
Pour une République Catalane Libre, Indépendante et Féministe 

Nous voulons construire un pays nouveau et meilleur, entre toutes et tous, dans la liberté, la          

diversité, l'équité et la durabilité. Un pays dans lequel la politique transformatrice des femmes soit la 

Politique. 

Nous les femmes sommes sujets de droits dans toutes les étapes de la vie et quelle que soit notre 

origine. 

1. L’éradication des violences machistes doit être une question d’État dans la République Catalane. 

2. Il nous faut un système national d'éducation publique, gratuite, laïque, catalane, de qualité et     

mixte, de la naissance à l'étape universitaire. 

3. Nous exigeons le droit à disposer de notre propre corps, le droit à être mères et à ne pas l'être, le 

droit à la reproduction assistée indépendamment de notre option sexuelle et le droit à l'avortement 

libre, le droit à décider de notre sexualité. Aucun de ces droits ne peut se voir conditionné par les 

croyances    religieuses. 

4. Nous revendiquons un Pacte National pour les Politiques d’Égalité qui les rende pérennes,        

indépendamment des conjonctures économiques et de la couleur du gouvernement. 

5. Il faut reconnaître et visibiliser les femmes et leur contribution dans tous les domaines de la 

connaissance et des pratiques féministes. Nous les femmes avons plein droit à la reconnaissance de 

notre généalogie féministe. 

6. Le développement harmonieux de la vie doit être au centre de la politique et de toutes ses         

dimensions: économique, écologique, sociale, culturelle, de solidarité, intergénérationnelle, de paix 

et de sécurité. Nous voulons vivre dans un pays libre d'armées, où la sécurité de la population soit 

fondée sur le dialogue et la médiation. 

7. Les tâches de soins et de reproduction sociale sont de la responsabilité de l’ensemble de la      

société. L'organisation socio-économique doit inclure la co-responsabilisation des hommes dans ces 

tâches. Nous devons soutenir les structures publiques qui assurent les conditions nécessaires au 

bien être de toutes et tous. 

8. Nous exigeons la garantie de l'équité dans le travail et des salaires, la fin de la division sexuelle du  

travail, l'éradication de toutes les discriminations faites aux travailleuses et des pensions dignes. 

9. Nous réclamons un État laïc qui n'adhère à aucune religion, où les croyances religieuses n'influent 

pas sur la législation ni sur les politiques publiques. 

10. Nous les femmes devons participer au processus constitutionnel, à la rédaction de la Constitu-

tion, et à tous les espaces de construction nationale. Femmes et hommes, nous devons participer 

ensemble à tous les espaces de décision, en parité. 

Il n'y a pas de liberté nationale sans liberté des femmes! 

Vive la Catalogne indépendante! 

 
Feministes per la Independència #Tram82 #Igualtat #ViaLliure11S 2015      
 
www.feministesperlaindependencia.cat   @femviacat 

http://www.feministesperlaindependencia.cat
https://feministesperlaindependencia.wordpress.com/mentions/femviacat/

