Ce 25 novembre, des femmes du monde entier descendront dans la rue pour affirmer leur droit à une vie libérée de
toutes formes de violence, et spécialement de celle résultant du fait d'être une femme. En 51 ans, depuis que les
soeurs Mirabal de République Dominicaine ont été assassinées sur l'ordre du dictateur Trujillo, il y a eut un large
processus d'institutionnalisation des politiques de lutte contre les violences envers les femmes sans,
malheureusement, les éliminer.
Nous avons appris que l'Etat et ses politiques, tout en étant nécessaires, ne sont pas suffisantes pour éliminer la
violence sexiste. Et les femmes noires, indigènes et immigrantes nous ont enseigné que très souvent, c'est l'Etat luimême qui est à l'origine de cette violence.
Nous serons dans la rue une fois de plus pour dénoncer et pour affirmer notre résistance collective, les solutions des
communautés et le renforcement des femmes comme sujets pouvant choisir leur propre vie et celle de leur peuple.
Chaque fois, nous espérons plus de la solidarité de nos camarades des mouvements sociaux qui comprennent que la
violence sexiste est une forme de contrôle et de stabilité du patriarcat et du capitalisme.
Le 25 novembre, un grand nombre d'entre nous seront dans les rues de Quezon City, aux Philippines, pendant que
d'autres manifesteront dans leurs propres villes et régions. Mais toutes nous sentirons la force de notre organisation
comme mouvement, qui crée et agit pour qu'aucune fille ni aucune femme ne souffre jamais plus de la violence.

La 8ème Rencontre Internationale de la Marche
Mondiale des Femmes approche !! Elle aura lieu du 20
au 25 novembre dans la ville de Quezon, aux
Philippines. Depuis début novembre, des déléguées de
plus de 30 pays se sont inscrites (venues des 5 régions :
Afrique, Amériques, Asie-Océanie, Monde Arabe¾
Proche Orient et Europe).
#ETTE E 2ENCONTRE )NTERNATIONALE SERA LÁOCCASION DE
présenter les évaluations régionales et internationale
de la 3e Action Internationale de la MMF (et de nos
activités 2008 ¾   DÁCHANGER SUR LES DFIS 
perspectives et stratégies de notre mouvement pour la
période 2011 ¾ 2015, et de déterminer des plans
DÁACTIONSRGIONAUX ENtre autres choses.
La Rencontre se terminera le 25 novembre, journée
internationale d'élimination de la violence contre les
femmes, avec une manifestation dans les rues et un
forum public de débats autour des champs d'action de
la MMF.
Il existe un texte de préparation du débat sur la
conjoncture, basé sur une interprétation de la crise
économique, financière, environnementale et du
modèle de reproduction social du capitalisme, qui
augmente les inégalités et les contradictions. Le texte

réaffirme que la société reproduit la violence contre les
femmes comme outil permanent de controle sur nos
corps et nos vies. Les organisations et mouvements
sociaux sont invités à lire le texte, disponible en ligne
en : français, anglais, espagnol et portugais.
Le Comité International (CI) de la MMF a aussi eut un
débat stratégique à propos de la démocratisation de la
communication, et le rôle des moyens de
communication dominants dans la diffusion des idées,
des valeurs et d'une idéologie qui légitime la place
laissée aux femmes dans le monde. Cliquez pour en
savoir plus sur ce débat en: français, anglais et
espagnol.
Suivez les nouvelles de la 8è Rencontre Internationale
sur la page web de la MMF: www.marchemondiale.org
Remarque:
Le bureau du Secrétariat International (SI) de la MMF,
basé à São Paulo, sera fermé du 14 au 30 novembre.
,ÁQUIPE DU 3) !LESSANDRA #EREGATTI  #ELIA !LLDRIDGE Y
Miriam Nobre) sera aux Philippines pour les réunions
du CI qui auront lieu avant et après la Rencontre. Nous
reprendrons les activités à São Paulo à partir du 1er
décembre

