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4
Non à l’hétéropatriarcat capitaliste.
La vie au centre!

Que trouveras-tu dans ce dossier ?
Ce dossier a pour but d’offrir aux féministes engagées dans le processus d’organisation de 
la grève des bases idéologiques, une analyse de la situation actuelle et des revendications 
communes. Il va alimenter les débats et la formation qui auront lieu tout au long de ce 
processus et, en même-temps, il prétend devenir un outil pour approfondir dans notre offre 
politique.

Il a été rédigé de manière collaborative et collective, par conséquent, les sujets organisés 
autour de différentes réalités spécifiques ont apporté leur pierre à l’édifice : les travailleuses 
domestiques, les agricultrices, les migrantes, les femmes* ayant une diversité fonctionnelle, 
les corps dissidents, les syndicats… Les contributions ont été très diverses.

Lors de l’assemblée de novembre à Donostia, nous avons décidé de centrer nos 
revendications dans les domaines socioéconomiques et le travail des soins. Pour la grève 
de 2019, nous voulons mettre en exergue le conflit des soins, particulièrement 
dans notre discours et nos actions, en prêtant attention aux réalités qu’existent dans le 
domaine des soins à domicile rémunérés et non rémunérés, mais aussi dans les secteurs 
dépendant du système public. Evidemment, nous pouvons développer et analyser d’autres 
domaines, le débat reste ouvert!

Comment utiliser ce dossier ?
Il peut être présenté lors des assemblée des villes et villages, pour aider à l’élaboration 
du discours et des revendications locales. Afin de consolider les alliances, nous pouvons 
approcher les femmes*, les gouines et les trans qui, pour différentes raisons, sont en marge 
des processus féministes et ainsi intégrer leur point vue dans ce processus. Il est vital de 
créer des espaces pour pouvoir faire connaissance et partager.

Ce dossier est un texte inachevé, l’objectif étant que chaque assemblée s’en serve comme 
point de départ et l’adapte à son propre contexte. Il s’agit de présenter une méthodologie 
pour ensuite compléter le diagnostic avec des éléments locaux, choisir les revendications 
qui correspondent au contexte local, ou encore, identifier de nouvelles revendications. 
Réfléchissons : comment se concrétisent les oppressions que nous subissons dans notre 
contexte ? C’est-à-dire, dans la vie quotidienne, quelle influence a sur nous le capitalisme 
ou le patriarcat ? Comment agit sur nous le conflit des soins ? Quelle est la réalité de 
beaucoup de femmes* de notre entourage ? Que voulons-nous revendiquer dans notre 
ville ou village ?

Le texte peut paraitre pesant et contenir un registre complexe. Ainsi, voici notre proposition : 
en nous basant sur ces lignes, développons localement des supports communicatifs et des 
lectures simplifiés, cela facilitera leur diffusion et s’adaptera au niveau local.

Le débat ne finit pas ici…
Nous savons que plusieurs sujets qui apparaissent dans ce dossier demandent à être 
approfondis. Mais le processus ne finit pas ici, la prochaine étape incontournable ce sera 
les Journées Féministes d’Euskal Herria de 2019. Une analyse en profondeur y sera 
réalisée et nous aurons l’opportunité d’analyser nos stratégies féministes.

Remplissons les rues de rébellion féministe, récupérons l’espace qui nous 
a été volé, stoppons la barbarie et construisons un monde nouveau !

TOUS A LA GREVE FEMINISTE!!!

INTRODUCTION
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Le 8 mars, les femmes*, les trans et les gouines nous abandonnerons toutes nos 
tâches et nous prendrons la rue par la force. La grève féministe a sa place dans 
tous les domaines de la vie, au travail rémunéré et non rémunéré, dans la sexualité, 
dans notre modèle de consommation, dans la manière de construire la famille, dans 
la manière de produire des connaissances, face au racisme, face au canon de beauté 
et face à toute agression. Avec la grève féministe nous FAISONS FACE au modèle 
hétéropatriarcat-capitaliste !

