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Pakistan 

INTERNATIONAL 

8  mars 2011: encore une fois dans les rues pour protester, dénoncer et 
célébrer nos victoires! 
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Philippines 
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Argentine 

 
Republique Centre Africaine  
 


Brésil 


Comité  International se réunit à  Sao Paulo, Brésil 
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INTERNATIONAL 

La MMF au FSM2011: engagement avec des mobilisations globales et 
solidarité avec les luttes des femmes autour du monde  

 

Marche de ouverture, le 6 février


Souveraineté alimentaire dans le programme du 9 

         
         
        

      
      
       

      


      


       
        

      
         



Assemblée des Mouvements Sociaux, le 10 février 
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« Nous nous sommes senties soutenues, enfin écoutées »





       
      
       
       



 
       

       
        
      
       
       
      


      
       


        
      
       
      
       

 
        

 
 






 
  
       
      
      
       

          
         
       


    





 
      



 
Activité realisé pendant le FSM en Dakar 
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RÉGIONS 

Europe : les préparatifs pour le campement des jeunes féministes 
avancent
         
      
      
          
      
      
        
     
     

       
      

         
        

       

      

     




       
       

       
        
       
        
      
      

     
       
        
        
        



Amériques: groupe de travail fait le bilan de l’action et discute des 
prochains pas 
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