Pour un Poitiers féministe
et anticapitaliste !
Aux quatre coins du globe des révoltes populaires explosent : Chili, Algérie, Liban, Irak, Haïti,
Hong Kong, Catalogne…En France aussi avec les
Gilets jaunes et la lutte face à la contre-réforme des
retraites.
Comme souvent, le mouvement des femmes a
précédé ces mobilisation aux 4 coins de la planète :
avec les luttes contre les féminicides dans plusieurs
pays (Espagne, Argentine, Mexique) ; avec la lutte
pour le droit à l’avortement (Pologne, Irlande, Argentine, Chili) ; avec #MeToo dans de nombreux pays de tous les continents.
Cette expérience mondiale se propage,
en lien avec une montée de la lutte des
classes qui se heurte à des gouvernements
autoritaires, dans le cadre d’un tournant
réactionnaire international (Trump, Bolsonero...).
Face à ces attaques, qu’elles viennent
de l’extrême-droite ou des gouvernements
néo-libéraux
détruisant
nos droits (y compris féministes), il faut que les
femmes du monde entier s’organisent, et à Poitiers
aussi.

Pour un programme féministe de luttes

La priorité pour les femmes est de se rassem-

bler pour lutter toutes ensemble. Mais c’est aussi
de construire un programme politique qui porte des
revendications d’urgence et un projet global émancipateur.
Avec Poitiers Anticapitaliste nous tentons de
répondre à cela avec des revendications locales
concrètes que peut mettre en place la mairie : créa-

tion d’un centre d’accueil pour les femmes
victimes de violences ; mise en place d’un n°
vert sur Poitiers pour les femmes victimes ouvert 7j/7 et 24h/24 ; amélioration de
l’éclairage public ; arrêt du bus à la
demande ; etc.
Mais ces revendications sont intimement liées à notre programme anticapitaliste. Car nous pensons que les femmes
doivent lutter contre la société patriarcale
mais aussi contre le capitalisme et le racisme. Nous sommes les premières victimes
des réformes néo-libérales (précarité, chômage, bas salaires, petites pensions de reraite).
Nous voulons une société libérée de l’exploitation
et des discriminations de genre, et du racisme.
Nous sommes pour une révolution féministe et
sociale.

Réunion publique de la liste Poitiers Anticapitaliste
Avec Aurore Koechlin auteure de La révolution féministe
Et Manon Labaye, militante féministe et tête de liste

jeudi 27 février - 20h

Auberge de Jeunesse de Poitiers (1 Allée Roger Tagault)
Pour prendre contact :
contact@poitiersanticapitaliste.org
Pour rester informé·e : poitiersanticapitaliste.org
ou
NPA-Poitiers Vienne

