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Marseille, le 22 septembre 2022 
 
 
Bonjour,  
 
Marseille est une ville de plus de 870 000 habitants dont 53% de femmes. Et 25% de familles 
monoparentales 
C’est dire la responsabilité des mouvements féministes qu’ils soient associatifs, syndicaux ou 
politiques.  
- Alors que d’autres villes, (dont la capitale), réussissent à organiser de façon unitaire les 
grandes mobilisations féministes, 
- Alors que de l’Espagne à la Suisse, en passant par la Pologne, des grèves féministes, 
organisées de façon très ouverte nous font rêver à l’organisation d’une grève féministe à 
l’échelle européenne, voire plus, 
sur Marseille, il n’y a pas de rendez-vous unitaire : à la division initiale sur la question de la 
prostitution, s’ajoutent désormais les questions soulevées par les transactivistes ainsi que 
d’autres différences d’évaluation, moins importantes que ce que nous partageons, mais qui 
sabotent l’espoir d’une unité sur de nombreux points communs. 
 
L’union nous paraît pourtant indispensable pour être nombreuses et fortes, pour réussir une 
grève féministe (grève du soin, du travail salarié et de la consommation) et pour gagner 
l’égalité dans les faits et dans les têtes de toutes et tous. 
 
Lorsqu’il y a 3 manifestations le 8 mars c’est un échec ! 
 
Le 25 novembre arrive à grands pas. Il est temps que nous nous rencontrions toutes et tous 
pour discuter avec franchise et bienveillance.  
 
C’est pareil pour le 8 mars. 
 
Par exemple sur la prostitution :  
- Nous avons toutes défendu la fin du délit de racolage et la reconnaissance de droits hu-

mains de base (santé, sécurité, liberté) pour les personnes en situation de prostitution. 
- Nous dénonçons toutes, la culpabilisation, mépris, et toute violence à leur égard (viols, 

coups et agressions, enfermement, chantages divers…) 
 
Ce minimum d’accord devrait nous permettre de nous supporter et de tolérer l’expression de 
chacune, sans agression ni censure, le temps d’une mobilisation. 
 
Une analogie : Les anticapitalistes parviennent souvent à travailler avec les « réformistes », 
celles et ceux qui pensent pouvoir aménager et rendre vivable le capitalisme. Tout le monde 
peut s’accorder à soutenir des luttes syndicales pour améliorer le rapport de force de la classe 
ouvrière même si certain.es souhaitent abattre le capitalisme au-delà de ces petits 
aménagements et d’autres non.   
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A Attac, nous sommes abolitionnistes au sens où à terme, nous rêvons d’un monde sans 
prostitution ; ce n’est pas contradictoire avec le fait d’obtenir des droits pour les personnes en 
situation de prostitution ; au contraire, ce qui peut améliorer leur rapport de force par rapport 
aux proxénètes et aux clients est bon à prendre. 
 
Certes nous divergeons sur le vocabulaire et ses conséquences, sur le bien-fondé des 
amendes ou journées de citoyenneté pouvant sanctionner les clients… 
Et nous divergeons surtout sur l’objectif final : aménager le système prostitutionnel ou le 
détruire.  
 
Comment surmonter nos divergences et travailler ensemble ? 
 
Laissons-nous la liberté d’expression, « parlons-nous, regardons-nous » comme dit l’hymne 
des Femmes ! Au besoin, chacune son cortège et ses mots d’ordre, mais un seul événement ! 
 
Il nous semble également utile de transmettre, en particulier en direction des jeunes : faire 
connaître l’historique des mouvements et discuter ensemble de quoi faire pour garder le 
conquis et obtenir de nouveaux droits. 
 
ATTAC Marseille ne serait pas légitime et n’a de toutes façons pas les forces pour porter ces 
mobilisations, mais nous y participerons et nous continuerons à œuvrer pour des actions 
unitaires les plus larges possibles. 
Dans cette recherche d’une unité se trouve justement notre légitimité : ATTAC dont les 
membres fondateurs sont divers, comportant syndicats et associations de plusieurs horizons, a 
œuvré depuis toujours pour réussir des appels communs et trouver la force d’un mouvement 
social uni. 
 
Dans ce monde d’une violence inouïe amplifiée par le système capitaliste et patriarcal, 
essayons de nouveau !  
 
Si ce message trouve un écho parmi vous, retrouvons-nous rapidement. 
 
Merci de répondre par retour de mail mead.christine@orange.fr ou sur 
accueil.marseille@attac.org. 
 
Nous fixerons alors un lieu et une date pour nous retrouver. 
 
Féministement vôtre, 
 
  Pour Attac Marseille  
 
  Christine Mead 
  Isabelle Marillier 
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