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Est-il normal que les femmes Noires*
ne soient pas incluses comme citoyennes ?

Est-il normal que le corps des femmes à moitié nues soit constamment
visible dans les espaces publics ?

Est-il normal que les diplômes ne
soient pas reconnus et valorisés par
les femmes migrantes*?

Est-il normal que les femmes Noires*
et leur famille soient exposées quotidiennement au profilage racial ?
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NOUS TROUVONS:
NON ! C‘EST POURQUOI NOUS FERONS GRÈVE LE 14
JUIN 2019.

Est-il normal en Suisse qu‘une femme* soit tuée entre ses quatre murs
toutes les deux semaines ?

Donner
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200, 8005 Zürich
IBAN: CH66 0070 0114 8024 6515 5
Infos légales – Zurich, Avril 2019. Le
manifeste du collectif de la grève féministe et des femmes* a été rédigé
par différents groupes de travail. Le
manifeste réunit différentes positions
et perspectives qui n‘ont pas été
standardisées, que ce soit en termes
de langage ou de contenu. La publication complète reflète l‘esprit du
collectif, dans lequel l‘accent n‘est
pas mis sur le plus petit dénominateur commun, mais sur la solidarité.
Prendre de l‘espace, c‘est devenir
visible. Nous prenons autant de place que nous, les femmes*, et nous la
formons avec toutes nos préoccupations et nos revendications. Le manifeste ne prétend pas être complet.

Est-il normal pour un patron de commenter la silhouette et les vêtements
de ses employées*?

Est-il normal qu‘une femme* subisse
de la violence domestique pour obtenir son droit de séjour ?
Est-il normal que moins de 20% des
victimes de violences sexuelles en
Suisse portent plainte ?
Est-il normal que les femmes* soient
moins payées que leurs collègues
masculins pour le même travail ?
Est-il normal que le travail soit divisé
en travail rémunéré et non rémunéré
(à domicile et de soins) et que ce dernier soit effectué principalement par
des femmes*?
Est-il normal pour les femmes* handicapées de trouver peu de cabinets
médicaux sans obstacle ?
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BRISER LES CHAÎNES
ENSEMBLE

LUTTER POUR LES
LIBERTÉS

Dès l’enfance, nous apprenons à assumer des rôles sexospécifiques par
le biais de l‘éducation et de la socialisation. La violence et la discrimination
font partie du quotidien des femmes*.
Ils ont l‘air normaux. Les femmes* doivent mettre de côté leurs besoins et
prendre en charge la majorité du travail d‘éducation et de soins - que ce
soit dans la communauté de colocation, dans la famille, dans l‘association,
au travail ou dans le collectif politique.
Si une femme* ose agir contre cette
norme, même pour se rebeller, elle est
immédiatement réprimandée et dévalorisée : elle est décrite comme une
„mère corbeau“ en Suisse allemande,
une „salope“, une „je-sais-tout“, „non
féminine“ voire une „garce“, insultée
de slogans racistes et sexistes. Dans
d‘autres cas, elle perd son emploi, sa
famille, elle est maltraitée ou même
tuée. Pour le fonctionnement de la
société patriarcale et capitaliste, il est
fondamental que les femmes* fassent
le travail de soins gratuitement ou à
des salaires misérables. Parallèlement
à l‘exploitation raciste et colonialiste,
c‘est cette division du travail entre les
sexes qui permet au système économique au pouvoir de perdurer.

