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LUNDI 6 MARS 2017

WALLONIE PICARDE

Les femmes à l’honneur cette semaine
Vie féminine organise des actions pour sensibiliser au problème des violences faites aux femmes
urant toute cette semaine Vie féminine se
mobilise contre les
violences faites aux
femmes. Plusieurs actions sont
prévues en Wallonie picarde
pour les dénoncer. Cette semaine n’a pas été choisie au
hasard : mercredi c’est la journée internationale des droits des
femmes.

D

Ce 8 mars, c’est la journée internationale pour les droits des
femmes. Cette semaine, plusieurs actions vont donc être
menées en faveur des femmes.
Et ce sera d’ailleurs le cas dans
notre région. Vie Féminine sera sur le terrain cette semaine
pour sensibiliser les Wallons
picards à un sujet bien particulier, celui des violences faites
aux femmes, via sa campagne
« Brisons l’engrenage infernal ! ».
Lancée en novembre 2016, la
campagne souligne « qu’il n’y a

pas de petites violences faites
aux femmes. » Elle insiste sur
les multiples formes que ces
violences peuvent prendre. « Il
s’agit de dépasser la prise de
conscience pour agir concrètement contre la banalisation des
violences et l’impunité qui règne
à leur égard. »
DES STANDS SUR LES MARCHÉS
De ce lundi à jeudi, l’équipe de
Vie féminine picarde vous sen-

sibilisera donc à cette problématique dans trois villes de
Wallonie picarde. Aujourd’hui,
elle tiendra un stand sur le
marché de Leuze, de 9h30 à
12h. Mardi, le stand sera installé sur la Grand-Place de Mouscron, également durant le marché hebdomadaire, de 9h30 à
12h. D’autres actions sont prévues à Mouscron (voir encadré). Et Mercredi, rendez-vous à
Tournai, sur la place Roger de
le Pasture pour le stand et une
animation.
UN PHÉNOMÈNE SOUS-ESTIMÉ
Le stand mettra en lumière des

violences largement sous-estimées. « Incomprises, décrédibili-

sées ou culpabilisées, beaucoup
de femmes renoncent à dénoncer leur agression. Les femmes
qui portent plainte doivent affronter des procédures judiciaires longues, coûteuses et
éprouvantes », précise Vie féminine picarde.
L’association espère que ce problème des violences faites aux
femmes ne soit pas oublié
après cette date symbolique du
8 mars, une date souvent banalisée ces dernières années. SARAH LIBBRECHT

Quelques chiffres
Vie féminine a sorti quelques
chiffres sur la violence faite aux
femmes. « Les victimes obtiennent rarement la réparation
qu’elles sont en droit d’exiger »,
précise l’association. Ces
chiffres expliquent pourquoi
l’association sensibilise le grand
public aux violences faites aux
femmes.

dans l’espace public et qui
n’ont reçu aucun soutien des
témoins.
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C’est le pourcentage de Belges

Les dossiers de violences conjugales sont classés sans suite
dans 70 % des cas.

Un ciné-débat et une table ronde

qui estiment que les victimes
inventent, exagèrent ou provoquent les violences.
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En plus du rendez-vous sur le
marché, Vie féminine organise
deux événements à Mouscron.
Ce mardi 7 mars à 19h30, un
ciné-débat se tiendra au cinéma
For&Ver (rue de la Marlière,
27-31). Au programme le film :
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C’est le pourcentage des victimes wallonnes de sexisme
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Les viols ne donnent lieu à
aucune plainte dans 90 % des
cas.

Mardi soir, le film « La saison des femmes » sera projeté au For&Ver. © D.R.
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À Mouscron

C’est le pourcentage de plainte
pour viol qui n’aboutit à aucune condamnation. Pour les
violences conjugales ce chiffre
s’élève à 89 %. -

« La saison des femmes. »
Le deuxième événement se
tiendra le jeudi 23 mars de
17h30 à 21h à 2 l’Aut’Côté (rue
Saint-Pierre, 10). Il s’agit d’une
table ronde sur le thème « Une
justice égalitaire est possible

dans une société inégalitaire ? »
Ce rendez-vous est réservé aux
femmes.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le bureau de Vie féminine à Mouscron ; 056/33.41.27. 

Evitez les embouteillages
grâce a Radio Contact !

écoutez radio contact jusqu’au 10 mars
infos & règlement sur radiocontact.be
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Radio Contact vous dépose
au boulot en hélico

