
Pour plus d’explications :

1.                 Nous luttons contre le patriarcat.
 La société dans laquelle nous vivons est patriarcale, c’est-à-dire qu’elle est divisée 
en deux groupes, les hommes et les femmes, et que les hommes dominent les femmes par un 
certain nombre de moyens que nous allons développer dans les points suivants. Ainsi, nous 
sommes femmes non pas par notre biologie, ni par notre ressenti personnel, mais par notre 
condition sociale, c’est-à-dire par notre place dans le patriarcat, qui permet aux hommes de 
nous dominer ; les hommes sont aussi définis par leur place dans le patriarcat, mais elle leur 
permet de dominer les femmes.
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1. Nous luttons contre le patriarcat.
2. Nous sommes anticapitalistes.

3. Notre féminisme est prolétarien et révolutionnaire.
4. Nous devons faire disparaitre le genre.

5. Notre organisation est non-mixte.
6. Notre lutte doit être collective.
7. Nous luttons contre le racisme.

8. Nous luttons pour l’abolition de la division genrée du travail.
9. Nous prônons une science prolétarienne.

10. Nous ne voulons plus de la famille bourgeoise.
11. Nous voulons repenser la maternité.
12. Nous voulons changer la sexualité.

13. Nous voulons mettre fin aux violences contre les femmes.
14. Nous luttons contre la marchandisation des femmes.

15. Nous devons nous défendre face aux drogues.
16. Nous voulons la fin de la mainmise capitaliste et masculine sur nous.



2.              Nous sommes anticapitalistes. 
 La contradiction principale dans la société d’aujourd’hui n’est pas le patriarcat, mais 
le capitalisme, c’est-à-dire le mode de production qui permet à la bourgeoisie d’exploiter 
des millions de travailleur·se·s. Nous, les femmes, comme le reste de la société, sommes divisées 
par notre classe, et notre oppression est influencée par le capitalisme. Nous vivons l’oppres-
sion du capitalisme beaucoup plus violemment que les hommes. Nous sommes les plus tou-
chées par les mesures réactionnaires de la bourgeoisie. C’est pour cela que notre libération 
en tant que femmes doit passer avant tout par la lutte contre la bourgeoisie et le capitalisme.

3.               Notre féminisme est prolétarien et révolutionnaire. 
 Les réformes mises en œuvre par le système bourgeois ne pourront libérer de la domi-
nation que les femmes bourgeoises, et la bourgeoisie continuera toujours à se servir du pa-
triarcat pour mieux exploiter les femmes prolétaires. Pour se débarrasser du patriarcat, il nous 
faut donc abattre le capitalisme. Ce n’est possible qu’en prenant le pouvoir, par la révolu-
tion. La destruction du patriarcat aura lieu en parallèle et après celle du capitalisme. Nous 
sommes donc des féministes, et notre féminisme est le féminisme prolétarien révolutionnaire.

4.                 Nous devons faire disparaitre le genre. 
 Les deux genres existants dans la société, les femmes et les hommes, sont définis par 
rapport à leur place dans le patriarcat, c’est-à-dire leur position de dominant ou dominé. Si 
les parties génitales sont utilisées pour décider si un enfant est une fille ou un garçon, c’est 
parce que la biologie sert de justification au patriarcat, poussé par le capitalisme : les filles 
auront le rôle reproductif et les garçons le rôle productif. Le genre n’est donc rien de plus 
que l’outil de division du patriarcat. Notre lutte a pour objectif d’abolir toutes formes de do-
minations entre les hommes et les femmes, ce qui peut simplement être résumé par l’abolition 
du genre.

5.                 Notre organisation est non-mixte. 
 Même si la lutte contre le patriarcat est l’affaire de tout le monde, le rôle d’une orga-
nisation de femmes est de donner toute leur place aux femmes dans le mouvement révolu-
tionnaire. Malheureusement, l’expérience montre que les hommes impliqués dans la lutte pour 
nos droits se mettent souvent en avant, prennent plus de parole et d’espace que nous, alors 
que nous ne nous sentons pas toujours en confiance pour parler de certaines choses devant 
eux. Certains utilisent même les connaissances que nous leur avons transmises pour manipuler 
et violer. Quelle que soit la bonne volonté des camarades hommes, les gens extérieurs se 
tournent plus facilement vers eux que vers nous, et ils ne se rendent pas forcément compte 
du point auquel ils sont influencés par le patriarcat. Ainsi, seules les femmes peuvent nous re-
joindre.

