“ NOTRE TEMPS
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POURQUOI NOUS SOMMES FÉMINISTES ?

Notre sexe, notre genre nous conduit à devoir être dès la naissance des infatigables militantes pour l’égalité.
e
En 2020, en France, 6 puissance économique mondiale, des êtres humains sont assassinés parce que
femmes. Ce sont des féminicides. 1 femme tous les 2 jours est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint !
Nous luttons contre le continuum des violences sexistes et patriarcales :
Les violences sexistes et sexuelles ne relèvent pas du domaine privé, mais d’une problématique publique
et politique. Elles peuvent être arrêtées par des politiques publiques, volontaristes et financées :
nous exigeons le milliard promis pendant le Grenelle !

LE PCF APPELLE À SE MOBILISER
les samedi 21 et mercredi 25 novembre
#Metoo #Iwas

La casse des services publics et le démantèlement des
solidarités héritées du Conseil national de la Résistance,
notamment les retraites et la Sécurité sociale aggravent
encore la situation économique des femmes. La Covid-19
et le confinement, la fermeture des écoles, ont épuisé
particulièrement les femmes, au travail, comme à la maison !
Appauvries et précarisées, elles sont encore plus vulnérables
face aux violences. Pourtant, le confinement a révélé
au grand jour le rôle primordial des femmes, premières de
corvée dans les secteurs les plus indispensables à la société.
Le PCF demande immédiatement
1 milliard pour lutter contre les violences
faites aux femmes.
Le PCF demande l’adoption d’une
loi-cadre sur les violences qui rassemblerait
l’ensemble des problématiques, dont le travail
éducatif, de prévention et d’accompagnement.
Contre toutes les violences faites aux femmes
À toutes les femmes qui ont révélé leurs souffrances.
À toutes celles qui n’ont pas encore parlé.
À ces femmes qui aiment les femmes et qui subissent la
double discrimination en tant que femmes et lesbiennes.
À ces femmes, de toutes origines et de tous milieux sociaux.
Nous voulons dire qu’il est possible d’en finir avec les
violences faites aux femmes et aux enfants.

Le temps de la colère, les femmes
Notre temps, est arrivé,
Connaissons notre force, les femmes,
Découvrons-nous des milliers !
NOUS POUVONS GAGNER CE MILLIARD HISTORIQUE

