
Communiqué de presse 
Le Collectif Nîmois pour les Droits des Femmes et l’égalité 
Femmes-Hommes (CNDF) répond à l’appel national pour une 
journée d’actions féministes le 8 juin à Nîmes.
En effet, plusieurs mouvements féministes appellent à un 
déconfinement militant et féministe. Le féminisme a un fort 
pouvoir d’action politique et un rôle important à jouer pour 
la société que nous voulons : nos luttes féministes sont es-
sentielles et doivent s’inscrire dans les transformations écolo-
giques, sociales, économiques d’une société débarrassée de tous 
rapports d’exploitation, de domination, d’oppression.

Ainsi, une journée d’actions féministes est prévue le 8 juin sur 
tout le territoire. En effet, la crise sanitaire actuelle s’accom-
pagne de précarisations, d’isolements, de vulnérabilité. Elle met 
en exergue les injustices de notre société, alors battons nous 
pour que cette crise permette de changer de modèle de socié-
té. Il ne faut pas accepter l’augmentation de la précarité, qui 
touche encore plus les femmes.

Notre collectif a choisi, parmi toutes les revendications lé-
gitimes, trois axes de revendications féministes urgentes, 
anticapitalistes et solidaires :
• Tout d’abord, notre première revendication porte sur le 
travail : des métiers essentiels, devenus cruciaux pendant la 
crise du covid-19, alors qu’ils étaient méprisés, sont très fé-
minisés, trop peu reconnus socialement et mal rémunérés 
(aide-soignante, caissière, agent d’entretien, aide à la per-
sonne…).  Notre revendication “à travail égal salaire égal” est 
ici dévoyée par la féminisation de ces emplois qui tend à les 
sous-payer PARCE QUE CE SONT DES METIERS FEMININS. Ces emplois, 
souvent invisibles et méprisés sont devenus essentiels, nous 
permettant de nous recentrer sur ce qui est véritablement 
important : l’alimentation, la santé, l’éducation et le lien social.

• La seconde revendication porte sur l’IVG : les associations 
revendiquent depuis le début du confinement des mesures ur-
gentes et fortes afin d’accompagner les femmes qui, dans un 
contexte exceptionnel, peuvent avoir des difficultés à accéder 
à une IVG dans les délais légaux. Nous demandons donc l’aug-
mentation provisoire du délai légal de l’IVG de deux semaines.
Par ailleurs, comment justifier que le gouvernement accepte 
d’un côté des dérogations outrancières au droit du travail (et 

favorisant les employeurs…) mais qu’il refuse par ailleurs une 
mesure exceptionnelle et transitoire en faveur du droit des 
femmes ? 

• Notre dernière revendication porte sur l’augmentation si-
gnificative des budgets publics alloués aux femmes victimes 
de violences. Que penser d’une secrétaire d’Etat chargée de 
l’égalité entre les hommes et les femmes qui refuse de condam-
ner les violences à l’égard des femmes de la manifestation du 7 
mars dernier à Paris ? Nous demandons que les personnels qui 
accueillent les plaintes (police, gendarmerie…) soient formés et 
compétents. Nous demandons que les dysfonctionnements po-
liciers à l’égard des victimes de violences (refus d’intervention, 
refus d’enregistrement de plaintes…) soient dénoncés et sanc-
tionnés. Nous demandons que de réels moyens soient débloqués 
afin de pouvoir protéger et héberger durablement des femmes. 
Nous demandons à ce qu’un véritable travail de prévention soit 
développé dans toute la sphère publique, dès le milieu scolaire. 
Aider les femmes (de l’aide et du soin, psychologique, juridique, 
familial et de suivi), sauver des vies, c’est être capable de four-
nir toutes les infrastructures nécessaires à une prévention 
digne et sécurisée à des femmes en danger de mort et à leurs 
enfants.

C’est bien d’applaudir,
maintenant il faut agir !
A toutes et à tous qui refusent le monde d’avant,
le “Collectif nîmois pour les droits des femmes” donne
rendez-vous le 8 juin à 19h à la fontaine Pradier (esplanade 
Charles De Gaulle) pour un rassemblement respectueux
des mesures sanitaires : port du masque obligatoire,
distance d’un mètre minimum entre les participant.e.s.
signataires :
Comité Nîmois pour les Droits des Femmes et
l’Egalité femmes-hommes CNDF / Attac Nîmes / CNT 30 /
FSU 30 / Nous toutes 30 /

contact presse :
cndf30droitsdesfemmes@laposte.net
Anne Colin : 06 14 97 42 22

communiqué de l’appel national : 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/
blog/220520/face-la-crise-sanitaire-economique-et-so-
ciale-un-plan-durgence-feministe?fbclid=IwAR2KD9AKHMQ6E-
QQF1OrPKi24DcfwTqVMWXp82ht6WaoYGuj5q-Vvej_FOEc

8 juin  MOBILISATION FÉMINISTE  NÎMES


