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Parce que nous considérons que l’émancipation de toutes et de tous passe 
par l’égalité, nous appelons, femmes et hommes d’horizons divers, à nous  
rassembler pour prendre part au combat féministe contre les violences, les 
discriminations, les dominations, les oppressions…

Si nous avons obtenu des avancées en 2012, Ministère des droits des femmes, nouvelle 
loi sur le harcèlement sexuel, convention sur l’égalité à l’école, remboursement intégral 
de l’interruption volontaire de grossesse…, les politiques d’austérité aggravent encore 
plus la situation des femmes.
Les luttes pour une réelle égalité femmes/hommes avec les moyens financiers et 
humains appropriés, restent à mener dans de nombreux domaines :

● Pour l’égalité salariale et professionnelle effective, pour la suppression du temps partiel 
imposé, du travail précaire.

● Pour le développement d’un service public de la petite enfance et la création d’un 
service public de la dépendance.

● Pour les droits fondamentaux : un centre IVG dans chaque hôpital, remboursement à 
100% de toutes les méthodes contraceptives, pour un réel accès à l’IVG et à la 
contraception.

● Pour une loi cadre contre les violences faites aux femmes avec des moyens adaptés.

● Pour lutter contre la prostitution, violence majeure faite aux femmes.

● Pour une éducation non sexiste à l’école, dans les crèches …

● Pour l’égalité dans toutes les sphères de la vie sociale et  notamment pour l’égalité 
politique avec le non cumul des mandats et la parité réelle.

● Pour l’égalité des droits : mariage et adoption pour tous et toutes.

● Pour les femmes migrantes victimes de la misère, des violences, de viols, qui luttent  
quotidiennement en France pour obtenir le droit d'y vivre.

En solidarité avec les femmes du monde entier, celles qui luttent contre les désastres 
écologiques à travers le monde, celles qui résistent dans les pays en guerre, celles qui 
se lèvent contre les politiques d'austérité, celles qui se battent pour la scolarisation des 
filles, celles qui revendiquent toujours le droit à être reconnues égales des hommes, 
d'exister et de disposer de leurs corps par et pour elles-mêmes.

Signataires : Action Catholique des Femmes, Adalea, Amnesty International Saint-Brieuc, Association 
Départementale Information Jeunesse 22, ATTAC 22, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles, collectif citoyen Front de Gauche, CFDT, CGT, Europe-Écologie les Verts 22, Fandiyéma, 
Fédération pour une Alternative Sociale et Écologiste, France Palestine Solidarité Saint-Brieuc, FSU, 
Gauche Anticapitaliste, LGBT Armor, Ligue des Droits de l'Homme section de Saint-Brieuc, Marche 
Mondiale des Femmes 22, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Parti Communiste Français 22, 
Parti Socialiste, Planning Familial 22, RESIA, Solidaires 22, Union Démocratique Bretonne Rance 
Penthièvre
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