
Résistance contre
l’Opression
le Sexisme &
l’Austérité

LANCEMENT DE CAMPAGNE POUR LES DROITS DE FEMMES

avec Jess Spear

Contacte-nous pour participer, donner des idées, 
recevoir du materiel, ... sur:

&  Tiphaine Soyez
socialiste, feministe et 
militante pro-choix en 

Pologne.

&  Anja Deschoemacker
commission-femmes PSL et 

Gauches Communes Bruxelles
Climatologue, Porte-
parole de «Women’s 
March on Seattle»
Coordinatrice de la 
victorieuse campagne 
pour un salaire minimum 
à Seattle : «15$ now !»

MERCREDI 8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Journée de campagne contre le sexisme et l’austérité en différentes villes en Belgique

Randstad
45, Rue du Jardinier 
Molenbeek-St-Jean

contact@campagneROSA.be                   0474 35 30 36
Facebook.be/campagneROSA

DIMANCHE 12 MARS
JOURNÉE DE DISCUSSIONS ET DÉBATS
Comment construire une lutte uniiée, des femmes et des hommes, des travailleurs et des 

jeunes contre le sexisme ? Quelles sont les leçons des victoires et des luttes du passé ? 
Pourquoi la lutte contre le capitalisme est nécessaire ?
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La lutte pour 
les droits des 

femmes est 
à nouveau à 

l’ordre du jour

Des «Million Woman March» à travers les USA 
contre le sexisme de Trump.
Une grève nationale contre l’inégalité salariale 
en Islande.
Des actions de masse pour le droit à 
l’avortement en Espagne, Irlande et Pologne.
Des initiatives pour dénoncer le sexisme 
quotidien, y compris en Belgique, etc.

Aide-nous à lancer ROSA

Pour participer pleinement à ces 
mouvements et débats, le Parti 
Socialiste de Lutte (PSL) lance la 
campagne ROSA. Nous voulons 
construire un instrument pour les 
femmes et hommes, jeunes et 
travailleurs, … qui veulent lutter 
contre le sexisme ainsi que l’austérité 
qui détériore encore plus la condition 
des femmes. Nous voulons organiser 
des actions/ débats et intervenir 
dans les mouvements qui dénoncent 
le sexisme en défendant la nécessité 
d’une lutte anticapitaliste et pour le 
socialisme.

Rejoins-nous!

12 MARS
LANCEMENT DE ROSA

de 10h à 17h30
Randstad, Rue du Jardinier 45, Molenbeek-St-Jean

10h30 à 11h : mot d’accueil
11h à 12h45 : ateliers de matin (4 choix)
12h45 à 14h : repas à petit prix
14h à 15h45 : ateliers d’après-midi (4 choix)
16h30 à 17h30 : débat

parmi les thèmes qui seront discutés:
- réappropriation de l’espace public par les femmes
- impact des mesures d’austérité
- allocation universelle
- 45h semaine vs 30h
- les luttes menées par les femmes dans le monde
- les luttes LGBTQI
- les acquis des femmes dans la Révolution Russe 
de 1917: Qu’en est-il au jourd’hui

contact@campagneROSA.be                    0474 35 30 36
Facebook.be/campagneROSA

Entrée: €5 en prévente (€3 tarif réduit), +€2 sur place
Repas (à petit prix) et baby-sitting si mentionné à l’inscription

Info & inscription:


