
 

14 juin 2019,  

c’est la grève des femmes* 

c’est la grève féministe ! 

_____________________________________ 

Rassemblement des grévistes et habitantes 

du quartier  

Rendez-vous à la promenade Saint-Antoine 

de 12h à 14h 

Pique-nique canadien - Animation musicale  

Ce jour-là, nous croiserons les bras à la 

maison, au travail et dans l’espace public 

________________________________________________________________ 

Information et matériel :  

www.14juingeneve.ch   

www.grevefeministe2019.ch  grevefeministe2019geneve@gmail.com  - 

facebook.com/GFgeneve/ 

 

http://www.14juingeneve.ch/
http://www.grevefeministe2019.ch/
mailto:grevefeministe2019geneve@gmail.com


Programme du 14 juin 2019 
 
La grève féministe et des femmes* a lieu partout en Suisse. Les actions, 
rassemblements et manifestations sont très nombreuses. 
 

A Genève 
 

 Dès le matin, grève partout où c’est possible : à la maison, au travail, sur 
les lieux de formation 

 11h moment symbolique national pour visibiliser le travail de care 
(travail non rémunéré, reproductif et de soins aux proches) 

 dès midi, pique-niques canadiens dans les quartiers et les communes 

 15h24, heure symbolique à laquelle les femmes ne sont plus payées en 
raison de la différence salariale entre femmes et homme et quittent le 
travail.  

 16h rassemblement à la Plaine de Plainpalais 

 17h manifestation pour l’égalité 

 19h Soirée festive dans le cadre des Bastions de l’égalité 
 

Pourquoi faire grève ? 
 
Aujourd’hui, les inégalités, les discriminations et les violences sexistes 
persistent en Suisse, alors que le principe de l’égalité est inscrit depuis 1981 
dans la Constitution fédérale. Nous voulons que cela change. 
 

 Nous en avons assez des inégalités salariales et des discriminations dans le 
monde du travail. 

 Nous voulons des rentes qui nous permettent de vivre dignement. 

 Nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu et 
partagé, de même que la charge mentale. 

 Nous nous épuisons à travailler, nous voulons réduire le temps de travail. 

 Nous revendiquons la liberté de nos choix en matière de sexualité et d’identité de 
genre. Parce que notre corps nous appartient, nous exigeons d’être respectées et 
libres de nos choix. 

 Nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe, nous restons 
debout ! Nous voulons que la honte change de camp. 

 Nous venons d’ailleurs et nous vivons de multiples discriminations. Le droit d’asile 
est un droit fondamental, nous demandons le droit de rester, lorsque nos vies sont 
en danger. 

 L’école est le reflet de la société patriarcale, elle renforce les divisions et les 
hiérarchies fondées sur le sexe. Nous voulons des cours d’éducation sexuelle qui 
parlent de notre corps, du plaisir et de la diversité sexuelle. 

 Nous vivons dans une société qui véhicule des représentations stéréotypées de 
«la femme». 

 Nous sommes solidaires avec les femmes du monde entier.  

 Nous voulons vivre dans une société solidaire sans racisme, sans sexisme, sans 
homophobie et sans transphobie. 

 

Manifeste complet sur : www.grevefeministe2019.ch 

http://www.grevefeministe2019.ch/