Quelle insolence de nous imposer
ces conditions de vie... Depuis des
années, nous soulignons les innombrables griefs et nous luttons contre eux. Nous sommes des femmes*
avec et sans permis de séjour, avec
et sans responsabilité pour les enfants, nous sommes des femmes Noires* et blanches* et des femmes* de
couleur, dans des relations queer et
hétéro, jeunes et moins jeunes, avec
et sans handicap. Ainsi, nous parlons
aux journalistes*, faisons des avancées politiques, des interpellations,
faisons des pétitions, espérons, attendons..., descendons dans la rue,
convainquons nos connaissances,
parlons aux amis* et à la famille. Mais
qu‘est-ce qui a changé ? Bien sûr, il
y a eu des progrès, petits et grands.
Par exemple, le droit à une éducation égale pour les filles et les garçons,
le droit de vote pour les femmes ou
l‘avortement non puni, le fait que la
discrimination publique raciste doit
être punie par le droit pénal (quoique
rarement), que le viol dans le mariage (depuis 1992) est punissable par
le droit pénal et (depuis 2004) peut
également être poursuivi comme délit
poursuivi d’office sans accusation de
la victime*. Ce que ces avancées ont
en commun, c‘est avant tout une chose : elles sont toutes le fruit d‘un mou3

vement de femmes* qui existe depuis
plus de cent cinquante ans. Elles se
sont toutes battues avec passion et
dévouement inlassablement.
Mais nous sommes encore - et plus
souvent - confrontés avec des anti-féministes, sexistes et racistes, dans la
rue, au travail, sur Internet ou dans les
palais gouvernementaux de ce monde. Ils veulent détruire les libertés pour
lesquelles nous nous sommes battus
et nous transformer en main-d‘œuvre
bon marché, en objets sexuels et en
ménagères obéissantes. Parce qu‘ils
pensent qu‘ils peuvent réprimer le
mouvement féministe qui prend de
la force dans le monde entier en vivant leur sexisme de manière encore
plus effrontée. Mais ces messieurs se
trompent.
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NOUS FERONS LA GRÈVE !
Nous ne tolérons pas ces discours
réactionnaires ni la „normalité“ méprisant la vie. Nous reconnaissons les
oppressions différentes et multiples
que ce système produit. Par conséquent, notre féminisme est diversifié
et cette diversité est notre force. Le
temps est venu de procéder à de profonds changements.
Afin d‘accélérer ce changement, nous
refusons notre travail pour un jour,
nous refusons notre fonctionnement
„normal“. Nous ferons la grève ! Tout
comme nous l‘avons fait en 1991.
Et comme nos sœurs le font partout
dans le monde. Nous sommes solidaires avec des luttes féministes et le
14 juin 2019 et nous sommes partie
prenante des mouvements de lutte
des femmes* du monde entier!

NOTRE TRAVAIL VAUT
CHER. « LES FEMMES
BRAS CROISÉS, LE PAYS
PERD PIED !»

lieu d‘éliminer cette inégalité dans la
prévoyance vieillesse, les réformes de
l‘AVS visent à alourdir la charge des
femmes*, par exemple en relevant
l‘âge de la retraite des femmes.

Que nous travaillions sur le chantier,
à la crèche, au bureau, dans l’entretien de maisons d’autrui, dans des
salons du sexe, à l‘école, dans l‘avion ou même dans notre propre maison - notre travail vaut plus que ce
que nous recevons. Nous ne tolérons
pas les écarts de salaires sexistes et
racistes. Notre travail mérite le même
respect et la même reconnaissance
que tout autre travail.

C‘est pourquoi nous appelons à la socialisation du travail de soins, qui inclut également le travail domestique.
Nous voulons un salaire égal ! Nous
voulons des contrats de travail sûrs,
que ce soit dans le ménage privé
ou sur le chantier. Nous voulons des
crèches subventionnées et des maisons de retraite. Une véritable égalité
ne peut être réalisée qu‘en surmontant la hiérarchisation des personnes.
Les membres de groupes sociaux
majoritaires doivent remettre en question leurs privilèges. Les hommes doivent participer sur un pied d‘égalité
aux soins et aux activités de reproduction. Nous ne tolérons plus que
les mères - en particulier les parents
isolés - tombent dans le piège de la
pauvreté. Nous demandons un congé
parental, un congé de paternité qui
tienne compte des coûts réels de la
garde des enfants et de l‘emploi rémunéré des mères. Nous demandons
une dépénalisation immédiate et
complète du travail sexuel afin que les
droits des travailleuses et travailleurs
sexuels* soient garantis. Nous ne
voulons pas des forfaits par cas dans
les hôpitaux, mais du personnel bien
rémunéré qui peut prendre du temps

