
 8 mars
 Journée internationale de lutte 

pour les droits des femmes

Depuis 1910, le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes et elle est l'occasion pour les mouvements féministes du monde entier 
de rappeler que la lutte pour les droits des femmes est encore à l'ordre du jour !

STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Nous ne voulons plus de femmes :

                        

                              
Que ce soit dans le couple, la famille, dans la rue, les 
transports, au travail     …… 
Sans oublier les violences que subissent les femmes quand on leur  
refuse l’accès à l’avortement, à la contraception.
Il existe des lois qui sont peu ou pas appliquées car ce sont aussi les  
mentalités qu’il faut changer pour faire avancer la place des femmes  
dans la société.

Toutes et tous ensemble, 
luttons pour que cessent toutes les violences

 Luttons pour une société égalitaire 
contre toute forme de domination.

RDV le jeudi 8 mars à 18h à la ZAC Coty 
                 collectif havrais 
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N’oubliez jamais qu’il suffira d’une  
crise politique, économique ou 

religieuse pour que les droits des  
femmes soient remis en question.  
Ces droits ne sont jamais acquis.  

Vous devrez rester vigilantes votre  
vie durant.

Simone De Beauvoir
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