
LIEUX MANIFESTATIONS / CORTÈGES /
RASSEMBLEMENTS ACTIVITÉS

14 JUIN AGENDA

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

CAROUGE (GE)

VALAIS

NEUCHÂTEL

DELÉMONT (JU)

FRIBOURG  

BERNE 

11h Lecture de l’appel à la grève
14h Prises de parole sur le parvis, Uni-Mail 
15h24 Rejoindre la plaine de Plainpalais 
17h Départ de la manifestation féministe 

16h Les Carougeoises rejoignent Plainpalais en cortège  
17h Départ de la manifestation féministe   

11h Place de la Planta, à Sion: lecture de l’appel et chant des doléances
15h24 Freeze Flash mob dans tout le Valais
17h30 Marche à travers la ville. Départ de la place de la Planta

11h Rassemblement «éclairs et bruyants»; Temple du Bas,  
rue du Temple-Neuf

15h24  Actions bruyantes et prises de parole
18h Cortège cantonal de la grève des femmes* 2019  

(Départ de la gare vers le centre de Neuchâtel)

11h Apéro, allocution; place Valentine-Friedli 
15h30 Rassemblement place de la gare, animations, avant la Marche des 

femmes, à 16h45

11h Appel à la grève à la place Georgette-Pythone 
15h24 Action «Stop inégalité salariale» 
18h30 Manifestation féministe départ place Georgette-Pythone 

Dès 7h, point de ralliement central toute la journée: place Fédérale

8h30  Marche des associations départ du parc Kleine Schanze
10h30 Parade de poussettes; départ de la fosse aux ourses 
12h30 Actions à la Bärenplatz
15h30 Point de rencontre en Vieille Ville à Zytglogge 
16h Flash mob à Helvetiaplatz  

LAUSANNE (VD)

Point de ralliement central toute la journée: place St-François, Lausanne

0h Coup d’envoi de la grève à la Cathédrale
11h Lecture de l’appel à la grève à la place St-François, repas, ateliers 
15h24 Rassemblement à St-François
18h Départ du cortège avec halte à la gare pour accueillir  

les manifestantes de tout le canton 

8h   Petit-déjeuner
10h   Flash mob Chorale 
20h-4h    Fête officielle de la grève à L’Arsenic 

VEVEY (VD) 

11h Lecture du manifeste à la place Robin, Vevey 
13h30 Défilé en ville de Vevey
15h24 Retour à la place Robin
16h Départ depuis la place Robin pour la gare de Vevey 
16h Train pour Lausanne pour rejoindre le cortège à St-François

7h-8h Distribution de café, gare de Vevey
12h Repas collectif de grève 

YVERDON (VD)

Dès 9h,  point de ralliement central: place Pestalozzi, Yverdon

0h Lancement de la grève
11h Lecture de l’appel à la grève
15h24 Prises de parole et discours libres
16h30 Cortège jusqu’à la place de la gare 
17h22 Train pour Lausanne pour rejoindre le cortège à St-François

12h   Pique-nique 
18h-23h Soirée égalité à La Dérivée  

GENÈVE

0h01 Nuit féministe
7h-8h Dernier appel à la grève. Distribution de flyers 
15h24 Arrêt du travail
16h Rassemblement à la plaine de Plainpalais 
17h Départ de la manifestation féministe, arrivée au parc des Bastions 

pour le festival Bastions de l’égalité 

12h Pique-niques féministes, animations 
19h Soirée festive dans le cadre du festival Bastions 

de l’égalité 
1h-4h Soirée Artemis; L’Abri

8h30  Uni-Dufour Cinéma U300. Accueil café/
croissant et projection d’un film 

10h Partout à l’Unige distribution et/ou affichage  
de cahier de revendications

12h Pique-nique à Uni-Mail + Repas à prix libre  
au Nadir

14h45 Balade surprise 

PÂQUIS (GE)
11h RDV place de la Navigation 
14h30 Départ en cortège vers le rassemblement de Plainpalais   Ateliers et cocktails féministes à petits prix 

11h Pique-nique canadien à la zone piétonne  
Les hommes solidaires apporteront à manger 

12h Pique-nique
13h Place de la Planta, animations  

et atelier pancarte  
Espace création, installation sonore  
de témoignage sur le harcèlement

20h30  Soirée festive Voices of Women au Port Franc 
Concerts, Dj set et librairie éphémère

11-15h Repas en commun et rassemblement;  
Temple du Bas 

19h Grande fête cantonale; place des Halles à 
Neuchâtel, concerts gratuits, boissons et 
restauration  

12h  Pique-nique; place de sport extérieure de l’ECG
18h Soirée festive à la cour du Château

11h Stands, conférence, performances
21h30 Concert de Frii Spirit
22h30  DJ Genre Nocturne. Puis After à Bluefactory

9h Activité «Le tissu de tous les horizons»;  
place Fédérale

15h Pique-nique au parc Kleine Schanze
18h30 Podium Jinologie à la Bahnhöfplatz

RENENS (VD)
10h Ralliement à la place du Marché 
15h Départ pour Lausanne

12h-14h «Casse-croûte solidaire & risotto !» 
  sur la place du Marché

NYON (VD)
15h30 Parade haute en couleurs de percussionistes; place du Château 
17h14 Départ groupé pour la manifestation de Lausanne 11h-13h Pique-nique; centre-ville

CONFIGNON (GE)
11h Lecture de l’appel à la grève sur la place de Confignon et devant le 

cycle du Vuillonnex suivie de musique et chants féministes 

9h Petit-déjeuner sur la place de l’Eglise,  
à Confignon 

11h30 Bu�et canadien dans le petit parc à côté du CO 
Vuillonnex

LA CHAUX-DE-FONDS
11h  Rassemblement à la place de la Gare, puis repas
15h24 Actions bruyantes et prise de parole, avant le départ pour Neuchatêl


