Qui sommes-nous ?
La grève internationale des femmes (IWS) est un mouvement populaire créé par des femmes de
différentes parties du monde. Il a été créé à la fin du mois d'octobre 2016 en réponse à la violence
sociale, juridique, politique, morale et verbale actuelle que connaissent les femmes d’aujourd’hui
aux quatre coins du monde. L’IWS prévoit des grèves générales et des manifestations pour le 8
mars 2017, sous l'appel commun "La solidarité est notre arme".
D’où venons-nous?
À ce jour, l’IWS se compose de femmes de près de 49 pays, dont l'Argentine, l'Australie, la Bolivie,
Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Tchad, le Chili, la Corée du Sud, le Costa Rica, le Cambodge, la
Colombie, la République tchèque, l'Écosse, l’Espagne, l'Equateur, l'Angleterre, la France, les Fidji,
la Finlande, la Hongrie, l'Allemagne, le Guatemala, le Honduras, l'Irlande du Nord, la République
d'Irlande, la République dominicaine, Israël, l'Italie, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la
Norvège, le Panamá, le Paraguay, le Pérou, le Pakistan, la Pologne, le Portugal, la Russie, le
Salvador, le Sénégal, la Suède, la Thaïlande, la Turquie, l‘Ukraine, l'Uruguay, les États-Unis et le
Venezuela.
Comment faisons-nous grève?
La plupart des pays se sont décidés pour une grève économique, cependant dans certains, comme
la Russie où la liberté d'expression n'est plus autorisée dans les rues , la grève sera sexuelle et
reproductive.
Nos Objectifs
Nous sommes en grève parce que la misogynie est omniprésente dans la plupart de nos pays.
Nous en avons marre que l’église catholique se mêle dans les affaires qui ne regardent que nous :
les affaires de nos corps. Nous faisons la grêve car nous en avons ras le bol que les institutions
démocratiques négligent la sécurité publique et la justice, que les médias négligent leur
responsabilité de fournir des informations fiables et largement diffusées. Nous sommes en grève
parce que les femmes qui défendent leurs droits trop souvent ne sont pas soutenues dans leurs
foyers et par leurs communautés, parce qu’au lieu du support général elles subissent des insultes
et reçoivent des menaces.
Comment cela a-t-il commencé?
À l'instar des femmes islandaises en 1975, les polonaises ont entamé une journée de grève le 3
octobre 2016 pour mettre un terme au projet de loi visant à criminaliser l'avortement et la fausse
couche. Ce projet a été immédiatement retiré par le gouvernement. Des problèmes similaires ont
amené des femmes coréennes à protester plusieurs fois ce même mois contre l'introduction de
peines plus élevées pour les médecins pratiquant des avortements. Le 19 octobre 2016, les
femmes argentines ont réagi par une grève massive d'une heure et des rassemblements pour
protester contre un féminicide inhumain et une répression brutale de la police lors de la
Rencontre Nationale des Femmes.

Pour la presse:
Information general: parodemujeres@gmail.com (anglais-espagnole-polonais-français)

Argentina: Lucía Sangiorgio, lucia.sangiorgio@gmail.com (espagnole-anglais)
Australie: Camila Astrid Strand, dworkinsdaughter@gmail.com (anglais)
Bolivia: Elena Apilánez Piniella, elenaap1967@gmail.com (espagnole)
Brasil, Mariana Bastos, maributter@gmail.com, WhatsApp +55 11 97665-0356 (portugaisespagnole-anglais)
Chile: Soledad Acevedo Arenas solmanutara@gmail.com (espagnole-anglais)
État-Unis: Sarah Leonard, srl2126@gmail.com (anglais-espagnole-arabe)
Guatemala: Elizabeth Cardosa, elizabeth.cardosa@sistemasinsignia.com (espagnole-anglais)
Mexique: Sandra Muñoz, sandra.munoz.jaime@gmail.com (espagnole-anglais)
Irlande du Nord: Melanie Bradely, melaniejbradley@live.co.uk (angalis)
Italie: Isotta Ianiello, Serena Fiorletta, stampa.nonunadimeno@gmail.com (italienne-anglais)
Corée du Sud: Yewon Moon, yewoncx@gmail.com (coréenne-anglais)
Pologne: Marta Lempart, marta.lempart.osk@gmail.com (polonais-anglais)
Klementyna Suchanow, klemczer@op.pl (polonais-espagnole-anglais-français)
Perú: Jill Ruiz, jill.rzp@gmail.com (espagnole-anglais)
Russie: Tatiana Suharieva (Татьяна Сухарева), suhareva2020@gmail.com (russe-anglais)
Éscosse: Basia Mindewicz, banieczka@gmail.com, tel. 00447565144722 (polonais-anglais)
Suède: Victoriya Sanberg, iws.malmo@gmail.com (polonais-russe-anglais)
États-Unis: Sarah Leonard, srl2126@gmail.com (anglais)

La carte des événements du 8 mars 2017:
http://bit.ly/womens-strike-map
IWS website: www.parodemujeres.com (español & inglés)
FB event: https://web.facebook.com/events/1043905282422378/

TT espagnole: https://twitter.com/MujeresEnHuelga
TT inglés: https://twitter.com/womensstrike

