LE PS ET LA GRÈVE DES FEMMES –
QUE SE PASSE-T-IL ?
Des préparatifs intensifs sont en cours dans toute la Suisse en vue de la grève des femmes du 14 juin 2019.
Nous, le PS, militons depuis des décennies en faveur d’une politique cohérente en matière d’égalité des genres
et participerons, bien entendu, activement à cette grève. La grève sera décentralisée, ce qui signifie que de
petites et grandes actions se dérouleront dans de nombreux endroits. Selon nous, en tant que sections, il serait
mieux que vous soyez visible avant la grève. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions sur ce que vous
pouvez faire – mais il n’y a bien sûr aucune limite à votre créativité. Si vous avez des questions ou si vous avez
besoin d’aide, vous pouvez à tout moment contacter Nina Hüsser, responsable de projet « Année féministe »
(nina.huesser@pssuisse.ch).

AVANT LA GRÈVE DES FEMMES
Idée 1:
Joignez-vous aux collectifs régionaux pour la
grève. Vous trouverez ici une vue d’ensemble de la
Coordination nationale pour la grève qui répertorie
les différents collectifs.

Idée 2:
Organisez une action avec un stand et parlez
directement aux gens au sujet de la grève. Des flyers
peuvent être obtenus gratuitement auprès de PS
Suisse. Ici vous pouvez passer votre commande.

Idée 3:
Organisez un événement en vue de la grève. Que
diriez-vous, par exemple, d’une soirée projection
du film « l’Ordre divin » ? Le film sur l’introduction
du suffrage féminin en Suisse se prête bien à une
manifestation publique, et peut être suivi d’une table
ronde.
Important : Le PS Suisse a déjà acquis une licence
pour que vous puissiez projeter le film en public.
Vous n’avez qu’à nous faire savoir si vous planifiez
un tel événement. Vous pouvez également louer le
DVD auprès de nous (sur demande à nina.huesser@
pssuisse.ch).

LE PS ET LA GRÈVE DES FEMMES –
QUE SE PASSE-T-IL ?
À PROPOS DE LA GRÈVE DES FEMMES
Le 14 juin, les actions se dérouleront en deux temps, à 11h00 et à 15h30 (car sur une journée de 8 heures, la
différence salariale d’environ 20 % conduit à une fin de travail à 15h30 [plus précisément 15h23]). Toutefois,
c’est à vous de décider à quel moment vous voulez organiser une action.

Idée 1:
Visiter des lieux où les femmes ne peuvent pas
faire la grève – garderies, foyers de soins, hôpitaux.
Donnez-leur quelque chose ou interrogez-les sur
leurs besoins.

Idee 2:
Réaliser une action dans un lieu animé. Si possible,
informez les médias locaux. Vous pourriez, par
exemple, lancer une pétition pour des garderies
gratuites et l‘apporter au bureau responsable. Ou
vous pourriez vous rendre dans un endroit symbolique
avec une poussette.
Important: Prenez des photos ! Malheureusement, il
n’y a que peu d’images de la grève des femmes en
1991, cela sera différent en 2019 !

Matériel
Badges, sifflets et drapeaux: Ici tu peux commander
des gadget pour la grève des femmes*.

