
8 mars 1910, lancement à Copenhague, 
par Clara Zetkin et Rosa Luxemburg  

de l’action pour le droit de vote des femmes, 
L’égalité entre les sexes 

Q 
ue de batailles nous menons ensemble pour 
obtenir l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes. 
Ce 8 mars 2010 n’est pas un 8 mars comme 

les autres, non seulement, c’est le centième anniver-
saire de la journée internationale des droits des Fem-
mes, mais c’est aussi le lancement de nombreuses 
initiatives dans le cadre de la troisième marche mon-
diale. 
 

A Sassenage, depuis 1985, chaque année, les com-
munistes et leurs élus ont marqué de leurs présen-
ces, la journée internationale des femmes. 
 

A 6 jours des élections régionales, nous voulons réaf-
firmer la  nécessité de hausser le ton, pour nous,  
l’égalité n’est pas une concession, mais, un 
DROIT. 
 

L’enjeu de ce scrutin est simple:  
 

- OU les valeurs de solidarité, d’égalité, les exigences 
de services publics, les logiques de coopération sorti-
ront renforcées des élections, riches de points d’ap-
pui plus solides et plus nombreux,  
- OU les politiques de Nicolas Sarkozy et du MEDEF 
trouveront, au plan régional, de nouveaux relais pour 
frapper plus vite et plus rudement. 
 

Ne pas toucher aux retraites: 
Nicolas Sarkozy compte réformer le droit à la retraite. 
Sa devise est simple «travailler plus et plus long-
temps pour gagner moins». Ce sont les femmes qui 
risquent d’être le plus pénalisées par cette réforme 

particulièrement réactionnaire. En effet, huit femmes 
sur dix perçoivent de très petites pensions. 
Les objectifs du gouvernement sont connus : casser 
le droit à la retraite à 60 ans et le système de finan-
cement par répartition. Des mesures qui ne peuvent 
qu’accentuer les inégalités entre les femmes et les 
hommes. Nous nous y opposons fermement.  
D’autres solutions existent :  
- taxer les revenus financiers, 
- mettre fin aux exonérations patronales abusives.  
Il faut avoir la volonté politique de faire des choix en 
rupture totale avec l’ultralibéralisme en relançant 
l’emploi, en s’attaquant au chômage, à la précarité, 
notamment des femmes, sans faire de concessions à 
ces droits fondamentaux ! 
 

S 
e rassembler et agir en France et en 
Rhône-Alpes!  
 Avec une gauche qui prolonge les batailles 
quotidiennes, notamment avec les associa-

tions féministes: 
- loi cadre contre les violences faites aux femmes  
- maintien et  développement des centres de contra-
ception et d’IVG. 
Les régions peuvent impulser des politiques   fortes 
en matière d’égalité, et ce dans de nombreux domai-
nes. 
Ces choix politiques, en rupture avec le  libéralisme 
et le patriarcat, sont portés par des élu-es qui ont été 
à l’initiative du Front de Gauche et qui veulent aller 
plus loin. 


