


Nous nous battons pour que l 'égal ité entre les sexes
proclamée dans les droits soit une égal ité pratiquée
dans la vie. Nous revendiquons le mot de "féministe"
aussi bien pour la fi l iation qu' i l représente avec les
mouvements historiques que pour l 'émancipation
des femmes. Nous contestons les représentations
normatives des identités de sexe (modèles
contraints de féminité-maternité et de mascul inité-
viri l i té) et de sexual ité (hétérosexual ité imposée et
rejet des personnes transgenres).

Femmes et hommes doivent lutter ensemble
pour une société plus égal ita ire ! La mixité doit
aussi être entendue dans son sens le plus large
possible : homosexuel . le.s et hétérosexuel . le.s,
bisexuel . le.s et personnes transgenres,
personnes de toutes catégories sociales, de tous
âges et de toute appartenance ethnique ou
rel ig ieuse.

Nous soutenons et relayons toutes les actions et
revendications féministes et anti -sexistes dans le
monde. Nous refusons l 'oppression des femmes et
les sévices qui lu i sont l iés : mariages forcés, viols,
violences, excisions, marchandisation du corps. . .

- Nous oeuvrons pour que l 'égal ité au travai l
devienne enfin une priorité !
- Nous refusons les modèles de viri l i té et de
féminité qui nous sont inculqués, nous mi l i tons
contre les rôles sexuels imposés dès l 'enfance
à travers les jouets (aspirateurs pour les fi l les /
mal lettes de chimistes pour les garçons).
- Nous luttons contre les normes imposées aux
corps.
- Nous défendons le droit des femmes à
disposer de leur corps (avortement,
contraception, sexual ité l ibre. . . ) .
- Nous condamnons la lesbophobie, la
gayphobie, la biphobie et la transphobie et
nous nous battons pour l 'égal ité des sexual ités
: pour nous, l 'accès au droit ne doit pas être
conditionné par le sexe ou l ' identité sexuel le.




