
Avant la pandémie de Covid-19, la journée contre les vio-
lences faites aux femmes bénéficiait d’une importante 
portée médiatique et d’un « grenelle » (sorte de sommet) 

du gouvernement... Aujourd’hui, force est de constater que les 
problèmes sont loin d’être résolus ! Alors que cette question était 
soi-disant « la grande cause » du quinquennat, il n’y a toujours pas 
assez de lieux de mise à l’abri et de solutions pour le logement et 
l’indépendance financière des victimes.

Certes, quelques moyens ont été débloqués en faveur d’as-
sociations d’aide aux victimes, mais c’est largement insuffisant. 
La protection des victimes, tout comme les planning familiaux, 
devraient être des services publics à part entière, avec des moyens 
suffisants et du personnel formé correctement et en nombre adé-
quat. Cela permettrait d’avoir des liens plus efficaces avec les 
services des logements publics, de l’aide à l’enfance... Mais à 
l’opposé de cela, toute la politique de Macron revient à en fi-
nir avec la solidarité qui fonde les services publics, pour tout 
individualiser (santé, retraites, éducation…), tout transformer 
en source de profits pour de petits groupes de multinationales. 
Cette politique a des conséquences dramatiques, comme on le 
voit dans la Santé.

Avec la Covid, la situation est encore pire maintenant pour les 
personnes plus vulnérables. En s’attaquant aux services publics, 
mais aussi aux conditions de travail, aux emplois, la politique 
de Macron (et celle des gouvernements précédents) nourrit les 
inégalités, la pauvreté et renforce la violence qui va avec. On 
le sent au quotidien, on le voit, avec par exemple le nombre de 
meurtres de femmes qui augmente. Mais ce drame n’est pas isolé, 
le nombre d’homicides (hommes et femmes confondus) et d’actes 
de violence n’ont pas arrêté d’augmenter ces 5 dernières années.

Cette situation doit nous révolter et nous pousser, au-delà de 
la simple dénonciation, à revendiquer, faire campagne, toutes et 
tous ensemble. Pour gagner de vrais moyens contre les violences, 
la lutte doit se lier au combat contre la politique de Macron, contre 
la casse des services publics, etc. Elle doit donc être portée aussi 
par les syndicats et les partis qui représentent les travailleur-ses 
et se développer sur les lieux de travail, et dans la rue.

LUTTONS POUR :

• Le développement de structures d’accueil et d’héber-
gement en quantité suffisante et de qualité !  
Un logement décent et abordable pour toutes et tous. 

• Un travail avec un salaire décent pour toutes  
et tous. Travail égal = salaire égal ! 

• Des services publics gratuits et de qualité : accès 
aux soins (contraception et avortement gratuits), 
éducation, crèches, assistance sociale, transports… 
avec des moyens à la hauteur des besoins ! 

• Stop aux violences, au harcèlement et à toute 
forme de discrimination ! Contre le sexisme,  
l’homophobie, le racisme... 

• Pour une société juste, de partage et de tolérance, 
une société socialiste !

Le capitalisme chaque jour prouve qu’il ne peut clairement 
pas assurer d’avenir meilleur, ni pour les femmes, ni pour aucun 
travailleur. Il nous faut une société socialiste réellement débar-
rassée de la loi du profit et des divisions que les capitalistes entre-
tiennent basées sur le genre, le sexe, la culture, la religion ou les 
origines. Venez discuter et lutter avec la Gauche révolutionnaire !

PRÉCARITÉ - VIOLENCES - INÉGALITÉS
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PRIX LIBRE ( 2 € OU + EN SOUTIEN )

La prolétaire a autant besoin que 
la femme de la petite et moyenne 
bourgeoisie, et les intellectuelles,  

de l’égalité juridique et politique (…). Mais en dépit  
de tous ces points de contact, elle n’a rien de commun  
pour ce qui est de ses intérêts économiques décisifs  
avec les femmes des autres classes. Aussi l’émancipation  
de la prolétaire ne saurait-elle être l’œuvre des femmes  
de toutes les classes, elle sera uniquement l’œuvre  
de l’ensemble du prolétariat sans distinction de sexe.

