
 

 CONSTRUISONS ENSEMBLE LES BASES D’UN PONT 
EUROPEEN DES FEMMES 

 
« Dette publique illégitime, austérité, crash social et féminisme » 
 
Pour construire un front européen des femmes  contre les mesures 
d’austérité : des militantes féministes européennes parcourent la 

France 
 Nous les accueillerons à Lyon le 5 novembre 

 
La dette et les mesures d’austérité imposées par la Troïka aux peuples d’Europe frappent en 
particulier les femmes. Elles paient le prix le plus élevé dans tous les aspects de leur vie. Si elles ne 
perdent pas leur emploi suite aux baisses d’effectifs, voire aux licenciements massifs opérés dans les 
services publics, elles voient leur salaire comme leur retraite ou allocations sociales diminuées. 
Condamnées à vivre toujours plus dans la pauvreté et la précarité, toute perspective d’accès à l’autonomie 
financière, pilier essentiel de leur émancipation, prend de plus en plus les allures d’une utopie.  

La destruction de l’État social les impacte prioritairement. Désormais, c’est sur leurs épaules que reposent 
- via une augmentation de leur travail gratuit et invisible - les tâches de soins et de protection sociale 
délaissées par la fonction publique. Les politiques d’austérité en pénalisant leur droit à l’emploi rémunéré 
et en les obligeant à regagner la sphère privée pour y rendosser leur rôle dit « traditionnel » de mère 
et/ou d’épouse au foyer sont de puissantes courroies de réactivation d’une idéologie patriarcale, 
conservatrice et sexiste.  

Face à cette destruction en règle de tout ce qui fonde leur autonomie, des femmes s’organisent. 
Dans plusieurs pays européens, de plus en plus de féministes s’engagent dans la lutte contre la dette et 
l’austérité. Elles luttent au quotidien pour défendre leurs droits. Elles participent à la réalisation d’audits 
de la dette publique qui intègrent autant une analyse des impacts des politiques d’austérité sur les 
femmes que leurs alternatives pour la construction d’un nouveau modèle social qui garantisse 
l’émancipation de toutes et de tous. La tournée des féministes européennes en France participe 
pleinement à ce processus. Elle  constitue une étape structurante vers la mise en place autant au niveau 
local qu’international d’un front uni des féministes contre ces politiques d’austérité 
socialement mortifères. 

Ainsi, ces rencontres permettent à des dynamiques militantes jusque-là parallèles de devenir 
complémentaires comme les luttes des mouvements sociaux, des organisations syndicales et des 
associations féministes. Elle favorise le renforcement du mouvement de masse de résistance active à la 
dette, et à l’austérité. 

Elles sont un pas supplémentaire vers la construction d’un mouvement féministe populaire contre la dette et 
l’austérité en Europe ! 

LUNDI 5 NOVEMBRE PALAIS DU TRAVAIL VILLEURBANNE 19H30 ( Gratte-Ciel) 

MEETING avec la présence de militantes venant de Grèce, Espagne, Portugal 

 

L’initiative «  femmes d’Europe en route » est  soutenue par : le CADTM, Attac Genre, la Marche Mondiale des Femmes, WILPF, le Collectif National Droits des 

Femmes, le  Réseau féministe Ruptures, Osez le féminisme et le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette Et en plus sur Lyon au MFPF69 et aux organisations 

présentes dans l’action contre le pacte budgétaire(Alternatifs,Attac,cadtm,Cgt,FDG(Pcf,Pg,Gu,fase,Ga,C§A)Fsu,Npa,Solidaires) 


