
Un  

8 mars 

très 

réussi ! 
 

Il était préparé depuis des 

mois, il a demandé du 

boulot, mais il a tenu ses 

promesses ! 

 

En nombre de manifestantes et de manifestants tout d’abord : nous étions 10 000 environ à Marseille, 

un cortège joyeux, combatif, jeunes et moins jeunes, comme on dit, toutes et tous ensemble.  

Une batucada réunissant un nombre impressionnant de participant.e.s, qui a su alterner les rythmes 

et le repos pour laisser fuser les slogans, les chansons ou les discours. 

 

Le 8 mars, c’est une journée internationale et il était 

bien senti l’internationalisme :  

Du cortège des femmes Kurdes en tête de la 

manifestation,  

 

 

 

 

aux drapeaux des Palestiniennes, rappelant la 

situation des femmes emprisonnées, souvent sans 

jugement en Israël, en passant par la reprise de la 

chorégraphie des Chiliennes en lutte contre le viol, 

ou l’association NEGAR nous donnant des éléments 

sur la situation des femmes Afghanes et bien sûr, le 

slogan uniformément repris par toute la manif : 

« 

», sans oublier les drapeaux du mouvement 

de la Paix. 

C’est bien d’ailleurs hier qu’a été lancée la 5ème marche mondiale des femmes, comme tous les 5 ans 

depuis l’an 2000. 



Bravo à l’inventivité des pancartes qui fleurissaient tout le long du cortège : beaucoup de référence à 

la cérémonie des Césars, des trucs tout simples comme « le patriarcaca » ou « on veut des droits, pas 

des fleurs », et dans un mélange des genres et des styles, une dénonciation pêle-mêle de tout ce qui 

nous opprime, nous agresse, nous exploite : la pub, le harcèlement, les violences sexistes, le système 

prostitutionnel, les frontières, les patrons, le mépris …. 

Dans les rangs circulait aussi l’information, entre-aperçue, de la violente répression contre la 

manifestation de nuit des femmes à Paris la veille avec un souffle d’indignation et de colère contre 

cette violence d’Etat. 

Et pour ATTAC,  

 

Une belle mobilisation et une présence remarquée, avec la chorégraphie « A cause de Macron » qui a 

bien participé à l’animation du cortège :  

Entre 20 et 30 femmes d’Attac Marseille, Attac La Ciotat, Attac Aix et de la CGT 13 pour la reprendre à 

3 reprises au cours de la manif et dire tout le mal qu’on pense de ce gouvernement et de la réforme 

des retraites qu’il veut nous imposer. 

Alors, on  lâche rien ! 

 


