
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvrete 
N° 50– 15 mars 2005 
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 a ce mail. Faites passer  a vos reseaux et ami-es. Amicalement. 
Marche mondiale des femmes, tel 01 44 62 12 33, Fax : 01 44 62 12 34, C/O SUD PTT, 25/27 rue des Envierges, 
75020 Paris, Site : http ://www. marchemondiale.org.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

SPÉCIAL MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2005 
Rencontre Féministe Européenne 

MARSEILLE 28 ET 29 MAI 
 

PROCHAINE réunion MERCREDI 23 MARS 18H30 BOURSE DU TRAVAIL 
 
 
I – La Marche mondiale 2005 
Comme vous devez déjà le savoir, la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté a lancé, après 
la réussite de celle de l’an 2000, une nouvelle Marche pour 2005. Elle a commencé le 8 mars avec le lancement 
officiel à Buenos Aires et dans de nombreuses villes du monde (dont la France dans 8 villes dont Paris). Elle se 
clôturera le 17 octobre, journée mondiale contre la pauvreté à Ouagadougou au Burkina Faso. 
Entre ses deux dates, elle prendra la forme d une marche à relais qui passera dans 53 pays et territoires des 5 
continents.  
 
Cette Marche à relais s’appuie sur deux “ outils ” : la Charte Mondiale des Femmes pour l’Humanité ” et la 
“ Courtepointe de la Solidarité mondiale ” et un événement de clÔture : l’heure de solidarité féministe. 
 
- La Charte Mondiale des Femmes pour l’Humanité ” : après une année de débats et d’amendements entre 50 
coordinations nationales, elle a été adoptée en présence de 35 pays à Kigali au Rwanda en décembre 2004. 
Elle se veut un texte fondateur du monde que nous, femmes membres de la Marche mondiale, voulons construire. Elle 
comprend 31 affirmations qui décrivent les principes essentiels de base pour construire ce monde. Elle est 
accompagnée de deux textes qui facilitent sa compréhension et son utilisation. (voir le site de la Marche : 
http://www.marchemondiale.org  
- La Courtepointe de la Solidarité Mondiale : Lors du passage de relais de la Chartes chaque pays marquera son 
identité ou illustrera une revendication ou son idée d’un autre monde sur un carré de tissu qui, s’ajoutant les uns aux 
autres, formera un patchwork mondial qui imagera la Charte mondiale des femmes dans toute sa diversité. 
- L’heure de solidarité féministe : le 17 octobre 2005, de 12h à 13h, par des actions partout dans le monde, 
présentes sur tous les fuseaux horaires, sur les traces du soleil, nous montrerons notre solidarité féministe mondiale et 
notre détermination à concrétiser nos rêves de bâtir un monde d’égalité. 
 
II - LA RENCONTRE FÉMINISTE EUROPÉENNE À BRUXELLES 
LA Coordination Européenne de la Marche a décidé que le relais européen se tiendrait à Marseille les 28 et 29 mai. En 
2005, elle avait eu lieu à Bruxelles et nous avions réuni 35 000 personnes pour la première manifestation féministe 
européenne.  
Le rendez-vous européen à Marseille sera aussi le rendez-vous français étant donné les nombreuses manifestations qui 
ont déjà eu lieu ces derniers mois (violences, avortement, 8 mars). 
En début de Rencontre, le Pays-Basque passera le relais à la France qui le passera à la Belgique à la fin de la 
Rencontre. 
Décidée depuis un an et percutée par l’annonce du Référendum, nous avons finalement convenu de la maintenir : 
- pour ne pas briser le relais ; 
- parce que l’organisation est trop avancée et que d’autres dates ne sont plus possibles matériellement ; 
- parce qu’il est possible de voter par procuration ;  
Nous sommes cependant conscientes que c est une difficulté supplémentaires pour se rendre à Marseille, c ‘est 
pourquoi nous étudions les horaires d’un train spécial aller-retour pour permettre une participation maximum. 
 



1 - Le programme (reserré pour cause de référendum) 
* Samedi 28 mai 
- Accueil à partir de 8h  
- Ouverture officielle : 10h30 – relais Pays Basque - France 
- Forums jusqu’à 16h : Travail/précarité/emploi ; violences faites aux femmes ; Paix et conflits ; 
Sexualité/avortement/contraception/santé ; Démocratie/pouvoir/égalité : hommes/femmes pour une autre Europe 
- Manifestation à 16h30 suivie d’un concert 
* Dimanche 29 mai 
De 9h30 à 13h  
- Restitution des forums – proposition de Charte revendicative européenne et de campagnes ; 
- 3 espaces : rencontre lesbiennes, espace jeunes, espace Femmes et migration 
- 13h : Clôture – Relais France – Belgique 
 
2 - Le soutien des associations et organisations   
a - Cette initiative coûte de l’argent et les subventions sont pour le moment bien maigres. Nous demandons donc, 
comme pour toute initiative de cette ampleur, un soutien financier des organisations et associations qui souhaitent en 
être parties prenantes. Pour ce faire, remplir la fiche suivante :  
 
BULLETIN DE PARTICIPATION FINANCIERE  
 
Organisation/Association : .................................................................................................................................................. 
 