La révolution féministe exige de politiser la vie, car il est nécessaire de comprendre 
la vie au quotidien comme un espace de lutte, de prendre conscience que les 
pouvoirs régulent nos corps et d’être disposées à le transformer depuis la racine. Le 
féminisme n’est pas quelque chose d’aisé, il s’agit d’une pratique politique radicale. Par 
conséquent, le conflit est nécessaire, notamment dans ces milieux situés en dehors du 
conflit politique. C’est-à-dire, dans les emplois féminisés et précarisés, dans les emplois 
gratuits de soins que nous devons réaliser, dans les familles hétéronormatives, etc. Le 8 
mars, les exclues par l’hétéropatriarcat-capitaliste nous occuperons le centre, car nous 
voulons mettre au centre la vie des trans, des femmes* et des gouines. Pour tous ces 
motifs, la grève sera organisée autour de cinq axes ; ce sera une grève féministe des 
soins, de l’emploi, des retraitées, des étudiantes et de la consommation.

C’EST QUOI LA GREVE FEMINISTE ?
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Comme l’année dernière, il y aura différentes manières de faire grève : 1) En faisant 
grève au travail ou dans l’éducation, 2) en participant aux mobilisations convoquées 
dans les villes et villages, 3) en laissant de côté tout travail de soin et, pour le symboliser, 
en accrochant les tabliers aux balcons, 4) en participant à son organisation et en la 
diffusant dans notre région ou entourage, 5) en portant un brassard violet et le pin’s 
pour afficher notre adhésion à la grève. Soyons le conduit qui fera arriver la grève à tous 
les recoins, créons des conflits dans notre entourage proche, couple, famille, travail, 
maison, établissement scolaire… !!

Ce sera également une grève de la consommation !
Le 8 mars nous appelons à NE PAS consommer. Nous savons que le terme de 
consommation est large et que cela va au-delà de l’achat dans les commerces (électricité, 
téléphone…), mais le 8 mars nous voulons rompre avec la normalité de tous les jours, 
nous voulons paralyser les villes, les villages, les quartiers. L’objectif sera que tout reste 
fermé.

Pour cela, nous appelons aussi bien les femmes* que les hommes à fermer les 
commerces et à ne pas consommer. Entre-temps, des espaces autogérés pourraient 
être créés, dans la rue ou dans des locaux, pour que les femmes* qui font grève n’aient 
pas à consommer dans les commerces ou les bars.

De plus, nous voulons promouvoir une réflexion sur le modèle de consommation au-delà 
de la grève féministe. Comment a été produit ce que nous consommons ? Dans 
quelles conditions de travail ? Les limites biophysiques de la planète ont-elles été prises 
en compte et un modèle de production durable a-t-il été développé ? Les travailleur-
travailleuses ou les ressources naturelle ont-ils été exploités ? Le tissu productif local 
a-t-il été renforcé ? Des relations de travail basées sur l’autogestion, l’horizontalité ou 
le coopérativisme ont-ils été encouragées ? Une production agricole qui établirait la 
souveraineté alimentaire d’Euskal Herria a-t-elle été encouragée ? Le recrutement sans 
discrimination des genres a-t-il été garanti ? Des mesures pour garantir le partage des 
tâches ménagères et des soins ont-elles été prises ?

Nous appelons à développer une consommation responsable et durable. Notre 
engagement politique doit se refléter dans les décisions que nous prenons au moment 
de consommer. Lorsque nous consommons nous avons le pouvoir de promouvoir le 
modèle de production que nous choisissons. Ainsi, faisons face aux entreprises qui sont 
le symbole l’exploitation par le travail, celles qui dans leur publicités font de nous des 
femmes* objets, celles qui créent la misère chez d’autres peuples ! Le 8 mars et tous le 
jours !

