
Bonne journée Internationale des Femmes! Nous sommes ensemble aujourd’hui 

pour célébrer nos luttes! 

Nous sommes ici pour nous rappeler des luttes de toutes les femmes, personnes 

trans et non-binaires avant nous ! Nous sommes solidaires de toutes les femmes 

autour du monde qui sont aujourd’hui dans la rue à l’occasion de la grève 

internationale des femmes, et dans toutes les formes de résistance au patriarcat, 

militarisme, racisme et capitalisme. 

Nous nous remémorons les femmes ouvrières du textile qui ont manifesté dans 

les rues il y a un siècle. Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes témoins des 

violations commises par les entreprises contre nos communautés, nos droits 

sexuels, notre travail, nos corps, et notre environnement.  

Le temps est venu pour les mouvements féministes de se rassembler pour mettre 

fin aux abus commis par les entreprises et au pouvoir des entreprises. Nous 

savons que cette économie exploite et viole les droits des personnes, et d’autant 

plus ceux des femmes et des filles autour du monde. Nous rejetons cette 

économie néocoloniale fondée sur l’appât du gain, les profits, la guerre et la 

destruction de l’environnement.  

Nous rejetons l’appropriation par les entreprises du féminisme et des droits des 

personnes LGBT. Nous ne voulons pas du fardeau de votre émancipation 

économique. Nous sommes déjà émancipées et utiliserons notre pouvoir pour 

changer profondément ce système économique ! 

Nous ne voulons pas de vos programmes de responsabilité sociétale des 

entreprises. Nous voulons que vous respectiez les droits humains. Nous voulons 

que vous arrêtiez d’exploiter notre labeur et de nous discriminer. Nous voulons 

que vous arrêtiez de polluer notre air et notre eau, de voler les terres et les 

ressources des peuples autochtones et des communautés. Et nous sommes 

aujourd’hui aux Nations Unies pour nous assurer de ceci par l’adoption du traité 

juridiquement contraignant sur les entreprises transnationales et les droits 

humains ! 

Nous appelons les Etats à mettre fin à l’influence des entreprises sur les 

gouvernements nationaux et sur les Nations Unies. Nous exigeons que vous 



privilégiiez l’intérêt public et la vie humaine sur les profits. Nous appelons les 

Etats à soutenir le traité sur les entreprises et les droits humains. 

Féministes ! Organisations de droits des femmes ! Mouvements LGBTQI et 

activistes queers ! Nous vous appelons à rejoindre cette lutte pour le traité sur les 

entreprises et les droits humains ! 

Exigez des Etats qu’ils soutiennent ce traité ! Mobilisez des groupes d’activistes et 

la société civile ! Suivez nous sur les réseaux sociaux #Feminists4BindingTreaty et 

contactez nous. L’avenir est féministe ! 

 


