Le 14 juin prochain,
la Grève des femmes investit Meyrin
Aujourd’hui, les inégalités, les discriminations et les violences sexistes persistent dans notre société, alors que
l’égalité est inscrite depuis 1981 dans la Constitution fédérale.
De manière générale, les métiers majoritairement féminins sont moins bien rémunérés que les autres. Par
ailleurs, à travail égal, les femmes sont souvent moins payées que les hommes. Enfin, ce sont elles qui assument
la plus grande part du travail ménager, éducatif et de soin.
Grace à l’immense élan de la précédente Grève des femmes de 1991, les femmes ont obtenu d’importantes
avancées législatives, telles que la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, le congé maternité fédéral,
le splitting et le bonus éducatif dans l’AVS, le droit à l’avortement, ainsi que des mesures concrètes de lutte
contre les violences domestiques et le harcèlement sexuel au travail.
L’égalité entre femmes et hommes ne peut se concrétiser sans une plus grande solidarité sociale. A ce titre, la
Grève du 14 juin prochain permettra de lancer le débat sur le système économique actuel, qui profite à une
minorité, au détriment des plus vulnérables, dont les femmes, notamment précaires et migrantes.
A noter que la Grève des femmes s’inscrit également dans un mouvement de solidarité envers toutes les femmes
du monde entier qui subissent des violences, tant dans leur quotidien que lors de conflits armés. Les droits des
femmes font en effet partie intégrante des droits humains.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
10h : projection du film "L'ordre divin" au Forum Meyrin
Ouvert à toutes et tous – entrée libre – âge légal 12 ans (suggéré 14 ans)

De 11h à 14h : Pique-nique féministe et festif
Ouvert à toutes et tous – Lieu : Place des Cinq-Continents Meyrin Centre
(en cas d’intempérie : le pique-nique aura lieu dans le patio du Forum Meyrin)
Code couleur : le violet sous toutes ses coutures…
Table du partage : Chacun.e peut apporter une spécialité culinaire pour la partager avec les personnes
présentes
•
•
•

Thé, café, sirops offerts
Tables, bancs et tentes à disposition
Amener vos nappes, vos couvertures, vos coussins et vos chaises pour plus de confort

Musique & Scène ouverte : diverses prises de paroles, témoignages, lecture des revendications de la
grève, improvisation théâtrale, danse, etc.
15h24 : Toutes les femmes s’arrêtent de travailler pour marquer le moment auquel symboliquement, elles
arrêtent d’être payées (en raison de l’inégalité salariale)

De 16h à 17h : Rassemblement des manifestant.e.s sur la Plaine de Plainpalais
Prises de parole diverses, animations, etc.

De 17h à 19h : Cortège de la manifestation
Départ de la Plaine de Plainpalais - arrivée au Parc des Bastions

De 19h à minuit : Soirée festive
DJ, concerts, stands, le tout organisé par les Créatives, en collaboration avec les Bastions de l’égalité

