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Crises sanitaire, socioéconomique, énergétique, … : depuis trois ans, les femmes sont en 

première ligne des grands chocs qui ébranlent nos sociétés. 

 

 Inflation record, explosion des coûts de l’énergie, crise socioéconomique générale... Aujourd’hui, nous 

sommes confronté.e.s à des crises multiples. Et on le sait : les femmes sont toujours les premières à 

trinquer en temps de crise. Tout simplement parce qu’en amont de ces phases critiques, elles sont déjà 

plus précaires que les hommes. En Belgique, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes 

chaque année et l’écart de pension grimpe à 26%1. Majoritairement présentes dans des emplois peu 

valorisés et mal payés, pénalisées par les temps partiels, fragilisées par leur situation de familles 

monoparentales ou d’isolées avec de faibles pensions, les femmes sont nombreuses à se maintenir en 

permanence sur le fil de la précarité. Un seul accroc et elles basculent dans la pauvreté. Or, l’inflation et 

l’explosion des coûts de l’énergie constituent des accrocs de taille.  

A l’approche de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous nous 

alarmons de la fragilisation grandissante d’une part importante d’entre elles. Leurs droits les plus 

élémentaires – et ceux de leurs enfants quand elles en ont – s’en trouvent de facto menacés : payer son 

loyer, se chauffer, et même se nourrir devient une lutte, en soi. Que dire alors de celles qui subissent des 

violences de la part de leur partenaire, dont elles sont souvent dépendantes économiquement, et pour qui 

la perspective de quitter la relation et d’être autonomes s’éloigne davantage ?  

En ce 8 mars 2023, Vie Féminine appelle les femmes à résister, de là où elles sont, à travers une 

kyrielle d’actions. Ateliers, conférences, expositions, moments de grève, projection-débat, 

rassemblements, marches : une multitude de moyens, en divers lieux, pour replacer les droits des femmes 

au cœur de nos luttes communes. Vie féminine relaie également l’appel à la grève du Collecti.e.f 8 maars 

et se joindra à la marche mondiale des femmes, le 8 mars, à Bruxelles. Pour, plus que jamais, défendre 

les droits et porter les voix de celles qu’on n’entend pas.  

Face aux crises, résistons ensemble, partout ! 

 

Contact presse (demande d’interviews et de reportages) :  

Laurence WURTZ : communication@viefeminine.be – 0474/98 14 61 

                                                           
1 Conseil supérieur de l’emploi, « La participation des femmes au marché du travail », janvier 2023, accessible en ligne : 
https://cse.belgique.be/fr/accueil/rapports-avis/rapports-2023/la-participation-des-femmes-au-marche-du-travail-janvier-

2023. 

« Manger ou se chauffer : 

on ne devrait pas avoir à 

choisir » 

« Depuis un moment, j’ai la 

boule au ventre quand je relève 

mon courrier, à cause des 

factures » 
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