Cela vaut en particulier pour le travail domestique et celui des soins :
seuls 10% du travail de soins effectué en Suisse sont rémunérés. Les
90 % restants de ce travail sont non
rémunérés - et plus des deux tiers de
ce travail non rémunéré sont effectués par des femmes*. En bref, le travail domestique et de soins soutiennent le système capitaliste. Le travail
de soins subventionnent l‘ensemble
de l‘économie - et pas à l‘envers. Et
pour tout le travail non rémunéré avec
lequel nous subventionnons l‘économie, nous ne recevons pas de rente.
C‘est pourquoi les rentes de vieillesse
des femmes* sont faibles et de nombreuses femmes* sont touchées par
la précarisations dans la vieillesse. Au
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pour travailler. Parce que le travail de
soins est précieux ! Il en va de même
pour tout autre travail effectué par une
femme*. Notre travail vaut cher. « Les
femmes bras croisés, le pays perd
pied !»
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CONTRE LE RACISME
ET LE SEXISME INSTITUTIONNELS ET QUOTIDIENS

en. Que ce soit lors d‘une promenade
dans leurs quartiers, sur la piste de
danse ou à la recherche d‘un emploi.
En tant que femmes non blanches*,
nous devons nous battre quotidiennement pour „l‘appartenance“ - et si
nous remettons en question la souveraineté interprétative raciste de
groupes sociaux majoritaires, nous
sommes dénoncées comme „hypersensibles“.

La violence sexuelle peut être une raison de devoir quitter le pays d‘origine.
En fuite, la plupart des femmes* subissent plus de violence. Dans le pays
d‘arrivée aussi, les réfugiées* sont
victimes de violence, par exemple
lorsqu‘ils doivent raconter leurs expériences lors des entretiens avec les
autorités migratoires. Ces interrogatoires ressemblent à un interrogatoire
de police dans le cadre d‘une procédure pénale.

Ici, nos diplômes et nos formations ne
sont pas reconnus. Ainsi, nous sommes souvent confinées aux tâches
domestiques et aux métiers de soin.
Nous nous occupons des enfants,
des personnes âgées, des ménages –
Des tâches invisibles, non reconnues
et non valorisées. Dans certains cas,
nous sommes à disposition 24 heures
sur 24 - parfois sans statut légal. Par
notre travail, nous permettons à d‘autres femmes d’accéder à l’emploi, de
faire carrière.

Nous exigeons que les raisons spécifiques aux femmes* de fuir soient
pleinement reconnues en Suisse, non
seulement sur papier, mais aussi dans
la pratique.
Nous exigeons la reconnaissance
des identités sexuelles sans avoir à
présenter de preuves (par exemple
dans une procédure d‘asile). Nous
exigeons que la pensée binaire et la
catégorisation des personnes s’arrêtent, car la réalité est beaucoup plus
complexe et diverse.

tes*, travailleuses*.
Nous exigeons que les différents
niveaux de violence à l‘égard des
femmes migrantes* soient rendus visibles et reconnus comme un problème. Nous exigeons le droit de rester,
lorsque nos vies sont en danger. Ce
n‘est qu‘alors que nous pourrons lutter avec succès contre cette violence.
Et écoutons-nous les unes* les autres* : cela signifie reconnaître les différentes discriminations et remettre
en question les privilèges.

