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“Si les femmes s’arrêtent,
LE MONDE S’ARRÊTE”
8 Un collectif appelle à une grève des

femmes, au travail comme à la maison
ce vendredi 8 mars.

A “Si les femmes s’arrêtent, le
monde s’arrête”, c’est le slogan
qui a couru partout en cette jour-
née internationale des droits des
femmes. Et qui devrait avoir un
impact important en Belgique
au vu de l’intérêt pour l’appel à
la grève et à l’action lancée par
un collectif de femmes, indépen-
dant des partis et syndicats.

Le 8 mars est la journée inter-
nationale des droits des femmes
depuis 1977 et l’officialisation de
cette date par les Nations unies.
Mais cet appel à une grève des
femmes dans tout ce qu’elles ont
l’habitude de faire est une pre-
mière chez nous.

LE COLLECTI.E.F 8 MAARS s’est
inspiré de la grève espagnole de
l’an dernier qui a bloqué le pays
et rassemblé 6 millions de fem-
mes dans les rues de Madrid!
“Lorsque l’on a vu l’ampleur des
événements, on a été beaucoup de
femmes à regretter qu’il ne se passe
rien en Belgique. Avec une quin-
zaine de connaissances, on s’est
rassemblées pour parler de ça, ex-
plique Anne-Sophie, membre ac-
tive du collecti.e.f. Le 7 octobre
2018, on a organisé une AG et on
était 150 ! C’était parti. On a mis en
place un organigramme pour
avancer sur tous les plans, et es-
sayer d’être le plus inclusives possi-
ble.”

Et c’est là sans doute la force
de ce collecti.e.f 8 maars : il
s’adresse à toutes les femmes (ou
toute personne s’identifiant
comme femme). L’appel à la
grève du travail est soutenu par
deux centrales syndicales et le
collecti.e.f encourage aussi les

étudiantes à ne pas
aller en cours, mais
aussi les femmes à
la maison et les
mères de famille à
faire grève du soin
aux autres. “Le care
est souvent une tâche fé-
minine dans le secteur pro-
fessionnel comme privé. Arrêter du-

rant une journée tout ce travail in-
visible, ne serait-ce qu’en ne
prenant pas en charge ses enfants,

le ménage, les repas, en ne
rédigeant pas un P.-V. en

réunion, c’est une fa-
çon de montrer le rôle
des femmes dans
tous les domaines de
la société”, souligne
Anne-Sophie.
Appel a également

été lancé à ne pas con-
sommer “parce que les cour-

ses, c’est un acte souvent féminin et

pour dénoncer les publicités sexis-
tes si nombreuses”, détaille Chloé
Vandenberg, étudiante membre
du Groupe de mobilisation des
étudiantes de l’ULB.

TRISTE IRONIE : celles qui
auraient le plus besoin de rendre
visible leur existence et leur tra-
vail encore trop souvent invisi-
ble sont souvent celles qui sont
précarisées socialement, précai-
res professionnellement, coin-
cées. “Depuis le début, cela reve-
nait toujours sur le tapis : on vou-

lait être ouvertes au plus grand
nombre. On a voulu aussi en tenir
compte dans nos AG qui, parfois,
ont tendance à être très politiques.
C’est un travail perpétuel d’utiliser
un langage incluant”, soulève An-
ne-Sophie. Et celles qui sont ve-
nues ont encore eu davantage
envie de semobiliser pour toutes
les autres…

Le collecti.e.f 8 maars se veut
aussi concret en proposant des
actions symboliques: porter du
mauve (couleur de la lutte con-
tre les violences faites aux fem-
mes), faire du bruit à 14 heures
où que l’on soit ou poster sur les
réseaux sociaux en utilisant
#8maars.

Aujourd’hui, “c’est l’occasion de
s’arrêter pour celles qui le peuvent
et de montrer que cela ne tourne
pas rond, que les injustices sont
nombreuses et que nous sommes
un maillon essentiel de la société,
ce pour quoi nous réclamons l’éga-
lité”, évoque Anne-Sophie.

En Belgique, on comptait au
1er janvier 2018 11 376 070 habi-
tants. 50,8%, soit 5 779 043 sont
des femmes. Leur taux d’emploi
de 63,6% est pourtant de 10% en
dessous de celui des hommes et
leurs domaines d’activités pro-
fessionnelles sont à plus de 60%
dans l’enseignement, la santé,
l’action sociale et les activités de
services.

