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Société Le comité belge du mouvement s'installe à Schaerbeek  

Le comité belge (Wallonie-Bruxelles) du mouvement Ni putes ni soumises (NPNS) a 

désormais pignon sur rue. Dans quelques jours, il ouvrira ses portes, chaussée de Haecht, à 

Schaerbeek. Ce local, situé dans la Maison des Arts, a été mis à la disposition de l'ASBL par 

l'échevin de la Culture sortant, Georges Verzin (MR). « Mais nous restons indépendants et 

apolitiques, insiste le C.A. de NPNS. Toutefois, ce geste effectué par la commune de 

Schaerbeek est une aubaine : nous aurons un pied dans les quartiers ». 

Par ailleurs, un cercle Ni putes ni soumises est en cours de constitution à l'ULB. D'autres 

antennes en Wallonie pourraient ouvrir leurs portes. « Depuis le mois de mai, se réjouit 

Fatoumata Sidibé, présidente du comité belge, on a senti un formidable élan. Des gens nous 

contactent pour adhérer, nous aider, porter le projet sur le terrain. » Psychologues, avocats 

et profs proposent leurs services. Femmes en détresse, jeunes et travailleurs sociaux font part 

de leurs expériences. « On sent une attente, un besoin d'agir ici et maintenant », insistent les 

membres de Ni putes ni soumises. 

Mariages forcés, viols répétés, racisme et sexisme au quotidien, déni du corps féminin... « Les 

problèmes sont là, dans les écoles, les foyers, les associations. Il faut cesser de se voiler la 

face », insiste Fatoumata Sidibé. Courses aux subsides (Cocof, Région, Communautés...), 

mise en route d'une animation NPNS, recherche-actions... Rien n'est laissé au hasard. « On 

veut prendre le temps de bien cerner les problèmes spécifiques et disposer des moyens 

adéquats. » Et l'objectif à court terme ? L'engagement d'un permanent et la diffusion, à 

l'échelle belge, du « Guide du respect » (Cherche Midi). Ce petit ouvrage (70 pages) en 

format poche est un formidable outil de conscientisation et de prévention. On y parle 

sexualité, traditions, violence... C'est illustré, intelligent et à mettre entre toutes les jeunes 

mains. « Les négociations avec l'éditeur avancent bien, on achève le fichier d'adresses belges 

et le volet législatif. Tout devrait être prêt début 2007 », explique Fatoumata Sidibé. D'ici peu, 

le site web sera également disponible. Ainsi, le mouvement soucieux de « liberté, égalité, 

mixité » pourra prendre son envol. 

Infos : contact@niputesnisoumises.be ou 0498-66.11.90 
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