
Manifestation unitaire (Rouen, 8 mars 2023) 

Intervention au nom du CREAL76 

Nous affirmons notre solidarité avec les femmes du monde entier qui 
subissent au quotidien l’oppression patriarcale et dont les droits sont bafoués.  

• Nous dénonçons les mariages des enfants et tous les mariages forcés. 
Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer les mutilations sexuelles ! 

• Nous combattons les idéologies sexistes et LGBTphobes. Nous soutenons 
celles et ceux qui luttent pour vivre librement leur sexualité, pour l’accès à 
la contraception et à l’avortement, gratuitement et en toute sécurité. 
Disposer librement de son corps et maîtriser sa reproduction doit être reconnu 
comme un droit universel. 

• Nous sommes bien sûr solidaires des Ukrainiennes confrontées depuis un 
an à une guerre meurtrière, mais aussi des féministes russes qui, au prix de 
leur liberté, dénoncent cette guerre. Partout dans le monde, nous dénonçons 
le viol utilisé comme arme de guerre. 

• Nous sommes solidaires des Afghanes privées d’accès à l’école et aux 
soins, empêchées de travailler, violemment réprimées par les talibans. 

• Nous saluons enfin le courage des Iraniennes qui, après la mort de Jina 
Masha Amini, se sont soulevées au péril de leur vie contre le port obligatoire 
du voile, symbole de toutes les oppressions.  

Notre solidarité avec elles, avec la jeunesse d’Iran, avec les hommes qui 
ont rejoint ce combat, doit être totale.  

Leur lutte est un phare pour toutes celles qui refusent d’être maintenues dans 
un statut inférieur et luttent contre des législations rétrogrades. 

• Pour maintenir leur emprise sur le corps des femmes, les Religions, quelles 
qu’elles soient, savent parfaitement s’unir : il faut refuser qu’elles 
interviennent dans les lois et règlements de la Cité. 

Le CREAL76 défend un féminisme universaliste dans lequel la laïcité 
constitue un point d’appui indispensable pour l’émancipation de toutes et tous, 
un féminisme pleinement impliqué dans les combats pour une société 
garantissant l’égalité de droit et de fait sans conditions. 

Femme, Vie, Liberté ! 


