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Chaque jour, l’actualité nous rappelle que les femmes sont
les premières cibles des atrocités commises partout sur la
planète
Communiqué de presse
Pour la Mairie de Marseille, la journée internationale des femmes c'est fait pour s'amuser !
Bruxelles – mardi 24 février 2015 Enlèvements massifs de filles, mises en esclavage, viols comme arme de guerre, mutilations
génitales…
Plus près nous, prostitution contrainte, violences contre les femmes, conséquences de la crise
sur leur vie quotidienne...
Chaque jour, l’actualité nous rappelle que les femmes sont les premières cibles des atrocités
commises partout sur la planète et victimes de la précarité.
Pour dénoncer cette situation, la journée internationale des femmes rappelle à tous une fois par
an - et c’est trop peu - que la lutte contre toutes les discriminations et les violences faites aux
femmes est une urgence et qu'une mobilisation sans faille est nécessaire.
Mais la municipalité UMP de Marseille ne va pas se laisser abattre par ces broutilles !
C'est pourquoi elle a décidé de célébrer la journée du 8 mars en finançant un spectacle de
cabaret ; plumes, boas, paillettes, et tout le tralala !
Pour l’eurodéputée socialiste de la circonscription sud-est, Sylvie Guillaume, « cette décision
est tout bonnement atterrante. Ce spectacle - dont on pense ce qu'on veut à titre individuel - n'a
rien à voir avec le sens de la journée du 8 mars. Utiliser de l’argent public pour une telle
provocation est révoltant ; la municipalité UMP de Marseille ferait mieux d’utiliser les deniers
publics pour s’attaquer aux urgences sociales, nombreuses dans la ville, et soutenir les
associations qui en ont tant besoin ».
Le lien vers le site de la DSF
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