
Rencontre internationale,

           du constat à l’action ! 

Femmes en lutte

par delà les frontières

Journée de rencontres et d’échanges

à l’occasion de la journée internationale des femmes

Lundi 9 mars 2015  de 8h30 à 17h

FGTB - Place St. Paul 9/11 à 4000 Liège

En résumé

DATE

HORAIRE

LIEU

INFOS

Lundi 9 mars 2015

De 8h30 à 17h

FGTB, Place St. Paul 9/11

4000 Liège

Fanette Duchesne

fanette.duchesne@fgtb.be

04 221 97 34

Inscription vivement souhaitée 

(Voir bulletin)
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Une initiative de l’ASBL Promotion & Culture et du 

bureau des Femmes de la FGTB Liège-Huy-Waremme, 

avec le soutien des FPS de Liège - Réseau Solidaris.

E.R. : JF Ramquet - Place St. Paul 9/11 à 4000 Liège

 



Programme du 9 mars 2015 Inscription 

Talon à nous renvoyer avant le 5 mars 2015 :

Promotion & Culture - Fanette Duchesne

Place St-Paul 9/11 - 4000 Liège

Tél : 04 221 97 34 - Fax : 04 221 96 26

Mail : fanette.duchesne@fgtb.be

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Email : .......................................................................................

Adresse : .................................................................................

CP : ............................................................................................

Localité : ..................................................................................

Entreprise : .............................................................................

Centrale Professionnelle : ..................................................
(Délégué-e-s syndicaux, merci de vous inscrire avec l’accord 

de votre Centrale)

Je participerai à :

        La journée du 9 mars 2015

        Au spectacle Montenero du 5 mars 2015

        À La Marche mondiale le 6 mars 2015

Accueil 

Introduction par Jean-François RAMQUET, Secrétaire 
régional FGTB Liège-Huy-Waremme

Témoignage des femmes d’ouvrage grecques

Pause café 

Échanges avec les femmes d’ouvrage grecques

Échanges avec Dominique Dauby, Secrétaire générale 
des FPS Liège-Verviers

Pause dîner

Témoignages croisés de syndicalistes liégeoises, de 
militantes associatives et citoyennes. En présence de 
Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau Wallon 
de Lutte contre la Pauvreté

Échanges

Conclusions

8h30

9h15

9h30

10h30

11h00

11h30

12h30

14h00

15h30

16h00 

Le vendredi 6 mars

La Marche mondiale des Femmes 2015 passera par Namur et 

Bruxelles. Les femmes venues des quatre coins de la Belgique se 

retrouveront pour porter d’une seule voix leurs revendications : 

Pour l’emploi durable et le travail digne pour toutes et tous

Pour des services publics de qualité et une sécurité sociale forte

Contre les violences et la pauvreté

Pour la paix et la démilitarisation

Départ en car gratuit de Liège 9h - retour prévu vers  18h
Infos et réservation :  (avant le 04/03) au 04/221 97 34

Femmes en lutte par delà les frontières 

Du constat à l’action !

Introduction 

Depuis la crise économique de 2008, les mesures d’austérité 

imposées par l’Europe attaquent nos conquêtes syndicales 

et livrent les citoyens à une pauvreté croissante. À certains 

endroits, des poches de résistances s’organisent. 

Des femmes en lutte

Comment résister en tant que femmes ? Comment devenir 

les chevilles ouvrières d’un mouvement organisé ? Comment 

faire lien au-delà des frontières ?

Le lundi 9 mars

Rencontre des femmes en lutte qui ont su fédérer et organiser 

des mouvements de contestation citoyens :

Les femmes d’ouvrage grecques, qui ont tenu le siège du 

Ministère des Finances durant plus de 500 jours de grève et 

qui ont été ralliées par de nombreux autres travailleurs et 

travailleuses grecs. Mais aussi des femmes syndicalistes, des 

militantes, des travailleuses de l’associatif, des citoyennes 

d’ici et d’ailleurs, ...

Nous nous rencontrerons pour échanger sur nos forces, les 

stratégies choisies et la construction de rapports de force 

efficaces.

Le jeudi 5 mars à 20h 

Spectacle Montenero. Cette représentation aborde la 

thématique des femmes et de l’immigration. Elle permet 

d’ouvrir des espaces de parole et de créer du lien entre 

femmes issues de différentes cultures.

La Halte du Funambule
Rue de la Casquette, 4
4000 liège

Réservation obligatoire (jusque 2 places gratuites par personne).


