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Un contingent féministe…
Et oui! Le féminisme est toujours d’actualité en 2012. La violence, la 
pauvreté, la domination, l’intolérance, la discrimination et l’exclusion 
sont encore aujourd’hui des problématiques trop souvent vécues 
par les femmes. Non seulement l’égalité n’est pas atteinte, mais 
les gouvernements néolibéraux continuent les attaques aux droits 
des femmes : menace du droit à l’avortement, coupures dans les 
programmes touchant les femmes, coupures dans les services publics, 
etc. De plus, malgré les avancées faites au niveau de l’équité et les 
apparences d’égalité, il existe toujours des normes strictes et sexistes 
qui discriminent majoritairement les femmes. La lutte féministe doit 
donc continuer jusqu’à ce qu’une réelle égalité soit atteinte. 

… dans la manifestation du 1er mai.
Les femmes sont aussi des travailleuses et leurs luttes ne doivent 
pas être délaissées, mais bien être transversales. Rappelons donc 
pourquoi la lutte pour l’obtention de l’égalité entre les sexes est 
pertinente et primordiale au sein des mouvements sociaux.  Le salaire 
des femmes ne représente en moyenne que 76% du salaire des 
hommes. Les femmes ont des emplois plus souvent à temps partiel, 
moins bien rémunérés et moins stables. De plus, ce sont encore elles 
qui effectuent la plus grande part du travail non rémunéré : soin 
de leurs proches, tâches domestiques, aidantes « naturelles ».  Elles 
sont donc celles qui souffrent le plus du système actuel injuste qui 
engendrent une pauvreté grandissante. 

Les revendications des femmes doivent être entendues, 

Féministes, le 1er mai, à nous la rue!

www.bloquonslahausse.com
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