
LES FEMMES SERRENT LA 
CEINTURE AU GOUVERNEMENT !

A l’occasion de la Journée internationale des Femmes, 
la Marche Mondiale des Femmes (MMF) Belgique (un 

mouvement international féministe, démocratique, autonome, 
transparent et créatif) se mobilise à nouveau pour lutter 

contre les mesures d’austérité parce que :

Elles sont source de double discrimination pour les femmes migrantes.

Elles  constituent un acte de violence économique faite aux 

femmes et ont un effet négatif sur le travail des femmes.

Elles  creusent l’écart entre les 
pensions des femmes et des 

hommes.

Elles entrainent plus de charges,  moins de moyens 

et … des soins de santé plus chers.
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REVENDICATIONS
Contre l’austérité, pour le maintien de la sécurité 
sociale pour toutes et tous
Un calcul de la pension moins défavorable aux femmes
La reconnaissance du travail des femmes sans-papiers
Favoriser l’intégration des femmes migrantes sur le marché du travail
Des biens collectifs, et des services publics  de qualité
Pour le renforcement de l’autonomie économique de toutes les 
femmes 
Un audit féministe des politiques d’austérité.

Force des femmes, une chance pour la paix
Mise en œuvre de la résolution 1325 de l’ONU
Soutien financier aux associations de femmes des pays du Sud ; non 
aux coupures budgétaires de la coopération au développement
Lutter contre les causes des conflits armés
Pour la paix et la démilitarisation.

Lutte contre les violences et les discriminations
Mise en œuvre effective du Plan National de lutte contre les violences
Prévention des violences de genre
Tolérance zéro pour les violences entre partenaires
Stop à la double discrimination que subissent les femmes migrantes
Inclure dans la prise en charge des victimes de violence les  femmes 
sans papiers.
Pour le maintien  de subsides aux associations de femmes

Contre l’austérité pour l’autonomie financière
La force des femmes =  Une chance pour la paix
Des ressources suffisantes pour les associations de femmes
L’accès aux soins de santé de qualité, sans différence de statut
Solidarité avec les femmes du monde entier
Services publics : essentiels pour la vie des femmes

SLOGANS

Infos

  /MMF-WVM Marcela De la Peña/marcela@mondefemmes.org
Infos: www.marchemondialedesfemmes.be
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