CLARA ZETKIN 



POUR RÉELLEMENT LUTTER CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
IL FAUT LUTTER CONTRE 
L’EXPLOITATION CAPITALISTE

L es rapports sur le sujet sont désastreux. Si les campagnes « me 
too » et « Balance ton porc » ont permis que plus de femmes 
dénoncent leur agresseur, ces plaintes ou les campagnes de dé-

nonciation ne sont pas suffisantes pour enrayer le problème à la racine, 
obtenir une meilleure protection des victimes et éviter celles de demain. 
Qu’il y ait des manifestations dans le cadre de la journée mondiale contre 
les violences faites aux femmes est une très bonne chose. Il faut l’utiliser 
pour aller au-delà de la dénonciation et s’organiser pour lutter. 

Restaurer les acquis , lutter pour l’égalité ! 

Aujourd’hui les aides sociales baissent, les services publics sont 
privatisés… Disparition de plannings familiaux, qui nous permettaient 
d’avoir accès aux soins, à la contraception, à l’information sur la sexua-
lité. Privatisation des hôpitaux, des transports publics qui diminuent en 
nombre. Suppression par l’ex-ministre du travail Muriel Pénicaud des 
CHSCT (les comités hygiène et sécurité au travail), où les syndicats 
pouvaient dénoncer tous les problèmes liés aux conditions de travail 
et les risques psycho-sociaux. De plus, la baisse des moyens alloués à 
l’inspection du travail, la facilitation des licenciements... tout cela rend 
plus difficile la dénonciation du harcèlement et des agressions sexistes. 

Sur les lieux de travail, les méthodes de management agressif dé-
montrent bien le lien qui existe entre exploitation et violence. Le harcèle-
ment prend diverses formes, comme par exemple les pressions à la prime 
de productivité ou pour forcer les salariés à la démission. Des centaines 
de milliers de travailleurs en sont victimes chaque année, et il y a de 
nombreux suicides. Les travailleuses peuvent, en plus, également subir 
le harcèlement sexuel. Mais les DRH, managers ou 
patrons ne sont pas plus tendres quand ce sont des 
femmes : leur objectif reste la course au profit en 
exploitant les travailleuses et les travailleurs. 

Comme on le voit avec la question des salaires, 
ce n’est pas parce que des lois existent que l’éga-
lité est appliquée. Les femmes gagnent toujours, à 
poste équivalent, de 12,4% (dans le public) à 16,8% 
(dans le privé) de moins que les hommes (chiffres 
Insee, juin 2020). Et cela ne changera pas tant que 
nous n’auront pas un rapport de force suffisamment 
important de la classe ouvrière face aux capitalistes 
pour imposer une égalité réelle et des salaires dignes 
pour chacun.  

En finir avec l’oppression des femmes

Les violences, notamment sexistes, sont le re-
flet d’une société violente basée sur l’exploitation 
de la majorité de la population par et au profit d’une 
minuscule minorité d’actionnaires et d’ultra-riches. 

L’État capitaliste recourt à la violence de manière toujours plus brutale 
pour maintenir les conditions de l’exploitation et la domination des plus 
riches. Et particulièrement aujourd’hui, où le capitalisme traverse une 
des crises les plus importantes de son histoire. Le mal-vivre et la misère 
progressent, et la violence avec, nourrie par la frustration et le sentiment 
d’étouffement qui pourrissent bien des relations humaines, jusqu’au sein 
des familles, parfois au prix de vies.

Certains courants affirment ou impliquent que l’oppression des 
femmes est due au comportement des individus, et mettent l’accent sur 
les différences plutôt que sur les intérêts communs, nourrissant ainsi la 
division et freinant la possibilité de s’organiser et de se battre ensemble 
pour changer de société. Ce qui est en jeu, c’est bien une question de divi-
sion en classes de la société et non pas une question de nature individuelle.