En moins de 30 jours, la Coordination Nationale de la
MMF du Brésil est parvenue à mobiliser la solidarité
DÁACTIVISTES DE TOUT LE PAYS ET  RASSEMBLER  REAIS
(environs US$ 5.000) afin de couvrir les frais de
participation de deux déléguées pour la Rencontre des
Philippines, et ce grâce à son association avec le site
Catarse (www.catarse.net), une plateforme virtuelle
pour le financement de projets créatifs. Au total, 132
personnes ont participé aux frais via le site avant le 21
OCTOBRE $ÁAUTRES ONT DIRECTEMENT VERS LÁARGENT  LA
MMF.
Pour la diffusion, nous avons utilisé tous les moyens
possibles, des plus traditionnels tels que les envois de
messages par courrier électronique et le bouche à

oreille... aux plus récents tels que Facebook et Twitter,
où la campagne a été partagée plus de mille fois.
La CN du Brésil souhaite remercier chaque militante de
la MMF pour son soutien et plus particulièrement les
MILITANTES DE LÁCONOMIE SOLIDAIRE  Du groupe musical
4EATRO-GICOETDUCOLLECTIFÃ"LOGUEIRAS&EMINISTASÄ

Les 25 et 26 octobre, les femmes des différentes
organisations qui composent la MMF du Paraguay,
AINSI QUE LES SOEURS DÁ!RGENTINE  DU #HILI ET DU "RSIL 
ont participé au séminaire « Femmes en tant que Sujets
Politiques de Transformation u  QUI SÁEST DROUL 
Asunción, au Paraguay. Les participantes ont pu y
débattre de différents thèmes : féminisme et
socialisme, modèles de sécurité dans la région et luttes
historiques des femmes.
Une des principales questions abordées lors du
SMINAIRE A T LÁEXPANSION DÁUN MODLE DE SCURIT 
basé sur la militarisation totale des espaces communs,
ET QUE LÁON RETROUVE PAR EXEMPLE DANS LA DCLARATION
DÁTAT DÁEXCEPTION DANS LA ZONE .ORD DU 0ARAGUAY OU
dans dÁAUTRES MESURES DE CRIMINALISATION CONTRE LES
protestations dans la région du Cône Sud. Pour en
savoir plus, cliquez sur la déclaration finale de la
rencontre (en espagnol).
,ÁAPRS-MIDI DU  ET LORS DÁAUTRES MOMENTS DU
séminaire, une « batucada » a été organisée et le 25,
une peinture murale a été réalisée collectivement. À la
fin du séminaire, les déléguées de chaque pays ont
défini les principaux aspects de la continuité de leur
TRAVAIL COMMUN %T AFIN DÁORGANISER DES ACTIONS
communes dans la région, elles ont identifié certains
thèmes-clés :
- 4RANSNATIONALESMINIRESETLIESLÁAGRONGOCE.OUS
sommes impliquées dans des processus tels que
LÁAFFRONTEMENT  "ARRICK  DANS LES COMMUNAUTS
AFFECTES DÁ!RGENTINE  OU LA PARTICIPATION
DÁORGANISATIONSDELA--&DÁ!RGENTINEETDU0ARAGUAY
au tribunal contre les transnationales qui étudient les
CAS DÁENTREPRISES TELLES QUE -ONSANTO  #ARGILL 

Telefonica, Microsoft, ou les compagnies minières.
Notre défi est de réfléchir plus profondément à leurs
impacts sur les femmes, mais aussi sur comment les
STRATGIES DÁIMPLANTATION DE CES ENTREPRISES UTILISENT
les structures et relations patriarcales de notre société.
- Traite des femmes et des enfants pour le travail
ESCLAVEETLÁEXPLOITATIONSEXUELLE,ENOMBREDEFILLETTES
paysannes et indigènes qui disparaissent augmente de
jour en jour, et ce à cause des systèmes de sécurité qui
datent de la dictature. Et IL SÁAGIRA L DÁUN DES THME
centraux lors de la Rencontre Nationale des Femmes
DÁ!RGENTINE LÁANPROCHAIN
- ,GALISATIONDELÁAVORTEMENT.OUSATTENDONSQUELES
LOIS DÁ!RGENTINE ET DÁ5RUGUAY SOIENT APPROUVES ET
dans ce nouveau contexte, nous souhaitons relancer la
discussion à ce sujet au Brésil, où l'on voit une réelle
augmentation de la criminalisation des femmes.
- Militarisation et criminalisation des luttes et ce, suite
aux décisions prises lors de la Rencontre, telles que
LÁTAT DÁEXCEPTION  LÁaugmentation des dépenses
militaires et la décision de la région Amériques de
SUIVRE LA SITUATION DE LA #OLOMBIE  DÁ(A¢TI ET
DÁ(ONDURAS

