Le programme 8 mars à Genève,
modifié pour cause de coronavirus :
Les rassemblements de pus de 1000 personnes étant interdits et les autorisations ayant été
annulées nous allons :

Nous allons faire des actions multiples et décentralisées dans l’espace public :
2 au 4 mars:
- Action précarité menstruelle et égalité reproductive/contraceptive par le collectif
Pâquis Folles de rage
5 au 7 mars:
- conférence de presse du collectif le 5 mars à 11h à la Maison Verte des Grottes
- Divers Ateliers à la Maison Verte, Grottes:
- chablons pour torchons, capuchas, banderoles, droit du travail, choses à accrocher aux fenêtres
- Droit du travail
- Danse, musique, tambours,
- Marché des Grottes et autres marchés: diffusion de matériel du collectif : sacs patchs flyer et
8minutes.
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au 10 mars (sauf 7):
Expo à l’Almacen, « le centre femme aux Grottes en 1976 »,

- le 8 mars récit et explications des actrices de l’époque
- Lancement d’une pétition pour un espace féministe à Genève
- Pose d’une plaque commémorative symbolique

Du 28 au 10
Expo « maintenons la flamme du 14 juin » et film du 14 juin , à la bibliothèque de la Cité
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Mars 13 :00 -17 :00
table ronde-discussions , échanges : « travail de care – travail de mère,joies et difficultés,
quelles propositions de changements ? » Maison des Associations

8 mars
- Distributions du 8 min
Place des Grottes
- Tables rondes et discussions à l’UOG & Brunch par les hommes solidaires
- chorale Nananair
- « 1 heure de notre temps combien vaut-elle pour vous » par le SIT à 11h Place des Grottes
-Présence de libreradio point rencontre et infos, Interviews de féministes en live à l’internationale
par Libradio à la Maison Verte

12 :00
Rotonde aux HUG les travailleuses de la santé n’ont pas congé le dimanche !
discussions
Chorale Nananair , chants féministes

Lieu, heure à préciser
Actions contre les violences sexistes et les féminicides :
« souliers rouges » par l’Escouade , intervention de Meufs

15h24
Flashmob Las Tesis + Tambours

- Appel à faire du bruit dans la rue ou à la fenêtre, sortir en violet ou poser
des
chaises vides avec des pancartes, tout le monde fait du bruit, casseroles,
sifflets
et cris, mettre des tissus violet et torchons de la grève

