
Les femmes * sommes appelées à faire la grève, mais le 8 mars, nous ne voulons pas reproduire les méfaits 
du capital. Par conséquent, si vous êtes un homme et que vous souhaitez soutenir la grève, quittez votre 
emploi salarié en utilisant votre propre permis d’entreprise ou en fermant votre entreprise. Vu que les femmes, 
les gouines et les trans feront grève, les hommes devraient s’occuper des tâches domestiques et des soins. 
Voici comment s’en charger. Si vous êtes un homme, la priorité est que vous preniez en charge ces tâches et 
non que vous participiez aux mobilisations.

Nous vous demandons de vous occuper des travaux domestiques, mais si vous participez aux mobilisations, 
le protagonisme et la visibilité des femmes * sont essentiels. En tant qu’homme, vous devez le rendre possible 
en vous plaçant derrière les mobilisations sans donner d’ordres ni d’explications.

Voici un guide expliquant comment les hommes peuvent soutenir la grève du 8 mars et assumer la responsabilité 
du travail domestique:

• Si vous êtes un père, prenez soin de vos enfants et facilitez le débat et la mise en œuvre de la grève 
étudiante (école ...)

• Si vous êtes un ami, vous pouvez vous occuper des enfants de vos amies.

• Si vous êtes un collègue de travail, soutenez et diffusez la grève des femmes * sur votre lieu de travail, faites 
don de votre salaire pour la journée au mouvement féministe ou organisez sur votre lieu de travail une boîte 
de résistance pour la grève féministe.

• Si vous êtes un patron, fermez l’entreprise.

• Si vous êtes un élève ou un enseignant, soutenez l’arrêt de vos camarades étudiantes et enseignantes qui 
manqueront des cours.

• Si dans votre famille, votre groupe  ou votre environnement affectif, il y a quelqu’un qui a besoin de soins, 
commencez dès ce jour à prendre en charge les tâches que les femmes* occupent normalement.

• Crée de manière autonome (dans les centres de travail, dans les écoles, dans les gaztetxe, etc.). Les 
hommes doivent assumer leurs responsabilités, l’objectif n’est pas d’aider les femmes *

• Volontaire pour organiser des repas populaires le 8M.

• Si, dans votre environnement, une personne (enfants, adultes, voisins...) est assistée par une employée, 
proposez-vous de faire son travail ce jour-là.

• Si vous avez une relation sexo-affective avec une femme *, donnez lui l’aide qu’elle a besoin pour pouvoir 
être dans la rue,

• Diffusez l’appel entre tous vos amis et groupes. Si vous êtes un militant, dirigez-le vers votre sphère politique.

•  Ne consommez pas. Rejoignez la grève des consommation.

• Avant et après la grève, vous pouvez rencontrer d’autres hommes, ouvrir un espace collectif pour réfléchir 
sur votre masculinité, effectuer un travail personnel et collectif, prendre conscience de vos privilèges et 
progresser sur la voie qui mène à une société sans relation de domination.

SI VOUS SOUTENEZ LA GRÈVE, 
VOTRE PLACE EST DANS LES TRAVAUX DOMESTIQUES ET DE SOINS!

QUEL EST LE RÔLE DES HOMMES DANS 
LA GRÈVE FÉMINISTE?

EUSKAL HERRIKO MUGIMENDU FEMINISTA

Non à l’hétéropatriarcat capitaliste. 
La vie au centre!


