
 

       APPEL DU 21 JANVIER 2017 

 

Women’s March on Paris 

 

Le 21 janvier 2017, au lendemain de la prestation de serment de 

Donald Trump, les associations féministes et de défense des droits 

humains organiseront une marche pour les droits des femmes à 

Washington et partout dans le monde. 

Nous sommes tou.te.s mobilisées alors que le nouveau président des 

États-Unis s’apprête à appliquer l’idéologie violemment sexiste, 

lesbophobe, homophobe, xénophobe et raciste qu’il a défendue 

durant toute sa campagne. Il envisage de nommer à la cour 

suprême William Pryor, un juge qui considère que « l’avortement est 

la pire abomination de l’histoire du droit ». Son vice-président, Mike 

Pence, promeut ouvertement des thèses créationnistes. Son principal 

conseiller, Steve Bannon, publie sur son site des messages racistes et 

misogynes haineux. Il veut aussi détruire la loi sur la santé dite Obama 

Care. 

Cette politique réactionnaire à l’oeuvre aujourd’hui aux Etats-Unis est 

la concrétisation d’une dynamique plus large dans le monde, en 

Europe, en France : 

En Europe, des mouvements conservateurs et rétrogrades remettent 

régulièrement en cause les droits des femmes, en particulier 

l’avortement (Pologne, Espagne…) 

En France, le danger est réel en provenance de plusieurs candidats 

à la présidentielle, qui instrumentalisent les droits des femmes.  

Nous marcherons le 21 janvier pour témoigner notre solidarité avec 

la Women’s March on Washington, car défendre les droits des 

femmes aux Etats-Unis, c’est défendre les droits des femmes en 

France et dans le monde entier. Nous marcherons contre les 

incitations à la haine, les attitudes discriminatoires, les messages et 

actions réactionnaires. Cette marche se veut ouverte à toutes et 

tous, et chaque individu.e partout dans le monde sera le/la 

bienvenu.e. 

 

Rendez-vous : 14h, Mur pour la Paix au Champ de Mars 

Arrivée : 15h30, Trocadéro - Parvis des Droits humains 

APPEL du COLLECTIF NATIONAL DES DROITS DES FEMMES : 40 associations et collectifs signataires 

dont la Maison des Femmes Thérèse Clerc 