Nous voulons un véritable accès à
l‘éducation et à la justice - sans risque
d‘être expulsées.
Nous demandons que notre statut
sans-papiers soit régularisé, que nos
diplômes soient reconnus et nous
réclamons une législation qui nous
protège contre les formes multiples
de discriminations que nous subissons en tant que femmes*, migran-

Les femmes Noires* et les femmes*
de couleur sont exposées au racisme
quotidien en plus du sexisme quotidi7
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NOUS VOULONS UNE
ÉDUCATION ÉMANCIPATRICE

ennent dans le cadre scolaire soient
formées sur ces questions. Cela
nécessite une sensibilisation constante par le biais d‘une formation continue et d‘une reformulation du mandat professionnel, qui se caractérise
par la coopération et la solidarité.
Une éducation émancipatrice signifie
utiliser un langage inclusif, aborder la
pluralité des sexes, c‘est-à-dire qu‘il
n‘y a pas que l‘“homme“ et la „femme“, rapprocher des modèles familiaux variés, discuter des modèles de
rôle et examiner de près la discrimination multiple. Nous exigeons la
reconnaissance de la diversité des
élèves filles* par les enseignants, le
matériel pédagogique et les institutions éducatives en général.
Nous exigeons davantage d‘éducation politique (mondiale) et de discussions en classe, y compris dans les
écoles primaires.

Nous voulons que l’école soit un lieu
d‘émancipation et de promotion de
l’égalité. Nous voulons que les élèves* aient davantage leur mot à dire
dans la conception des leçons et de
l‘école dans son ensemble. Les établissements d‘enseignement doivent
être des lieux sûrs et offrir un espace
de résistance. Les sujets ne doivent
plus être compris en termes de genre. L‘accès à l‘éducation ne doit pas
seulement être accordé à tous, mais
aussi rendu possible. Les cours de
formation à prédominance masculine*
doivent être ouverts de manière à ce
que les femmes* puissent également
bénéficier de ces formations.
L‘école est le reflet de la société patriarcale : elle renforce les hiérarchies
fondées sur le sexe.Les parcours scolaires et professionnels des enfants
et des jeunes sont impactés par les
valeurs, les normes et les modèles
proposés par les établissements
d’éducation, ainsi que les pratiques,
les supports, les outils pédagogiques,
les contenus d’enseignement, les manuels scolaires, les interactions et finalement l‘institution elle-même.
La promotion de l‘égalité des droits
doit être indépendante du sujet. Nous
voulons que le corps enseignant et
l’ensemble des personnes qui intervi-

NOUS REFUSONS LA VIOLENCE SEXISTE, HOMOPHOBE ET TRANSPHOBE

pondent pas à l‘idéal de beauté des
magazines brillants, femmes âgées*,
femmes précaires* et personnes LGTBQI*). Ces menaces multiples sont
particulièrement perceptibles dans
les structures et institutions à prédominance masculine du régime migratoire, comme les abris d‘urgence.

Les femmes* sont également victimes
de violence en Suisse parce qu‘elles
sont des femmes* et/ou parce qu‘elles ne s‘intègrent pas dans les liens
de la société hétéronormative en tant
que lesbiennes, bisexuelles, les personnes trans*, intersexuées et queer
(LGBTIQ). En Suisse, toutes les deux
semaines, une femme* meurt de violence sexiste. Deux femmes sur cinq*
sont victimes de violence physique
et/ou sexuelle au cours de leur vie.
Si une femme* est assassinée par
son (ex-)partenaire, on parle souvent
de „drame familial“: La personne atteinte est complice parce qu‘elle l‘a
laissé ou qu‘elle portait une jupe trop
courte. Nous voulons que ces violences soient nomées par leur nom
: violences sexistes ! Nous voulons
décider par nous-mêmes quel plan
de vie nous convient et ce que nous
portons. Nos vies et nos corps nous
appartiennent !