Adresse : .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Tel, Fax, Mail : ............................................................................................... 
 
Désire être association/organisation partie prenante de la Marche Mondiale des Femmes 2005  
 
En conséquence, verse une  participation pour 2005  : 
 
• 50 à 1500 euros pour les associations, organisations syndicales ou partis selon leur taille 
 
• verse un don supplémentaire d’un montant de ................. F 
 
Chèques à l’ordre “Les amies de la Coordination pour la Marche mondiale” C/O SUD PTT 25/27 rue des Envierges 
75020 Paris 
 
Date et signature :  
 
b - Vous pouvez aussi soutenir individuellement ou/et demander un soutien autour de vous. Pour ce faire, remplir la 
fiche suivante :  
 
BON DE SOUTIEN FINANCIER 
 
Nom : .......................................................................................................................... 
 
Prenom : ...................................................................................................................... 
 
 
Adresse : .................................................................................................................... 
 
 
Tel, Fax, Mail : ........................................................................................................... 
 
Don :  euros 
 
Fait à :   Le :   
 



Chèques à l’ordre “Les amies de la Coordination pour la Marche mondiale” C/O SUD PTT 25/27 rue des Envierges 
75020 Paris 
 
 
3 - Organisation des Forums et Espaces : 
Le but de la rencontre est de débattre et échanger sur les différents thèmes des forums ; d’y élaborer des revendications 
et des propositions de campagnes européennes prioritaires. Nous nous situons dans la continuité du travail déjà fait 
lors de la première Marche européenne en 2000, ainsi que des FSE et de l’Assemblée européenne des femmes de 
novembre 2003 à Paris. 
Pour ce faire, nous travaillons par listes e-mail par thèmes, un pays étant responsable d’un thème. Vous pouvez vous y 
inscrire, particulièrement les associations concernées par les thèmes abordés. 
Pour le moment :  
 
- Forum Hommes/femmes pour une autre Europe : ifeurope@noos.fr  -France 
- Forum Violences : Grèce (Espagne, France) 
- Forum Avortement/contraception/sexualité/Santé : Portugal (France) 
- Forum Travail/précarité : Belgique/France 
- Paix et Conflits : Italie/France 
- Espaces Jeunes : marseillegiovani@yahoo.fr  - Italie  
- Espace Lesbiennes : coordination europeenne lesbiennes 
- Espace Femmes migrantes : Collectif 13 
- Comme vous le voyez il manque encore des mails référents. Nous demandons aux pays de faire vite et aux 
associations qui veulent s inscrire de le faire à marchfem@ras.eu.org s’il n’y a pas encore de mail. 
 
4 - Matériel : 
- Une affiche va etre tirée du même type que celle de l’an 2000 – Faites dés maintenant vos commandes à : 
marchfem@ras.eu.org, sauf pour la région PACA (au collectif 13) 
- nous mettons à votre disposition  et en vente T-shirts, pin’s, gratailles, drapeaux… 
 
 
5 – Derniers rappels 
- Pour connaître les textes de la Marche mondiale des femmes, dont la Charte et les textes accompagnateurs ; 
- Pour suivre la marche à relais dans le monde : http://www.marchemondiale.org . Il y a aussi un lien France. 
 
- Pour avoir les informations sur Marseille (procuration pour le vote Constitution Européenne ; inscription, 
forums/manifestation/concert ; logements ; bon de commande matériels ; stands etc…) : 
- http://www.collectif13.ddf.free.fr  ou 04 91 42 95 92. 
 
- Attention Paris/Ile de France : possibilité d’un départ collectif en train le samedi matin vers 7h – retour le 
dimanche vers 16/h à Paris). Contacter : marchfem@ras.eu.org (en priorité) ou 01 44 62 12 33. 
 
- Pour nous permettre d’organiser au mieux votre accueil, pour vous éviter les files d’attente, prévoir 
le nombre de sandwichs et de boissons, pour vous aider dans vos recherches d’hébergement, nous vous 
demandons de vous inscrire dès à présent. 
Le Collectif 13 Droits des femmes (Marseille) a décidé d’un effort impliquant le maximum de 
militantEs pour assurer le succès de cette initiative. Afin que tout se passe pour le mieux, nous vous 
sollicitons pour renvoyer rapidement votre bulletin d’inscription accompagné d’un versement 
correspondant à la formule choisie. Le financement demandé permettra d’assurer la concrétisation 
des initiatives. 
L’hébergement solidaire chez l’habitant étant en nombre limité, les affectations se feront en fonction 
des retours d’inscriptions. Parallèlement à cela et pour vous permettre de faire votre choix et votre 
réservation par vous-même, la liste et autres modes d’hébergement sera fournie sur le site Web. 
 
IL FAUT MAINTENANT VOUS INSCRIRE TRES  VITE 
 
 
 
  



 
 
 