Des campagnes doivent être menées par les organisations du mou-
vement ouvrier organiser et appeler à soutenir la lutte et dénoncer les 
violences faites aux femmes. Ces campagnes doivent lier cette problé-
matique à la politique capitaliste de Macron et appeler les femmes à 
s’organiser avec l’ensemble des travailleurs et des jeunes pour s’y oppo-
ser. Tant que durera une société où les capitalistes pourront exploiter les 
travailleurs et travailleuses, il n’y aura pas de réelle égalité, ni d’ailleurs 
de réelle démocratie ou sécurité. Seule la fin de la division en classe de la 
société et la fin de l’exploitation de l’Homme par l’Homme permettront 
d’en finir avec les bases sociales des discriminations. Et l’unité de la 
classe ouvrière, au-delà de toutes nos différences de genre, d’orientation 
sexuelle, de religion, de nationalité... est une nécessité pour y parvenir, 
dans une lutte de masse, une lutte de classe pour renverser le capitalisme. 
Rejoins-nous dans la lutte pour un monde socialiste !

« Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut résider que dans l’abolition des classes sociales. » LÉNINE

En 1905, les travailleuses de l’usine de feutre rue Beaulieu à Limoges sont en grève et ont formé un syndi-
cat. Outre des augmentations de salaire, elle réclament la fin des agissements des contremaîtres qui exigent 
des faveurs sexuelles en échange de l’attribution de plus grosses pièces pour augmenter leurs revenus. 



AU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER, LES GRÈVES DITES DE 
« DIGNITÉ » CONTRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

LA LUTTE POUR LE SOCIALISME, 
INDISSOCIABLE DE LA LUTTE POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES

La couverture médiatique des violences faites aux femmes de-
puis #MeToo voudrait nous convaincre que toutes les femmes 
subissent les mêmes oppressions et que sur ces questions il n’y 

a pas de division de classe. Cette question, loin d’être nouvelle, est 
bien ancrée dans les rapports de violence et de domination qu’implique 
l’exploitation capitaliste, et que les femmes subissent doublement (en 
tant que femme et en tant que travailleuse).

En novembre 1892, la loi dite de « protection du travail des femmes » 
a pour effet de consacrer leur situation précaire. Elle entérine des secteurs 
professionnels interdits aux femmes et renforce l’idée qu’elles sont une 
concurrence pour les hommes, légitimant les inégalités de traitement et 
les différences de salaires. 

Elle déclenche de nombreuses grèves d’ouvrières dans l’industrie, 
jusque dans les années 1930, contre les conditions d’exploitation. Ces 
grèves appelées « grèves de dignité » liaient le refus de continuer de se 
laisser maltraiter par le patron ou le/la contremaître, en plus de devoir subir 
des conditions de travail et de salaires indignes, à la limite de l’esclavage. 
Pour la seule année 1893, on compte 55 grèves liées à l’application de 
la loi de 1892, atteignant 350 établissements, et 20 000 grévistes dans 20 
départements.

On peut noter que pour beaucoup la revendication principale était de 
s’opposer au harcèlement sexuel (elles ont été totalement ou partiellement 
victorieuses) : les grèves dans les Manufactures des Tabacs et Allumettes 
( en 1895, 1897, 1899), celle des ouvrières de la porcelaine de Limoges 
(1905), des fromagères de Roquefort (1907) ou encore des sucrières de la 
raffinerie Lebaudy en Normandie (en 1902 et 1913). 

