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LES FEMMES DU MONDE FACE À L’ORGANIZATION 
MONDIALE DU COMMERCE  

 
Un appel à la mobilisation  

 
 « La réduction de l’inégalité entre les sexes n’est pas seulement un 
objectif en soi, elle constitue également un important facteur de 
développement durable. » 
Plate-forme d’action,  IV  Conférence mondiale sur les  femmes, 1995. 

 
Les femmes du monde s’organisent en vue de la prochaine réunion ministérielle de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui aura lieu à Cancun, au Mexique, du 10 
au 14 septembre. Elles viendront à Cancun avec des propositions sexospécifiques qu’elles 
présenteront dans le cadre des activités du Forum des peuples pour une alternative à l’OMC, 
et lors  d’actions et de mobilisations dans leurs propres pays.   
 
L’OMC, fondée en 1995 dans le but de réglementer le commerce international, fonctionne de 
manière antidémocratique et elle est devenue une arme dirigée contre le développement 
durable et les pays pauvres.  Dans des mini-réunions à «huis-clos », un petit groupe de pays 
riches décide, avant chaque grande réunion, des lois et des règles pour protéger leurs intérêts 
qu’ils imposent après aux pays en voie de développement, très souvent avec la complaisance 
des dirigeants de ces pays. Tout cela se déroule sans qu’il y ait le moindre lieu où la société 
civile puisse influencer les décisions, même lorsque celles-ci portent sur des enjeux cruciaux 
pour le présent et le futur de l’humanité. 
 
Dans le récent appel lancé par  «l’Assemblée continentale et mondiale contre la ZLÉA (Zone 
de Libre Échange des Amériques) pour faire échec à la Ve Réunion ministérielle de l’OMC», 
on souligne le fait que les pays du continent se trouvent aujourd’hui dans un contexte de 
guerre économique prolongée et ce, dans un moment où domine la tendance vers un contrôle 
unipolaire du monde. Le tout-au-marché mène à l’accumulation privée de la richesse sans  
que les besoins des peuples soient satisfaits, ce qui conduit à une déshumanisation des 
relations économiques.  
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De telles mesures antidémocratiques et discriminatoires nous touchent, nous les femmes, de 
manière différente car elles viennent aggraver les conditions d’inégalité et d’injustice 
millénaires auxquelles nous sommes assujetties dans les sociétés patriarcales. Nous sommes 
forcées d’entrer dans le marché du travail dans des conditions chaque fois plus défavorables. 
Notre charge de travail non rémunéré ne fait qu’augmenter puisque nous devons assumer des 
tâches auparavant prises en charge par le gouvernement, ne serait-ce qu’en matière 
d’éducation et de soins de santé des enfants, des personnes âgées et  des malades. La pauvreté 
générale augmente et nous continuons à occuper la première place dans les statistiques sous 
la rubrique pauvreté dans le monde (70%). La violence envers nous ne fait que croître, 
produit tant de la baisse de nos conditions économiques comme de la marchandisation de 
notre corps.  
 
Devant d’aussi sombres perspectives, les femmes faisons preuve d’une volonté croissante 
d’unir nos forces à l’échelle mondiale pour dire non à un modèle qui nie nos droits et pour 
mondialiser nos espoirs et nos luttes. Une des plus importantes contributions de la Marche 
mondiale des femmes est peut-être le fait d’avoir su bâtir de nouveaux lieux d’échange entre 
femmes du monde entier.   
 
Ce lieu de rencontre mondial nous motive dans notre quête de nouvelles avenues et avive 
notre imagination. À l’occasion de Cancun 2003, nous tiendrons un Forum international sur 
LES DROITS DES FEMMES ET LES ACCORDS DE COMMERCE, les 8 et 9 septembre, 
avec des conférencières de tous les continents, où nous allons échanger sur nos expériences, 
nos luttes et nos mobilisations contre les injustes lois du commerce international pour 
finalement arriver à une position commune face à l’OMC.   
 
De plus, l’augmentation de la pauvreté étant un facteur qui contribue à une plus grande 
violence envers les femmes, nous allons présenter à Cancun, dans le cadre des activités du 
Forum des Peuples, et à l’occasion de la Journée internationale de deuil pour les victimes des 
guerres économiques, militaires et des sexes, le 11 septembre, une pièce de théâtre  pour 
dénoncer les assassinats des femmes de Ciudad Juarez, au Mexique. Cette pièce se veut un 
symbole de notre opposition à cette forme de violence dans le monde entier. Dans d’autres 
activités culturelles des femmes, il y aura la participation d’un groupe de rockeuses et une 
chanteuse. Dans le cadre du Forum international des femmes et lors d’autres activités, Sera 
également présentée une exposition de photos montée par traceur graphique (plotter) qui 
illustrera la situation des femmes, leurs luttes et leurs victoires.  
 
Ce ne sont pas toutes les femmes du monde qui pourront se rendre à Cancun, toutefois 
TOUTES peuvent participer aux activités et aux mobilisations qui auront lieu dans nos pays.  
Organisées par le mouvement des femmes et les mouvements sociaux en général, ces 
mobilisations ont pour but de «faire échec à l’OMC», de bâtir nos propres alternatives et 
d’exiger à nos gouvernements et aux dirigeants du monde entier de mettre fin aux agressions 
économiques, militaires et envers les femmes. Les actions que les femmes réaliseront, partout 
dans le monde, donneront plus de force et de validité aux voix qu’élèveront leurs consœurs 
présentes à Cancun.   
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Ensemble, nous réussirons à changer les règles du jeu et nous construirons un monde plus juste et 
équitable, dans lequel les peuples ne seront pas au service du marché, celui-ci sera un moyen 
d’améliorer notre sort, dans la pleine reconnaissance de nos droits économiques, sociaux, 
politiques, culturels, sexuels et de procréation.   
 
