
Invita'on du Collec'f genevois de la Grève féministe à l’Assemblée du 7 novembre 2022 

Allez venez, on lance ensemble la 
GRÈVE GÉNÉRALE FÉMINISTE du 14 juin 2023 ! 

T’es dégouté·e·x du oui à l’AVS 21, 
De ta paye, des sifflements dans la rue, 
Des journées à rallonge, des remarques qui te rabaissent, 
Du système qui se paye notre tête? 
Patriarcat, on arrive: t’es foutu.  

On a besoin de vous ! Qui que vous soyez  et quelle que soit votre expérience militante ou 1

votre organisa<on, nous vous invitons à nous rejoindre pour le lancement du 14 juin 2023 
lors d’une grande assemblée féministe le 7 novembre prochain à 19h à l’Université 
Ouvrière de Genève. Nous souhaitons réunir tout le réseau genevois qui partage des valeurs 
an<racistes, an<sexistes, LGBTIQA+ inclusives, an<validistes et contre les oppressions de 
classe pour penser et coordonner ensemble...une GRÈVE GÉNÉRALE FÉMINISTE. 

Ça veut dire quoi une grève générale féministe le 14 juin 2023 ? C’est organiser ensemble 
une grève d’ampleur qui nous concerne tou·te·x·s, et qui soit à la fois :  

• Une grève du TRAVAIL rémunéré 
• Une grève du CARE non rémunéré  
• Une grève de la FORMATION  
• Une grève de la CONSOMMATION  

Le 14 juin 2023 fera trembler le patriarcat, des murs de nos cuisines aux couloirs de nos 
bureaux, jusqu’au pont du Mont-Blanc. Ensemble faisons dérailler ce système patriarcal, 
capitaliste et raciste qui écrase nos vies, nos corps, nos iden<tés, nos désirs, nos futurs.  

Unissons nos forces pour faire tomber ce système. Féministes de tout horizon, ceci est un 
appel à meXre nos forces en commun pour tout envoyer valser ! 

Le Collec<f genevois de la Grève féministe porte ces revendica<ons depuis 2019, mais nous 
ne sommes pas seul·e·x·s dans ce combat. D’autres se lèvent et se mobilisent chaque jour, 
créant, s’organisant et militant contre ce système oppressif. D’autres vivent ou voient des 
problèmes au quo<dien et se demandent comment agir. C’en est fini d’acendre, fini 
d’acendre que des ins<tu<ons poli<ques, que des entreprises, que des universités daignent 
entendre les revendica<ons vitales que nous martelons depuis des années. Alors, 
rencontrons-nous, partageons nos colères et échangeons sur nos moyens d’ac<on et de 
luce pour que cece journée du 14 juin soit plus puissante que jamais.  

Pour un 14 juin partagé 
Un 14 juin qui frappe fort 
Un 14 juin de GRÈVE GÉNÉRALE FÉMINISTE !

 L’assemblée du 7 novembre se déroulera en mixité choisie, sans hommes cis.1