LES REVENDICATIONS de cette
journée de grève concerneront
l’égalité salariale mais bien plus
encore : la reconnaissance du tra-
vail domestique et du care, plus
de crèches, la libre circulation
des personnes, la liberté à dispo-
ser de son corps et de ses désirs,
une éducation non sexiste et
“toutes les formes de violences fai-
tes aux femmes et leurs multiples
conséquences”…

Contactées depuis quelques
mois, toutes les organisations
qui luttent pour les droits des
femmes ont marqué leur en-
thousiasme et leur volonté de
participer. Et sur les réseaux so-
ciaux, les femmes qui n’appar-
tiennent à aucun réseau sont
nombreuses à s’être exprimées
positivement devant cette
grande action.

E.W.

: Le 8 mars 2018, un mouvement de grève et une manifestation réunissant 6 millions de personnes à Madrid ont secoué la société. © REPORTERS

Un jour
pour que les

femmes arrêtent
ce qu’elles ont
l’habitude de
faire.

LES HOMMES PEUVENT ÊTRE DES “ALLIÉS”
8 Conseils pour être un “bon allié” 
en ce 8 mars et… tout au long de l’année.

A Les hommes peuvent parfois
éprouver quelques difficultés à
montrer leur solidarité envers
les femmes en ce jour symboli-
que du 8 mars et encore plus à
aborder le sujet des disparités
hommes/femmes en cette date
symbolique.

Le marketing ne les aide cer-
tainement pas à s’en sortir

puisque rebaptisée souvent
“Journée de la femme” dans des
publicités ou sur les réseaux so-
ciaux, la Journée internationale
des droits des femmes est l’oc-
casion de pousser à un consu-
mérisme mal-à-propos et inté-
ressé pour des fleurs, de la lin-
gerie ou encore un dîner
romantique…

Le collecti.e.f 8 maars a donc
aussi pensé à sensibiliser les
hommes en leur concoctant
“neuf commandements” permet-
tant de mieux comprendre et
soutenir la grève du 8 mars.

Une liste qui commence en
assurant que “le point de départ
de tout allié est de reconnaître ses
privilèges”. Ainsi, il y a statisti-
quement plus de chances
qu’un homme soit interviewé
sur le 8 mars! Il lui est recom-
mandé de “décliner et de ren-

voyer vers les principales intéres-
sées”.

Côté connaissances, on en-
joint à ces alliés de “se documen-
ter par eux-mêmes”, à “ne pas mi-
nimiser la parole des femmes
quand celles-ci partagent leurs
expériences sexistes et/ou négati-
ves”.

LES COMMANDEMENTS ne lais-
sent pas de côté l’action : “Le
temps des femmes est statistique-
ment plus occupé par le care
(soin des enfants, travail domesti-
que…) que celui des hommes. Le
jour de la grève, prends en charge

Les moyens d’action seront
très libres, dépendant de la
situation de chacune. Que ce
soit une heure ou toute la
journée, au boulot, à la mai-
son, à l’université, le mot d’or-
dre est “en grève”.
K Au carrefour de l’Europe à
Bruxelles (gare Centrale) en-
tre 9 et 17 heures, le Collec-
ti.e.f 8 maars organise des ac-
tivités pour évoquer les as-
pects de la vie pour lesquels
les femmes sont parfois dis-
criminées : violence, migra-
tion, travail, travail domesti-
que, sexualité.
K À 14 heures, un rassemble-
ment est prévu à cet endroit
mais celles qui ne s’y join-
dront pas peuvent faire du
bruit et poster sur les réseaux
sociaux avec le mot #8maars.
K À 16 heures, début du ras-
semblement en vue de la
marche à 17 heures pour
crier, revendiquer et fêter les
femmes.
K D’autres actions sont aussi
prévues dans certaines entre-
prises et universités à Bruxel-
les comme en Wallonie : à
Tournai des membres du Col-
lecti.e.f 8 maars distribueront
des bracelets mauves à por-
ter en signe de soutien à la
grève ; à Mons, un rassemble-
ment est prévu à 17 heures
sur la Grand-Place) ; à Liège,
une cycloparade démarre à
14h30 à la gare des Guille-
mins.

En pratique

À LA RECHERCHE
du parfait slogan
8 Le café féministe Le Poisson sans 

bicyclette s’est préparé pour la grève.

Mercredi soir, le temps est mo-
rose à Schaerbeek. Il pleut, il
vente, il fait froid. Pour trouver
une autre ambiance, il faut se
rendre à la Maison des Fem-
mes. Sur le pas de la porte, on
entend des discussions, des ri-
res. Sept membres du café fé-
ministe Le Poisson sans bicy-
clette se sont réunies. “C’est
une ambiance festive”, résume
très bien Charlotte, l’une des
co-fondatrices du “Poisson”.
Toutes se sont retrouvées pour
un atelier de banderoles et
pancartes pour la grève de ce
8 mars.

