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8 mars : pour nos droits sexuels et reproductifs, contre les violences, pour nos retraites 

#Onarrêtetoutes et on fait la grève ! 

 

En cette journée de lutte internationale pour les droits des femmes, Le Planning Familial rappelle que l’égalité entre 

tout.e.s passe par le fait de pouvoir exercer plusieurs droits. 

 

Ainsi, pour atteindre l’égalité, le droit de disposer librement de son corps est fondamental. Ce droit s’exerce 

notamment par l’accès : 

- à une méthode de contraception de son choix,  

- à l’avortement sécurisé, légal et gratuit,  

- à la PMA quels que soient l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle des personnes, 

- à des services de santé sexuels de proximité, de qualité, gratuits dans une démarche d’accueil empathique 

inconditionnel, 

- à l’éducation à la sexualité pour être en capacité de faire ses propres choix librement. 

 

Pour parvenir à l’égalité, chacun.e doit également pouvoir être respecté.e dans son intégrité physique et 

émotionnelle. Le Planning Familial, dans son engagement contre les violences sexistes et sexuelles, dénonce la 

culture du viol et l’impunité des violeurs. En France, comme le montre la récompense donnée à Roman Polanski, 

accusé de viols par 12 femmes, force est de constater que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles reste une 

déclaration d’intention. Cette récompense est un affront à toutes les femmes victimes et nous leur réaffirmons notre 

soutien dans cette lutte vitale qui s’appuie sur la prévention, la protection des personnes victimes de violences, 

l’accompagnement et la poursuite des auteurs. Si les mouvements #MeToo, #BalanceTonPorc et #NousToutes ont 

permis d’augmenter la prise de conscience, la France est encore très loin dans la lutte des violences sexistes et sexuelles 

et dans la prise en compte des paroles des victimes. 

 

L’égalité doit aussi se trouver dans le travail, moyen d’autonomie pour les femmes. Le Planning s'est positionné 

contre le projet de réforme de retraites. Les femmes en sont les grandes perdantes. La réponse du gouvernement par 

le recours à l’article 49.3 de la Constitution montre son déni d’entendre et sa volonté de passer en force, ce que le 

Planning Familial dénonce. Nous appelons à poursuivre la lutte aux côtés des forces mobilisées. 

 

Enfin, en ce 8 mars, jour qui s’adresse aux femmes du monde entier, nous appelons le gouvernement français et 

la communauté internationale à réaffirmer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la promotion des droits 

sexuels et reproductifs comme vecteurs d’égalité lors des 25 ans de la convention internationale de Pékin au Forum 

Génération Égalité. 

 

Aux côtés des associations féministes,  

Ce 8 mars 2020, nous marcherons pour revendiquer nos droits humains fondamentaux. 

Ce 8 mars 2020, nous marcherons en solidarité avec les femmes françaises, européennes et du 

monde entier qui luttent pour leurs droits. 

Ce 8 mars 2020, nous marcherons au nom des sœurs cis et Trans discriminées, violentées, violées et 

assassinées 

Ce 8 mars 2020, nous voulons être les grandes gagnantes alors on arrête toutes et on fait la grève. 
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