
« Journée de la femme », certainement pas !
Le 8 Mars, Journée internationale des droits des femmes, 
célèbre le combat des féministes qui ont lutté et luttent encore 
en faveur de la reconnaissance des droits et de l’émancipation 
des femmes.

Nous sommes debout, nous voulons décider de nos vies ! 
Ce sont les mobilisations féministes et les prises de conscience 
qui ont fait progresser les lois et les mentalités dans le monde 
entier, hier et aujourd’hui. Les femmes continueront à défendre 
leurs droits et intérêts tant que les discriminations de genre et 
les inégalités existeront.

Nous militons parce que :
• nous voulons l’égalité réelle, et l’application des lois sur 

l’égalité ;
• nous voulons être reconnues et respectées dans tous les do-

maines de la vie quotidienne relevant de la loi ou pas ; 
• nous voulons une éducation non sexiste, et la fin des stéréo-

types sexuels ;
• nous voulons être libres de nos choix sur nos corps !
• nous voulons vivre dans une société sans violences sexistes 

et sexuelles ! 
 
Nous refusons le dénigrement, les discriminations, la soumis-
sion ou l’exploitation. 

La crise sanitaire et sociale fragilise d’abord les femmes. 
En 2021, l’UFM a enregistré une augmentation de 30 % de 
contacts par rapport à 2020. 
Violences dans les relations intimes, accès à l’emploi plus diffi-
cile, mises en chômage partiel, licenciements, difficulté d’accès 
aux service sociaux et publics, fracture numérique précarisent 
et augmentent la vulnérabilité des femmes sur le plan psycholo-
gique, économique, administratif et social. 

Lutte contre les violences, poursuivons le combat !
Nous nous associons aux féministes françaises qui réclament 
un Plan pour l’Égalité avec 10 mesures, dont investir 1 milliard 
d’euros par an pour mettre fin aux violences conjugales.
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8 MARS 2022
NE RIEN LÂCHER 
SUR LES DROITS DES FEMMES !

Annou kontinié bat,  
pou mofwazé lavi nou !
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