COMMENT FERONS-NOUS GREVE
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Nous sommes des femmes, gouines et trans, c’est-à-dire, les sujets opprimés par 
l’hétéro-patriarcat. L’hétéro-patriarcat construit et impose le binôme “homme”-”femme”. 
Par conséquent, à celles d’entre nous qui ne sommes pas des hommes avec un pénis, 
on assigne la catégorie de “femmes” et nous sommes assujetties aux hommes. Nous, 
sujets de la grève féministe, ne nous identifions pas tous comme des femmes, d’autant 
plus que nous voulons en finir avec les catégories patriarcales d’homme et femme. Mais 
aujourd’hui, ce terme nous sert à nommer l’oppression collective. C’est pourquoi nous 
utilisons l’astérisque, parce-que quand nous utilisons le mot femmes*, nous prétendons 
nommer les sujets opprimés par l’hétéro-patriarcat. Nous sommes toutes travailleuses, 
aussi bien celles qui ont un travail rémunéré comme non rémunéré, les sans-emplois, les 
étudiantes tout comme les retraitées. Nous ne sommes pas propriétaires des moyens 
de production, ni des grands capitaux. C’est pour toutes ces raisons que nous voulons 
en finir avec toutes les catégories structurées et construites pour perpétuer les relations 
d’oppression ; avec les catégories homme-femme, valide-invalide, blanche-noire et 
travailleuse-bourgeoise.

Nous sommes diverses et entre nous se croisent différents axes d’oppression, entraînant 
la nécessité de gérer les relations de pouvoir qui existent entre nous. Mais, nous ne 
nous définissons pas seulement depuis l’oppression, nous nous nommons aussi depuis 
notre pratique et notre positionnement politique. Nous revendiquons les identités trans 
et gouine comme des positionnements politiques, comme des façons de faire face à 
l’hétéro-patriarcat. En nous nommant travailleuses nous voulons faire face à la guerre 
des élites économiques contre les dépossédées. Nous sommes féministes et nous 
faisons face à l’hétéro-patriarcat-capitaliste !

La grève est appelée par le Mouvement Féministe du Pays Basque. Par conséquent, 
nous demandons  d’encourager à participer aux mobilisations que le Mouvement 
Féministe appellera ce jour-là, et pas à d’autres qui pourraient être appelées par d’autres 
collectifs. De la même façon, nous appelons à utiliser l’image et les revendications de 
la dynamique de la grève féministe, en évitant que prennent de la place les couleurs ou 
sigles de syndicats, partis ou de n’importe quelle autre organisation.

Nous n’accepterons pas que quiconque s’approprie de notre lutte, ni que celle-ci soit 
utilisée pour répondre à des intérêts partisans ou corporatistes.

QUI EST LE SUJET DE LA GRÉVE?
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Le travail c’est quelconque activité, rémunérée ou pas, nécessaire pour générer bienêtre 
et richesse. Tenant compte l’echelle de valeur de l’héteropatriarcal-capitaliste, le travail se 
divise dans le domaine public ou privé, productif ou reproductif. Donc seul est considéré 
travail productif celui qui a une valeur monétaire, tandis que le travail mené par les 
femmes de façon gratuite s’inscrit dans la reproduction, l’amour, la famille, le rendant 
invisible et sans valeur.

Toutefois, les activités nécessaires au soutien de la vie sont transversales et ne peuvent 
pas être catégorisées. Nous devons signaler que le travail à la maison et de soins sont 
productifs et politiques pusiqu’ils sont indispensables pour parvenir au soutien de la 
société, de la vie et de la production du capital. C’est grâce à l’exploitement des femmes 
que ce travail s’avère gratuit envers le système  hétéro-patriarcal-capitaliste, et que dire 
s’il sagit de racisme et colonialisme. Le modèle de soins que nous avons en Euskal Herria 
s’appuit sur l’exploitement des femmes et plus précisément sur les femmes migrantes. 
Le fait que le travail à la maison et le travail des soins ne soient pas socialisés, c’est à 
dire, dans la mesure où les hommes et les structures publiques n’assument pas leur 
responsabilité, ce travail continuera sur les épaules des femmes, permettant qui’il se 
produise en plus dans de mauvaises conditions d’emploi et dans certains cas, en situation 
d’exclavage. Il s’agit d’une alliance entre le système capitaliste, l’hétéropatriarcat et le 
colonialisme puisque la seule façon pour que le capital puisse accumuler tant de richesse 
passe par la gratuité de ce travail et les pires conditions d’emploi.

La division sexuelle du travail concerne tous les domaines et se construit grâce aux 
relations de pouvoir. Dans le travail féminisé (dont 80% ou plus de femmes) nous 
trouvons une perte de droits, des salaires plus bas et une moindre reconnaissance. 
Par exemple, les employées de maison n’ont pas accés au chômage,  les femmes à 
la maison ou proche soignantes sans rémunération restent sans reconnaissance au 
droit a une pension,  finir avec les abus et tromperies que subissent les femmes de 
ménage internes n’est pas une priorité, et les travailleuses du sexe voient refuser le droit 
à s’adhérer à un syndicat.

