
POURQUOI UNE NOUVELLE GRÈVE FÉMINISTE EN 2020? 
Toujours plus de raisons. 
Si la grève de juin 2019 a permis de mettre en lumière les inégalités et 
discriminations faites aux femmes* et a légitimé ces préoccupations, elle n’a 
hélas ou comme d’habitude pas été suivie d’actions concrètes pour les 
réduire. Au contraire, les revendications de 2019 sont plus que jamais 
d’actualité, car la crise du covid-19 a contribué à les creuser. Pendant toute la 
période critique de la pandémie en Suisse ce sont les femmes* qui ont été les 
plus nombreuses à œuvrer dans les métiers bien nommés « de première 
nécessité » mais qui continuent d’être malgré cela bien mal payés ! Le 
Covid-19 a aussi augmenté la précarité qui touche majoritairement les 
femmes* et nul doute qu’elles seront les premières victimes de la crise 
économique à venir. Malheureusement pas de milliards pour les femmes* qui 
s’investissent dans les soins des proches, de la famille ou des tiers, pas de 
milliards pour l’égalité, contre les discriminations, contre les violences faites 
aux femmes*, seuls des applaudissements aux balcons… Si la Confédération 
peut débloquer des milliards en quelques semaines pour l’économie privée, 
comment se fait-il qu’elle ne peut en consacrer quelques-uns pour la santé, 
l’éducation et le social afin de réduire les inégalités et discriminations ? 
Ne lâchez rien, montrez votre désaccord avec ces politiques qui 
perpétuent les acquis du patriarcat. Faites grève le 14 juin 2020 ! 

S. Valera-Kummer 

«  femme*  » désigne les femmes et les personnes marginalisées en fonction de leur identité/
expression de genre et de leur orientation sexuelle et les personnes intersexes.  
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COMMENT FAIRE LA 
GRÈVE UN 
DIMANCHE 

Grasse matinée, 
pas de repas 
dominical et 
participez aux 
actions à 
Versoix ou à 
Genève. 
Prenez du temps 
pour vous. 
Mettez des 
drapeaux ou des 
tissus violet à 
vos fenêtres. 
Participez à la 
grève! 
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BAPTÊME FÉMINISTE 
DE LA PLACE DE LA 
GARE DE VERSOIX 

Le samedi 13 juin 2020 
à 12h le Collectif 
féministe de Versoix 
rend hommage à deux 
femmes versoisiennes et 
nomme lors d’une 
cérémonie symbolique 

Place de la gare et Promenade de la Treille à 
leur nom. 

La Place de la gare sera 
nommée  Place Solange 
Guérin. Née en 1912 en 
France, elle est la fille du 
chocolatier Maurice Guérin, 
de la maison Guérin-
Boutron, chocolaterie 
française créée en 1775 à 
Paris. Elle étudie les Beaux-Arts à Paris et à son 
retour en 1947, s'installe à Genthod. Elle parcourt 
Versoix de long en large et peint les ruelles ou les 
bords de la rivière pour traduire ses émotions. On ne 
connaît pas la date de son décès. 

La Promenade de la Treille sera 
nommée Promenade Emilienne 
Perriraz. Née en 1916 à Chambéry, 
d'un père vaudois et d'une mère 
italienne, elle étudie les Beaux-
Arts à Besançon et habite Versoix 

depuis 1952. A son arrivée, pour aider 
financièrement sa famille, elle expose ses toiles dans 
des restaurants. Tous ses tableaux sont vendus, c'est 
un succès ! Ses thèmes préférés sont les paysages, 
l'architecture et les portraits. Elle termine sa vie à 
l'EMS de Bon-Séjour et décède au printemps 2020. 

_____________________________________________________ 

LE COLLECTIF 
FÉMINISTE DE 
VERSOIX LANCE UNE 
PÉTITION 
Pour une reconnaissance dans l’espace 
public du rôle joué par les femmes* dans 
l’histoire versoisienne ou genevoise  

Extrait  de la pétition: 
A Versoix, seules 2 rues portent des noms de 
femmes contre 23 qui portent des noms 
d’hommes. Ceci signifie que seul 8% des 
personnes ayant donné leur nom à une rue sont 
des femmes*. Ce chiffre est comparable à celui de 
Genève (7%). Les noms de rue sont pourtant 
choisis selon deux critères a priori non-genrés : il 
doit s’agir de personnes décédées depuis plus de 
dix ans ayant marqué de manière pérenne 
l’histoire de Versoix ou de Genève.Les hommes 
sont-ils les seuls à avoir contribué à l’histoire de 
Versoix ou de Genève ? 
Tout au long de l’histoire et jusqu’à aujourd’hui, 
les femmes ont été le plus souvent invisibilisées, 
les titres et les honneurs ont été réservés aux 
hommes. En réalité, un ensemble de phénomènes 
sociaux et culturels ont fait passer les femmes au 
second plan de l’histoire collective, et des rues 
versoisiennes autant que genevoises. Ainsi notre 
but est de rendre visible ces femmes* oubliées 
dans l’espace public et dans l’histoire. Car 
reconnaître à sa juste valeur l’importance du rôle 
des femmes* dans le passé est nécessaire à un 
présent et un futur plus égalitaire Vous trouverez 
la pétition complète sous forme numérique au lien 
suivant:  http://chng.it/JcP9kRKX 

_________________________________________________________
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PROGRAMME GRÈVE 
FÉMINISTE GENÈVE 

DIMANCHE 14 JUIN 2020 
‣ 11h-14h  Échappée féministe à vélo, à pied ou 

comme il te plaît. 
‣ 15h24 Plainpalais - CRI: alerte féministe. 

N’oubliez pas votre masque pour votre sécurité et celle des autres. 

PROGRAMME COMPLET AUX ADRESSES 
SUIVANTES: 

Site Internet: https://grevefeministe-ge.ch 
Facebook: www.facebook.com/GFgeneve 

Instagram: @grevefeministegeneve 
Twitter: https://twitter.com/FeministeGreve
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PROGRAMME GRÈVE 
FÉMINISTE VERSOIX  

SAMEDI 13 JUIN 2020 
‣ MATIN: la Promenade de la Treille s’habille de 

violet pour rendre hommage aux femmes*, suivi 
du baptême symbolique de la Place de la Gare et 
de la Promenade de la Treille. 

DIMANCHE 14 JUIN 2020 
‣ 10h: Les femmes sont dans  la  place. Habillage de  

l’arbre de la Place de la Gare en collaboration 
avec l’Association Colore ta Ville. 

‣ JUSQU’A 14h: animations 
N’oubliez pas votre masque pour votre sécurité et celle des autres. 

Suivez nous sur Instagram  @versoix_egalite

https://grevefeministe-ge.ch
http://www.facebook.com/GFgeneve
https://twitter.com/FeministeGreve
https://grevefeministe-ge.ch
http://www.facebook.com/GFgeneve
https://twitter.com/FeministeGreve
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