
Message à la Rencontre nationale des Interpros et organisations similaires à Nantes 
le 27 novembre 2010 

de la part de la Grève mondiale des femmes et du réseau d’hommes Payday (Jour de paye) 
au Royaume-Uni et en Irlande. 

Chères amies, chers amis, 

Acceptez nos meilleures salutations pour la Rencontre nationale à Nantes le 27novembre des 
Interpros et organisations similaires qui se sont rassemblées pour s’opposer à la Réforme des pensions 
et aux autres attaques contre les programmes sociaux. Nous sommes désolé-e-s de ne pouvoir être 
parmi vous aujourd’hui, mais nous aimerions beaucoup être tenu-e-s au courant de vos délibérations. 

Au cours des derniers mois, les grèves, les manifestations et les autres actions de millions de 
lycéen-nes, étudiant-es et de travailleuses et travailleurs salariés en France nous ont énormément 
encouragés. 

Nous vous remercions d’avoir permis le rassemblement de travailleur-euses sans-salaires et salarié-
es de la maison à l’école et aux lycées, des industries au secteur public, qu’ils et qu’elles soient 
syndiqué-e-s ou non, femmes et hommes, jeunes et plus âgés, de toutes les races ou statuts 
d’immigration. 

La Grève mondiale des femmes est un réseau international de femmes dont la stratégie de 
changement est de revendiquer que la société investisse dans le bien-être et non la mort.  Nous 
faisons campagne pour que le travail non rémunéré de soins de la production et de la reproduction de 
l’ensemble de la race humaine, travail d’abord fait par les femmes, soit reconnu comme central à la 
société et à l’économie.  Nous demandons que ce travail soit payé à même les meurtriers budgets 
militaires et des billions qui continuent à être volés chaque jour par les banques et les grandes 
sociétés. 

Le Réseau d’hommes Payday (Jour de paye) travaille avec la Grève à bâtir un réseau international 
de refuzniks, ceux et celles qui refusent les guerres et les occupations, les objecteurs de conscience, les 
déserteurs et les dénonciateurs et dénonciatrices, ainsi que leurs soutiens qui sont souvent des mères, 
des filles, des sœurs, des conjointes. 

Au Royaume-Uni, le gouvernement planifie de nous appauvrir en coupant les allocations de 
chômage et de logement et les allocations pour les mères, les enfants et les handicapé-e-s et en 
augmentant l’âge de la retraite à 67 ans et même plus.  Il veut aussi augmenter aussi les frais 
d’université à 10 000 euros par année, et couper un demi million d’emplois dans le secteur public, ce 
qui entraînera la perte d’une autre demi millions d’emplois dans le secteur privé. Les demandeurs et 
demandeuses d’asiles vivent déjà dans une pauvreté extrême alors que le gouvernement leur refuse le 
droit à un lieu sûr et à de l’argent de subsistance, ainsi que le droit d’avoir un emploi. 

Comme vous le savez à la suite de la récente contestation des étudiant-es, la campagne contre ces 
coupures se développe. Nous aussi nous nous organisons de façon indépendante des syndicats et des 
partis politiques, mais nous sommes prêtes à travailler avec tous celles et ceux qui s’opposent à ces 
coupures mortelles et qui respectent les revendications des autres secteurs du mouvement social, 
salariés et sans-salaires.   

Il est temps que nos réseaux d’organisations traversent les frontières nationales en Europe et 
ailleurs et que nous puissions bâtir des connexions solides directement à la base, de même que par 
l’entremise des syndicats et d’autres institutions. Nous devons trouver des façons de travailler 
ensemble qui renforcent notre mouvement commun. 

Venceremos. Nous vaincrons. 


