
10.06.2019 - Grève des femmes* Grève féministe !  

Bras croisés le pays perd pied. Ce slogan de la grève nationale de 1991, nous ne l’avons pas 
oublié. Tandis que plus de 50% de femmes* composent la société et créent la richesse de ce 
pays par leur travail, elles demeurent minorisées dans les postes de décision, dans les lieux de 
pouvoir, qu’ils soient politiques, économiques, ou symboliques. Elles continuent d’assumer 
massivement les tâches de soins domestiques, éducationnels, sans que cela ne soit considéré 
comme un vrai travail et rétribué comme tel. Dans la rue, au travail, le sexisme est un poison. 
Une femme* meurt toutes les deux semaines des conséquences de la violence domestique. 
Les violences, physiques, verbales envers les femmes* sont quotidiennes. Elles sont la 
conséquence d’une culture machiste et d’une trop longue impunité de l’injure. 

Il n’est plus possible que des petites filles grandissent sans modèle féminin de pouvoir et 
pensent que certaines professions sont réservées aux petits garçons. Il est impossible que si 
peu de femmes* racisées soient visibles dans les médias, que le racisme et le sexisme se 
cumulent pour invisibiliser des citoyennes et exploiter d’une manière perverse leur force de 
travail. Certaines classes de notre société cumulent les discriminations. Être femme*, en 
situation de précarité, migrante, voilée, âgée, vous expose particulièrement à la loi du plus fort. 

Les femmes* sont toujours et plus que jamais à l’avant-garde des revendications pour une 
société plus égalitaire. Les 19 revendications du manifeste pour la grève féministe sont claires 
et immédiatement applicables. Le PS les soutient intégralement. La seule manière de sortir 
d’une société basée sur la domination des uns sur les autres est de lutter partout, tout le temps, 
pour l’égalité, et d’instaurer des rapports de conviction et de persuasion qui accéléreront le 
changement social. 

Concrètement, c’est par l’égalité salariale, par des engagements concrets de la part des 
autorités genevoises pour augmenter les postes et les subventions pour les associations 
directement engagées auprès des femmes*, des personnes trans et intersexes qui ont subi des 
violences, par des actions menées pour accentuer les formations obligatoires aux questions de 
violence sexuelle, que nous atteindrons l’égalité. 1991-2019 même combat ! La lutte pour 
l’égalité continue. Nous tenons à remercier ici les pionnières, les nouvelles féministes, toutes 
celles et tous ceux qui luttent pour porter les valeurs d’égalité. 

Ce 14 juin, toutes et tous, femmes*, féministes, allié.e.s, nous serons en grève ou/et en soutien 
à la grève. Il y a urgence, elle est sociale et politique. 
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