Le MAPC appelle à participer au bloc paysanne.x.s !

Le 14 juin, la grève féministe reprend la rue pour l’abolition
du patriarcat et pour un avenir féministe !

Nous appelons en tant que MAPC et travailleu.x.se.s du monde paysan
à participer à la grève féministe du 14 juin !
• Nous souhaitons des structures paysannes écologiquement durables
et socialement justes, tendant vers une organisation horizontale.
Aujourd’hui, la répartition des tâches dans le travail agricole est basée
sur une interprétation binaire de la « nature », ancrée dans des discours
hétéronormatifs et patriarcaux. Par conséquent, cela assigne les femmes
à des rôles et tâches préformatés, dits «féminins», et les écarte des fonctions
à responsabilités au sein des fermes. Ce mécanisme est encore plus fort pour
la communauté LGBTQA+ qui est complètement invisibilisée et discriminée
dans le monde agricole. La distribution des tâches de travail en fonction du genre
est décidée par une logique sexiste, renforçant le patriarcat. Nous appelons à une
organisation du travail dans nos structures paysannes et dans le monde agricole
qui permettent aux femmes, aux personnes non-binaires et aux personnes trans
de choisir leurs tâches et leurs rôles selon leur envies et capacités et de participer
pleinement au processus décisionnel ! Pour des féminismes plein les champs et
dans les luttes paysannes, comme force de combat pour la souveraineté alimentaire !
• Nous revendiquons un accès à la terre pour tou.x.te.s !
L’accès à la terre est déjà extrêmement réduit par le déclassement des terres
agricole et l’agrandissement des grandes exploitations. Il l’est encore plus pour
les femmes, les personnes non-binaires et les personnes trans. Toute la chaîne
patriarcale est en œuvre : de l’accès à la formation à la transmission des patrimoines
agricoles. Par exemple, lors d’un héritage, l’éviction des filles d’agriculteurs au profit
d’un frère est normalisée et aucun cadre juridique ne permet une juste répartition
des terres. Nous voulons plus de monde dans les campagnes, plus de structures
paysannes et plus de diversité de genre dans nos fermes !
• Nous souhaitons de toute notre force paysanne la fin de l’insécurité alimentaire,
de la faim et de la malnutrition.
Les minorités de classe, de genre, de race et ethnique ont le moins accès à une
sécurité alimentaire et à une nourriture saine. Si nous travaillons dans nos champs
pour une agriculture socialement juste et écologiquement durable, c’est aussi dans
l’espoir que nos légumes et notre pain profitent un jour à tou.x.te.s ! Si le MAPC sort
dans la rue ce 14 juin, c’est pour une transformation sociale profonde, un labour
sans concession et pour une justice alimentaire !
Ces revendications témoignent d’un ordre social et de dynamiques systémiques
qui s’appellent le patriacacat et qui se retrouvent dans toute forme de travail.
Les mêmes discriminations sont à l’oeuvre dans toutes les strates de notre société,
du cercle intime au cercle professionnel.

Rendez-vous le 14 juin sur la place des Nations dès 17h, départ 18h.
Ramenez vos outils (bêche, râteau, pelle.,..) et vos banderoles.
Tou.x.t.es au champ de bataille contre le patriarcat !
Arrivée à 20h au parc des Bastions.
Les hommes solidaires cisgenres sont encouragés à nous rejoindre,
mais on leur demande de ne pas se mettre en avant
(premières lignes du cortèges, prises de paroles, etc.)
et de laisser les revendications aux femmes et personnes non-binaires.

