Samedi 15 janvier 2000
Ensemble elles disent ASSEZ !
ASSEZ du chômage, de la précarité ! Le chômage frappe les femmes plus encore que les
hommes. Plus de 3 millions de femmes travaillent à temps partiel. Dans de larges secteurs, elles y
sont contraintes, pour des salaires très bas (2500 à 4000F/ mois), avec des horaires flexibles, de
plus en plus souvent annualisés. Précarité et surexploitation touchent particulièrement les
femmes étrangères, notamment les sans-papiers.
ASSEZ des violences ! Violences conjugales, viols, harcèlement sexuel, discriminations
sexistes et lesbophobes perdurent. Nous refusons la banalisation de la prostitution : vendre son
corps est une violence. La parole des femmes et des enfants dénonçant des viols ou des incestes
doit être mieux entendue.
ASSEZ des entraves au droit à disposer de son corps ! Aux termes de la loi, tous les
moyens contraceptifs doivent être remboursés. Or 1 million 600 000 femmes paient pour la pilule.
Chaque année 5000 femmes sont obligées d’aller avorter à l’étranger. La loi sur l’avortement, déjà
trop restrictive, n’est pas appliquée partout. Nous exigeons la suppression de l’autorisation
parentale pour les mineures, les mêmes droits pour les femmes étrangères, et l’allongement des
délais.
ASSEZ des inégalités ! Nous ne voulons plus être quasiment exclues des postes de
responsabilité et des lieux de décision. Nous voulons l’égalité et une démarche de parité dans tous
les domaines de la vie politique, économique, et sociale. Nous voulons l’égalité des droits pour les
femmes étrangères.
ASSEZ de la mondialisation et de l’ultra-libéralisme ! Partout les multinationales
dictent leur loi au mépris de la dignité des femmes et des hommes du monde entier !

Un autre monde est possible !
À l’orée du nouveau siècle, à quelques jours du 25e anniversaire de la loi Veil, le Collectif national
pour les droits des femmes organise une manifestation nationale à Paris, place de la Bastille, lieu
symbolique de la conquête des droits pour toutes et tous.
C’est bien pour toutes et tous que lutte chaque femme quand elle défend ses droits, sa dignité,
c’est bien pour d’autres rapports entre les femmes et les hommes qui permettraient une société
plus solidaire et des relations entre humains basées enfin sur le respect de chacun.
C’est pour cela qu’avec les femmes du monde entier, nous participerons aussi, au courant de
l’année, à la Marche Mondiale des femmes de l’an 2000 contre les violences et contre la pauvreté !

la liberté, l’autonomie, l’égalité, la dignité, la solidarité
Liberté : nous voulons disposer de notre corps et choisir notre sexualité.
Egalité : nous voulons la parité dans la vie économique, sociale et politique.
Autonomie : nous voulons de vrais emplois, des salaires décents, du temps pour vivre.
Dignité : nous refusons toutes les violence et les discriminations sexistes et lesbophobes.
Solidarité : nous luttons pour les droits des femmes du monde entier et pour l’égalité des
droits des femmes étrangères.
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