
La nuit, la rue 
est aussi aux femmes
Rejoignez le Collectif des Droits des Femmes
au pied du Castillet pour une marche festive *

8 mars 2010 à 20 h 30     

* Venir si possible avec une bougie dans un verre et un gilet de sécurité routière fl uo. * Venir si possible avec une bougie dans un verre et un gilet de sécurité routière fl uo.



AUX ORIGINES DE L’HISTOIRE
Le  mars 1857, des ouvrières du textile en grève se heurtent à la police de New-York. 
En août 1910, Clara Zetkin, propose pour la deuxième conférence internationale des 
femmes socialistes d’organiser dans tous les pays une “journée de la femme”. En 1982, 
en France, Yvette Roudy l’officialise.

UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI
Les inégalités sociales et professionnelles, la précarité, les discriminations sexistes, la 
remise en cause des droits des femmes par les intégristes de tout poil, les violences 
sexistes, rendent les luttes féministes toujours d’actualité.

2010
Une marche, pour affirmer notre solidarité et fêter ensemble le 8 mars – et la nuit pour 
affirmer  que les femmes veulent en finir avec les idées, reçues, préconçues, intégrées  : 
•	 elles	n’ont	pas	besoin	de	protecteur,
•	 elles	ne	s’habillent	pas	de	façon	provocante,	mais	comme	elle	le	veulent,
•	 elles	se	déplacent	le	jour	comme	la	nuit	en	fonction	de	leurs	activités	professionnelles		

ou de loisirs,
•		 l’agressivité	ou	la	violence	des	hommes	n’a	aucune	justification	et	les	femmes		n’ont	

pas à s’y adapter.

Car il faut rappeler que c’est dans leur foyer 
que les femmes sont le plus en danger.

Violences :160 femmes en 2009, en France, sont mortes à la suite des coups donnés 
par leur conjoint ou concubin. Viols : 25 000 par an (8000 officialisés) : en majorité par 
une personne connue de la victime.

Collectif pour les Droits des Femmes 66 : Assemblée des Femmes de la Catalogne Nord 
Asti – Attac – Femmes solidaires – FSU -  NPA– Ligue des Droits de l’Homme 
PCF – PS Planning Familial – Parti de Gauche - Secours populaire Français

Sud Education – Sud Santé Sociaux – UL CGT Perpignan Sud – U Solidaires – Les Verts 
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