Les Pâquis
folles
de rage

14 juin 2019
grève féministe

grève des femmes*
rendez-vous place de la Navigation
et rue du Léman dès 11h
rassemblement des grévistes du quartier - Atelier
pancartes et slogans - chorale - Plats, cocktails
féministes à petits prix
14h30: départ en cortège vers le grand
rassemblement à Plainpalais
www.grevefeministe2019.ch - facebook.com/gfgeneve/

« Les Pâquis folles de rage » est un groupe de femmes du
quartier né pour offrir un espace de rassemblement, de
visibilité et de revendications aux grévistes et habitantes
du quartier.
« Les Pâquis sont folles de rage » parce que :
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

nous en avons assez des inégalités salariales et des
discriminations dans le monde du travail;
nous voulons des retraites qui nous permettent de vivre
dignement;
nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit
reconnu et partagé, de même que la charge mentale;
nous voulons réduire le temps de travail;
nous revendiquons la liberté de nos choix en matière de sexualité
et d’identité de genre. Parce que notre corps nous appartient,
nous exigeons d’être respectées et libres de nos choix;
nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe, et
voulons que la honte change de camp;
lorsque nous venons d’ailleurs, nous vivons de multiples
discriminations. Ainsi le droit d’asile est un droit fondamental,
nous demandons le droit de rester, lorsque nos vies sont en
danger;
l’école est le reflet de la société patriarcale, elle renforce les
divisions et les hiérarchies fondées sur le sexe. Nous voulons
des cours d’éducation sexuelle qui parlent de notre corps, du
plaisir et de la diversité sexuelle;
nous vivons dans une société qui véhicule des représentations
stéréotypées de «la femme»;
nous sommes solidaires avec les femmes du monde entier;
nous voulons vivre dans une société solidaire sans racisme, sans
sexisme, sans homophobie et sans transphobie.

Pour toutes ces raisons et d’autres
encore, nous ferons grève le 14 juin
2019 !
La grève au travail, à la maison est un puissant moyen de
lutte pour exprimer force et solidarité.

Plus nous sommes nombreuses et
folles de rage, plus la grève sera belle!