Le soin étant un droit, une autre façon d’organiser les soins est posible. Tenant compte les 
contributions de l’économie féministe, nous pouvons dire que quelconque reçoit et donne 
des soins tout au long de la vie, nous sommes donc tous vulnérables et interdépendants, 
bien qu’à niveau et intensité differentes. Cependant au sein de sociétés hétéropatriarcales 
fournir les soins est une obligation pour les femmes, un mandat pour ètre aimées en 
nous montrant complaisantes, et une façon de nous socialiser par l’obéissance et la 
réponse aux souhaits d’autrui. Nous revindiquons donc le droit des femmes à refuser 
la prise en charge des soins, le droit à mettre en priorité nos besoins et à repousser les 
souhaits des autres.

Il faut faire la différence entre le travail à la maison et le travail chargé des soins. Par 
exemple,  certains travaux doivent être considérés comme services haut-de-gamme 
(repasser les chemises de quelqu’un qui peut le faire), d’autres par contre se situent 
à l’extrême opposé  puisque se sont des droits sociaux (montrer des diffcultés pour 
l‘auto-prise en charge). Recevoir des soins de qualité ne peut pas être en fonction de la 
capacité économique de chaque individu et il est nécéssaire pouvoir garantir les droits à 
toutes les femmes au travail.

QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL?
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POSONS LES VIES AU CENTRE!

Tout au long de la grève en 2018, nous avons tissé un grand réseau d’alliances et de 
travail en commun dans les différents quartiers, villages et villes de Euskal Herria. Nous 
avons inondé les rues avec les besoins et inquiétudes des femmes. 

C’est la diversité et la complicité naissante qui nous a permis, il y a un an, faire un pas 
sans retour vers l’occupation d’un espace central dans l’Histoire.

Occuper la centralité est un acte matériel et symbolique qui entraîne transformer l’ 
hégémonie. S’appropier de cette centralité exige changer les structures et les 
rapports de force. Poser la vie au centre est un geste transversal qui atteint toutes les 
structures de la société. Nous refusons les changements superficiels et nous ne nous 
contentons pas d’améliorations qui atteignent un 1% des femmes. Nous voulons en finir 
avec les plafonds de verre mais aussi avec les salaires inestables et précaires.

Nous demandons la responsabilité collective pour la soutien de la vie. Atteindre une 
vie qui mérite être vécue commence par accepter que nous sommes interdépendants, 
puisque nous ne sommes pas des sujets autonomes rationels qui accedent au marché 
sans aucun autre besoin. Les marchés, les structures politiques, la famille et le mode 
de vie ne peuvent être compris séparèment, tout est lié, de même, les injustices qui 
nous entourent sont interconnectées : la précariété du travail féminisé, les journées 
interminables que nous supportons dues au travail non rémunérer que nous réalisons 
au foyer, les employées de maison sans papier, l’occupation des espaces de  pouvoir de 
la part des petits-bourgeois, l’expropriation de la nature, la violence contre les femmes, 
trans et lesbienne, etc…Tout cela vient nous montrer que dans notre société, quelques 
vies valent plus que le reste. Nous sommes là pour en finir avec cette situation.

Aujourd’hui, quand l’austérité a aggravé la crise des soins, notre revendication vise 
la réorganization sociale des soins, nous la voulons comme un axe central au 
centre des politiques publiques afin que les soins ne retombent pas sur les 
droits des personnes les plus opprimées. C’est la raison pour laquelle, tout comme, 
la prise en charge de responsabilités de la part des hommes et des institutions, 
des changements structruraux sont nécessaires: dans nos relations personnelles 
et communautaires, dans les modèles de couple et de famille,  dans la pratique 
quotidenne, dans les modèles de production , dans les politiques publiques ainsi que 
dans l’organisation territoriale.

