
Venez sur le pont pour la solidarité ! 
Pour cette 101ème Journée internationale des femmes, nous vous invitons à « tisser » un pont avec les femmes du monde 
entier. Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique, avec le Vrouwenraad et la Marche Mondiale des Femmes orga-
nisent ensemble une action 

le jeudi 8 mars 2012 à Bruxelles sur le pont Sainctelette, de 12h30 à 13h30.
Nous voulons tout particulièrement cette année mettre l’accent sur les conséquences de la crise sur les femmes. Nous 
refusons que les femmes soient les premières ou seules victimes des mesures gouvernementales. Nous savons que les 
restrictions en matière de crédit-temps,  les nouvelles mesures en matière de chômage et de pensions, pèseront plus lour-
dement sur les femmes en Belgique comme dans les autres pays européens. Ce ne sont pas les plus précarisés qui doivent 
davantage payer la crise. Nous sommes solidaires avec les femmes du Sud qui ont encore plus de difficultés en raison de 
la mondialisation de l’économie et de la crise financière. 

Nous appelons aussi à la vigilance parce que les crises nourrissent les forces conservatrices. Les droits des femmes sont 
sous pression, et pas seulement dans des pays lointains. En Hongrie le droit à l’avortement régresse, dans 4 Etats européens 
l’avortement est encore interdit, des mouvements religieux et conservateurs au sein des Nations Unies s’opposent aux droits 
des femmes et à l’égalité femme-homme. Ensemble, avec d’autres mouvements de femmes belges, les Conseils des femmes  
lancent pour cela un Manifeste pour les droits des femmes

Journée internationale des femmes – 8 mars 2012

Avec cette action, nous disons : NON aux mesures de crise qui touchent les plus précarisés 
et particulièrement les femmes ; NON aux mouvements religieux et conservateurs qui 
plaident en faveur  d’un retour de la famille et de la société aux valeurs «traditionnelles»; 
NON aux restrictions de notre autonomie économique et de notre participation entière 
à la vie publique ; NON aux attaques envers nos droits sexuels et reproductifs ; NON aux 
discriminations dans le droit de la famille; NON à toutes formes de violences envers les femmes.  

Venez nous rejoindre et faire entendre votre voix à Bruxelles. Drapeaux, fanions, trompettes et cloches sont les bienvenus ! 

www.vrouwenraad.be
t. 02 229 38 19 

Cette action  sur le pont Sainctelette à Bruxelles s’inscrit dans le cadre d’une campagne internationale de Women for 
Women International, où des femmes de par le monde se retrouvent ensemble sur un pont pour marquer leur solidarité

t. 02 229 38 21


