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En 2021, alors que la haine, les discriminations et la violence ne cessent de se répandre,
la Fondation Danielle Mitterrand a reconnu la puissance des luttes pour la dignité et
l’égalité menées par les Journalières en Lutte de Huelva en leur remettant le 9ème prix
Danielle Mitterrand et en continuant d'éclairer leur résistance radicale.

EN ANDALOUSIE, UNE LUTTE POUR LA
DIGNITÉ …
Alors que le système d’agriculture productiviste néolibéral organise
l’exploitation massive et la précarisation des travailleuses des
champs de fraises soumises à des conditions de vie et de travail
déshumanisantes, alors que les dispositions légales favorisent la
venue de travailleuses immigrées grandement vulnérabilisées, le
collectif des Journalières en lutte de Huelva résiste.

EN UN MOT...
LE COLLECTIF EST NÉ EN 2018
SUITE AUX MOBILISATIONS DES
TRAVAILLEUSES MAROCAINES
DE L'ENTREPRISE DE DOÑANA
1998

AUTO-ORGANISATION
PERSPECTIVE FÉMINISTE,
ANTIRACISTE ET ÉCOLOGIQUE

Né de l’auto-organisation des premières concernées , le collectif
CULTURE DU SOIN ET
dénonce les abus et les violences physiques et symboliques qui
SOLIDARITÉ
marquent leur quotidien et porte haut et fort la voix de celles et ceux
que l’on n’écoute pas.
Le collectif lutte pour défendre les droits des travailleuses à travers des revendications pour le
respect et l’amélioration des lois du travail existantes, des actions de médiation avec les syndicats et
l’Inspection du Travail et des interpellations politiques. Grâce à des campagnes d’information auprès de
leurs camarades, les Journalières en lutte de Huelva encouragent l’émancipation de toutes !
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… ET UN NOUVEAU MONDE
Nous avons besoin
d'un monde dans
lequel nous parlons de
notre féminisme, de
lutte des classes,
d'antiracisme, de
syndicalisme,
d'écologie... Nous ne
pouvons pas oublier
toutes ces choses.
Toutes ces oppressions
nous traversent.

Ana

Membre des Jornaleras de Huelva en
Lucha

Solidement ancré aux valeurs de solidarité , le collectif œuvre
pour créer des réseaux d’entraide et exiger des conditions de vie
dignes qui assurent un logement salubre et un accès au système
de santé à tou.te.s.
Persuadé qu’il est essentiel de repenser les relations
humaines libérées de toute forme de domination , le collectif
articule ses actions depuis des dimensions antiraciste et
féministe. Au jour le jour, elles agissent pour dépasser les
discours de haine générés envers la population migrante,
(re)créer des espaces d’unité et de soin mutuel pour lutter
ensemble contre les oppressions et la précarité.
Conscientes que les effets néfastes du système néolibéral ne
se répercutent pas seulement sur les travailleuses agricoles, les
Journalières en Lutte de Huelva nouent des alliances avec
d’autres collectifs en résistance. Empreinte de radicalité, leur
vision les porte vers une transformation à la racine du
système agricole qui permette une récupération des terres
cultivables et des modifications en profondeur des lois sur
l’immigration pour qu’aucun être humain ne soit plus considéré
comme illégal.

