
Chères femmes, chères manifestantes, chers manifestants 
 
Assez des inégalités et des discriminations! Ensemble, mettons le turbo et mobilisons-nous! 
Cette manifestation n’est que le début, car nous voulons aller jusqu’à une grève féministe le 
14 juin 2019! Tous les droits que nous avons, nous les avons obtenus par la lutte. Le pouvoir 
patriarcal ne nous a fait aucun cadeau. Le patronat ne nous a fait aucun cadeau! 
 
L’égalité des salaires est un mandat constitutionnel. Une question de justice sociale! C’est 
pourquoi, nous exigeons du Conseil national qu’il renforce la révision de la LEg. Nous en 
avons assez d’une majorité d’hommes qui décide sur notre dos! Nous en avons assez des 
bas salaires, assez d’être exploitées, assez du piège du temps partiel qui nous enferme dans 
la précarité et nous condamne à des rentes de misère, alors qu’on voudrait nous faire 
travailler plus longtemps! 
 
Alors que certains cumulent toujours plus d’argent et reçoivent des cadeaux fiscaux, 
beaucoup parmi nous doivent se serrer la ceinture! Nous voulons notre part du gâteau. Nous 
voulons des salaires et des rentes qui nous permettent de vivre dignement! 
 
L’égalité c’est aussi vivre dans une société sans discriminations, sans sexisme et sans 
violence à l’encontre des femmes quelle que soit notre couleur de peau, notre culture, 
origine ou religion, notre orientation ou identité sexuelle. L’égalité c’est vivre sans la peur 
d’être agressée sur son lieu de travail, dans la rue ou à la maison! Nous voulons une société 
qui respecte nos vies, nos corps et notre environnement. 
 
Notre mobilisation va continuer! Rendez- vous pour la grève des femmes et féministe le 14 
juin 2019! Toutes ensemble, solidaires, pour une Suisse sans discriminations! 
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