Coordination Française
Marche Mondiale des Femmes
Co n t re les Vi o l en ces et la Pau vret é

MANIFESTATION
Paris, le 8 mars

18h30 - Place de la Nation

COMMUNIQUÉ
Parce que, dans certaines régions du monde, les corps des femmes sont toujours utilisés comme armes de
guerre ; parce que les effets des crises économiques, sanitaires, politiques et sociales sont encore plus
tragiques pour les femmes ; parce que les violences envers les femmes n’ont toujours pas cessé ; parce
que les droits des femmes, acquis de longues et difficiles luttes, sont sans arrêt remis en cause : la Marche
Mondiale des Femmes, mouvement international d’actions féministes, rassemblant organisations
syndicales, politiques et associatives, lance officiellement sa troisième édition le 8 mars 2010 à
l’occasion du Centenaire de la journée des femmes.
La Marche Mondiale des Femmes œuvre depuis son origine à enrayer les causes à l’origine de la pauvreté
et à éliminer les violences faites aux femmes ; elle organise des manifestations, participe aux débats
publics et développe, à chacune de ses initiatives, des thèmes parallèles et transversaux communs à toutes
les femmes.
Seront traités lors de cette 3ème Marche : paupérisation et précarité des femmes dans le travail, femmes et
biens publics-biens communs, violences envers les femmes, femmes et conflits armés.
Ces thèmes seront largement présentés et débattus en France lors Forum national "Femmes en Marche,
Femmes en lutte" des 12 et 13 juin à Montreuil. A cette occasion, une manifestation nationale sera
également organisée le samedi après-midi dans Paris, suivie d’une soirée festive qui se déroulera Place
Stalingrad.
La 3ème Marche Mondiale des Femmes appelle à participer massivement aux manifestations du 8 mars.
Soyons nombreuses et nombreux à nous mobiliser pour que nos droits ne soient jamais plus bafoués et
que cessent enfin toutes les inégalités et toutes les formes de violences faites aux les femmes !
Nous venons d'apprendre que la manifestation non-mixte de nuit à Toulouse le 6 mars a été
réprimée par la police alors que, pacifiquement, les toulousaines revendiquaient le droit de sortir la
nuit, de se balader librement, sans courir aucun danger. Visiblement le 8 mars 2010 restera dans
leurs mémoires la preuve que nos luttes sont toujours et encore et encore à recommencer... Les
machistes, les sexistes, sont partout et il y en a un bon nombre dans les professions qui sont soidisant là pour nous protéger.
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en Marche
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