
           Les f em mes  
           reprennent la  nuit  

            le 7  mars !  
   Pourquoi maintenant ? 
Le 8 mars c’est la journée internationale de lutte des femmes, l’occasion de 
rassembler toutes les femmes ; de s’unir, les féministes d’ici et d’ailleurs, les femmes 
du centre-ville, celles des banlieues, les étudiantes, les travailleuses, les prostituées, 
les précaires, les chômeuses, les immigrées, les jeunes, les vieilles – qu’elles soient  
lesbiennes, bisexuelles, transexuelles ou hétérosexuelles. 
 

   Pourquoi la rue, pourquoi la nuit ?  
Parce qu’on apprend aux femmes à avoir peur la nuit, à sortir accompagnées (d’un 
homme) et à ne pas se faire remarquer. Parce que la nuit appartient encore aux 
hommes. 

Le jour je me rase les jambes, la nuit je rase les murs ! 
 

   Pourquoi une manifestation féministe ? 
         •  Parce qu’on en a marre des violences faites aux femmes, en privé ou en 
public, la nuit comme le jour. Les violences conjugales sont la première cause de 
mortalité des femmes de 16 à 44 ans en Europe. Tous les deux jours une femme 
meurt sous les coups de son conjoint en France. 
         •  Parce qu’on en a marre d’être les premières victimes de la crise économique 
et sociale : 80% des pauvres dans le monde sont des femmes.  
         •  Parce qu’on en a marre de voir nos droits toujours remis en cause : notre 
corps nous appartient, nous réclamons l’accès libre et gratuit pour toutes à l’IVG et la 
contraception. 
         •  Parce que nous sommes solidaires avec toutes les femmes du monde entier 
qui luttent pour leur émancipation. 
 

Etre féministe c’est lutter pour qu’on nous laisse choisir notre sexualité, notre 
boulot, nos loisirs, nos fringues, nos goûts, notre vie, si on veut avoir des enfants ou 
pas. Parce qu’on a assez de cette société sexiste qui ne nous laisse pas respirer ! 
 

Manife s tatio n no n mixte  
Same di 7  mars  2009   

 21  h   Place  du  Capito le   
Après le 8 mars, la lutte continue ! 

Signataires : Collectif Midi-Pyrénées pour les droits des femmes, APIAF, Mix-Cité, Féministes tant qu’il 
faudra , L’ébranleuse, Zerose, Crach, NPA,  PS, des femmes de la Gavine, Bagdam, Griseledis AGET-
FSE et des individues,… 
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