
OR SA
Résistance contre 
l’Oppression
le Sexisme 
& l’Austérité

28 SEPTEMBRE
Journée d’action européenne 
pour l’accès à l’avortement

MON CORPS, MON CHOIX, MA LIBERTÉ!
Stop au sexisme

Nous avons le droit de nous habiller comme nous le souhaitons ! 
Nous n’avons pas à être traitées comme des objets ! 

Pour un choix réel
Pour des moyens contraceptifs et d’avortement accessibles, gratuits et de qualité
Pour le droit d’avoir des enfants sans risquer de tomber dans la pauvreté

Stop aux coupes budgétaires dans les soins de santé, les services publics, …

Rejoins la campagne ROSA et participe à cette journée d’action avec nous.

Organise toi !
Rejoins une organisation anti-capitaliste
- pour lutter contre le sexisme et l’austérité avec la 
campagne ROSA.
- pour assurer un avenir décent en construisant 
ensemble une alternative socialiste au capitalisme 
avec les Etudiants de Gauche Actifs.
• Prend une carte de membre à 5€ et reçois notre

matériel de présentation. Planiions un moment 
pour en discuter ensemble.

• Participe aux réunions et aux actions contre le sexisme et l’austérité dans ta région.
• Crée un comité d’action dans ton école, sur ton campus ou dans ton quartier.

o Wallonie : 0474 35 30 36 (Emily)
o Bruxelles : 0486 30 18 91 (Marisa)

o Flandre : 0484 36 77 01 (Aïsha)
o contact@campagneROSA.be

CONTACT :

au Kriekelaar - 86B rue Gallait, 1030 Schaarbeek (à 1km de la gare du Nord). 

COMPRENDRE L’HISTOIRE POUR CHANGER LE MONDE

un parcours de discussion sera consacré à ROSA. 

Avec une députée irlandaise porte-parole de la campagne Repeal the 8th – pour la dépénalisation de 
l’avortement Ruth Coppinger, la présidente du syndicat étudiant espagnol (SE) Ana Garçia, le secrétaire 
général du Socialist Party – Angleterre & Pays de Galles Peter Taafe, des activistes de l’ex-URSS…

SOCIALISME 2017
WEEKEND DE FORMATION ET DE DÉBATS

ORGANISÉ PAR LE PARTI SOCIALISTE DE LUTTE
ET LES ÉTUDIANTS DE GAUCHE ACTIFS
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Stop aux dictats vestimentaires
Stop au harcèlement et à la violence
98% des femmes se sont déjà faites harcelées dans les transports en commun. Lorsque le problème est si étendu, il 
ne s’agit pas d’un problème individuel mais bien d’un phénomène de société qui nécessite une réponse collective. 

Les femmes sont traitées comme des objets 
par l’industrie publicitaire : Photo retouchée d’une 
femme à forte poitrine en bikini pour faire la promo 
d’un site de jeu, slogan “Ça coûte cher les femmes 
délicieuses” pour faire la promo d’un supermarché 
discount,… Sans surprise, cette omniprésence de 
la femme-objet a des conséquences sur la vision et 
la place de la femme dans la société. Pire, certaines 
pubs banalisent les agressions sexuelles comme celle 
de Calvin Klein ou de Dolce&Gabana qui ont mis en 
scène un viol collectif. Et tout cela dans le seul but 
d’augmenter les proits d’une minorité dans le monde. 
Luttons pour une société qui ne fait pas passer 
notre bien-être après la soif de proits !

Défendons le droit de nous habiller comme 
nous l’entendons. De nombreux établissements 
scolaires pensent qu’imposer certaines tenues donne 
plus de crédit quant à la qualité de l’enseignement. 
Et ce phénomène est aujourd’hui accentué par la 
forte concurrence entre les écoles. Pourtant, porter un 

tailleur, une mini-jupe ou un foulard à un examen ne 
change en rien nos connaissances de la matière. Tout 
comme un “joli décolleté” ne peut être exigé pour une 
proclamation ! Au boulot et dans la rue aussi, une réelle 
pression existe. Non, porter une robe courte ne 
signiie pas que l’on souhaite être siflée ou se 
faire insulter…

