Marche de nuit non-mixte /// 8 mars 2012
Rendez-vous le 8 mars 2012
à place de la bastille
(angle rue de la roquette)
à 20h30.
La Journée Internationale des luttes des femmes, qui s'ancre au début du xxè siècle dans des
manifestations et grèves de femmes ouvrières et des revendications féministes pour l’égalité,
se voit une fois de plus instrumentalisée par la classe politique pendant que les magasins nous
distribuent des roses.

Entre récupération politique et bonne conscience
patriarcale, le 8 mars serait NOTRE journée. Mais...
C’est tous les jours que nous sommes
harcelées par un patron, draguées par un voisin,
insultées par un inconnu, violées par un oncle ou
un conjoint, assassinées par un mari.
C’est tous les jours qu'une femme noire
travailleuse du nettoyage est violée par un
présidentiable qui parade toujours sur la
"scène internationale".

C’est tous les jours qu'une femme sans
logement s'immole de désespoir en région
parisienne.

C’est tous les jours qu'une femme
prostituée est violée par trois flics dans un
fourgon de police - flics acquittés par une
justice de classe et patriarcale.

C’est tous les jours qu'on nous traite
de menteuses quand nous dénonçons ces
agressions.

C’est tous les jours que nous subissons la
précarité, la crise sociale, les temps partiels imposés, les bas salaires, les problèmes de logement,
les doubles journées de travail, la dépendance
économique à un conjoint, la prostitution.

C’est tous les jours que les centres IVG
ferment, que l'état fait passer les lignes
d'écoute pour femmes victimes de viols aux
mains d'entreprises privées, que Pôle Emploi
nous "relooke" (pour mieux nous reléguer à
des postes de strip-teaseuse ? ).

C’est tous les jours que nous sommes
enfermées en prison ou à l’extérieur.
C’est tous les jours que nous subissons le
patriarcat et l'hétérosexisme.
Dans tous les milieux, toutes les classes,
toutes les cultures, tous les âges.
Dans la famille, dans le couple, dans nos
groupes d’ami.e.s, nos espaces militants.
Dans la rue, dans le métro, au travail, à la
maison, dans les fêtes.

C’est TOUS LES JOURS,
TOUTES LES NUITS et
c’est PARTOUT.
tsvpb

La solidarité masculine scelle le sentiment d'impunité des agresseurs et de leurs complices,
leur propagande de haine sexiste nous condamne toutes à nous taire et nous enfonce toujours
plus, pendant que la Justice confirme les discours les plus masculinistes.

Aujourd'hui nous nous organisons sur une base de classe de femmes et lesbiennes, nous apprenons à nous défendre verbalement et physiquement, nous
créons des rapports de sororité et d’entraide, nous construisons notre autonomie.
Nous n’avons plus ni culpabilité, ni doute, ni honte. Ripostons, on verra bien qui
« l'a bien cherché » ! Marre de l'impunité !

RIPOSTONS. ATTAQUONS.
Marche de nuit ?

Dans l’espace
public, la nuit
ferait de nous des victimes. Nous devrions nous
terrer. Nous devrions nous faire (r)accompa
gner. Mais nous n’avons pas peur. Depuis les
années 70, des femmes, des lesbiennes, des
féministes reprennent la nuit, la rue, l’espace
public lors de marches non-mixtes.

NOUS NE NOUS TAIRONS PAS !
le 8 mars 2012, Femmes &
lesbiennes, reprenons la
nuit et la rue.

Assemblée Générale de Féministes et de Lesbiennes
contre l’impunité des violences masculines - www.ag-feministe.tk

L’ Assemblée Générale de Féministes et de Lesbiennes se réunit un lundi sur deux depuis
septembre 2011 en non-mixité de femmes et de lesbiennes.
Suite à la relâche de DSK par la justice américaine, nous nous sommes mobilisées contre l’impunité
des violences masculines. Nous avons mené des actions pour pointer la responsabilité des politiques
et des médias et dénoncer la loi du silence, nous avons manifesté le 5 novembre pour briser le silence
et contre toutes les violences masculines faites contre les femmes, nous avons dénoncé l’hypocrisie du
couple et de la famille lors de Noël et à la Saint-Valentin.
Nous agissons tous azimuts pour nous libérer de nos oppressions, violences subies, harcèlements
quotidiens. Nous développons des pratiques de solidarité entre nous. Nous dénonçons ce que la société
refuse d’entendre : l’impunité massive des violences masculines. Nous nous révoltons publiquement et
agissons pour donner de l’espoir aux femmes en lutte à Paris, en France, en Europe et dans le monde.
Nous agissons en fonction de nos besoins, de nos envies, de nos motivations : en plus de l’AG toutes les
deux semaines, l’AG s’organise en commissions, ouvertes à toutes celles qui participent à l’AG - chacune
peut faire une proposition de commission, on y travaille en petit groupe sur des sujets spécifiques ou
autour de tout ce qui nous semble nécessaire pour s’organiser, résister, se libérer.

Rejoignez-nous ! Prochaines AG : 5 mars, 19 mars & 2 avril 2012 - 18 h 30
à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau, Paris 10è - Métro République

