ASSISES NATIONALES
POUR LA GREVE FEMINISTE ET DES FEMMES*
VOLKHAUS – BIENNE
DIMANCHE 10 MARS 2019 de 10h00 à 16h00
#2019grevedesfemmes

#2019grevefeministe

www.grevefeministe2019.ch

Chères toutes*,
La Coordination nationale des Collectifs pour la grève féministe et des femmes vous invite à une rencontre
nationale des femmes* qui veulent participer à l’organisation de la deuxième grève féministe et des
femmes* en Suisse.
Les Assises nationales auront lieu à la Volkhaus, Rue d'Aarberg 112 à Bienne, le dimanche 10 mars de
10h00 à 16h00. Toutes les femmes*, organisées ou non sont les bienvenues.
La date du 10 mars a été retenue pour faire écho à la Journée internationale des droits des femmes. Le 8
et le 9 mars des manifestations, actions, rassemblements et débats auront lieu un peu partout en Suisse.
Surtout le 8 mars est une journée de grève féministe dans de nombreux pays, notamment dans l’Etat
espagnol, en Allemagne, en Italie.
Les Assises nationales ont trois objectifs prioritaires :
1. Lancer la mobilisation pour la grève du 14 juin 2019 au niveau national avec un point de presse
que nous voulons dans le mouvement et l’action et auquel vous êtes toutes* conviées à participer.
2. Adopter un Appel unitaire qui résume, sans être exhaustifs, nos principales raisons et
revendications de faire une nouvelle grève féministe et des femmes* le 14 juin 2019 et qui aura au
préalable été discuté dans les collectifs cantonaux.
3. Nous permettre d’échanger et de discuter de notre grève, mais aussi d’entendre des militantes
d’autres pays qui pourront nous rejoindre pour partager avec nous leurs expériences de la grève du
8 mars 2019.
Les Assises auront lieu en non-mixité choisie. Un accueil pour les enfants est organisé. Une participation
libre et consciente sera demandée pour participer aux frais d’organisation. Informez-vous sur les réseaux
sociaux, auprès des Collectifs cantonaux et sur le site www.grevefemmes2019.ch pour savoir si un
transport en commun est organisé depuis votre région.
Nous vous attendons très nombreuses pour ces Assises nationales pour préparer ensemble une puissante
grève du 14 juin 2019 !
Avec nos salutations cordiales.
La Coordination nationale
Pour information :
grevefeministe@gmail.ch - frauenstreik.schweiz@gmail.com - donneinsciopero@gmail.com

*toute personne qui n'est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance).

