Lettre ouverte à Infrarouge
COORDINATION ROMANDE POUR LA GRÈVE FÉMINISTE ET DES
FEMMES*
« Fortes. Fières. En colère. Nous ne nous laisserons pas faire !»

Fortes de nos diversités, nous refusons toute instrumentalisation de nos luttes !
Nous revendiquons le droit de vivre libres dans une société qui garantit des droits égaux pour toutes*.

Monsieur Favre,
Vous avez programmé pour mercredi 12 juin une émission spéciale « La grève et après ? ». Vous
avez invité sur votre plateau (selon information sur votre site) : Valérie Borioli de Travail Suisse et Ada
Marra, conseillère nationale, ainsi que Nathalie Fontanet, Conseillère d'Etat genevoise et Christophe
Reymond du Centre patronal. Aucune représentante de nos Collectifs n’a été invitée à prendre la
parole.
Cette exclusion a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Et pour cause : depuis des
mois nous sommes des centaines à nous réunir, à nous organiser ensemble, à inventer des modes
d’actions et d’expression inédits pour faire entendre notre voix lors d’une journée de grève féministe et
des femmes* qui s’annonce très large. Nous avons passé du temps à discuter et rédiger un Manifeste,
puis un Appel voté par plus de 500 femmes qui se sont réunies à Bienne le 10 mars dernier. Depuis,
la mobilisation pour la grève ne fait que s’élargir : nos revendications par les à des milliers de femmes
qui vont s’unir à nous pour exiger l’égalité, ainsi que la fin des discriminations et des violences à
l’encontre des femmes.
Alors, lorsque dans la réponse aux nombreuses réactions sur votre page FB, vous nous dites que « la
production n’a pas cherché à exclure qui que ce soit du débat de mercredi. La soirée portera sur
l’après 14 juin », la moutarde nous est montée au nez ! Cette réponse dénote un manque de respect
pour nous toutes*, comme si nous n’avions pas de propositions ou que nous n’étions pas capables de
débattre sur l’avenir que nous voulons, pour la société comme pour notre mouvement. Or, nous
préparons d’ores et déjà l’après-grève du 14 juin. Nous ne nous arrêterons pas.
Le choix de vos invité-e-s, que vous avez complété ce matin par l’invitation Lucie Rochat de l’UDC et
par Florian Evequoz du Mouvement citoyen, est en réalité une tentative de ramener le débat dans les
chemins connus d’une politique institutionnelle dont le but est justement de ne rien changer.
Nous vous invitions à revenir sur votre programmation et à organiser un vrai débat. Depuis des mois,
nous nous battons pour faire valoir notre droit à une représentation collective de notre mouvement :
invitez-nous, nous toutes*, ensemble sur votre plateau pour que nous puissions nous-même dire ce
que nous voulons pour l’après14 juin.
La Coordination romande
Bienne : Anne-Valérie Zuber– Fribourg : Catherine Friedli – Genève : Valérie Buchs, Françoise
Nyffeler – Jura : Danielle Siegfried – Neuchâtel : Marianne Ebel, Catherine Laubscher – Valais :
Estelle Panattier, Chloé Veuthey – Vaud : Michela Bovolenta, Léonore Porchet, Noémie Rentsch –
Nyon : Chloé Démétriadès, Chantal Neuhaus et Ilithyia Genai

