
Sans lutte révolutionnaire des femmes, 
 pas de changement possible ! 

 

Une nouvelle fois, en mars, arrive la "Journée internationale des Femme". Cette journée commémore la 
lutte héroïque des travailleuses du textile à New York qui a inspiré la lutte organisée des femmes à travers 
le monde. 
Pour le 8 Mars, pas de fleurs ni d’échange officiel de félicitations. Nous n’exigeons pas que la publicité, les 
medias et des dizaines d’études statistiques universitaires apportent la preuve de notre oppression. Nous ne 
voulons pas de pitié. Pas plus que nous n’exigeons  de budget pour célébrer cette journée, ni de permission 
pour poursuivre notre lutte. 
Dans ce monde patriarcal extrême, nous, femmes, devons continuer à nous battre en permanence, 
indépendamment de notre âge, nationalité,  classe sociale, langue, orientation sexuelle et religion ... Nuit et 
jour et tous les jours de l'année. Le 8 Mars est le symbole de la lutte des femmes unies contre l’injustice 
sexiste, pour créer un nouveau monde fondé sur l'égalité. 
Le 8 Mars est une journée d’occupation des rues par les femmes ; la journée pour briser la définition de 
cadres comme «charme féminin», «naturel», «conformiste», «privé» et traditionnel, les stéréotypes et la 
famille, l’ethnicité et la tribu .... et la journée pour briser les barrières qui entravent notre lutte et réduisent 
notre voix au silence. La journée pour montrer nos luttes chaque moment et chaque seconde. 
Le 8 Mars est une journée de défi à l'impérialisme patriarcal partout dans le monde; dans les rues, les 
maisons, les usines, les bureaux, les fermes, les universités, les écoles .... Dans les pays opprimés, où le 
fondamentalisme religieux s’intensifie de jour en jour ainsi que dans les pays capitalistes où les femmes 
n’ont acquis que quelques droits civils fondamentaux, droits qui sont d’ailleurs sur le point d'être repris. 
Nous nous approchons du 8 Mars au moment où les femmes en Afghanistan, l'Irak, la Libye et la Syrie sont 
confrontées à une pression inimaginable en raison des invasions et occupations impérialistes d'une part, et 
de la montée des fondamentalistes islamiques de l'autre. Le bellicisme et les brutales occupations par les 
puissances impérialistes qui cherchent à contrôler la région sous différents prétextes, et la montée des forces 
islamistes qui rivalisent les unes avec les autres dans l'arriération, imposent une situation encore plus grave 
sur les femmes dans cette région. 
Nous approchons le 8 Mars cette année à un moment où les femmes dans les pays capitalistes dits avancés 
souffrent de l'oppression. A divers titres, leurs corps et leurs vies sont sous le contrôle de la suprématie 
masculine. Même si les femmes dans les pays occidentaux sont considérées comme égales en droit, la 
discrimination contre les femmes existe sous différentes formes et le système machiste se reproduit en 
permanence. La violence contre les femmes largement répandue sous des formes telles que le viol et la 
violence domestique. Le droit à l'avortement est limité dans différents pays. La situation dans ces pays a 
donné lieu à de nombreuses protestations contre l’humiliation des femmes. 
La lutte des femmes à l'échelle mondiale est une source d'inspiration pour nous et toutes celles et ceux qui 
sont déterminées à combattre et à éradiquer l'oppression et l'assujettissement des femmes. Il ne fait aucun 
doute que c’est un chemin difficile et tortueux.  Mais la situation et les conditions de millions de femmes 
dans le monde est telle que nous ne pouvons plus tolérer un tel traitement insultant et méprisable. 
Avec cette journée, "La plate-forme des femmes du 8 Mars de Belgique" lance un appel à toutes celles et 
ceux qui sont en lutte à se joindre à nous pour l'action internationale; un appel pour mettre fin à la 
répression des femmes. Il faut vraiment mettre fin à l’aire de l'esclavage. 
 

La lutte organisée, généralisée et révolutionnaire des femmes est la clé de la victoire ! 
Il est temps de briser nos chaînes ! 

Non à l'impérialisme patriarcal! Non à l'intégrisme religieux! 
 

Date : Le samedi 7 Mars 2015, 14h. -17h. 
Lieu :  Gare de Bruxelles-Central 

(au le Carrefour de l’Europe devant la gare de Bruxelles Centrale) 
 

 
 
 

La plate-forme des femmes du 8 mars de Belgique 
8mars.belgium@gmail.com 

https://maps.google.com/maps/place?es_sm=93&um=1&ie=UTF-8&q=Gare+de+Bruxelles-Central&fb=1&hq=Gare+de+Bruxelles-Central&cid=0

	Lieu :  Gare de Bruxelles-Central
	(au le Carrefour de l’Europe devant la gare de Bruxelles Centrale)