Nous exigeons la mise en œuvre (juridiquement) contraignante de la Convention d‘Istanbul. Cela signifie que
les victimes* de violences psychologique, physique et sexuelle soient
protégées et que les auteurs de violence soient traduits en justice. La
violence sexiste ne doit plus être acceptée dans la société, elle doit faire
l’objet de campagnes visant à repenser la société. La violence sexiste est
toujours associée à une revendication
de pouvoir et reste de la violence que ce soit en partenariat, au travail,
dans la rue ou sur les réseaux sociaux.
Non veut dire non ! Nous exigeons la
protection juridique des personnes
touchées par ces violences et la reconnaissance de leur pouvoir de définition. Fini de protéger les agresseurs!
Nous exigeons que la violence sexuelle soit reconnue comme faisant partie de l‘interdiction de la discrimination. Il doit y avoir un droit à l‘intégrité.

Dans une société dominée par les
hommes, souvent blancs, de nombreuses femmes* sont victimes de discriminations qui se recoupent (femmes* de couleur, migrantes*, femmes*
handicapées, femmes* qui ne corres9
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NOUS VOULONS LA JUSTICE CLIMATIQUE - ET
UNE VÉRITABLE LUTTE
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
L‘économie capitaliste, qui repose
sur des structures patriarcales de division, de hiérarchie et de dévaluation, marque également la relation des
gens à l‘environnement. Tout comme
le travail reproductif non rémunéré des
femmes*, la reproduction de la nature
dans le capitalisme est également
rendue invisible et sous-estimée,
même si toute forme d‘activité économique dépend non seulement du
travail humain mais aussi de la nature
et constitue la base de nos vies. Par la
capitalisation progressive de l‘eau, de
la terre, du pétrole, etc., les entreprises privées gagnent des sources de
profit, ce qui entraîne une exploitation et une destruction croissantes des
matériaux, en particulier dans les pays
hors d‘Europe. Nous nous opposons
à toute privatisation de la terre et de
l‘eau et exigeons la démocratisation
de toutes les décisions concernant la
gestion de notre environnement. Tout
comme les relations entre les sexes,
nous voulons aussi révolutionner le
rapport à la nature. Nous exigeons la
justice climatique - maintenant !
Quiconque veut terminer le réchauffement de la planète doit également
mettre un terme à l‘exploitation de
l‘être humain* et de l‘environnement à
des fins lucratives.

NOTRE CORPS NOUS
APPARTIENT

cipalement sur les questions de reproduction et peu sur les questions
de santé générale des femmes*. Par
exemple, une crise cardiaque chez les
femmes* n‘est souvent pas détectée
à temps parce qu‘il y a tout simplement peu de recherches sur les corps
non masculins.

Les profiteurs capitalistes s‘enrichissent à différents niveaux sur notre
corps : sur la base de réglementations omniprésentes, de l‘engouement pour la minceur et la santé,
du culte des jeunes et des images
stéréotypées des femmes*, on nous
dit comment nous habiller, montrer,
nourrir et nous comporter et ce que
nous avons à consommer. Les films,
les livres, la publicité et l‘éducation se
propagent de l‘enfance à la différentiation sexuelle binaire. Cela conduit
à la discrimination et à la dévalorisation des personnes qui n‘entrent pas
dans cette binarité. La généralisation
des stéréotypes est véhiculée par une
culture dans laquelle les corps des
femmes sont des objets. Cela légitime
et banalise la violence sexiste. Nous
exigeons donc que cette violence
soit présentée et combattue pour ce
qu‘elle est : un fait sexiste qui blesse
et tue les femmes*.

Nous appelons à davantage de recherche sur la contraception masculine, un médicament qui tient compte
des sexospécificités et qui permette
à tous d‘accéder gratuitement aux
soins de santé. Nous voulons le libre choix dans la reproduction, le droit
à l‘avortement libre et gratuit, mais
aussi la gratuité et le choix de méthodes de contraception et des produits
d‘hygiène féminine, ainsi que l’accès
gratuit au traitement lors d’une transition basée sur l’autodétermination.
Les femmes* et les filles* handicapées
sont touchées par la discrimination
multiple. Nous sommes souvent exposés à la violence, aux blessures
ou aux mauvais traitements, à l‘indifférence ou à la négligence, aux
mauvais traitements ou à l‘exploitation, tant à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur
de notre milieu familial. Nous voulons
une meilleure protection et de meilleurs soins pour les femmes* et les filles* handicapées, plus de possibilités
d‘autodétermination et plus de visibilité et d‘audibilité dans les espaces
publics.

