
le jour d'après
a commencé !

VIVE LA RÉVOLUTION FÉMINISTE !
Mais la crise sanitaire, écologique

et socio-économique, souligne et renforce
ces inégalités.

Ce sont les femmes qui sont en
première ligne dans les commerces, les
services de nettoyage et les entreprises
restées ouvertes pendant le confinement,
parmi les soignant·es et les personnels des
écoles. Premières de corvées, les plus
précaires et les plus pauvres ont été les plus
exposé·es au COVID.

Ce sont les femmes qui ont été
créatives dans leurs métiers respectifs et
qui ont ainsi permis que l’Hôpital et l’École
ne sombrent pas. Chercheuses,
enseignantes, responsables de services
hospitaliers, responsables de logistiques  :
toutes ont montré leur force et leur solidarité
dans cette épreuve.

Ce sont les femmes qui sont
malheureusement l'objet, avec les enfants,
des violences familiales qui se sont
accentuées pendant le confinement :
appels, interventions et signalement ont
augmenté de près de 50 %.

Ce sont les femmes, et plus
qu'avant, qui se sont occupées des tâches
ménagères et des enfants pendant le
confinement ! Ce combat pour la répartition
des tâches dans les familles n’est pas
gagné...

POUR QUE LES «  JOURS D’APRÈS » NE

SOIENT PLUS COMME CEUX D’AVANT !
Le mouvement féministe a d'abord

lutté pour l'égalité des droits en général et
sur le plan juridique, et pour le droit de vote
des femmes en particulier.

Il a ensuite lutté pour le libre accès
des femmes à l'emploi, au fait de pouvoir
librement ouvrir un compte en banque, pour

Une initiative des collectifs départementaux d'Ensemble! de l'Ain, des Alpes-Maritimes, du Calvados, des Côtes d'Armor,
du Doubs, des Hautes-Alpes, de Saône et Loire ; du comité local de Marseille 15/16 ; de militant·es des Bouches du
Rhône, de Côte d'Or, du Finistère, du Gard, de l'Hérault, d'Ile-et-Villaine, du Nord, de Paris 11, de Paris 5/13, de Paris 20,
du Rhône, de Seine St Denis, du Var, et de l'Yonne. Si vous voulez participer à l'élaboration de la Lettre, n'hésitez-pas à
nous contacter : ensemble-lejourdapres@mailo.com
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MEURTRE DE GEORGE FLOYD

« LE VENT SE LÈVE » ?

« Le meurtre George Floyd, étouffé
sous le genou d’un policier, a soulevé une
saine colère contre le racisme institutionnel
qui mine la société étatsunienne et contre
celui qui gangrène une partie de la police.
Rien de bien nouveau ?

Et pourtant si, ce qui est nouveau
dans ces manifestations qui ont touché des
dizaines de villes dans tous les États, c’est
non seulement qu'elles sont massives mais
surtout qu’elles sont loin de se limiter à la
communauté afro-américaine.

Blanc·hes, Hispaniques et Noir·es
côte à côte, personnes âgées et jeunes
mêlé·es, femmes et hommes battant le
pavé, démocrates au nom de la
démocratie ou révolutionnaires militant pour
une révolution, policier·es intimant à Trump
l’ordre de se taire ou mettant un genou à
terre, c’est tout un pays qui s’est levé pour
réclamer justice !

Oui, ce qui se déroule sous nos yeux
est historique  ! Jamais des manifestations
n’avaient réuni en masse autant de
citoyen·nes venus d’horizons aussi divers,
uni·es dans une même colère contre le
racisme et scandant «  pas de justice, pas
de paix ».
 
Oui, un vent nouveau s’est levé aux

États-Unis !
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Les inégalités hommes-femmes et la
domination masculine dans la sphère
privée, au travail et dans la vie politique
n'ont malheureusement rien de nouveau.
C'est le triste héritage d'une domination
masculine très ancienne dans l'histoire.
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le jour d'après a commencé !

Ensemble! c'est quoi ?
Ensemble ! est un mouvement politique à l'échelle
nationale.
Notre objectif est de contribuer, avec d’autres, à
refonder de nouvelles perspectives de
transformation de la société : agir pour une
alternative sociale, écologique, féministe,
internationaliste, altermondialiste en rupture avec la
logique capitaliste et productiviste, créer un outil
pour l’auto-organisation et l’autogestion, l’unité
populaire et l’émancipation.
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À LIRE

CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

MOBILISATION MASSIVE À PARIS

Un article de Bastamag rend compte de la
manifestation massive contre les violences policières
qui a eu lieu mardi 2 juin à Paris.

