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2019

GRÈVE
DES FEMMES*

LE COLLECTIF FEMMES* VALAIS VOUS PROPOSE UNE SOIRÉE DE
PROJECTION ET DE DISCUSSION AUTOUR DE LA GRÈVE DES
FEMMES DE 1991, POUR PRÉPARER CELLE DE 2019.

Le 14 juin 1991, près d’un demi
million de femmes se mobilisaient à
travers toute la Suisse pour réclamer
l’application de l’article sur l’égalité
entre les femmes et les hommes
inscrit dans la Constitution fédérale
dix ans plus tôt.
Cette mobilisation historique a
permis l’adoption quatre ans plus tard
de la Loi sur l’Égalité. Cependant, les
années passent et de nombreuses
inégalités demeurent. Une véritable
égalité salariale, une meilleure
protection pour les employées
domestiques, une augmentation de la
rémunération pour les métiers
essentiellement composés de femmes
et une plus juste répartition des
tâches ménagères et du travail du
care¹, les principales revendications
de la grève des femmes de 1991 sont
encore loin d’être atteintes. Avec le
récent mouvement «Me too», la
société a pu se rendre compte
qu’aujourd’hui encore, les femmes
sont discriminées et victimes de
violences et de harcèlement.

Fortes de l'exemple de leurs aînées,
nombreuses sont celles, qui, pour
2019, jugent nécessaire de remettre le
couvert et de passer à l’offensive.
Pour cela, les modèles ne manquent
pas, en Suisse, à l’étranger, où de
nombreuses mobilisations de femmes
ont eu lieu ces dernières années.
Afin de se projeter dans la grève de
2019, le collectif Femmes* Valais
vous propose de redécouvrir les
documentaires consacrés à la grève
suisse et à son homologue espagnole.
Ce sera également l’occasion de
discuter des inégalités auxquelles
font face les femmes valaisannes et
des possibilités de mobilisation en
Valais pour la grève qui se dessine
pour le 14 juin 2019.
¹Concept qui réunit toutes les tâches de soins
bénévoles fournies au sein du foyer ou à
l’extérieur, et assurées majoritairement par
les femmes. En 2013, en Suisse, la valeur
économique des prestations de care étaient
estimées à 3,5 milliards de francs.
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