
	  

	  
	  
Face	   à	   un	   capitalisme	   qui	   creuse	   les	   inégalités,	   on	   assiste,	   depuis	   les	   attentats	   de	   2015,	   à	   une	  
généralisation	   des	   idées	   d’extrême	   droite	   et	   à	   une	   islamophobie	   galopante.	   Ce	   climat	   exacerbe	   les	  
rapports	   de	   domination	   envers	   les	   femmes.	   Les	   récupérations	   politiques	   de	   certaines	   rhétoriques	   «	  
féministes	  »	  rendent	  d’autant	  plus	  urgente	  une	  lutte	  féministe,	  antiraciste,	  anticapitaliste,	  antifasciste.	  
	  

Femmes	  et	  précarité	  
	  
Le	  capitalisme	  va	  de	  pair	  avec	  un	  patriarcat	  qui	  maintient	  une	  domination	  des	  hommes	  sur	  les	  femmes,	  à	  la	  
fois	  sociale,	  économique,	  culturelle	  et	  qui	  autorise	  de	  multiples	  violences.	  
Les	  femmes	  sont	  surexposées	  à	  la	  pauvreté.	  Elles	  perçoivent	  toujours	  un	  salaire	  de	  16,8%	  inférieur	  à	  celui	  
des	  hommes.	   	  Elles	  perçoivent	  des	  pensions	  plus	  faibles	  du	  fait	  de	  carrières	  fractionnées	  et/ou	  de	  temps	  
partiels.	   C’est	   sur	   elles	   aussi	   que	   repose	   la	   charge	  mentale	   et	   familiale	   liée	   aux	   tâches	   domestiques	   et	  
parentales	  	  
	  
Les	  familles	  monoparentales	  sont	  composées	  à	  82%	  de	  femmes	  seules	  et	  
46%	  des	  mères	  qui	  vivent	  seules	  avec	   leurs	  enfants	  sont	  pauvres,	  contre	  
22%	  des	  pères.	  On	  retrouve	  les	  mêmes	  inégalités	  face	  à	  l’emploi.	  
	  
Les	  femmes	  occupent	  les	  emplois	  les	  plus	  mal	  payés	  :	  métiers	  de	  la	  santé,	  
des	   services	   et	   de	   l’accompagnement	   à	   la	   personne	   ainsi	   que	   de	  
l’éducation.	   Cette	   sous	   valorisation	   salariale	   est	   induite	   par	   le	   modèle	  
patriarcal	  qui	  présuppose	  que	   le	   soin,	   la	   solidarité,	   le	   lien	   social	   seraient	  
l’extension	  du	  rôle	  de	  la	  femme	  dans	  le	  foyer.	  	  
	  
Le	  plus	  souvent	  premières	  de	  corvée	  durant	  la	  crise	  sanitaire	  du	  Covid19,	  
les	  femmes	  n’ont	  pourtant	  bénéficié	  d’aucune	  reconnaissance	  sociale.	  	  
 
	   Féminisme	  et	  nationalisme	  
	  
Depuis	  plusieurs	  années	  nous	  assistons	  à	  la	  récupération	  par	  des	  groupes	  
nationalistes	   (Némésis,	   groupes	   "féministes"	   identitaires)	   et	   par	   le	  
gouvernement	  d'un	  certain	  discours	  "féministe"	  instrumentalisé	  à	  des	  fins	  
électorales,	  racistes	  et	  xénophobes.	  	  
	  
Dans	  la	  récente	  Loi	  du	  24	  août	  2021	  «	  confortant	  le	  respect	  des	  principes	  de	  la	  République	  »,	  aussi	  appelée	  
"loi	  contre	  le	  séparatisme",	  des	  mesures	  visent	  spécifiquement	  les	  femmes	  musulmanes	  portant	  le	  foulard,	  
sous-‐couvert	  de	  libération	  de	  celles-‐ci.	  

	  

 

La libération de la parole 
des femmes s’est exercée 
sur les réseaux sociaux avec 
#Metoo et #Balancetonporc. 
Cela a rompu l’omerta des 
violences sexistes et sexuelles 
exercées par des hommes 
abusant de leur pouvoir. Cette 
prise de conscience doit 
conduire à renforcer nos luttes, 
à combattre les inégalités et les 
violences sociales liées au 
genre. Ces luttes pour la liberté 
et l’intégrité des femmes, 
systématiquement jugées et 
condamnées pour leurs habits, 
leur culture, leur origine, leur 
choix de vie, nous concernent 
toutes et tous. 



