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Manifestation pour le droit des femmes à
Belleville : Ouverture en fanfare de ce mois de
luttes et de mobilisations !
Article publié sur le site du NPA

La manifestation de dimanche, organisée par le collectif du 8 mars pour ToutEs pour la
journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre,
fut belle, joyeuse, politiquement forte et très enthousiasmante. Une belle énergie a été
déployée par les différents cortèges et notamment celui du NPA qui pour la première
fois était signataire de l’appel du collectif 8 mars pour ToutEs. Environ 3000
manifestant-e-s se sont élançaient de Belleville. Le soleil était de notre côté même si
nous avons pu scander lors de quelques chutes de pluie, le slogan de circonstance :
« Le temps est pourri, le patriarcat aussi ! »
A Belleville, dès 13h, les différentes organisations ont mis en place des tables afin de
discuter et se lier avec les gens du quartier. A 14h, les prises de paroles ont débuté :
Le 8 Mars pour ToutEs a ouvert le rassemblement. Le discours resituait les enjeux du
rassemblement en des termes généralistes et incluants, à l'image de leur appel. À
souligner, le SO (service d’ordre) a été assuré par des femmes et les minorités de
genre. Des mégaphones ont été mis à disposition pour toutes les organisations
présentes.
Le collectif non mixte afro-féministe, Mwasi a souligné l'enjeu des luttes féministes et
anti-racistes en insistant sur les discriminations dont les femmes noires sont l'objet.
Acceptess-T qui est une association de l'Inter-LGBT de lutte contre les violences
transphobes envers les trans précaires, réfugiées, migrantes,...) a insisté sur les
discriminations et attaques subies par les trans qui plus est migrantes. La porte-parole
a fait part de l'assassinat la semaine passée d'une trans migrante à Rouen. L’enjeu et
l’urgence de ces luttes étaient clairs.
Le collectif Femmes en lutte 93 a rappelé la précarisation grandissante des femmes et
1

Féminisme

Tendance CLAIRE du NPA

http://www.tendanceclaire.org

a souligné l’urgence de la situation, notamment pour les plus précaires.
Une fois la manifestation en marche, beaucoup de slogans ont fusé, le NPA était en
verve et dynamique. La plupart étaient repris par les cortèges qui nous précédaient et
qui nous suivaient. Le « 9 mars » ou « Mercredi on continue ! » se sont fait entendre à
la fin de certains.
Malgré la répression : "Féministes tant qu'il le faudra!"
Le cortège (moitié arrière) s'arrête, la tête de manif est loin devant. Ligne de CRS sur
le côté gauche. On apprend qu'ils ont arrêté une femme parce qu'elle portait un T-shirt
« BDS ». Beaucoup apprennent donc que la campagne BDS et l'appel au boycott ont été
interdits par deux arrêts de la Cour de cassation du 20 octobre, passés complètement
inaperçus…
Quelques « Libérez notre camarade » plus tard, la tête de manifestation nous rejoint
mais il y a eu tout de même quelques pertes de forces. On apprend que la personne
arrêtée subit un contrôle d'identité. On ne part pas tant qu'elle n'est pas sortie (au bout
d'une bonne heure).
Les slogans se sont très vite politisés avec en première ligne devant les CRS, les trans,
migrantes ou non, et le STRASS, rejoints par une Batucada : « État d'urgence, État
policier »/ « Police raciste, police sexiste » / « Police nationale, police patriarcale » /
« Palestine vivra, Palestine vaincra » / « Solidarité avec les femmes palestiniennes » et
d'autres contre Israël et sa politique. On retiendra « Nos identités ne sont pas
nationales ! ». Assez émouvant et fort politiquement au vu de ceux-celles qui
composaient la manif. Ça s'incarnait vraiment pour une fois.
Cette arrestation contre une manifestante affichant son soutien à la campagne BDS est
le reflet d’un Etat qui devient à vitesse grand V de plus en plus policier. Nous
condamnons l’interdiction de la campagne BDS qui est un moyen de lutte contre
l’apartheid israélien qui bafoue les droits des Palestinien-nes.
La camarade est relâchée avec convocation car elle n’avait pas ses papiers. Les flics
ont voulu maintenir la pression tout en ne voulant pas s'épuiser vu la semaine qui les
attend....du côté du cortège, pas de pression. Rien ne pouvait gâcher cette manif et tout
le monde était prêt à ne rien lâcher de toute façon.
On repart.
L'incident, malgré la fatigue et le froid a reboosté tout le monde et ça chante et ça
envoie des slogans à fond. Ça se mélange encore plus dans la manif.
Le cortège NPA a profité du passage devant Beaubourg et des promeneurs du
dimanche pour lancer des slogans sur le droit du travail et le 9 mars.
Arrivée en musique place Baudoyer ! C’est donc une ouverture en fanfare de cette
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semaine de luttes et de mobilisations !
Le sentiment le plus fort qui se dégage de ce dimanche, c'est à quelle point celles-ceux
présent.e.s à la manifestation incarnaient (au sens propre) la diversité des luttes et du
même coup concentraient les discriminations et les violences subies par le patriarcat et
le capitalisme. Une convergence des luttes en acte. Pour celles-ceux qui douteraient de
la nécessité des luttes féministes, LGBTIQ et anti-racistes.... Il est là le monde ouvrier
contemporain !
Oksana Moreau, le 8 mars 2016
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