
8 MARS, Journée internationale de lutte 
 pour les droits des femmes 

Manifestation Jeudi 8 mars à 18h30 
  Place de la Libération à Pau 

Les luttes des femmes ont permis de conquérir des droits et 
de progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes. 
La journée du 8 mars , qui célèbre l’histoire de ces luttes, est 
plus qu’un symbole. 

Ce n’est pas « la » journée de « la » femme, comme les me-
dia se complaisent à le répéter. Nous dénonçons la récupéra-

tion de cette journée à des fins commerciales, avec des messages publicitaires propo-
sant de la « fêter »…sans doute pour mieux faire oublier, le reste de l’année, l’ampleur 
des inégalités qui restent à combattre. 

Dans un contexte particulièrement hostile pour les droits des femmes, où des mouve-
ments de plus en plus organisés occupent l'espace public en prônant un retour à 
l'ordre moral, il est plus que nécessaire de connaître ses droits et de lutter pour leur 
application réelle. 

L’année écoulée a permis de rendre visible une partie des luttes féministes ; le 8 mars 
est l’occasion, dans le monde entier, de renforcer cette visibilité. 

Lutte contre toutes les violences de genre : 
sexisme, LGBT phobies 

Lutte contre le harcèlement au travail. 
Lutte contre les violences sexuelles avec#balance-
tonporc et #Me too. 

Lutte pour l’accès à la PMA pour toutes les femmes 
qui le veulent. 

Lutte pour l’égalité des droits, en particulier l’égalité 
des salaires. 

Lutte pour l’accès à l’IVG et à la contraception dans 
tous les territoires pour toutes et pour l’application 
réelle de la loi. 

Rien n’est gagné : le combat continue pour une égalité de 
fait entre toutes et tous ! 

Le 8 mars, ensemble dans la rue pour affirmer que  
« la rue est aussi à nous ! » 

Signataires : Aides, ARCOLAN, CIDFF64,EELV Béarn, ENSEMBLE, France Insoumise, 
FSU 64, Gauche démocratique et sociale, LDH, Ligue de l’Enseignement 64, NPA 
Béarn, PS 64, Planning Familial 64,  SOLIDAIRES 64, UL CGT, UNEF Pau, 
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