LES PREMIÈRES MINUTES sont
consacrées à la mise en place
des banderoles. Les draps
bleus et blancs sont disposés
sur le sol. Ruth s’empare d’une
bombe de couleur mauve, la
couleur du féminisme. Les pre-
miers essais sont un peu déli-
cats : “Je pense qu’on va devoir
faire plusieurs tests”, rigole la
jeune femme.

Arrive alors un moment im-
portant : trouver un slogan. Un
slogan, fort, puissant, à la hau-
teur de l’événement, mais “pas
trop kitsch”. Les filles échan-
gent des idées du tac au tac. “Et
si on faisait un truc avec les sor-
cières, vu qu’on sera en sorcière
pendant la grève ?”, lance Char-
lotte. “Et pourquoi pas Witch
Bitch ! Non je sais ! Sorcières en

colère ! BAM !”, lui répond Ruth
dans la seconde, énergique et
engagée, à l’image du groupe.
C’est cette dernière proposi-
tion qui est retenue.

LA FIGURE DE LA SORCIÈRE n’a
pas été choisie par hasard par
les bénévoles du “poisson”.
“Elle représente cette femme
forte, qu’on a voulu éteindre. Elle
détenait le savoir des médecins.
Elle était une menace pour les
hommes”, explique Charlotte,
“Nous voulons être dans cette li-
gnée de femmes puissantes.” Im-
pliquée dans la lutte féministe

depuis plus de dix ans, Char-
lotte se réjouit de cette nou-
velle vague. “Quand j’ai débuté,
le féminisme était considéré
comme ringard. Grâce à la jeu-
nesse, il s’affiche partout, même
sur les t-shirts.”

UNE DIZAINE DE BÉNÉVOLES du
Poisson sans bicyclette a prévu
de se mobiliser dans les rues
de Bruxelles ce vendredi aux
côtés du collectif Collecti.e.f
8 maars. “Je vais me laisser por-
ter”, glisse Amandine, l’autre
co-fondatrice du “poisson”.
Pour Ruth, cette journée est
“une journée de lutte. Il faut
qu’on s’approprie l’espace public.
À nous la rue !”

Audrey Morard

: Avec “sorcières en colère”, les bénévoles du Poisson ont choisi un slogan fort et inspirant. © JC GUILLAUME

: Les membres du Poisson sans bicyclette se sont réunies mercredi 
soir afin de s’organiser pour la grève du 8 mars. © JC GUILLAUME

“Il y a 4 ou 5 ans, j’écrivais
un sujet qui recensait toutes
les publicités faisant passer
la journée internationale des
droits des femmes pour une
fête de la secrétaire, du
shopping ou une St-Valentin
à sens unique du genre :
Faites des heureuses
aujourd’hui Messieurs (gros
clin d’œil). L’an passé, j’ai
entendu une chronique radio,
censée être pleine d’esprit,
reprendre pendant les 3/4 du
temps imparti ce que l’on dit
de très c… sur les femmes et
les féministes avant une
conclusion sur ‘ces héroïnes
du quotidien à qui les hom-
mes n’arrivent pas à la
cheville’. Mouais. Et cette
année, j’écris ce billet pour
La DH, bastion bien masculin
s’il en est ! Sans avoir eu à le
demander. J’espère du mauve
partout aujourd’hui et que

rien ne tourne rond parce
que les femmes ont décidé de
s’arrêter. Je suis admirative
devant toutes ces femmes de
tous les âges, origines et
milieux qui ont monté le
collecti.e.f 8 maars parce
qu’elles trouvaient juste et
nécessaire de défendre les
droits de 51% de l’humanité,
ici en Belgique. J’étais heu-
reuse d’entendre des filles
toutes jeunes non pas seule-
ment pleines de rêves mais
de détermination et de
savoirs sur la condition
féminine. La reconnaissance
des femmes passe par la
connaissance de leurs droits,
de l’histoire de la lutte contre
les inégalités, les violences,
les injustices, contre l’invisibi-
lité. En Espagne, elles étaient
4000 il y a 4 ans et 6 mil-
lions l’an passé dans la rue.
Vivre ce 8 mars ensemble,
c’est notre cape de visibilité.”
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CE 8 MARS,
ÇA NE VA PAS
TOURNER ROND…
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un maximum de ce travail invi-
sible.” Autre action: combattre
le sexisme en ne laissant pas-
ser “aucun acte ou remarque
sexistes (même drôles)”.

Enfin, il est intéressant de
penser à parler de la condi-
tion des femmes avec d’autres
hommes pour qu’un jour, on
puisse “arriver à l’égalité vérita-
ble entre hommes et femmes”.
Le 9e commandement élargit
encore le champ des possibles
en arguant qu’un “bon allié
des femmes est aussi un bon al-
lié de toutes les personnes discri-
minées”.


