« G7 Non ! Pour un autre monde », à Hendaye / Irun
22 août : Le féminisme pour changer de cap !
L’un des 7 axes du contre sommet G7 affirme : « Pour un monde radicalement féministe, à bas le patriarcat ».
Des associations féministes organisent une JOURNÉE internationale ouverte le 22 août de 10h à 18h30.
En deux rencontres-débat et un atelier, il s’agit de témoigner des luttes des femmes, mettre en discussion des
propositions, et renforcer la mobilisation féministe internationale1.
10h à 12h • Femmes en lutte contre les inégalités sociales et économiques
La situation des femmes au travail, leur assignation aux activités de « care », sous-payées et précarisées et
leurs luttes sur le terrain en faveur de la justice sociale : face aux politiques d’austérité qui délocalisent les
productions, démantèlent la protection sociale et fragilisent les services publics à la base de
l’autonomisation des femmes, des travailleuses et syndicalistes notamment de France et d’Afrique
témoignent et analysent leurs difficultés et leurs victoires.
15h à 17h • Le féminisme en réponse à la crise écologique et sociale
Le G7affirme être « féministe » et viser à la fois l’égalité femmes-hommes et la lutte contre le changement
climatique. Mais le féminisme est-il compatible avec le néolibéralisme ? Quels positionnements des
organisations de la société civile2 ? Que peut apporter l’écoféminisme ? Des propositions seront discutées
pour une transition à la fois écologique, sociale et féministe.
17h30 à 19h30 • Atelier : La grève féministe, outil de combat
En fonction des organisations présentes et des pays représentés, cet atelier participatif échangera sur le
processus de grève féministe et les mobilisations du 8 mars dans différents contextes. A partir des
expériences de grève féministe, quelle stratégie en vue du 8 mars 2020 ?
Parmi les intervenantes : ActionAid France et International, Adéquations, ATTAC, Union syndicale
Solidaires, collectif Pour une parentalité féministe, Las Kellys, Red Ecofeminista, Argentina mejor sin TLC,
Foro feminista, Collectif 8 mars Pays Basque Sud, Marche Mondiale des Femmes...
Traductions des débats : français, basque, espagnol, anglais
Plus d’information, signaler votre participation: contact@adequations.org
https://www.facebook.com/events/665030397345130/
Ficoba, 43 Avenida de Iparralde, Irun (juste en face de Hendaye) ; salle 3
Entrée libre, pas d’inscription. Pour vous signaler : contact@adequations.org
Organisation, comment s’y rendre : https://alternativesg7.org/index.php/toutes-les-infos-logistiques/
Contacts : Valentine Pignon, ActionAid Peuples Solidaires : 0625487675
Yveline Nicolas, Adéquations: 06 68 88 42 05 ; Huayra LLanque, ATTAC : 06 23 90 62 88
Alazne Beltran de Lubiano Riaño, Euskal Herriko Bilgune Feminista : 688613423
G7 Non ! Participez !
19 à 24 août : village des alternatives (Urrugne, Hendaye, Irun)
21, 22, 23 août : contre-sommet (Hendaye et Centre de congrès FICOBA à Irun)
24 août : manifestation
25 août : rassemblements pacifiques dans 7 places du Pays Basques pour la liberté de manifester
https://alternativesg7.org ; https://g7ez.eus/fr ; https://www.facebook.com/alternativesg7/

1 A l’initiative de ActionAid Peuples Solidaire ; de Adéquations, ATTAC (commission genre), Réseau féministe Ruptures, membres
du Collectif d’associations féministes sur les enjeux internationaux, porteuses de la Contribution pour une transition écologique
sociale et féministe (http://www.adequations.org/spip.php?article2541). Bilgune Feminista, Bizi! (groupe ekofeminismoa),
Emazteek Diote, Lurralde Askea, Osez le Féminisme, Marche Mondiale des Femmes, On arrête Toutes, PAF (Pour une Alternative
Féministe), Planning Familial 64-Pays Basque, ZUTIK (Emazteen aurkako bortizkeriaren kontrako kolektibo feminista)
2 Notamment la coalition W7 (https://www.feministscount.org/)