6IDEOSURLÁACTIONAU"RSIL
Le documentaire court-métrage produit par la MMF
Brésil sera presenté à la Rencontre Internationale aux
Philippines. Il va être tôt disponible avec soustitres en
français, anglais et espagnol en:
http://www.mmm2010.info/our-action/audiovisualsabout-the-2010-3rd-international-action

En ce qui concerne les moments-clés :
.OUS SOMMES IMPLIQUES DANS LÁORGANISATION DU
Sommet des Peuples, en parallèle avec la Conférence
des Nations Unies Rio+20. Nous attendons la discussion
de la MMF du Brésil qui aura lieu début novembre pour
en parler avec les autres pays et proposer une façon de
nous inclure au processus. Le Sommet est prévu pour
fin juin 2012 et les mouvements y prévoient une forte
MOBILISATIONAINSIQUÁUNAPPELLAMOBILISATION

En Grèce, depuis 18 mois, des grêves ont été organisées
par les syndicats et les mouvements sociaux contre les
mesures néolibérales accablantes qui se succèdent. De
nombreuses personnes y participent, notament des
employé-e-s du secteur public et étatique.
Selon Sissy Vovou, de la MMF de Grèce, « le pays fait
face au pire gouvernement, anti-social et antitravailleurs, depuis la guerre. Ils tentent de voler les
droits démocratiques des travailleurs : les droits du
travail, les salaires, la protection environnementale, les
droits démocratiques, les biens communs, les retraites,
le chômage...
La principale victime de cette crise est le secteur de la
sécurité sociale, essentiel pour les femmes. Son budget
est réduit de façon importante et de nombreuses
femmes qui y travaillent perdent leur emploi. Le
chômage augmente rapidement et atteint actuellement
17% de la population (chiffres officiels), allant jusque

20% des femmes travailleuses et 14% pour les hommes.
De plus en plus de personnes entrent dans la pauvreté,
dont la plupart sont des femmes.
ÃLa présence des femmes dans les luttes est forte et
CÁEST POURQUOI NOUS CONSIdérons les femmes comme
TANT Àun facteur dynamique de la résistance dans le
contexte de criseÁ (titre donné à la réunion au centre
DÁ!THNES ENOCTOBRE ».
La MMF de Grèce descendra à nouveau dans la rue le 25
NOVEMBRE JOURNEINTERNATIONALEDELÁLIMINATIONDELA
violence contre les femmes, pour crier ses slogans et
encourager à la solidarité. Lors de cette action, la MMF
soulignera le fait que « alors que la violence envers les
FEMMES NE FAIT QUÁAUGMENTER  LES INFRASTRUCTURES DE
soutien sont dramatiquement réduites »
Cliquez pour lire LÁENTIRETDURAPPORT de Sissy Vovou
(en anglais).

En Grèce et dans d'autres pays d'Europe, la MMF a été
présente dans les mobilisations d'octobre. Au Portugal,
les militantes se sont jointes aux plus de 100
manifestant-e-s à Lisbonne et dans 6 autres villes. Elles
ont marché contre les mesures d'austérité et pour la
démocratie, alors que chaque jour le gouvernement se
range aux orientations du FMI, de la BCE et de l'UE,
attaquant les droits, menaçant de fermer des emplois
et d'augmenter la précarité et avec cela, féminiser
encore plus la pauvreté. Almerinda Bento, de la MMF
Portugal, explique ainSIÃLESDROITSFONDAMENTAUXDES
femmes sont actuellement menacés comme la
distribution de la pilule contraceptive ou le vaccin
CONTRELECANCERDUCOLDELUTERUSÄ

En
Catalogne,
les
manifestations ont dénoncé
la détention des personnes
qui ont participé aux
manifestations du 15 juin à
Ciutadella.
Pour plus d'informations
sur les journées d'octobre,
visitez les sites :
Affiche Catalogne

http://15october.net

https://sites.google.com/site/anticapitalistjourney
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