Dans beaucoup d’usines, le salaire se fait à la pièce, le pouvoir du 
contre-maître et du patron est dès lors énorme, puisqu’il peut choisir à qui 

donner les pièces, combien en donner, etc. Pour les femmes, le chantage 
aux avances sexuelles est courant. A chaque fois, les ouvrières ont dénoncé 
publiquement leurs agresseurs et ont fait appel aux collègues de leur usine, 
aux ouvrières des autres usines et ateliers de la ville et aux syndicats pour 
forcer le patronat à plier. La syndicalisation féminine a d’ailleurs fortement 
augmenté à partir de cette période, forçant syndicats et partis de gauche 
à plus prendre en compte la double oppression des femmes travailleuses. 
Ainsi, elles ont pu gagner à la fois sur les revendications économiques (pour 
tous) et contre l’oppression sexiste. 

L’entrée fracassante de ces femmes dans la lutte des classes, bien 
qu’ignorée depuis par l’Histoire bourgeoise, a largement contribué à amé-
liorer la condition des femmes et plus largement la condition ouvrière dans 
son ensemble. Elles nous montrent la voie à suivre. 

L a révolution russe de 1917 a permis un formidable bond en avant 
pour les droits des femmes. Dans un pays à moitié féodal et mar-
qué par une culture religieuse réactionnaire, les bolcheviques ont 

permis d’instaurer avant tous les autres pays du monde : mariage civil et 
droit au divorce, égalité politique et juridique entre hommes et femmes, 
congé de maternité, crèches, droit à l’avortement… Tout cela entre 1917 
et 1920. Soit des dizaines d’années avant les autres pays.

C’est sous le stalinisme que beaucoup de ces droits seront remis en 
cause, mais les acquis ont pu perdurer en partie. 

L’Allemagne de l’Est, durant la période de la domination de la bu-
reaucratie stalinienne (RDA), est un cas d’étude, car il montre comment 
la réintroduction du capitalisme a fait reculer la situation des femmes. 

En RDA, bien que les travailleurs subissent une répression féroce, 
il y avait des moyens mis à disposition pour que l’on s’approche plus 
de l’égalité politique et économique. La fin de la propriété privée des 
moyens de production avait permis de développer des services publics 
à un niveau bien supérieur à ce que connaissait l’Europe de l’Ouest. 

Comme on n’était plus sous un système capitaliste basé sur l’ex-
ploitation des travailleurs et travailleuses pour la création du capital, 
les femmes aussi vivaient ce changement. Elles pouvaient participer 
activement à la vie de la société, en allant travailler et en faisant de la 
politique ; il y a avait des crèches collectives, des colonies de vacances, 
tout type d’éducation collective qui permettait aux femmes de se sortir 

L’émancipation de la femme, 
comme celle de tout le 
genre humain, ne deviendra 

réalité que le jour où le travail 
s’émancipera du capital. 
CLARA ZETKIN
Extrait de Batailles pour les femmes

de la sphère privée et des conditions d’oppression qui existaient avant. 
Malgré la propagande stalinienne qui les renvoyait souvent à un rôle de 
mère, glorifiait la famille et un certain puritanisme, les femmes étaient 
économiquement plus indépendantes et cela a permis des relations 
hommes-femmes plus égalitaires. 

La réintroduction brutale du capitalisme, a entraîné un chômage de 
masse, les services publics ont été privatisés, et les femmes ont été ren-
voyées au foyer. Elles subirent donc plus fortement l’oppression sexiste. 
Pour l’égalité réelle, il faut développer des moyens collectifs et gratuits 
de prise en charge des tâches ménagères, de soin, d’éducation... assurer 
l’indépendance financière des femmes, garantir la sécurité. 

Seul le socialisme démocratique, basé sur la propriété et la gestion 
collective et démocratique des moyens de production permettra de ren-
verser l’ordre social existant.

En 1924 à Douarnenez (Bretagne), les ouvrières des conserveries de sardines 
ont mené une grève de six semaines pour exiger l’augmentation des salaires. À 
la fin de la grève, « Dans la conserverie, c’est la fin du patronat de droit divin ».



