Coordination française
pour la Marche Mondiale
des Femmes
Marche mondiale des femmes de l’an 2000
Paris - Bruxelles - New-York
Plus que jamais, les femmes du monde entier sont décidées à agir solidairement pour éliminer
la pauvreté et les violences faite aux femmes. Cette solidarité s’exprime pendant toute cette
année 2000 à travers la Marche mondiale des femmes, une mobilisation planétaire qui inscrit
une page dans l’histoire du mouvement des femmes, un vaste projet auquel participent plus de
5 000 groupes dans 157 pays et territoires.
La «Coordination française pour la Marche mondiale des femmes», après avoir fait marcher
10 000 personnes dans Paris le 17 juin, prépare maintenant le rendez-vous européen du 14
octobre à Bruxelles, ainsi que le rendez-vous mondial du 17 octobre à New-York.

• Bruxelles le 14 octobre
La Marche européenne
Cette marche européenne sera précédée de marches trans-frontalières qui partiront de cinq
points frontières de la Belgique à partir du 9 octobre ; pour la France, elles partiront de Oignies
dans le Pas de Calais et Mouscron près de Strasbourg.
Ces marches arriveront le 14 octobre à Bruxelles où les coordinations de toute l’Europe défileront sous leurs banderoles nationales.
Une délégation sera reçu par Romano Prodi, président de la commission européenne.
Programme
Le programme de la Marche européenne :
* 10h : accueil au Parc du Cinquantenaire
* 11h : départ de la marche du Parc du Cinquantenaire- Rond Point Schumann - rue
de la loi - Place Jourdan - Parc du Cinquantenaire
* 13h à 17h : Parc du Cinquantenaire : un grand chapiteau et de nombreuses petites
tentes avec : présentation des revendications - animations (fanfares, théâtre, chorales, groupes
musicaux...) - restauration, animation pour les enfants
* 19h-3h du mat : Festival de musique de femmes
Dans la ville, un programme spécial dans les cinémas, bars, restaurants, lieux culturels...
Comment y aller
La Coordination Française pour la Marche mondiale des Femmes organise un train spécial
Paris/Bruxelles. Il partira vers 8h30 et rentrera vers 22h gare du Nord. Le prix Aller et Retour
est de 250 F.
Pour vous inscrire :
Envoyez vos chèques à l’ordre de la Coordination et à son adresse : 104 rue des Couronnes
75020 Paris avec vos coordonnées pour vous renvoyer ensuite billets et horaires exactes.
Pour ce qui concerne les villes qui ne passent pas par Paris, des Collectifs existent dans toutes
les régions, appelez la Coordination pour avoir leurs coordonnées 01 44 62 12 33.

• New-York le 17 octobre
La marche mondiale
Le dimanche l5 octobre aura lieu la marche nationale américaine à Washington qui passera devant la
Banque mondiale (BM) et le Fond monétaire international (F.M.I.). Ce même jour, des représentantes
internationales de la Marche mondiale des femmes rencontreront le Directeur du F.M.I, Horst Kôshler,
et seront reçues par un représentant de la Banque mondiale.
Le rassemblement mondial de la Marche se tiendra à New York le 17 octobre. Des femmes du
monde entier y manifesteront afin de faire entendre leurs revendications et de célébrer leur solidarité.
A cette occasion, la délégation internationale de la Marche mondiale des femmes, formée d’environ
200 femmes de toutes les régions du monde, rencontrera le secrétaire général des Nations Unies, Kofi
Annan. La France sera représentée par Suzy Rotjman membre du Comité de liaison international et de
Nelly Martin, déléguée par la réunion nationale de la Coordination française des 9 et 10 septembre
2000.
Lors de ce rassemblement, les millions de signatures recueillies pour appuyer les revendications de la Marche mondiale seront déposées devant l’ONU.
Les femmes du monde exigent de l’ONU et de ses États membres des mesures concrètes pour éliminer la pauvreté et assurer un partage équitable de la richesse mondiale, et pour éliminer la violence
faite aux femmes et assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.
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