
        En 1857, des milliers de travailleuses à New York ont organisé une grève exigeant une réduction de la journée de travail 
de 16 heures à 10 heures et une augmentation des salaires. Craignant les développements et la propagation des actions à la 
ville, les patrons ont enfermé les ouvrières en grève dans les usines avec le soutien des forces de l‘ordre de l‘État. 129 travail-
leuses sont mortes brûlées vives dans l‘incendie qui a éclaté à la suite de l‘attaque de la police. La torche que les femmes ont 
allumée avec leur corps ce jour-là est portée au premier plan entre les mains des femmes organisées de la lutte pour la liberté 
des femmes qui est menée aujourd‘hui.

Le système impérialiste-capitaliste essaie de rejeter la responsabilité de la crise structurelle qu’il traverse aujourd’hui sur le 
dos des travailleurs et des travailleurs. Les travailleuses sont également très touchées par ces politiques mises en œuvre par 
les souverains. Les femmes sont obligées d’occuper des emplois saisonniers, à temps partiel, en sous-traitance et précaires, 
notamment par le biais de licenciements. Les femmes sont opprimées dans des conditions de travail difficiles et soumises au 
harcèlement moral et à la violence sexuelle. Des millions de femmes sont sous l’emprise d’un travail domestique invisible. Le 
travail des femmes est extorqué sous une forme cruelle d‘exploitation, d‘oppression, de violence sexuelle et psychologique. 
Mais les travailleurs et les femmes laborieuses n’accepteront pas la vie et les conséquences qui leur sont présentées.Les tra-
vailleuses donnent leurs réponses organisées à ces attaques qu’elles ont données hier avec des grèves et de la résistance le 8 
mars 1857, en s’organisant aujourd’hui et elles les donneront jusqu’à la victoire.

La lutte des femmes pour la liberté contre l‘oppression, l‘exploitation et les massacres s‘est développée parallèlement à la 
lutte de la classe ouvrière, et leur résistance a été tissée avec la revendication de la révolution. L’histoire nous a montré que 
la libération des femmes peut être gagnée par la lutte pour la révolution. Sur cette base, la lutte sera tissée et les résistances 
seront poursuivies.Sur cette base, la lutte sera tissée et les résistances seront poursuivies.Les luttes des femmes communistes 
et révolutionnaires qui ont mené la résistance dans l’histoire; Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontay, Nadezhda 
Krupskaya, Celia Sanchez, Pedro Herrera, Zoya Kosmodemyanskaya (Tanya), Chiang Ching, Barbara Anna Kistler, Ayfer 
Celep, Cefagul Kesgin, Rosa et Asmin, l’une des dirigeantes de la Grande Révolution Culturelle prolétarienne, continuent 
d’éclairer notre chemin aujourd’hui. Notre lutte pour établir l’avenir en suivant leurs traces se poursuivra.

Le système impérialiste et les dirigeants, qui font partie intégrante de sa chaîne, entraînent le peuple vers la destruction avec 
la roue déchaînée de l’exploitation. Nous avons assisté à l‘effondrement du système de santé partout dans le monde pendant 
l‘épidémie de corona. Les systèmes façonnés par l‘hostilité publique conduisent à l‘oppression du peuple non seulement par 
l‘exploitation, mais aussi par des catastrophes. Nous en avons fait l‘expérience avec le tremblement de terre de Maraş le 6 
février 2023. La dictature fasciste est responsable du massacre avec les mesures non prises contre les tremblements de terre, la 
construction incontrôlée et bon marché, le profit maximum et la recherche de rente, et bien sûr le système qui ne peut pas suivre 
le désastre causé par le tremblement de terre. Les souverains qui cautionnent tout à louer sont les principaux responsables de 
la destruction.

Le tremblement de terre a créé un état de grande dépression sociale.Cette dépression a provoqué une grande colère du public. 
Cette colère n‘est pas dirigée contre le système de manière inorganisée et désorganisée. Le peuple est dans un grand état 
d‘oppression.Comme d’habitude, les femmes prennent plus leur part dans cette oppression. La structure fasciste dominée par 
les hommes ne tient pas compte de la situation particulière des femmes comme la propreté, l’hygiène, la gynécologie en cas 
de catastrophe, et la violence à l’égard des femmes augmente davantage dans des situations aussi déplorables en raison de la 
même mentalité.La même mentalité dominée par les hommes explique les fatwas réglementant la loi religieuse sur le mariage 
avec les enfants adoptées pendant le tremblement de terre par le biais du système religieux. Les enfants dont les parents sont 
décédés sont livrés à des sectes et confiés à une mentalité abusive et violeuse. Les attaques contre notre peuple sont endurées 
et se développent de cette manière.

La rébellion des femmes contre l’exploitation à laquelle elles sont soumises depuis des milliers d’années grandit et se déve-
loppe partout dans le monde.La lutte des femmes et du peuple iranien opprimé qui ont contesté la réaction en Iran au motif 
que Mahsa Amin ne se couvrait pas la tête a accru notre détermination à lutter contre toutes les attaques réactionnaires.La 
lutte contre les meurtres de femmes, l’interdiction de l’avortement, les lois sur les pensions alimentaires pour enfants, le chô-
mage, la faim, la pauvreté, toutes sortes d’oppression et d’exploitation de classe, nationales et sexuelles se développe et se 
développe à l’échelle mondiale.Les puissances impérialistes multiplient leurs attaques contre le peuple en l’entraînant dans 
des guerres partout dans le monde.Des peuples sont massacrés dans la guerre et sur les routes migratoires et sont soumis à une 
grande épreuve.Les femmes et les enfants subissent de plus en plus les conséquences dévastatrices de la guerre brutale et de 
la migration qui a eu lieu. Notre colère grandissante devrait être le cauchemar des souverains. La libération des femmes, nous 
les travailleuses et les travailleurs, les opprimés des opprimés, est possible grâce à la lutte pour créer un monde sans classes 
et sans exploitation avec des hommes et des femmes.Cela est possible lorsque l’impérialisme, le fascisme et toutes sortes de 
réactionnaires sont enterrés dans les pages de l’histoire.

En tant que COLLECTIF VIOLET-ROUGE, nous serons sur les places et dans les rues à l’occasion de la Journée interna-
tionale des Travailleuses, qui est la journée de résistance et de lutte du 8 mars.Nous crierons nos slogans, nous chanterons nos 
chansons folkloriques de combat, et d’une voix si forte que les femmes qui résistent et se battent partout dans le monde enten-
dront dans les rues, les places, les usines, les cachots, les montagnes. Nous appelons toutes les femmes opprimées ouvrièreuses 
et travailleuses à prendre conscience et courage, à conquérir les rues et les quartiers le 8 mars, la “journée de l’unité, de la lutte 
et de la solidarité”, à s’organiser avec notre colère justifiée et légitime, pour intensifier notre lutte.
Vive le 8 mars, Journée Internationale de la Femme Travailleuse !
La fin de l’Exploitation de Classe, Sexuelle et Nationale !
Aux places, à l’organisation et à la lutte avec le slogan rouge du 8 mars !
Transformons la Conscience de la Solidarité du peuple en une  Conscience de la Responsabilité !

NOUS NE NOUS SOMMES PAS TUS, NOUS NE NOUS TAİRONS PAS
NOUS DÉTRUIRONS LE SYSTÈME D’EXPLOITATION

COLLECTIF VIOLET-ROUGE
 02 Mars 2023


