
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté 
N° 39– 10 fevrier 2004 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiques concernant les droits des femmes, en esperant 
qu ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d informations, ce qui veut dire que nous ne sommes 
pas obligatoirement d accord avec tout ce qui est ecrit (sauf pour les communiques signes Marche mondiale 
des Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, verifiez que l envoyeur est bien 
directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, repondez à ce mail. Faites passer à vos 
reseaux et ami-es. Amicalement. 
Marche mondiale des femmes, tel 01 44 62 12 33,  Fax : 01 44 62 12 34 Site : 
http://www.ffq.qc.ca/marche2000. Bientôt un site europÉen avec une page France 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 – Rappel 
2 – Pour un 8 mars unitaire et féministe manifestation le 6 mars 
3 – Assemblee des femmes : Compte rendu succinct de la reunion de l atelier Femmes et pouvoir » du 27 02 
04.4  
4 – Halte à la violence contre les femmes ! 
5 – Formation intersyndicale femmes 11 et 12 mars 
6 – Ouverture de la Librairie VIOLETTE AND CO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Rappel 
 

RÉUNION PUBLIQUE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 
Mercredi 11 fevrier, 18h30 
Bourse du travail Paris 
Metro Republique 
 

Ordre du jour :  
- presentation de la Marche mondiale des femmes 
- prochaine initiative europeenne 
- prochaine initiative mondiale 
- Apres l Assemblee europeenne des femmes 
 
2 – Pour un 8 mars, unitaire et féministe 
   
PETIT BILAN DERNIÈRE RÉUNION UNITAIRE + PROJET DE TEXTE D APPEL AU 6 MARS + 
COMMUNIQUE DE PRESSE AVEC PREMIERES SIGNATURES 
 
Voici un bref compte rendu de décisions prises lors de la réunion unitaire du 3 février 2004 :  
 - faire pour la prochaine réunion unitaire une proposition d appel 
- faire une proposition de mots d ordre pour la banderole de tete 
- diffuser le "Rebonds" de Liberation du 27 janvier dernier.  
  
Lors de la prochaine reunion unitaire qui aura lieu jeudi 12 fevrier, il faudra trancher sur la proposition d 
appel et les mots d ordre (qui figurent  dans le communique de presse), affiner les revendications et discuter 
du parcours de la manifestation. Il faudra aussi preparer la manifestation : matériel, etc.  
  
    Prochaine reunion unitaire 
              jeudi 12 fevrier à 18 h  
        Bourse du Travail 
                        3 rue du Chateau d Eau,  
               75010 Paris, metro République. 
  
  
a) PROPOSITION D APPEL ((qui sera suivi des revendications auxquelles nous aurons mis la touche 
finale)) 
   



Nous manifesterons dans l unite le 6 mars car il y a urgence à défendre  les droits des femmes 
 
- Il y a urgence face a la politique de regression sociale du gouvernement qui fait des coupes claires  l 
indemnisation du chomage et fragilise de nouvelles categories de population. 
-  Il y a urgence a manifester face a la volonte de casse du Code du travail qui poursuit la politique de 
precarisation  generalisee. Et il est prouve que les femmes sont toujours aux premieres loges pour prendre les 
mauvais coups. 
- Il y a urgence a manifester face a la confusion actuelle ou, pour lutter contre les humiliations et les 
discriminations bien reelles que subissent  les jeunes issus de l immigration et les filles plus 
particulierement, certainEs veulent faire du voile un symbole d emancipation et de revolte. Celui-ci a le 
meme sens dans toutes les religions monotheistes à partir du moment où il est presenté comme une 
prescription religieuse incontournable : stigmatisation du corps des femmes, assimilation du desir sexuel et 
de la sexualité a quelque chose de honteux.  
- Il y a urgence a manifester car nous avons toujours combattu pour le droit  de vivre librement notre 
sexualite, pour le droit de choisir d etre lesbienne ou hetero, pour le droit de choisir nos maternites. Hier, l 
avortement etait  attaque par le biais de l amendement Garraud. Actuellement, les intégristes  chretiens se 
sentent ragaillardis et viennent manifester et chanter des cantiques devant les locaux du Planning Familial. Il 
y a urgence à manifester contre l ingerence des religions dans les decisions et la vie publique et pour 
defendre  la laicite. 
 - Il y a urgence a manifester car l Enquete Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France a  
malheureusement confirme ce que les associations feministes disent depuis pres de deux decennies : les 
violences continuent de toucher nombre de filles et de femmes, de la plus jeune à la plus agee, dans toutes les 
couches sociales, dans tous les lieux et notamment au domicile, dans les quartiers les plus huppes comme 
dans les cites de banlieue. Il y a urgence a manifester car certainEs vont meme jusqu a nier la realité de ces 
violences et valorisent la publicité sexiste et la pornographie en tant que cours  
d education sexuelle pour les jeunes.  
- Il y a urgence a manifester quand l egalite des droits entre FrançaisEs et immigreEs n est pas réalisee, 
quand les femmes immigrees ne beneficient toujours pas d un statut d autonomie et que certaines 
 d entre elles doivent subir l application des codes de statut personnel de leur pays d origine  permise par les 
accords bilateraux. Il y a urgence à manifester car, avec la montée de l extreme droite, progresse une 
ideologie raciste et d exclusion.   
- Il y a  urgence à manifester quand la loi du marche devient la loi supreme,  qu au nom de la libre 
concurrence et de la construction de l Europe liberale,  l Etat cherche à casser tous les services publics et a 
ravaler des services tels que l education et la sante au rang de marchandises. Dans ce modèle de societe la, il 
est légitime que tout s achete et que tout se vende, en particulier le corps des femmes et des enfants.  
- Il y a enfin urgence a manifester quand les guerres laminent les sociétés contraignant à l exil des pans 
entiers de populations et que les femmes sont les premieres precarisees, violees, prostituees. Ce n est pas la 
societe que nous voulons construire et c est aussi pour cela que nous manifesterons.  
 
