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Somos a revolução!
F É M I N I S T E S  T R A N S F R O N T A L I È R E S
C O N T R E  T O U T E S  L E S  V I O L E N C E S

POUR LA GRÈVE DU 8 MARS 2021
MANIFESTE 



Depuis nos diverses formes de féminisme, 
entrelacées et renforcées par notre lien 
transfrontalier, nous appelons toustes les femmes, 
lesbiennes, travestis, trans, intersex, migrantes, 
indigènes, noires et afro descendantes, à la grève 
féministe globale du 8 mars 2021.
À travers cette grève, nous voulons connecter les 
luttes et les rebellions que nous avons en commun 
ainsi que toutes les luttes féministes, 
transféministes et antipatriarcales que nous 
voyons dans le monde ces derniers mois, pour que 
notre voix collective puisse résonner de manière 
globale en défiant les limites que la pandémie a mis 
sur notre chemin.
Nous ne voulons pas un retour à la normale, car la 
normalité était le problème. Nous affirmons que 
nous ne paierons pas la crise économique 
mondiale avec nos corps et nos territoires. Il est 
impressionnant de voir comment la gestion 
néolibérale de la pandémie a intensifié la violence 
systématique à l’encontre des femmes et personnes 
LGBTQI, en plus des oppressions coloniales et 
racistes. 
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Nous voulons désormais montrer davantage notre 
puissance collective, pour que la pluralité de nos 
expériences, luttes et rébellions, puissent se 
renforcer entre elles, se connecter et se développer 
à un niveau transfrontalier en donnant forme au 
processus de la grève féministe qui nous permet 
de dénoncer et de nous soustraire à l’organisation 
patriarcale, raciste, capitaliste et coloniale de nos 
sociétés.
 
Alors que nous avons créé des réseaux de soutien, 
de solidarité et d’autodéfense afin de freiner 
l’augmentation de la violence domestique, nous 
n’avons pas arrêté de lutter et de dénoncer la 
violence sexiste.
Alors que nous avons travaillé en première ligne 
dans les hôpitaux, les écoles, les entreprises, dans 
les services de nettoyage, et pendant que dans nos 
foyer, quartiers et communautés nous avons 
continué les travaux domestiques et de soins, 
nous n’avons pas arrêté le processus de grève 
féministe.
Alors que nous continuons à traverser les frontières 
afin de fournir la main d’œuvre nécessaire pour 
assurer la chaîne alimentaire et les services de soin 
en échange d’un salaire misérable, nous n’avons 
pas arrêté de dénoncer le racisme institutionnel et 
de réclamer haut et fort un permis de séjour qui 
nous permette de vivre une vie digne.
Alors que dans les communautés indigènes nous 
avons garanti la reproduction de la vie en tissant du 
collectif pour faire face à la pandémie, nous n’avons 
pas arrêté de défendre les territoires contre les 
attaques extractivistes et la militarisation.
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Alors qu’il y a toujours des fronts de guerres et des 
conflits, comme au Kurdistan et en Palestine, nous 
avons maintenu nos réseaux de solidarité, nous 
n’avons pas renoncé à notre révolution féministe 
et antiimpérialiste tout en réclamant la libération 
de toutes et tous les prisonnier.ère.s politique.
Alors que la santé a été gérée de manière 
individuelle et entrepreneuriale, nous n’avons pas 
arrêté de mettre en évidence les différences de 
conditions sociales et matérielles de sexe, classe et 
race en matière d’accès à la santé ; d’approfondir 
les formes féministes, autonomes, de santé 
collective et communautaire, en plus de lutter pour 
le droit à l’avortement libre, sûr et gratuit.
Ces dernières années, nous avons réussi à créer un 
mouvement féministe global, qui a fait entrer la 
perspective féministe de façon transversale dans 
tous les mouvements sociaux, comme le montrent 
les luttes de Black Lives Matters aux Etats-Unis, 
celles de #EndSars contre les violences policières au 
Nigéria, et celles qui font trembler les 
gouvernements fascistes et conservateurs depuis le 
Sud et jusque dans le monde entier, comme en 
Bolivie, au Pérou et au Chili.
Au lieu de nous soumettre à l’individualisation 
croissante et aux attaques contre nos corps, nos 
histoires, nos territoires et nos écosystèmes 
auxquelles la gestion néolibérale de la pandémie 
nous a confronté·es, nous sommes allées plus loin 
dans notre lutte et nous n’avons rien lâché. Au lieu 
de nous soumettre à la criminalisation de nos luttes 
fomentée par nos gouvernements, nous avons 
renforcé notre interconnexion globale, comme le 
prouvent l’organisation de la 35ème rencontre 
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plurinationale de femmes et dissidences en 
Amérique latine, ou la création de Essential 
Autonomous Struggles Transnational (E.A.S.T) en 
Europe et au-delà pour lier nos luttes contre la 
dévalorisation du travail productif et reproductif des 
femmes et des migrant·es. Comme le prouvent 
aussi la solidarité transnationale avec la grève des 
Polonaises et avec la victoire de nos sœurs 
argentines pour la légalisation de l’avortement, ou 
encore le renforcement de cet espace des 
Féministes Transfrontalières qui s’est étendu et 
consolidé lors de la première assemblée publique 
du 7 février.
Au moment historique où notre travail productif et 
reproductif est plus que jamais intensifié, exploité et 
dévalorisé, et où la violence patriarcale, sexiste, 
capitaliste et raciste nous attaque avec plus de 
force, nous sentons l’urgence de nourrir le 
processus crucial de la grève féministe globale, 
qui est un processus collectif d’articulation, de 
politisation, de grande convergence, d’expansion 
et de lutte contre la normalité oppressive.
Pour toutes ces raisons, nous appelons toutes et 
tous à cesser tout type de travail, productif et 
reproductif, à retrouver une visibilité collective en 
tous lieux, surtout ceux qui nous ont été 
historiquement refusés et dont la pandémie nous a 
éloigné·es, pour construire la grève mondiale 
féministe du 8M et au-delà pour continuer à tisser 
collectivement et au-delà des frontières notre 
rébellion.

Debout celleux qui luttent !
Féministes transfrontalières
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