LE 14 JUIN, C’EST LA
GRÈVE DES FEMMES*/
GRÈVE FÉMINISTE !
JE SUIS UN HOMME...
QUE FAIRE ? COMMENT
SOUTENIR ?
Le 14 juin prochain, les femmes* se mettront en grève dans toute la Suisse pour
réclamer l’égalité ainsi que la ﬁn des discriminations et violences qu’elles endurent
du simple fait qu’elles sont des femmes*.
Parce qu’elles sont les mieux placées pour
parler des problèmes qu’elles subissent et
décider des actions qu’elles veulent mener,
les femmes* s’organisent aujourd’hui pour
préparer leur grève.

Cependant, beaucoup d’hommes sont
touchés par les inégalités que les femmes*
vivent au quotidien, souhaitent se montrer
solidaires pour appuyer leurs luttes et se
demandent dans quelle mesure ils pourraient les aider. C’est pour cette raison, et
non pour dresser un vade mecum complet
du parfait féministe, que ce petit guide est
édité. Voici donc simplement quelques
pistes de ce que chaque homme peut faire
le 14 juin pour se montrer solidaire.
➔ LIRE AU VERSO

ÊTRE SOLIDAIRE SUR LE LIEU DE
TRAVAIL, C’EST :

ÊTRE SOLIDAIRE SUR LE LIEU
DE VIE, C’EST :

➔

Participer à la grève/aux moments
de débrayage si les collègues
femmes* le souhaitent, les soutenir
dans leur action

➔

S’occuper des tâches liées à l’éducation, l’entretien de la maison, la prise
en charge des proches dépendants,
etc.

➔

Ne pas invisibiliser le rôle des
femmes* en jouant un rôle de
casseur de grève, ne pas compenser/
remplacer le travail salarié qu’elles
auraient du effectuer

➔

Proposer son soutien pratique et
logistique aux femmes* de son
entourage: même si vous vivez seuls,
il y a toujours quelque chose à faire!

➔

➔

Assurer le service minimum en lieu
et place des collègues femmes* si
une telle mesure est rendue obligatoire par l’employeur

Partager les tâches domestiques,
éducatives et de soin au-delà du 14
juin

ÊTRE SOLIDAIRE AVEC LES
ACTIONS DU 14 JUIN, C’EST :
➔

S’organiser avec d’autres hommes
pour assurer un soutien logistique,
tenir les cantines et crèches collectives, etc.

➔

➔

ÊTRE SOLIDAIRE, C’EST ENFIN
CHERCHER À COMPRENDRE :
➔

Être là en soutien et non pas au
centre de l’action. Le 14 juin est un
jour de mobilisation des femmes* et
se montrer un homme solidaire c’est
leur laisser l’espace pour les têtes de
cortège et les prises de paroles.

Se renseigner par soi-même, même
si nous apprécions l’intérêt que nous
suscitons, nous devons concentrer
nos forces sur la mobilisation et
n’avons pas le temps de répondre à
toutes vos questions.

➔

Lire le manifeste, l’appel national et
les différents textes produits par les
femmes* qui sont disponibles sur le
site frauenstreik2019.ch.

Renvoyer les médias vers les
femmes*, car soutenir notre cause
est chouette mais ne fait pas de vous
un Superman, on n’a jamais vu des
journalistes s’extasier concernant les
femmes* qui gardent les enfants
lorsque les travailleurs masculins
défilent.

PS : Le 14 juin 2019, les femmes* seront
occupées à revendiquer et manifester. Nous
ne cherchons pas à surveiller les hommes.
Nous vous faisons confiance pour la lecture
et la mise en pratique des quelques pistes
ci-dessus.
LE COLLECTIF GENEVOIS

