
 

Plateforme de la manifestation du 13 mars 2010

Paix et démilitarisation

La paix c’est bien plus que l'absence de guerre. La violence armée et la militarisation
menacent la sécurité des femmes bien au-delà des guerres. Nous luttons pour les
droits des femmes vivant dans des régions de conflits et contre le viol et l'esclavage
comme arme et stratégie de guerre. Nous protestons vivement contre l'impunité
des criminels de guerre, des groupes et des Etats guerriers. Nous voulons que
cessent la fabrication et le commerce des armes. Nous exigeons que les femmes
soient paritairement associées aux négociations de paix et  appelons à la
désobéissance civile en faveur d’une politique citoyenne de paix.

Violences envers les femmes

Les violences envers les femmes sont structurelles et servent à contrôler nos vies,
nos corps et notre sexualité. Nous luttons contre la marchandisation du corps des
femmes et contre l’utilisation de leur corps comme arme de guerre. Nous
condamnons toutes les formes de violences envers les femmes : le féminicide, les
mutilations génitales, les crimes "d'honneur", les mariages forcés, les violences au
sein du couple et des familles, le tourisme sexuel, le trafic des enfants et des
femmes, mais aussi les violences contre les lesbiennes et les actions punitives à
l'égard des militantes. Nous demandons une politique de prévention et des
subventions pour les structures d’accueil des femmes. Nous voulons rendre visibles
toutes les formes de résistances au sexisme et aux violences.

Bien commun et services publics

Nous luttons contre la privatisation de la nature et des services publics. L’eau, l’air,
l’électricité, la formation et la santé doivent être de qualité, à disposition et
accessibles pour toutes et tous. Les femmes sont particulièrement concernées par le
service public : comme travailleuses, rémunérées ou non, et comme usagères. Nous
défendons aussi le principe de la souveraineté alimentaire et nous nous engageons
contre les monocultures, pour une production de proximité d’aliments sains et
diversifiés. Nous voulons des énergies renouvelables, et exigeons la fermeture des
centrales nucléaires.

Travail des femmes et autonomie financière

Toutes les femmes doivent pouvoir disposer d’un revenu suffisant indépendamment
de leur nationalité, de leur état civil, de leur âge et de leur forme de vie. Nous
exigeons que les richesses et le temps soient équitablement réparties et que le
principe de l’égalité salariale soit enfin concrétisé. Nous nous engageons pour une
véritable sécurité sociale. C’est pourquoi nous nous opposons en particulier à toute
péjoration de l’AVS et de la loi sur le chômage. Nous exigeons une diminution
radicale du temps de travail sans atteinte au salaire, une meilleure reconnaissance
du travail domestique, un véritable partage des tâches et la mise à disposition
gratuite d’infrastructures permettant de concilier emploi et vie en famille.
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