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STOP AU SEXISME 
STOP A LA GUERRE

Organisons des sit-ins contre la guerre 
dans nos écoles, unifs, …

Participons à la construction d’un 
mouvement anti-guerre internationale

Solidarité avec les jeunes et 
les travailleurs.euses d’Ukraine
Stop   à la guerre de Poutine  
Solidarité avec les manifs 
anti-guerre en Russie !
Stop   à toutes les formes 
d’impérialisme et de guerre !



Les femmes de la classe travailleuse 
brutalement frappées par la guerre.
Elles doivent prendre la société 
sur leurs épaules tout en affrontant 
la faim et la perspective du deuil 
de leur compagnon ou enfant. La 
guerre signifie aussi la menace de 
violences sexuelles, utilisées comme 
arme de guerre, et l’augmentation de 
la violence dans la société conduit 
à l’augmentation des violences 
domestiques. Dans la région du 
Donbass où le conflit entre l’Ukraine 
et la Russie fait rage depuis 2014, 
elles ont augmenté de 158%. 

Sur qui compter pour mettre fin à la guerre ?
La guerre sert les intérêts des 
capitalistes dans leur ensemble. 
Nous ne pouvons pas compter sur 
les fauteurs de guerre qui dirigent le 
monde ni sur leur diplomatie.
Le maillon faible des calculs de 
Poutine, c’est la résistance des 
masses en Ukraine et en Russie. Les 
mobilisations massives qui ébranlent 
la Russie peuvent faire tomber 
Poutine et son régime. Ce potentiel 
explique la férocité de la répression. 
Des milliers de militant.e.s ont déjà 
été arrêté.e.s, les sites internet sont 
fermés,... 
Même avant l’invasion de l’Ukraine, 
la répression et son lot de violences 
policières frappaient durement les 
activistes, tout particulièrement les 
féministes et les LGBTQIA+. En Russie, 

comme ailleurs, les dirigeants sont 
conscients du potentiel effet boule 
de neige des mouvements contre le 
sexisme et la guerre. L’implication des 
femmes dans un mouvement de masse 
remet de facto en question le rôle de 
la famille traditionnelle et, avec elle, 
la structure-même de la société.

Que pouvons-nous faire contre la guerre ?
Nos actions et notre solidarité sont 
cruciales pour les mouvements qui 
s’organisent en Russie contre le 
régime. Construisons un mouvement 
de masse international contre la 
guerre, l’impérialisme et le système 
qui les produit : le capitalisme. 

A travers l’histoire, récente ou 
lointaine, les femmes travailleuses 
et pauvres ont souvent été à l’avant-
garde des luttes contre la guerre. 
Non pas parce qu’elles seraient plus 
pacifiques par nature, mais parce 
que les guerres les impactent plus 
durement. 

En février 1917 (le 8 mars de notre 
calendrier), des ouvrières russes sont 
massivement descendues dans les 
rues pour crier “terre, pain, paix”. 

Le régime tsariste est tombé et cette 
révolution a rendu la Première Guerre 
mondiale intenable, notamment en 
donnant l’impulsion à la révolution 
allemande de 1918. 
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Vous souhaitez entrer en lutte contre la 
guerre ? Agissez et organisez un sit-in dans 
votre école ou votre unif ! 
Tant que la guerre se poursuit, la 
vie ne peut pas continuer comme 
avant. Nous devons organiser des 
actions partout et nous préparer 
à de grandes manifestations anti-
guerre en Belgique. Organise un 
sit-in ou die-in dans ton école avec 
les revendications de ce tract. Le 
simple fait de prendre un selfie avec 

d’autres personnes de ton école ou 
d’avoir tes propres affiches peut 
aider à construire notre mouvement. 
=> Nous regroupons toutes les 
actions et les photos sur Instagram et 
Facebook : “SIT-IN AGAINST THE 
WAR”. N’oublie donc pas de nous 
les envoyer. Nous avons des comités 
ROSA dans une série de villes. 
N’hésite pas à les rejoindre et à les 
renforcer !
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Si tu es intéressé.e par un 
ou plusieurs évènements, 

si tu veux t’impliquer dans 
la Campagne ROSA et la 

lutte contre les oppressions 
et la guerre, n’hésite plus, 

rejoins-nous !

SIT IN 
AGAINST

THE WAR ! 
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23 avril - Conférence nationale 
de la Campagne ROSA contre 
le sexisme et la guerre
S’il y a bien un évènement à ne pas 
rater, c’est notre conférence annuelle 
; l’occasion idéale de rencontrer 
des activistes de partout en Belgique 
et d’échanger nos expériences. 
Nous adapterons cette conférence 
au plus près de l’actualité pour 
qu’elle nous outille pour participer 
à la construction d’un mouvement 
anti-guerre le plus fort possible. Ça 
sera aussi l’occasion de lancer la 
mobilisation pour les “Pride is a 
Protest”.

Nous aurons bien-sûr aussi des 
ateliers contre le sexisme en Belgique 
parce qu’on a raison d’être en colère 
et de vouloir agir pour mettre un 
terme à cette pandémie de l’ombre 
! Quel est le lien entre sexisme et 
capitalisme ? Peut on compter sur le 
gouvernement et son plan contre les 
violences de genre de 2,5 millions 
d’euros? Le sexisme est-il une fatalité? 
Quelles revendications mettre en 
avant contre le sexisme dans la vie 
nocturne, dans nos écoles et unifs, 
au travail ou encore à la maison? 
Qui sont nos allié.e.s et nos ennemis? 
Comment lier les luttes entre elles? 
Comment construire une lutte pour 
obtenir de vraies victoires?  
 

21 mai - Belgian Pride
26 juin - Pride is a Protest
La Campagne ROSA est présente 
chaque année à la Belgian Pride. 
Nous avons besoin de fêtes, mais 
il est aussi nécessaire de se battre 
contre l’oppression des personnes 
LGBTQIA+. Nous y serons avec nos 
pancartes, mégaphones et slogans 
combatifs. Nous voulons aussi à 
nouveau organiser des “Pride is a 
Protest” dans différentes villes pour 
commémorer les luttes de Stonewall 
et parce que ce combat est toujours 
d’actualité. Cette année on remet ça. 
 
1 au 8 juillet - Camp d’été “A 
Socialist World is Possible !”
Une semaine d’intenses discussions 
et d’échanges avec des activistes de 
Belgique et d’ailleurs dans le monde. 
Le but : comprendre le monde pour le 
changer. Les inégalités, l’oppression, 
l’exploitation des êtres humains et 
de la nature, l’impérialisme et ses 
guerres : nous pouvons mettre fin à 
tout ça en renversant le capitalisme.
Lors de notre camp d’été, près de 
100 ateliers de discussions (avec 
traductions vers l’anglais, le français 
et le néerlandais) permettront 
d’aborder en profondeur de multiples 
facettes de cet important combat au 
travers d’exemples historiques mais 
aussi d’expériences concrètes. Le 
camp comportera également diverses 
activités sportives, ludiques, festives et 
culturelles.

LET’S GET ORGANIZED 