6.               Notre lutte doit être collective. 
 En effet, le capitalisme et le patriarcat nous concernent toutes. Si nous luttons toutes 
personnellement, sans nous unir, nous n’arriverons pas à faire en sorte que la société entière 
change radicalement. Nous souhaitons que chaque femme des classes populaires, quel que 
soit son âge ou sa couleur de peau, puisse s’impliquer dans la révolution nécessaire à amélio-
rer notre condition de femmes. De même, si notre organisation est non-mixte, il reste essentiel 



pour nous d’entretenir des contacts étroits avec les autres organisations révolutionnaires, qui 
tiennent les mêmes lignes politiques et idéologiques que nous. Ainsi, nos camarades doivent 
être des défenseurs farouches des luttes que nous avançons, car sans l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’égalité entre chaque être humain est impossible.

7.            Nous luttons contre le racisme. 
 Les femmes issues de l’immigration sont les femmes les plus discriminées dans la socié-
té. Elles subissent de nombreuses violences de la part de l’état et la société : la menace 
de l’expulsion, la maltraitance raciste, l’exploitation économique pesante … Ces violences 
viennent d’un passé colonial et un présent impérialiste de l’État français. Nous devons com-
battre d’une part les violences subies par les femmes immigrées actuellement par la solidarité 
et la lutte, mais également combattre l’impérialisme français et contre le traitement inhumain 
des immigré·e·s en France.

8.              Nous luttons pour l’abolition de la division genrée du travail. 
 Nous, les femmes prolétaires, sommes contraintes de faire des boulots sous-payés, d’ac-
cepter des mi-temps forcés ... Nous faisons face aux inégalités salariales et à la discrimination 
à l’embauche. À l’année, nous gagnons 18 % de revenus en moins que les hommes, en tra-
vaillant à temps plein.  Nous n’avons pas accès à tous les métiers, certains étant considérés 
masculins. Nous sommes perçues par les patrons comme des facteurs de risques économiques, 
car nous pouvons procréer. Ces discriminations sont décuplées quand on a des origines 
étrangères et qu’on provient de milieux pauvres. Le travail ne doit plus être une obligation, 
mais une activité qui nous libère.

9.            Nous prônons une science prolétarienne.
 Les violences médicales et obstétricales sont monnaie courante, et les statistiques 
montrent aisément que les femmes, particulièrement les femmes racisées, sont moins bien soi-
gnées que les hommes, car toujours considérées dans l’exagération de leurs douleurs. Mais les 
études médicales concernant les maladies typiquement féminines, comme celles sur l’endomé-
triose, sont très en retard par rapport aux autres recherches. La science accompagnée de 
l’éthique bourgeoise sont souvent mises en avant pour refuser des droits aux femmes, comme 
l’avortement, la PMA pour les lesbiennes et les femmes seules ... Il est donc essentiel que les 
femmes prolétaires soient bien plus mises en avant dans tous les domaines scientifiques.

10.            Nous ne voulons plus de la famille bourgeoise.
 La cellule familiale ne doit plus être une unité de production capitaliste. Aujourd’hui, 
chaque membre du foyer a un rôle dans la société capitaliste : l’homme est la main-d’œuvre, 
les enfants la future main-d’œuvre, et la femme, en plus d’être travailleuse, est la productrice 
et l’éducatrice de la future main-d’œuvre. Nous devons donc faire une double journée de 
travail, celle de l’emploi salarié, et celle du soin de la maison, des enfants et du compagnon. 
Via d’abord le partage du travail domestique (soin de la maison, des enfants, des personnes 
âgées …) équitablement, mais surtout le changement profond du système via la socialisa-
tion de ces rôles, nous souhaitons que les femmes aient le même rôle dans la société que les 
hommes, et que ce rôle ne soit pas au service du capitalisme.



11.           Nous voulons repenser la maternité.
 Et se libérer des obligations qui la concernent. Nous ne voulons plus être seulement les 
reproductrices de cette société. En effet, le fait de faire un enfant ne doit plus être un fardeau 
pour les femmes. Elles ne doivent pas y être obligées par la société, mais surtout pas livrées 
à elles-mêmes quand elles font ce choix. L’éducation et les soins des enfants ne doivent plus 
reposer sur nous, mais sur l’ensemble de la société. Chacun doit se sentir responsable de tous 
les enfants, y compris eux-mêmes : nous devons leur permettre de prendre conscience qu’ils et 
elles ont des droits sur leur propre vie.

12.             Nous voulons changer la sexualité.
 Nous devons lutter pour notre droit à disposer de notre corps. La société patriarcale 
nous impose des pratiques et régit notre rapport à la sexualité. Aujourd’hui et dans la plupart 
des rapports entre hommes et femmes, le désir masculin prime, à tel point que les organes du 
plaisir féminin reste méconnus, si ce n’est diabolisés. Le  corps des femmes est envisagé par 
le biais du plaisir masculin et les rapports sexuels impliquent pour beaucoup d’entre nous 
douleur, charge mentale, voire contrainte. De plus, la maitrise de la procréation ne doit plus 
être principalement l’affaire des femmes, mais celle des hommes également. Ainsi, nous devons 
repenser notre rapport à la sexualité face à la domination des hommes. 

13.              Nous voulons mettre fin aux violences contre les femmes.
 La société patriarcale banalise, voire encourage les violences sexuelles et sexistes. 
Elles prennent plusieurs formes, allant du harcèlement sexuel au viol, et touchent l’immense 
majorité des femmes. Elles doivent être envisagées comme découlant directement de la domi-
nation des hommes sur les femmes, et ne peuvent être reléguées à des agissements individuels. 
Les victimes sont souvent rendues coupables de ces violences du fait de leur tenue, ou en-
core de leurs agissements, alors que le seul coupable est l’agresseur, le violeur. Nous devons 
combattre toutes les formes de violences sexuelles en s’attaquant d’une part au patriarcat, 
et d’autre part aux acteurs de ces violences sexuelles. Nous dénoncerons et nous afficherons 
tous les agresseurs et les violeurs. De plus, nous sommes victimes de violences physiques allant 
jusqu’au meurtre, que ce soit au sein de la famille, au travail, ou dans toutes les structures de 
la société. Le nombre de féminicides ne diminue pas et les violences physiques sont commises 
impunément. L’État bourgeois est complice des violences faites aux femmes : d’une part sa 
police les ignore voire les justifie, et d’autre part, la précarité ou l’alcoolisme créé par le sys-
tème capitaliste participe à l’aggravation de la situation des femmes victimes de violences 
conjugales. Face à cette situation inacceptable, il est nécessaire nous organiser et de dé-
velopper une pratique d’autodéfense et de solidarité. 

14.              Nous luttons contre la marchandisation des femmes.
 La prostitution se présente aux plus précaires d’entre nous comme un moyen de sub-
sistance. Pourtant, c’est une des formes les plus violentes d’exploitation des femmes par les 
hommes. Il faut considérer la prostitution comme un échange économico-sexuel, dans lequel la 
femme vend son consentement, et lorsqu’elle travaille pour un proxénète ou une maison close, 
c’est-à-dire dans l’immense majorité des cas, elle vend également sa force de travail. Bien 
évidemment, on ne peut considérer un consentement acheté comme un réel consentement. 
Ainsi, la prostitution équivaut à la marchandisation du viol, et c’est pourquoi nous devons 



lutter pour son abolition à long terme. Cette forme de marchandisation du corps des femmes 
trouve sa main-d’œuvre du fait du système capitaliste et impérialiste : 90 % des prostituées 
en France sont issues de l’immigration, victimes à 74 % de réseaux mafieux internationaux. 
Ainsi, afin d’abolir la prostitution, nous devons lutter contre le patriarcat, le capitalisme et 
l’impérialisme. Mais nous sommes conscientes qu’il faut aller au-delà de la simple interdiction 
de la prostitution, qu’elle condamne les prostituées ou les clients, car les sanctions retombent 
toujours sur les prostituées, les forçant à exercer de plus en plus loin des centres-villes, et des 
éventuels moyens de soutien, ce qui les isole et permet aux proxénètes et aux clients de profi-
ter d’elles encore plus facilement. Nous devons organiser une lutte frontale, main dans la main 
avec ces femmes contre les réseaux mafieux et les proxénètes, et mener l’éducation populaire 
pour empêcher les hommes de profiter de cette marchandisation du corps des femmes.

15.          Nous devons nous défendre face aux drogues.
 En tant qu’organisation féministe de classe, nous refusons toutes formes de drogues 
légales ou illégales telles que l’alcool, le cannabis … Celles-ci sont des outils pour la bour-
geoisie pour maintenir nos quartiers dans la pauvreté et le chaos, mettant en danger la 
santé et la vie de nos familles et nos enfants. Les drogues sont une peine de plus sur le dos 
des femmes, car elles désinhibent l’agressivité chez les hommes, et aggravent les violences 
physiques, sexuelles et psychologiques exercées sur nous. Elles entraînent les enfants de nos 
quartiers dans le danger, si ce n’est à leur mort ou à la prison.

16.            Nous voulons la fin de la mainmise capitaliste et masculine sur nous.
 Dans les différentes représentations médiatiques et culturelles d’aujourd’hui, les femmes 
sont presque toujours méprisées. Ces représentations sont en effet le miroir de la société. 
Nous sommes montrées dans les publicités de soins pour mettre en avant notre beauté, dans 
celles pour les bébés pour appuyer le fait que c’est à nous qu’il incombe de s’occuper des 
enfants, pour le ménage car c’est à nous de faire les tâches ménagères … Ou simplement, 
on fait de nous des appâts à hommes. Ainsi, notre rôle et notre comportement est façonné :  
hypersexualisées, maternelles, obéissantes et surtout répondant à un rôle secondaire dans la 
société capitaliste à majorité masculine.

Contact : MPFemmes@tutanota.com


