
 

 

 

Vie Féminine soutient cette alliance et sera à ces évènements qui auront lieu 

Mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2013 

 Parce que L'AUSTERITE ET LES LIBRES MARCHES NE SONT PAS NOS PROJETS DE SOCIETE ! 

 Parce que ces mesures précarisent les femmes et mettent à mal leur autonomie financière…  

 Parce que nous rêvons d’une société égalitaire, solidaire et juste…  
 

TSCG (TRAITE DE STABILITE COORDINATION ET GOUVERANANCE) 

1) obligation de payer une dette illégitime 

2) augmentation de la précarité (diminution du pouvoir d'achat, diminution des salaires, diminution ou suppression des 
allocations de chômage....) et augmentation des inégalités (hommes-femmes, sociales, économiques,...) 

3) Attaques contre les acquis sociaux et la démocratie. 

4) Plus de possibilités d'investir dans des institutions publics . 

5) privatisation à tous niveaux. 
 

TRAITE TRANS-ATLANTIQUE 

1) Modifiera et remplacera les lois en vigueur des Etas membres  

2) Modification des droits individuels, des libertés civiles (patrimoine intellectuel et créatif) contrôle vie privée sur internet. 

 3) Les tribunaux nationaux céderont leur souveraineté à des tribunaux de contentieux supranationaux. 

 4) Mise en concurrence  des pays et des travailleur-e-s et leur exploitation  

 5) Ouverture des marchés avec une exportation de produits qui ne respectent les mêmes normes sanitaires et 
environnementales que nous .   

  Nous refusons :  

 Le plan d’austérité du Gouvernement et les mesures d’économie qui touchent les travailleuses/travailleurs et 
les allocataires sociaux ;  

  Le détricotage des droits économiques et sociaux des femmes engendré par les mesures d’économie ;  

 Les discriminations que subissent les femmes en matière de revenus, de pensions, de chômage… ;  

  Les plans de relance qui continuent à développer des emplois précaires ne favorisant pas l’autonomie 
financière des femmes ;  

  Le démantèlement et la privatisation des services sociaux ;  

 Le pacte budgétaire européen (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance-TSCG) qui condamne 
toute évolution des politiques sociales et constitue une grave atteinte à l’autonomie d’un État.  

 

 

 



 

Mercredi 18/12   

 ATELIER BANNIERES ET SLOGANS en vue de l’action du 19/12 

de 14h à 16 h Vie Féminine Bruxelles Bld de l’abattoir 28- 1000 Bruxelles (5ème étage) 

 MEETING de 18h à 22h (intervention de Soizic de Vie Féminine) 

Où : bâtiment du CES, grande salle, Bd du Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles 

 

JEUDI 19-12 à 9h Rdv CARREFFOUR BOTANIQUE (il se peut qu’on bouge de carrefour !) 

Action directe non-violente de blocage du sommet européen pour se mobiliser et 

retrouver ensemble… et se visibiliser en tant que femmes et féministes 

Prévoir vêtements chauds, bannières, foulard VF…. 

Les carrefours sont autorisés. Le but est de déranger le sommet, montrer que nos actions 

ont de l’influence et le rapport de force avec ceux qui décident de nos futures et d’être reçu 

en délégation. On ne bougera pas avant… 

Dans après-midi action de désobéissance prévues.  

Si vous êtes intéressées signalez-le à Giorgia 

 

Confirmer svp votre participation 

Contact :  Giorgia Scalmani Tél 02/292320 – GSM 0471 477506  

adjointe-bruxelles@viefeminine.be 

 

 

 



 

 

 

REFUSONS LE TSCG 
& le Traité Transatlantique 

Propageons les alternatives! 
 

 

 

Et plus de 40 organisations soutiennent déjà cette convergence des 

luttes !  
 

 
 

 

Annonce des lieux de blocage sur le site web 

 

D19-20 C'est quoi et qui ?  

C'est une alliance d'agriculteurs-trices, des citoyen-ne-s, des travailleur-ses, chômeurs-euses, 

des artistes, représentant-e-s de syndicats, d’ong, d’asbl, des collectifs de militants et 

d’activistes, etc. qui luttent contre les politiques d’austérité, le TSCG (traité instaurant 

l’austérité) et le Traité transatlantique (libre échange Union Européenne-USA). 

A l’appel de la plate-forme D19-20, de nombreux représentants et membres actifs de la 

société civile belge sont donc à présent réunis et déterminés pour construire et maintenir un 

rapport de force contre les attaques menées par l’Union Européenne et subies par toutes les 

couches de la population.  

Ensemble, nous affirmons notre engagement à faire converger nos luttes et à créer l’unité 

contre les politiques ultralibérales et les politiques d’austérité incarnées par le TSCG et le 

Traité transatlantique, pour la démocratie, la souveraineté alimentaire et l’avenir de la 

planète.  

Nous appelons à se rassembler et faire monter la pression au niveau belge pour perturber le 

sommet européen du 19 et 20 décembre prochain à Bruxelles. 

 

 

 
 

 
  

 

 
  

  



 

Il se passe quoi les 18 et 19 alors ?  

Concrètement le 18, nous avons donc décidé d’organiser un meeting le 18/12 en présence 

de Susan Georges, rassemblant des intervenants européens et belges émanant d’horizons 

divers afin de cibler les conséquences des politiques menées par l’Union européenne.  

 

Le 19 dès 7h nous occuperons de façon non-violente une série de carrefours stratégiques en 

vue d’empêcher la tenue du sommet européen du 19 et 20 décembre. Les détails sont sur le 

site web et les lieux de blocage seront annoncés dès jeudi 12 au matin. 

Face aux logiques néo-libérales destructrices sur le plan social, économique, démocratique, 

écologique et culturel, résistons et montrons que des alternatives existent ! 

 > Suivre l'actualité sur les réseaux sociaux : https://www.rebelmouse.com/D1920/ 

  Facebook D19-20 

 Twitter D19-20 
  

 

 

Contact: info@d19-20.be 
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