"Ne	  me	  libère	  pas	  je	  m'en	  charge"	  est	  un	  slogan	  féministe	  que	  ne	  saurait	  entendre	  un	  gouvernement	  qui	  n'a	  
de	  cesse	  de	  les	  précariser	  tant	  socialement	  et	  qu'économiquement.	  Les	  femmes	  immigrées	  et	  racisées	  sont	  
ainsi	  sur-‐représentées	  dans	  les	  métiers	  précaires	  où	  elles	  sont	  souvent	  embauchées	  sans	  contrat	  de	  travail.	  	  
	  
C’est	   sans	   surprise	   que	   plusieurs	   propositions	   piochées	   dans	   les	   programmes	   de	   candidat.e.s	   aux	  
présidentielles	  les	  ciblent	  :	  réserver	  les	  allocations	  et	  primes	  de	  politiques	  familiales	  aux	  foyers	  dans	  lesquels	  
un	  parent	  au	  moins	  est	  français	  ou	  les	  soumettre	  à	  un	  délai	  de	  résidence	  de	  5	  ans	  ;	  conditionner	  le	  versement	  
des	  minima	  sociaux	  à	  la	  nationalité	  française,	  ou	  à	  5	  ans	  de	  travail	  en	  France	  ;	  instaurer	  une	  priorité	  nationale	  
pour	  l'accès	  aux	  logements	  sociaux	  ;	  ne	  pas	  renouveler	  le	  titre	  de	  séjour	  aux	  parents	  d'enfants	  délinquants	  
et/ou	  aux	  chômeurs	  et	  aux	  chômeuses.	  
	  	  

Le	  vote	  des	  femmes	  :	  	  
Un	  enjeu	  des	  élections	  présidentielles	  pour	  l'extrême	  droite	  

	  
Marine	  Le	  Pen	  risque	  à	  nouveau	  de	  jouer	  la	  carte	  de	  la	  «	  femme	  moderne	  »,	  mère	  de	  famille,	  divorcée,	  pour	  
se	  présenter	  comme	  la	  «	  candidate	  de	  la	  cause	  des	  femmes	  ».	  Sur	  le	  site	  de	  campagne	  d’Éric	  Zemmour,	  la	  
question	  des	  droits	  des	  femmes	  n'est	  même	  pas	  évoquée,	  mais	  dans	  un	  pamphlet	  de	  2006,	  «	  Le	  premier	  
sexe	  »,	  il	  s’attaque	  à	  ce	  qu’il	  nomme	  la	  «	  féminisation	  de	  la	  société	  ».	  
	  
Malgré	  un	  changement	  de	  discours	  stratégique,	  dans	  les	  faits,	  les	  député.e.s	  RN	  n'ont	  cessé	  ces	  dernières	  
années	  de	  dénoncer	  la	  parité	  comme	  "forme	  de	  racisme	  inversé"	  et	  ont	  voté	  contre	  les	  lois	  en	  faveur	  des	  
femmes	  (lois	  sur	  le	  harcèlement	  sexuel,	  pour	  une	  égalité	  réelle	  femme/	  homme).	  	  
	  
Ces	   deux	   canditat.e.s	   s’inscrivent	   dans	   l’idéologie	   traditionnelle	   de	   l'extrême	   droite	   souvent	   issue	   du	  
catholicisme	  traditionaliste	  :	  contre	  l'avortement,	  la	  PMA	  -‐	  GPA,	  le	  mariage	  pour	  tous,	  la	  parité,	  les	  études	  
de	  genre...	  et	  pour	  une	  organisation	  "naturelle	  de	  la	  société"	  qui	  cantonne	  les	  femmes	  à	  la	  reproduction	  et	  
à	  l'éducation	  des	  enfants.	  
	  
Les	  mobilisations	  sur	  les	  questions	  féministes	  ne	  peuvent	  pas	  se	  faire	  sans	  s’articuler	  avec	  
les	  luttes	  antifascistes	  et	  antiracistes.	  	  
	  
	  
Le 8 mars est un moment important de la lutte pour les droits des 
femmes. A Marseille, nous appelons à faire grève et à manifester ! 
	  
	  

�	  	  A	  11h30	  :	  à	  l’appel	  de	  l’intersyndicale	  CGT,	  FSU,	  Solidaires,	  un	  
rassemblement	  avec	  prises	  de	  paroles	  est	  organisé	  devant	  le	  Medef	  (Place	  du	  
général	  De	  Gaulle).	  
	  

�	  	  A	  partir	  de	  14h	  :	  une	  occupation	  du	  Vieux	  Port	  est	  prévue	  avec	  de	  
nombreuses	  initiatives	  (prises	  de	  parole,	  confection	  d'affiches,	  animation	  
musicale)	  et	  départ	  en	  manifestations.	  
	  