Nous savons que le capitalisme peut se régénérer seulement s’il soumet les femmes. 
Nous sommes conscientes que si nous nous plantons, le monde s’arrêtte. Voilà les 
raisons pour aller à la grève: pour rompre le système et exiger un nouveau contrat 
social. Nous poursuivons un contrat qui ouvre les portes a un nouveau modèle de 
citoyenneté inclusive qui ne tienne pas en compte l’origine ni le niveau d’intégration au 
marché du travail de chacune d’entre nous.

Ce parcours s’associe nécessairement a un procesus de changement profond qui 
développe l’égalité formelle et les politiques d’équité. C’est à dire, nous luttons à la fois 
pour nos droits civiles et sociaux et pour une démocratie qui permette les décisions de la 
population. Mais à la fois, nous luttons pour marquer une route qui permette dépasser les 

QUELLES SONT NOS DEMANDES?
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relations de hiérachie établies entre l’exploitation au travail, le sexe-genre, le capacitisme, 
le racisme, etc… dans le but d’atteindre la souveraineté sur notre corps et notre territoire, 
donnant lieu a une vie libre de violence en tant que sujets périphériques.

Il n’y a pas de recette et la transformation atteint plusieurs dimensions, voilà les raisons qui 
nous ont poussé, nous les différents mouvements et plate-formes en Hego Euskal 
Herria au rassemblement (employées de maison, femmes migrantes, paysannes, 
retraitées, jeunes, syndicalistes…) pour reprendre nos revendications et á nous unir 
dans une lutte commune. Nous prenderons les rues avec ces exigences politiques, 
et quiconque devra les tenir en compte à l’heure de parler de féminisme le 9 mars.
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Nous ne pouvons pas définir le système dans lequel nous vivons par un seul et unique 
terme. Il présente différentes structures qui se rétro-alimentent, de telle sorte que nous 
sommes face à une symbiose de toutes, indifférenciables et inclassables. Toutes 
sont nécessaires d’être prises en compte pour pouvoir comprendre la réalité.

NOUS FAISONS FRONT AU CAPITALISME !

C’est un système idéologique, politique, social et économique qui place le capital au 
centre.
La majorité des personnes de la société nous nous retrouvons obligées à vendre notre 
force de travail pour qu’une minorité privilégiée (la bourgeoisie qui possède les moyens 
de production) puisse accroître ses propriétés. Autrement dit, la bourgeoisie s’approprie 
la plus-value qui découle du travail salarié réalisé par la classe ouvrière. Cependant, à 
la base de toute cette structure, nous plaçons les travails reproductifs (non rémunérés), 
étant donné qu’ils se trouvent à la base de toute l’organisation du travail.

L’accumulation de capital convertit la vie (humaine et non humaine) en une ressource 
économique, imposant ainsi une exploitation déséquilibrée de notre planète présentant 
des limites biophysiques. Ainsi sont détruites les ressources naturelles, la terre et les 
formes de vie qui n’interagissent pas de cette manière. En suivant cette logique, les 
animaux non humains sont transformés en produits de consommation, et la division 
spéciste a permis de développer la torture et la production industrielle de ces derniers.

Le capitalisme possède en lui des outils qui lui permettent de se resituer et de se réinventer, 
d’augmenter des marchés et de commercialiser différents domaines grâce aux crises 
successives.  Quand le capitalisme voit comme une menace la force transformatrice du 
féminisme, il tente de le convertir en un produit de plus et de le vider de contenu politique.

Pour cela, la révolution féministe sera anticapitaliste ou ne sera pas !

NOUS FAISONS FRONT AU PATRIARCAT !

C’est un système de pouvoir, le gouvernement de ceux qui ont été construits comme 
des « hommes ». Il se structure et s’organise comme la supériorité par rapport à celles 
qui ont été comme des « femmes » dans tous les domaines (politique, économique, 
religieux, social, etc.). Il se base sur le binarisme de genre et la famille nucléaire afin 
de satisfaire les besoins du capitalisme et de recréer continuellement la séparation des 
identités et de travail. Par exemple, les femmes sont construites pour être soumises 
et attentionnées, et les hommes violents et compétitifs. Cependant, nous devons tenir 
compte du fait que ce que nous définissons comme catégorie homme et femme sont en 
réalité des constructions sociales pour la survie de ce système. Ni le genre ni le sexe ne 
sont en fait des catégories naturelles. Les discriminations qui ont lieu dans les travails 
payés et gratuits soutiennent la violence symbolique, autrement dit l’invisibilisation et 
l’exclusion que nous souffrons dans la culture, l’éducation, l’espace public, les moyens 
de communication, l’art, la science, etc. Tous les domaines se rétro-alimentent, et la 
culture et les moyens de communication sont ceux qui reproduisent tout particulièrement 
son idéologie. De plus, ce que nous appelons violence sexiste est un outil du patriarcat 