N’hésitez pas à nous contacter, 
à discuter avec nous et à nous rejoindre :

contact@gaucherevolutionnaire.fr // 07 . 81 . 32 . 75 . 89
Facebook / twitter / insta : Gauche Révolutionnaire

Lisez L’ÉGALITÉ,
le journal de la Gauche Révolutionnaire

Notre journal paraît tous les deux mois. Vous pouvez l’acheter pour 
1 ou 2 euros ou vous abonner pour 15 ou 20 euros/an, auprès des 

militant-e-s ou sur www.gaucherevolutionnaire.fr

POUR CHANGER DE SOCIÉTÉ, 
IL FAUT S’ORGANISER !

Pour quoi nous luttons :

• Contre le sexisme, le racisme et toutes les oppressions 
et discriminations liées au genre, à la couleur de peau, la 
religion supposée, etc., qui sont utilisées par les capitalistes 
pour nous diviser entre nous et aggraver l’exploitation. 
Pour l’égalité entre toutes et tous !

• Pour l’émancipation des femmes. A travail égal, salaire 
égal. Contre les discriminations et le temps partiel imposé. 
Pour une contraception libre et gratuite, l’ IVG libre et 
gratuite pour toutes.

• Pour un emploi décent pour toutes et tous : réquisition sous 
le contrôle des travailleurs des entreprises qui licencient, trans-
formation de tous les emplois précaires en emplois stables et 
statutaires. Revalorisation des salaires et des retraites (pas de 
revenus en dessous de 1600 €). 

• Pour des services publics réellement au service de la 
population : nationalisation sous le contrôle et la direc-
tion des travailleurs de tous les services privatisés. Pour 
un plan de développement des services publics avec em-
bauche massive de personnel pour satisfaire les besoins 
de tous et toutes.

• Pour en finir avec la dictature du profit, il faut que 
les principaux moyens de production (alimentation, trans-
ports, énergie …) et les banques soient nationalisés. Il 
faut leur mise en propriété publique sous la gestion et le 
contrôle démocratique par les travailleurs et la population.

• Pour une société juste, écologique, démocratique : 
une société socialiste !

O n subit tous les jours des injonctions dans une société qui veut tout 
nous dicter : la manière dont on s’habille, son orientation sexuelle, 
mais aussi l’âge où avoir un enfant, son métier, et énormément 

d’autres choses. Blanquer, le ministre de l’éducation a voulu nous faire avaler 
le principe de tenue « républicaine » dans les lycées, parce qu’une jeune fille 
est venue avec un crop-top : on voyait son nombril. Et pendant qu’ils font 
monter les scandales sur les tenues (décentes) de lycéennes, ils nous parquent 
à 35-40 par classe. C’est pareil pour les facs, LREM et la droite, ne veulent 
pas rendre des comptes de leur politique prétextant que c’est parce qu’une 
représentante étudiante est voilée. Y’a pas plus urgent que de venir nous 
voir sur nos tenues ? On doit pouvoir s’habiller comme on le souhaite, stop 
à leurs normes sexistes ! Si on veut venir en crop-top ou en jupe, on en a le 
droit ! Nos tenues ne sont ni indécentes, ni provocantes ! 

 L’oppression et les stéréotypes sexistes entretenus par une société basée 
sur la concurrence et l’écrasement des autres ne bénéficient qu’à la classe 
dirigeante. Même sur les stéréotypes, en fin de compte, les hommes aussi 
en subissent les effets ; ils sont censés être « forts », « protecteurs » et indé-
pendants, mais aussi prévenants et séducteurs… pour justifier une société 
basée sur la concurrence et non la coopération. 

De nombreux droits restent encore à gagner pour faire progresser l’éga-
lité et faire reculer les préjugés stupides qui subsistent. Dénonçons ce que 
nous subissons, oui. Mais surtout, organisons-nous pour lutter tous et toutes 
ensemble, efficacement, on en a marre de cette société sexiste, raciste et 
capitaliste. Pour le socialisme !

NOS CORPS NOUS APPARTIENNENT ! 
MARRE DES STÉRÉOTYPES SEXISTES !
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