
    NOS REVENDICATIONS

Stop aux violences, stop aux silences ! 
 

Priorité à la lutte contre les violences envers les femmes dans 
les politiques belges !
Contre la marchandisation des corps des femmes !
Des droits reproductifs et sexuels pour toutes !
Stop aux violences intrafamiliales !

Non aux violences sexuelles comme arme de guerre !

Contre la misère, l’autonomie fi nancière !

Emploi durable et travail digne pour toutes et tous !
Salaire égal !
Une sécurité sociale et un système fiscal justes et soli-
daires!
Un équilibre des différents temps de vie pour tou-te-s !
Une solidarité internationale pour l’autonomie économique 
de toutes les femmes !

Les services publics ne sont pas à vendre !

Education, santé, eau… des services publics pour toutes et 
tous !
Les femmes actrices et bénéficiaires de la souveraineté ali-
mentaire !

La force des femmes = une chance pour la paix

Pour la mise en œuvre concrète de la résolution 1325 des 
Nations Unies !
Pour l’élimination des causes économiques des conflits 
armés !
Pour la paix et la démilitarisation !

Stop aux violences envers les femmes et à l’impunité ! 
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   VENEZ VOUS JOINDRE A
   NOUS EN 2010

Le samedi 6 mars à Bruxelles
reconquérons la rue avec nos revendicati ons !

Rendez-vous à 12h30 à la Bourse de Bruxelles pour une marche 
rythmée et revendicati ve jusqu’au Palais de Justi ce passant par 
quatre lieux symbolisant les champs d’acti on de la MMF 2010. 
L’occasion aussi de fêter la 100ème journée internati onale des 
femmes.

Du 7 au 18 mars dans toute la Belgique
acti ons régionales et locales

Plus d’informati ons sur www.marchemondialedesfemmes.be

Le dimanche 10 octobre à Tervuren
fêtons ensemble la fi n de l’année d’acti on 2010 en 

Belgique !
Journée festi ve et d’acti on au Musée Royal de l’Afrique Cen-
trale (ateliers, animati ons, stands, débats, concert…) avant 
le départ de la délégati on internati onale vers le Kivu où aura 
lieu la clôture internati onale de  l’année MMF 2010. Eclairage 
parti culier sur les thémati ques ‘Violence envers les femmes’ et 
‘Paix et démilitarisati on’.

Projet internati onal Les Marcheuses
Créati on de marionnett es témoignant de notre solidarité avec 
les femmes du monde enti er et illustrant par leurs vêtements 
la diversité des femmes, leurs vécus, leurs revendicati ons, leurs 
rêves. Les Marcheuses nous accompagneront le 6 mars et lors 

des fêtes de clôture en octobre en Belgique et au Kivu.

Plus d’informati ons
MMF Belgique : www.marchemondialedesfemmes.be
MMF internati onale : www.marchemondiale.org 
marche@amazone.be, tél. 02-229 38 48

 Marche Mondiale 
des Femmes Belgique   

Changer la vie des femmes pour 
changer le monde !

Changer le monde pour 
changer la vie des femmes !

La Marche mondiale des femmes : 
féminisme, solidarité, acti on
En 2010, entre le 8 mars, Journée Internati onale des Femmes, 
et le 17 octobre, Journée Internati onale pour l’Eliminati on de la 
Pauvreté, des acti ons collecti ves, en Belgique, en Europe et dans 
le monde, seront organisées pour la 3ème éditi on de la Marche 
Mondiale des Femmes (MMF). Aux quatre coins de notre planète, 
des milliers de femmes partageant les mêmes valeurs d’égalité, 
liberté, solidarité, justi ce et paix marcheront pour faire entendre 
leur voix, démontrant ainsi la force de ce mouvement unique de 
solidarité internati onale et d’acti ons féministes.


