
Solidarité 
avec les 
femmes du 
monde entier

Liberté
d’agir !

Contre 
l’austerité
Pour 
l’autonomie 
fi nancière

Egalité pour
changer !

Services publics :
Essentiels pour la 
vie des femmes

Force des 
femmes =
Une chance 
pour la paix

La patriarcat tue 
les femmes tous 
les jours

Stop aux 
violences,
Stop aux
silences !



Pour la marche mondiale des femmes

Reconquérons la rue avec nos révendications

Stop aux violences, 
Stop aux silences
• Priorité à la lutte contre les 

violences envers les femmes
• Des droits reproductifs et sexuels 

pour toutes
• Stop aux violences intrafamiliales

Services publics de qualités 
et accessibles : Essentiels 
pour la vie des femmes
Soins de santé sur les droits humains
• Système éducatif égalitaire et 

exempte des stéréotypes
• Transports publics, lieux de vie 

adaptés,… pour toutes et tous

Contre l’austérité, Pour 
l’autonomie fi nancière
• Emploi durable et travail digne 
 pour toutes et tous, à Salaire égal
• Sécurité sociale et Système fi scal 
 juste et solidaire
• Equilibre des différents temps de 
 vie pour toutes
• Solidarité internationale pour 

l’autonomie économique de toutes les 
femmes 

Force des femmes = 
Une chance pour la paix
• Application concrète de la résolution 

1325 des Nations Unies
• Pour l’élimination des causes 

économiques des confl its armés
• Pour la paix et la démilitarisation
• Stop à l’impunité

En 2015, entre le 8 mars, Journée internationale des Femmes et le 
17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, 
des actions collectives, en Belgique, en Europe et dans le monde, seront 
organisées pour la 4ème édition de la Marche Mondiale des Femmes (MMF).

Le 8 mars 2015, la Caravane européenne démarre au Kurdistan turc 
et diffusera les alternatives des femmes E.
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