b) LE COMMUNIQUe DE PRESSE 
 
Le Collectif National pour les Droits des Femmes est a l initiative d un appel pour une manifestation 
feministe unitaire a l occasion de la Journee internationale des femmes, sur la base des mots d ordre suivants 
: 
-  Pour les droits des femmes, contre toutes les discriminations, contre tous  les integrismes, contre le 
racisme ; 
- Emploi, sexualite, laicite, mixite, les droits des femmes sont menaces ; 
-  Pour une reelle egalité entre les femmes et les hommes. 
 
 Premieres signatures  : Alternatifs (Les), APEL, Association de Soutien aux Femmes Algériennes 
Democrates, CADAC, CGT, Coordination Lesbienne en France, Federation Nationale Solidarite Femmes, 
Federation SUD-PTT, Federation SUD-Sante Sociaux, Femmes Libres Radio Libertaire, Femmes Solidaires, 
LCR, LO, Marche Mondiale des Femmes, Mix-Cite, MFPF, MJS, Pantheres Roses, PCF, PS, Pluri-elle 
Algerie, SOS Femmes Alternatives, SUD-Etudiant, Union Syndicale Groupe des Dix Solidaires, Verts (Les). 
La manifestation se deroulera le samedi 6 mars 
  



3 – Assemblee des femmes : Compte rendu succinct de la reunion de l atelier Femmes et pouvoir » du 
27 02 04. Présentes : Jacqueline, Marie-helène, Olga ,Isabelle, Hélène, Josette, Lilian. 
 
Decision de faire une compilation de tous les textes reçus et travaille lors de la preparation et la tenue de l 
assembléee européenne des femmes , avec traduction en anglais. Un recueil ? 
Souhait des participantes de constituer un réseau « femmes et pouvoir », de le faire connaitre, d interpeller ou 
d informer en son nom les instances françaises et europeennes, les elues, les reseaux existant ( voir Monique 
Dental sur ce point)… Ce reseau pourrait constituer une première etape vers la constitution d un observatoire 
sur la place des femmes dans les lieux de decision. 
Chacune s interroge sur les suites de l’assemblee des femmes de Bobigny.        
Comment continuer apres le 12/11 ?  Ne pas empiler les structures europeennes, oui, mais avoir ce lieu de 
rassemblement et d action : La Marche mondiale ?   Ce ne serait profitable que si la MMF F. s elargit, 
travaille reellement dans un souci d ouverture avec toutes, et lance un appel en ce sens . 
Quoiqu il en soit, volonte de s autonomiser par rapport à la marche des femmes (au sens d’avoir des 
initiatives autonomes) 
 
Les projets : 
• Faire un veritable travail d’elaboration sur la thematique (regarder du cote de la next genderation, de la 
linguiste qui a travaille avec nous Edwige Khaznadar etc) 
Continuer notamment de travailler sur les rapports des femmes au pouvoir, la facon dont les hommes 
investissent le pouvoir et les femmes non.  
• Solliciter un rendez-vous (individuel ou de groupe) avec les deputees europeennes sur nos propositions, en 
commencant par celles qui sont les plus accessibles . (Josette et Jacqueline se rapprochent  de la CLEF 
concernant la possibilite de faire reconnaitre les associations feministes comme partenaires societaux.)  
• Reflechir a des themes de debat et organiser des rencontres publiques (ampleur et rythme à la mesure de 
nos forces)  
• Creer à terme un site de l atelier. 
  
