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«Les femmes ne seront pas là où on les attend!» - 07/03/2017
«Cette année, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes sera, pour la première
fois, marquée par une grève internationale de femmes contre les nombreuses violences physiques,
économiques, politiques, verbales ou morales qui sont infligées à la moitié féminine de l’humanité
sous toutes les latitudes», souligne Vie féminine Brabant wallon dans un communiqué.

Ce 8 mars, «les femmes ne seront donc pas là où on les attend d’habitude: au foyer, auprès des
enfants et des personnes dépendantes, dans le lit d’un homme, au travail dans un emploi précaire,
etc. Elles seront en rue à travers le monde autour d’un slogan commun, “La solidarité est notre
arme”, pour construire des ponts et exercer une pression plus forte sur leurs gouvernements
respectifs.
En Belgique aussi, il y a de quoi se mobiliser! C’est dans ce sens que Vie Féminine, en se
solidarisant avec la grève internationale des femmes, concentrera ses actions autour des violences
contre les femmes qui, sous leurs multiples formes, continuent à faire des ravages.
Passées sous silence, banalisées, excusées, niées, ces violences restent largement sous-estimées.
Invisibilités, incomprises, décrédibilisées ou culpabilisées, beaucoup de femmes renoncent à
dénoncer leur agression. Les femmes qui portent plainte doivent affronter des procédures judiciaires
longues, coûteuses et éprouvantes. Et, finalement, les victimes obtiennent rarement la réparation
qu’elles sont en droit d’exiger.»
Vie féminine rappelle que 20% des Belges estiment que les victimes inventent, exagèrent ou
provoquent les violences; que 78% des Wallonnes victimes de sexisme dans l’espace public n’ont
reçu aucun soutien des témoins; que 90% des viols ne donnent lieu à aucune plainte; que 70% des
dossiers de violences conjugales sont classés sans suite; que 96% des plaintes pour viol et 89% des
plaintes pour violences conjugales n’aboutissent à aucune condamnation.
En Brabant wallon, Vie féminine tient un stand ce mardi matin sur le marché de Louvain-la-Neuve et
participe ce midi à la marche organisée notamment par le Collectif des femmes.
Ce mercredi 8 mars, de 9 h à 13 h, Vie féminine tiendra un stand, sur le marché de la Maillebotte
(square des Nations Unies), à Nivelles.
Enfin, ce vendredi 10 mars, de 9 h à 12 h, Vie féminine tiendra un stand sur le marché de Brainel’Alleud (place du Môle).
Hyacinthe Gigounon, coordinatrice régionale (0474 55 96 77).
(L'Avenir)
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