Comment s’engager?
Il suffit d’entrer en contact avec la
Coordination Nationale de votre pays pour
s’engager dans la préparation de l’action
de 2010. Voir la marche à suivre sur le site
de la Marche Mondiale des Femmes:

Troisième action
internationale de la
Marche Mondiale
des Femmes

Changer la vie des femmes
pour changer le monde!
Changer le monde pour
changer la vie des femmes!

Du 8 mars au
17 octobre
2010

http://www.marchemondiale.org/structure/cn-groupes/en/
Au cours de 2009, diverses actions sont prévues pour
participer à la construction de l’action globale de 2010:

• Organisation avec les réseaux et mouvements
alliés d’actions simultanées dans tout le monde.
• Définition de revendications prioritaires au niveau
national ou régional afin d’obtenir des résultats concrets.
Si dans votre pays, il n’existe pas de CN, vous pouvez
envoyer un courriel au Secrétariat International
de la Marche Mondiale des Femmes
(movilizacion@marchemondiale.org) ou aux membres
du Comité International de votre région.

Où obtenir plus
d’informations?
Marche Mondiale des Femmes
Coordination Suisse
Case postale 522
5000 Aarau
Email: info@marchemondiale.ch
Site: www.marchemondiale.ch

Tant que toutes les femmes ne seront
pas libres, nous serons en marche!

www.airuma.com.br

• Organisation de rencontres régionales et subrégionales d’approfondissement des champs
d’action, planification et articulation des actions
entre les différents pays de chaque région.

La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement
mondial d’actions féministes rassemblant des
groupes et des organisations de la base oeuvrant
pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la
pauvreté et de la violence envers les femmes.

Les actions
internationales
de la Marche
Mondiale des
Femmes
Ces actions représentent des opportunités pour renforcer
notre identité en tant que mouvement. "Être en marche"
exprime l’idée d’avancer librement, sans contraintes ni
empêchements. Nous sommes en marche pour dire la
force des femmes organisées de manière collective, en
associations, groupes, mouvements, avec des expériences,
des cultures politiques et ethnies différentes mais qui
poursuivent un objectif commun: dépasser l’ordre actuel,
injuste, qui engendre violence et pauvreté. Notre marche
exprime également notre solidarité internationale et le
fait que nous sommes vigilantes vis-à-vis des situations
vécues par nos camarades dans d’autres régions du globe.

En 2010, entre les 8 mars et 17 octobre, nos
voix retentiront de manière encore plus forte à
travers le monde entier avec deux temps forts:
• La période entre les 8 et 18 mars, avec des marches
de différents types, formes, couleurs, rythmes, dans les
régions, qui marqueront également le centenaire de la
Déclaration de la Journée Internationale des Femmes;
• Des marches et des actions simultanées le 17
octobre, avec un point de rencontre internationale
stratégiquement établi dans le Sud-Kivu, au Congo,
afin de mettre en avant le rôle fondamental
des femmes pour la résolution des conflits.

L’action de 2010 s’articulera autour
des quatre champs d’action de la
Marche Mondiale des Femmes:
Bien commun. Nous luttons contre la privatisation
de la nature et des services publics. Nous défendons
le principe de souveraineté alimentaire, le droit à la
santé, l’éducation, l’eau potable et à l’assainissement.

Paix et démilitarisation. Nous cherchons à
mettre en évidence la complexité des causes des
guerres, comme le contrôle du corps et de la vie
des femmes, la manipulation des conflits ethniques
et religieux, l’exploitation des ressources naturelles
et les intérêts de l’industrie de l’armement.
Nous dénonçons les violences
dont sont victimes les femmes
perpétrées par les armées
et/ou groupes militaires,
et par leur communautés,
en particulier les hommes,
qui les rejettent et les
culpabilisent ensuite pour
les violences subies.

Quels
contenus
travailler?

Travail des femmes. Nous défendons l’accès de toutes
les travailleuses et travailleurs aux droits, à la sécurité sociale
et à l’égalité salariale, de même qu’un salaire minimum
juste, dans le monde entier sans discriminations aucunes.

Violence envers les femmes. Nous combattons
la violence en réalisant des actions de sensibilisation
de la société, en menant des actions conjointes avec
d’autres mouvements sociaux et en élaborant des
revendications auprès de l’Etat. Nous voulons expliciter
l’apparition de la violence envers les femmes, ses
causes, comment elle se manifeste et rendre visible
toutes les formes de résistance des femmes face à
la violence sexiste, surtout de manière collective.

Quels types d’action?
Chaque coordination
nationale (CN) est
libre de définir le
type d’action qui lui
semble le meilleur
pour 2010. Quelques
idées sont déjà en
cours d’élaboration:
• Marches de 10 jours, avec des trajets
croisés ou dans une seule direction.

• Caravanes en autobus ou train
avec des actions aux arrêts.

• Activités artistiques ou culturelles, avec
des projections de film, des représentations
théâtrales, ateliers de création d’instruments,
d’affiches et autres activités pouvant s’insérer
dans les débats liés aux champs d’action.
• Organisation locale de manifestations
d’appui et actions réalisées par la MMF
dans d’autres pays ou régions.

• Actions devant les bâtiments des entreprises
qui fabriquent des armes, des ambassades de pays
vendeurs d’armes, de l’Organisation des Nations Unies.

• Campagnes de boycott des produits des
transnationales associées à l’exploitation humaine et à la
guerre