En outre, une TVA supplémentaire est
prélevée sur des produits dits „produits féminins“ telles que les serviettes hygiéniques ou les tampons; et
la responsabilité de la contraception
reste transférée financièrement au
sexe féminin.
La médecine d‘aujourd‘hui est basée
sur la masculinité. Dans le cas des
femmes*, la recherche se limite prin11
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À CAUSE DE TOUT CELA ET

L‘HÉTÉRONORMATIVITÉ
HORS DE NOS TÊTES !

D‘AUTRES CHOSES ENCORE,

La sexualité non masculine est
méprisée. Le plaisir féminin est ignoré, la menstruation est taboue. Le
corps et le plaisir des gens qui ne sont
pas des cis-mâles ont longtemps été
complètement inexplorés et même
aujourd‘hui il y a beaucoup moins de
connaissances à leur sujet. La vision
hégémonique du sexe est cis-mâle
et hétéronormative : l‘hétérosexualité
est considérée comme la seule norme
valable. La loi et les institutions sont
également discriminatoires à l‘égard
d‘autres formes de relations et/ou de
désir sexuel. Nous demandons de
pouvoir définir nous-mêmes notre sexualité et nos formes de relation, afin
de pouvoir vivre notre plaisir comme
nous le voulons. Nous exigeons des
campagnes d‘éducation sur l‘autodétermination, la sexualité et l‘identité.

POUR TOUTES CES RAISONS
ET D‘AUTRES ENCORE, NOUS
FERONS GRÈVE LE 14 JUIN 2019
- FORT ET DÉCONTRACTÉ,
PLEIN DE COLÈRE ET DE CONFIANCE.
POURQUOI ? PARCE QUE NOUS
SOMMES NOMBREUX !
ET PARCE QUE PERSONNE
D‘AUTRE NE LE FAIT POUR
NOUS.
13
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UNE NOTE SUR LA LANGUE ET L‘ORTHOGRAPHE :
Dans un monde binaire où tout est
„mâle“ ou „femelle“, nous voulons
utiliser l‘étoile du genre * pour indiquer que tout le monde ne peut pas
s‘identifier au genre qui lui est attribué
à la naissance. L‘identité de genre et
le désir sexuel sont sujets à des changements sociaux et personnels et
ne sont pas „naturels“ ou fixes. Les
femmes Cis ou les hommes Cis sont
des personnes qui peuvent s‘identifier
avec le sexe qui leur est attribué à la
naissance. Nous croyons que les femmes*, qu‘elles soient trans, inter, cis ou
queer, sont opprimées par le patriarcat
et n‘en bénéficient certainement pas.
C‘est pourquoi nous utilisons l‘étoile du genre ; aussi pour montrer que
nous sommes nombreuses*.
Nous écrivons „femmes Noires“ avec
un „N“ majuscule pour indiquer que
„Noir“ n‘est pas un adjectif, mais une
racialisation construite avec des attributions spécifiques qui ne sont pas
basées sur des dispositions réelles.
D‘autre part, l‘utilisation du grand „N“
fait référence aux luttes de résistance
antiraciste, dans lesquelles le terme
„Noir“ est utilisé comme auto-désignation politique ; „blanc“ est écrit en
petites lettres, bien que nous comprenions aussi cet adjectif comme une
classification, mais il a un sens dans
l‘histoire et le présent clairement différent de „Noir“.
15
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Ce manifeste est traduit de l’allemand.