Refusons de nous habiller en fonction des 
goûts vestimentaires de notre patron, du 
directeur d’école ou suite aux injonctions de 
notre entourage ! Organisons collectivement 
une réponse à ces problèmes ! Par exemple, 
pour prévenir les agressions au retour de soirée, ne 
demandons pas aux femmes de ne plus sortir ou de se 
faire raccompagnées comme des enfants, exigeons des 
transports en commun publics aussi en soirée et la nuit, 
accessibles avec sufisamment de personnel à bord 
formés à la prévention du harcèlement. Viens discuter 
avec nous de quel programme et quelles méthodes sont 
nécessaires pour combattre le sexisme !

Mène campagne avec ROSA

12 aout : Pride à Anvers
28 septembre : journée d’action pour le droit à l’avortement partout

ROSA     Résistance contre l’Oppression, le Sexisme & l’Austérité
facebook.com/campagneROSA - contact@campagneROSA.be - 0474 35 30 36 (Emily)

Un enfant si je veux, quand je veux et avec qui je veux

Défendons l’accès à la santé sexuelle et 
reproductive : pour des cours 
d’éducation sexuelle, une 
contraception gratuite, accessible 
et de qualité en ce compris la 
pilule du lendemain et pour le 
droit à l’avortement étendu. 
Reinançons les 
p l a n n i n g s 
familiaux et 
p e r m e t t o n s 
leurs de jouer un 
plus grand rôle 
sur ces différents 
aspects. 

80% des mères-célibataires vivent sous le seuil 
de pauvreté. Luttons également pour de meilleures 
conditions de vie ain qu’un réel choix soit laissé à 
chaque personne d’avoir un enfant, si et quand elle 
le veut, avec qui elle veut et sans pour autant risquer 
de tomber dans la pauvreté. Pour cela, nous avons 

entre-autres besoin d’une allocation familiale qui 
couvre le réel coût d’un enfant, des services 
publiques gratuit, accessible et de qualité 

: crèches, écoles, soins de santé et pourquoi 
pas blanchisseries, cantines publics, etc. pour 

lutter contre les emplois précaires légions dans 
ces secteurs et la double journée de travail des 
femmes. 

902 millions € de coupes budgétaires dans nos soins de santé… : nos conquêtes sociales sont en 
danger. Les mesures d’austérité nous précarisent tous et encore davantage les femmes. En plus, les mouvements 
réactionnaires se développent à mesure que le trumpisme se banalise, en s’appuyant sur la crise économique et 
ses conséquences. 

La campagne ROSA a été initiée par les Étudiants de Gauche Actifs (EGA). Mais EGA, c’est quoi ? 

Face à la crise économique, sociale, écologique et 
migratoire, les Étudiants de Gauche Actifs (Actief 
Linkse Studenten en Flandre) constatent que le système 
capitaliste n’a aucune solution à nous apporter. Ils 
plaident pour une production orientée vers les besoins 
de la population plutôt que pour les proits des super-
riches. Pour y parvenir, nous avons besoin d’un contrôle 
et d’une planiication démocratiques des secteurs clés 
de l’économie par la collectivité (secteur énergétique, 
métallurgique, transports, santé, banques…). Pour 
changer la société, EGA tente de tirer les leçons du 
passé comme celles de la Révolution russe d’il y a tout 
juste 100 ans. Ils prennent le temps de comprendre 

et d’analyser la société en se basant sur le marxisme 
en tant que grille d’analyse de la société en vue de la 
changer. 

Tout ce qui nous divise nous affaiblit ! Notre 
force est notre nombre, construire l’unité de notre 
classe face à l’élite capitaliste est indispensable. Cela 
rend la lutte contre les discriminations d’autant plus 
criante ! Toutefois, nous sommes conscients que nous 
ne pourrons abattre les sources de ces discriminations 
qu’en renversant le système qui les entretient : 
le capitalisme. C’est pourquoi nous avons lancé la 

campagne ROSA. 

EGA    Étudiants de Gauche Actifs
facebook.com/gauche.be - info@gauche.be - 0472 43 60 75 (Michael)