"Plus de 20 000 personnes se sont rassemblées
le 2 juin à Paris contre les violences policières racistes.
En écho au vaste mouvement qui secoue les États-
Unis, ces milliers de manifestants ont demandé justice
aux côtés du Comité Adama et d’autres familles
endeuillées par des homicides commis par la police."

https://www.bastamag.net/Adama-Assa-Traore-
George-Floyd-Justice-Black-lives-matter-
manifestation-revolte-violences-policieres

Une mobilisation qui n'est pas resté isolée avec
des rassemblements dans d'autres villes de France et
qui se poursuivra dans les jours qui viennent avec des
appels à manifester qui se multiplient.

le droit à l'IVG, pour l'application du principe «  à
travail égal, salaire égal  » et pour une loi-cadre
contre les violences faites aux femmes.

L'égalité des droits est en principe acquise sur
le plan de la loi. Mais c'est souvent une égalité
formelle qui n'entre pas dans les faits.

L'égalité formelle ne suffit pas : il faut
imposer l'égalité réelle !

Aujourd’hui des mesures d’urgence s’imposent pour
que les «  jours d’après  » ne soient plus jamais
comme ceux d’avant:

-Les métiers les plus féminisés, souvent les plus mal
payés, ont été reconnus comme essentiels pendant
cette crise, ils doivent être valorisés et mieux
rémunérés.

-L'égalité salariale entre les femmes et les hommes
et la réduction massive du temps de travail pour tous
et toutes sont des exigences en matière de justice
sociale et de lutte contre la menace du chômage de
masse, et de temps libéré pour les femmes.

-L'émancipation des femmes doit se traduire dans les
pratiques au quotidien : prendre en compte la
parole des femmes, exiger, permettre et faciliter leur
implication et leur participation aux actions
collectives, aux prises de décisions, aux expressions
culturelles....

-La crise a montré l’importance des services publics
qui sont à développer et à transformer notamment la
santé, la petite enfance, l’école, l’accueil des
personnes âgées. Exigeons l’augmentation des
budgets publics pour les renforcer, embaucher et
assurer la gratuité pour toutes et tous.

-La fin de la destruction des dispositifs de solidarité
(retraite, assurances maladie et chômage) qui
paupérise toujours plus les femmes.

-La violence faite aux femmes est spécifique et
demande des politiques appropriées. Elle est une des
formes de la violence en général.

Dans le monde entier, la domination
masculine est de moins en moins supportée par les
jeunes générations et conduit à une accentuation des
mobilisations.

L’ÉGALITÉ DES DROITS, ENCORE ET TOUJOURS !
Le féminisme est un mouvement

d'émancipation qui lutte depuis le XIX°siècle pour
l'égalité des droits entre hommes et femmes et
d’autres spécifiques comme le droit des femmes à la
maîtrise de leur corps, le droit à l'IVG...

Le mouvement féministe n'est pas tourné
contre les hommes mais contre la domination
masculine !

Une société féministe, ce n'est pas une société
pour les femmes et contre les hommes, c'est une
société basée sur l'égalité des droits dans tous les
domaines, dans la famille, dans la sphère privée au
travail, dans la sphère culturelle ou dans la vie
politique et au quotidien.

Depuis plusieurs années, les mobilisations
contre les violences sexistes et sexuelles et contre les
féminicides, pour les droits des femmes et pour
l'égalité des droits, se multiplient dans toutes les régions
du monde. Jamais dans l'histoire, ces mobilisations
n'ont été aussi nombreuses. Faisons en sorte qu'elles
continuent et qu'elles soient victorieuses  ! Vive la
révolution féministe ! »

Ont participé à l'élaboration de ce numéro : le collectif d'Ensemble ! des Alpes-Maritimes,

Cécile Leroux, Corinne Le Fustec, Jean-Paul Bruckert et Jean-Paul Leroux

A lire, un appel de mouvements féministes à une
journée d'actions le 8 juin : Face à la crise sanitaire,
économique et sociale, un plan d'urgence féministe !
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-
mediapart/blog/220520/face-la-crise-sanitaire-
economique-et-sociale-un-plan-durgence-feministe
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