A QUOI FAISONS-NOUS FRONT ?
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qui permet au système de se maintenir et de s’imposer par le pouvoir et la hiérarchie. 
En 2017, un enfant et 6 femmes* furent assassiné.e.s en Euskal Herria, et en 2018 2 
enfants et 9 femmes*.

Pour cela, la révolution sera féministe ou ne sera pas !

NOUS FAISONS FRONT A L’HETERONORME !

Il s’agit de tout un système. L’hétérosexualité n’est pas une question de désir ou 
d’orientation sexuelle, mais bien une structure indispensable pour le système. 
L’environnement social, politique et économique est normalisé, permettant ainsi au 
capitalisme et au patriarcat de structurer les relations humaines et de production. 
L’hétéronorme est plus particulièrement essentielle au binarisme, étant donné qu’elle 
impose les rôles de « femme » et d’ « homme ». Celles qui se trouvent aux marges de 
la norme nous nous retrouvons punies par la LGBTQ+phobie. En tant que femmes*, 
nous nous retrouvons condamnées à un seul et unique modèle de vie : l’hétérosexualité, 
la division sexuée du travail, la maternité normative, les soins à domicile et la famille 
nucléaire… Et pour cela, divers moyens sont utilisés comme les séries, les revues, les 
textes éducatifs, les références familiales, les offres de travail, etc.

La révolution féministe en finira avec l’hétéronorme ou ne sera pas !

NOUS FAISONS FRONT AU COLONIALISME !

Nous vivons dans un monde colonial basé sur des relations inégalitaires de pouvoir 
entre les territoires et les personnes, dans lequel une pensée universelle eurocentrée 
s’impose. Le système de privilèges créé par les différents faits historiques coloniaux 
discrimine et perpétue l’exclusion de races, cultures, idées, connaissances, croyances 
religieuses, modes de vie, langues, genres, etc.

Le colonialisme est le meilleur allié du capitalisme. Il impose le racisme à la base de sa 
hiérarchie de domination et par là méprise les corps racialisés, les déshumanise et leur 
enlève leurs droits. De cette manière sont « indiqués » les corps qui importent et ceux que 
non. Il organise l’exploitation économique, en plaçant les travails réalisés majoritairement 
par des femmes* migrantes, comme par exemple les travaux domestiques ou de soins, 
sous des conditions de travail exceptionnelles et inacceptables. Ceci est la réalité que 
nous vivons beaucoup de femmes* migrantes, à qui nous est fournies une place différente 
dans le monde.

Pour cela, la révolution féministe sera antiraciste ou ne sera pas !

NOUS FAISONS FRONT AU CAPACITISME !

Le capacitisme es une forme de discrimination contre les personnes présentant une 
diversité fonctionnelle. Le capitalisme nous divise entre personnes productives et 
non productives, l’hétéronorme entre personnes désirables et non désirables, etc. Le 
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capacitisme divise la société entre personnes capables et non capables, obligeant ces 
dernières a s’adapter aux réalités des personnes qui sont considérées comme capables. 
Par exemple, la configuration de l’espace urbain, en particulier les immeubles et les 
moyens de transport publics, qui ne sont pas adaptés au déplacement des personnes 
ayant une diversité fonctionnelle. Dans notre quotidien, les personnes avec une diversité 
fonctionnelle vivons une violence spécifique, une violation systématique de nos droits et 
une discrimination énorme dans le marché du travail. De plus, nous rencontrons aussi 
des difficultés pour nous adapter aux espaces, méthodologies et langages qui sont 
utilisés dans les processus de transformation.

Pour cela, la révolution féministe sera accessible ou ne sera pas !


