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Vous avez dit 8 mars ? 

En 2017 se souvient-on encore de la signification de cette date ?  
A quelques jours de la Journée internationale des Femmes, les Femmes socialistes 
jurassiennes tiennent à rappeler l’origine de cette journée et redire à chacune et à chacun, 
que l’égalité n’est pas encore acquise et qu’il faut continuer de se battre afin que, par nos 
valeurs et nos actes, l’égalité des droits entre femmes et hommes soit respectée. 

L’origine du 8 mars est liée aux luttes ouvrières du début du XXe siècle, où de nombreuses 
manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et 
l’égalité entre les hommes et les femmes, agitèrent l’Europe. 
La création d’une Journée internationale des droits des femmes est proposée pour la 
première fois en 1910, lors de la Conférence Internationale des femmes socialistes (EU), 
par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. C’est avec la grève 
des ouvrières de Saint-Pétersbourg que le 8 mars se met en place. Dès 1945, cette journée 
devient une tradition dans le monde entier. 
La « Journée internationale des Femmes » est ainsi reconnue officiellement par les Nations 
Unies (ONU) en 1977. 

Le 8 mars d’aujourd’hui ? 

Une journée de manifestations à travers le monde et l’occasion de faire un bilan sur la 
situation des femmes. Mais quel bilan ?  

Pour certains pays, le bilan est alarmant et inacceptable. Les récentes actualités, notamment 
dans le domaine du droit à l’avortement et de la dépénalisation des violences conjugales, 
sont clairement une honte et ne font qu’attiser injustices, peurs et agressivités 

Pour le canton du Jura, le contexte est certes bien différent, mais pour nous femmes 
socialistes jurassiennes, le bilan nous laisse toutefois un goût amer. Certains diront que des 
avancées ont été réalisées en matière d’égalité, mais ce ne sont que des « petits pas », loin 
d’être suffisants et aboutis. On peut faire plus ! On doit faire mieux !  

Alors continuons notre implication et faisons respecter partout dans le monde les droits qui 
sont les nôtres. 

Les Femmes socialistes jurassiennes continueront de s’engager pour toutes les causes 
visant l’égalité entre femmes et hommes : de la politique salariale au congé paternité, de la 
valorisation du travail et de l’expérience familiale aux postes de cadres pour les femmes, en 
passant par une représentation féminine valorisée et représentative en politique. 

Ne nous contentons pas des acquis, mais pour faire valoir nos droits ! 

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis », ainsi 
s’exprimait Simone de Beauvoir.  

Le comité des Femmes socialistes jurassiennes 
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