
Bruxelles, 23 janvier 2019. 

 

Communiqué de presse 

La première grève des femmes du 8 mars 

s’organise en Belgique 

 

Invitation au point presse le 26 janvier à 13h 
(Mundo-B, rue d’Edimbourg, 26, Ixelles) 

Depuis 2017, des milliers de femmes à travers le monde rejoignent la grève féministe le 8 mars à 

l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette année, inspirées 

notamment par les Espagnoles qui ont paralysé leur pays en 2018, le Collecti.e.f 8 maars invite toutes les 

femmes* à rejoindre ce qui sera la première « grève féministe –  grève des femmes » en Belgique le 8 

mars 2019. 

Depuis septembre 2018, trois assemblées nationales ont réuni, à chaque fois, plus d'une centaine de 

femmes pour organiser cette journée d'action qui vise à dénoncer les injustices vécues par la moitié de 

la population. En effet, encore aujourd’hui, les femmes sont agressées, battues, violées parce qu’elles 

sont femmes. Aussi parce qu’elles sont musulmanes, parce qu’elles sont noires, parce qu’elles sont 

trans. Les femmes sont sous-représentées dans les milieux politiques, culturels, sportifs, académiques, 

etc. Partout dans le monde elles sont discriminées. Elles vivent des situations économiques plus 

précaires et gagnent, à métier égal, moins que leurs homologues masculins. Elles assument la plupart du 

travail domestique et le soin des enfants, gratuitement et de manière invisible. 

Cette grève est conçue comme une première étape dans la construction d’un mouvement féministe fort 

en Belgique, visant une société réellement égalitaire. En rendant visibles leurs réalités et les 

différentes oppressions qui s’y mêlent, leurs colères et leurs envies, en se rencontrant pour se découvrir 

des convergences et tisser des solidarités, en construisant un mouvement fort et durable, les femmes 

veulent obtenir des avancées concrètes (contre les violences machistes et racistes, pour disposer 

librement de leur corps et de leurs sexualités, pour vivre et travailler dans des conditions dignes et 

respectueuses de l'environnement…). 

Toutes les femmes du pays sont invitées à s’organiser là où elles sont, en montant ou en rejoignant un 

groupe de mobilisation (dans leur ville, avec leurs collègues de travail, avec les autres mamans de 

l’école des enfants, avec leurs voisines…) pour, ensemble, avec force et joie, cesser de travailler, de 

prendre soin, d’étudier et de consommer et démontrer ainsi que « quand les femmes s'arrêtent, le 

monde s'arrête ! ». De leur côté, les syndicats réfléchissent à la meilleure forme de soutien à ce 

mouvement.  

La prochaine étape dans la préparation de la grève est un week-end d’ateliers et rencontres qui 

rassemblera ces 26 et 27 janvier des dizaines de femmes : débats, réunions thématiques, workshops 

créatifs… Ces deux jours de préparation se clôtureront par la 4ᵉ assemblée générale du collectif (voir le 

programme complet du week-end ici). 

 

Dans le cadre de ce week-end, un point presse est organisé ce samedi 26 janvier, 13 h  

à Mundo-B (rue d'Edimbourg, 26, 1050 Ixelles) pour en savoir plus sur cette initiative,  

la dynamique en cours, les revendications avancées et les actions prévues. 

 

Contact: 8maart8mars@gmail.com  

Infos : https://8maars.wordpress.com -   https://www.facebook.com/8maars   
 

* La grève est ouverte à toute personne qui se reconnaît dans l’identité de femme. 
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