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8 mars : nos liens nous renforcent 
 
         

Pour ce 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, Femmes 

solidaires est plus que jamais active sur tous les territoires, au plus près des 

femmes, pour mener les luttes pour l’égalité entre toutes et tous. Sur tous les 

territoires, nous poursuivons notre plaidoyer. Depuis une année, nous n’avons pu 

organiser de rassemblements nationaux pour nous retrouver mais la force de notre 

mouvement, fort de 10 000 femmes en réseau et de 200 points de rencontres et 

d’écoute, réside dans son maillage territorial, dans nos liens solides, notre amitié, 

notre solidarité. Notre constat est clair, la crise sanitaire mondiale du Coronavirus a 

durement impacté la France. Cette crise se superpose à une crise économique et 

sociale dont les femmes sont encore plus touchées. 

 

Lors des confinements successifs, Femmes solidaires est restée mobilisée pour 

porter nos valeurs féministes et universalistes et pour venir en aide aux 

femmes victimes de violences. Dans ce contexte, et comme à chaque moment 

difficile de notre Histoire, notre sororité nous a permis de faire face à la crise. 

 

Comme beaucoup de femmes dans notre pays et à travers le monde, les Femmes 

solidaires répondent plus que jamais à l’appel de ce 8 mars, nous serons présentes 

dans beaucoup de villes. 

 

Retrouvez l’ensemble de nos rendez-vous en région sur : 

https://femmes-solidaires.org/evenements/ 

 

Dans quelques semaines, quelques mois, nous sortirons de cette crise. Nous nous 

soutiendrons mutuellement pour faire face aux enjeux féministes de notre 

époque. Chacun de nos droits a été conquis par une lutte commune et c’est la 

force de nos liens qui ont rendu cette conquête possible. La libération de la 

parole des femmes et des enfants face aux violences sexistes et sexuelles est un 

des grands enjeux actuels. 

 

Dans cette période de doute, les femmes solidaires sûres d’elles, de leurs 

liens, restent mobilisées, plus que jamais féministes, laïques, universalistes et 

abolitionnistes. 
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