Finalement, nous voulons vous rappeler qu’en plus des mobilisations du 11 septembre, 
Journée internationale de deuil pour les victimes des guerres économiques, militaires et 
de genre, prévues dans tous les pays, le 13 septembre, en commun accord avec tous les 
réseaux sociaux internationaux se dérouleront, à Cancun comme ailleurs dans le monde, des 
actions  et une mobilisation mondiale pour faire échec à l’OMC.  
 

¡PARTICIPONS-Y TOUTES! 
 
Pour plus d’information sur les activités à Cancun et dans les différents pays veuillez 
consulter les pages Web : www.omcméxico.org , www.cancun2003.org y www.movsoc.org  
Ou écrire à : mujereshaciacancun@yahoo.com.mx et/ou mujerdialogo@prodigy.net.mx 
 
Leonor Aida Concha et  Gaby Labelle, Marche mondiale des femmes, Mexique 
 
 

LES PAYSANNES SONT DES PROTAGONISTES DE 
LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

 
Le 26 août prochain, les brésiliennes organisent au Brésil la Marcha das Margaridas où elles 
espèrent réunir à Brasilia, capitale du pays, 50 000 femmes. Elles revendiquent l’accès à la 
terre et à l’eau, un salaire minimum décent, la santé et que cesse la violence envers les 
femmes. L'ensemble des mouvements sociaux appuient la Marcha das Margaridas : ce sera 
un moment important pour rappeler au gouvernement démocratique et populaire du président 
Lula que le peuple veut des changements et que les personnes qui ont faim ne peuvent 
attendre. Des représentantes des mouvements des femmes paysannes de divers pays 
d´Amérique Latine sont également attendues à l’événement. 
 
Julia Di Giovanni, Marche mondiale des femmes - Brésil 
 
 

FORUM SOCIAL MONDIAL 2004 
Appel à l’organisation d’activités autogérées 

 
Les préparatifs vont bien pour le prochain Forum Social Mondial (FSM) qui aura lieu à 
Mumbai (Inde) en du 16-21 janvier 2004 (www.wsfindia.org).  Lors de la récente rencontre du 
Comité international de la Marche mondiale des femmes nous avons discuté de l’implication 
de la Marche au prochain FSM.  En plus de notre participation continue sur le Conseil 
international du Forum, la Marche mondiale en Inde s’implique également dans 
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l’organisation du FSM, entre autre par le biais de la préparation du Forum des femmes qui 
précédera le FSM.  Au cours des prochains mois nous vous donnerons plus d’information sur 
la forme que prendra les diverses activités de la Marche dans cet événement important (entre 
autre nous organiserons un atelier sur nos actions mondiales de 2005).  Le Comité 
international de la Marche et notre collectif alliances et mondialisations travailleront 
également à l’organisation d’activités de débats et de mobilisation et travailleront, comme 
dans le passé, pour s’assurer de la présence de féministes dans l’ensemble de la 
programmation du Forum. 
 
En ce moment nous voulons attirer particulièrement votre attention à une date limite qui 
approche à grands pas.  En fait, les inscriptions pour des activités dans le cadre du Forum 
social mondial sont maintenant ouvertes. Cette année nous invitons spécifiquement les 
coordinations nationales et groupes participants de la Marche à organiser des activités 
autogérées (séminaires, ateliers, rencontres) au FSM sur divers thèmes liés à la pauvreté 
et la violence faite aux femmes.   
 
La date limite pour inscrire une activité autogérée au programme du FSM est le 30 
septembre 2003.  Vous trouverez le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 
www.wsfindia.org/event2004/  Les délais d’inscription des activités ont été devancés par 
rapport aux trois premiers forums de Porto Alegre, afin de faciliter l’articulation entre les 
activités et de permettre aux participantes et participants du FSM 2004 de découvrir le 
programme général le plus tôt possible.  Pour plus d’informations sur les modalités, vous êtes 
invitées à consulter le site web suivant : www.forumsocialmundial.org.br  Vous avez jusqu’au 
30 novembre 2003 pour inscrire votre organisation et vos déléguées pour pouvoir assister au 
Forum social mondial à Mumbai. 
 
Merci de nous en informer si vous proposez une activité autogérée.  Nous pourrons ainsi nous 
assurer de faire circuler les informations sur les différentes activités de la Marche mondiale 
des femmes auprès des femmes qui y seront présentes.  Nous espérons que vous répondrez en 
grand nombre à cet appel pour nous aider à investir ce lieu important et pouvoir continuer à 
avancer nos réflexions, analyses et stratégies communes pour la construction d’un autre 
monde possible.  Ces activités seront des moments importants pour échanger entre femmes de 
la Marche, avec d’autres réseaux féministes et avec les mouvements sociaux alliés. 
 

NOS COORDONNÉES 
 

Marche mondiale des femmes 
110 rue Ste-Thérèse, #203 
Montréal, Québec, CANADA H2Y 1E6 
Téléphone: (1) 514-395-1196 
Télécopieur: (1) 514-395-1224 

Courrier électronique: marche2000@ffq.qc.ca 
Site web: www.ffq.qc.ca/marche2000 
 
This Newsletter is available in English. 
Este boletín esta disponible en español. 

 


