SAMEDI 7 MARS 2015

AVEC LES FEMMES DE POISSY
VENEZ NOUS REJOINDRE POUR NOTRE DÉFILÉ ANNUEL
POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
♀ Les Yvelines à la traîne : salaires des femmes
moins 35% que ceux des hommes
moins 26% en d'Ile de France, c’est déjà trop !

Samedi 7 mars à Poissy

♀ Femmes doublement exploitées, doublement
discriminées, doublement opprimées, ça suffit !
♀ Chômage, précarité,
temps partiel imposé... on n'en veut plus !
♀ Harcèlement moral ou sexuel, y en a marre !
♀ Violence contre une, violence contre toutes !
♀ Le féminisme n’a jamais tué personne!
Le machisme tue tous les jours !
75 000 viols par an...
Violences conjugales,
Une femme meurt tous les 2 jours et demi:
C'est en France… Y a BASTA !
♀ L'égalité fille/garçon, ça s'apprend tout petit !

Manifestation

Départ :
14h30 Place de la GARE de POISSY
Arrivée :
Place de la MAIRIE
à 16h SPECTACLES MUSICAUX
(Chorale, Gospel, zumba..)

Appel soutenu par
l’Union Syndicale Solidaires Yvelines
et Attac78 nord

Et tout au long de l’année, participez ! À nos
conférences sur les problèmes féminins, à nos sorties,
nos soirées animées, nos repas, nos moments, films ou
théâtre, enfin se faire des amies.

♀ Contraception, avortement
libres et gratuits pour toutes ! En Espagne,
Pologne, Irlande, Chypre comme en France !
Nos corps, nos vies, nos choix !
♀ La loi Veil sur l'avortement, on y veille !
Réouverture des centres d'IVG !
♀ 1re,2e,3e,4e génération,
nous sommes toutes des filles d'immigrées !
♀ Femmes étrangères, Solidarité
♀ Vivent les luttes des femmes du monde entier !
♀ Femmes des hauts de Poissy
Contacts:

femmeshautspoissy@gmail

Partout, c'est l’occasion de rappeler inlassablement que l’égalité est encore à conquérir sur tous les continents.

L’hymne des Femmes
Nous qui sommes sans passé, les femmes
Nous qui n’avons pas d’histoire
Depuis la nuit des temps, les femmes
Chantons toutes les paroles de l’Hymne des Femmes,
Nous sommes le continent noir.
sur l’air du « Chant des marais », créé par des déportés
allemands (2nde guerre mondiale).

Refrain :
Levons-nous femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout !
Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées
Dans toutes les maisons, les femmes
Hors du monde reléguées.

L’air a donc été repris à l’époque du Mouvement de
Libération des Femmes (MLF) dès 1971.

TOUTES ET TOUS à POISSY

Seules dans notre malheur, les femmes
L’une de l’autre ignorée
Ils nous ont divisées, les femmes
Et de nos soeurs séparées.
Le temps de la colère, les femmes
Notre temps, est arrivé
Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des milliers !
Reconnaissons-nous, les femmes
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble, on nous opprime, les femmes
Ensemble, Révoltons-nous !
Dernier refrain :
Levons-nous femmes esclaves
Et jouissons sans entraves
Debout, debout, debout !
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