4 – Halte à la violence contre les femmes ! 
« Les droits humains s’accordent aussi au féminin » 
 
La commission Femmes d Amnesty International a le plaisir de vous inviter Mercredi 25 février 2004 à 
18h30 au siege d’Amnesty International Section française, 76, boulevard de la Villette - 75019 Paris 
Métro : Belleville ou Colonel Fabien, pour vous presenter la prochaine campagne internationale d Amnesty 
qui sera lancee a l occasion de la Journee internationale des femmes, le 5 mars 2004.  

 
Cette campagne pour les droits des femmes durera deux ans et souhaite exposer et denoncer au niveau 
international la violence contre les femmes et les fillettes, l une des formes les plus repandues des atteintes 
aux droits humains. Notre mouvement agira dans le monde entier pour sensibiliser l opinion, ameliorer les 
lois et demander aux gouvernements de prendre leurs responsabilites dans la protection des femmes. 
 
Nous serions tres heureux de pouvoir compter sur votre participation afin d echanger sur les objectifs 
principaux de notre futur travail, en esperant que celui-ci soit, plus encore qu aujourd’hui, l occasion de 
nombreuses collaborations sur les sujets que nous defendrons. 
Dans l attente de vous accueillir, recevez nos plus amicales salutations. 
La Commission Femmes 
Permanences les mardis et jeudis après-midi : 01 53 58 65 17 
E-mail : comfemmes@amnesty. asso.fr 
 
5 – Formation intersyndicale femmes 11 et 12 mars 2003 
Pour la 7eme année consécutive, l’Intersyndicale Femmes vous propose d assister à ses deux journees de 
formation. Ces «Journees intersyndicales» sont l occasion de combiner la formation, les temoignages et la 
confrontation des differents points de vue afin, ensemble, de faire avancer les droits des femmes dans et hors 
le lieu de travail. Ces journees sont ouvertes a toutes et a tous, dans la limite des places disponibles ! Alors, 
contactez au plus vite vos syndicats ! 
 



Pour la CGT : fem-mixite@cgt.fr ; Pour la FSU : anne.leclerc@fsu.fr ; Pour l’Union syndicale G10 
Solidaires : martin@sudptt.fr ; Pour les autres : martin@sudptt.fr 
 
Lieu : BOURSE DU TRAVAIL DE St DENIS –  rue Genin Metro Porte de Paris (sortie Ville – tout près) 
 
Les thèmes :  
- L Europe se construit, quels enjeux pour les droits des femmes ; 
- Les conséquences de la loi Fillon sur les retraites des ffemmes ; 
- Les enjeux de la protection sociale ; 
- Femmes, féminisme, mouvement social, mouvement syndical 
 
6 – Ouverture de la Librairie VIOLETTE AND CO 
  La nouvelle librairie "des filles et des garçons manques... et de leurs ami-e-s"  ouvre ses portes le jeudi 12 
fevrier  au 102 rue de Charonne, Paris 11  metro Charonne ou Faidherbe-Chaligny, bus 46, 56 76. 
 Heures d'ouverture : du mardi au samedi de 11h à 20h30, le dimanche de 14h à 19h, (fermee le lundi),  tel : 
01 43 72 16 07 
 Nous avons le plaisir d accueillir l exposition de Cathy Peylan "Danse (s)» qui a recu plusieurs prix et qui 
marquera l ouverture de Violette and Co : «Plus que le mouvement, je cherche l energie, ce langage qui se 
degage des corps  pour creer l emotion" (Cathy Peylan). 
  De nombreuses animations sont deja prevues. A noter deja : le mercredi 10 mars à 19h, rencontre avec 
Christelle Taraud autour de son essai La Prostitution coloniale (Payot) et du recueil de photographies 
Mauresques (Albin Michel). 
 Pour plus d informations sur Violette and Co, rendez-vous sur notre site : www.violetteandco.com  


