Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvrete
N° 55–4 septembre 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 04; 06 80 63 95 25 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
Rappel pour Paris et sa banlieue
REUNION MARCHE MONDIALE DES FEMMES
mercredi 15 septembre à 18h30
Bourse du Travail République, salle Louise Michel
Ordre du jour proposé
1 - L'organisation du 17 octobre en France, et plus particulièrement à Paris et en région parisienne.
2 - Le 17 octobre au Burkina Faso ; qui y va, comment, quelle organisation sur place, un rendez-vous pour les francaises
; la bourse d'études.
3 - La présence des femmes dans le prochain FSE en avril à Athènes en Grèce.
En supplément dans ce Courrier, la Marche continue, elle arrive en Afrique.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE 17 OCTOBRE EN France ; 24 HEURES DE SOLIDARITE FEMINISTE
Nous rappelons que le 17 octobre est la "Journée mondiale contre la pauvreté" et que la Marche Mondiale des Femmes
2005 se termine à cette date au Burkina Faso à Ougadougou.
Pour l'occasion, il nous est demandé, afin de manifester notre adhésion à la Charte mondiale des femmes et à ses valeurs
: égalité, liberté, justice, paix et solidarité, d'organiser une heure de solidarité féministe partout dans le monde (ville,
village, hameau…), de la forme que nous déciderons mais, si possible, entre midi et 13 heures. Certaines feront sonner
les cloches et les alarmes des villes et villages, d'autres organiseront des vigiles ou des actions où les femmes se
donneront la main pour former des liens de solidarité, d'autres des débats, des rassemblements… La consigne est d etre
simples, positives, reliées les unes aux autres pour démonter que les femmes sont unies, avec nos différences et nos
ressemblances.
Le relais commencera dans le Pacifique, se poursuivra en Asie, au Moyen)-Orient, en Afrique et en Europe
simultanément, et enfin dans les Amériques. En 24 heures, nous ferons le tour de la planète et ferons entendre nos voix.
Nous invitons toutes les femmes à se joindre à cette initiative.
En ce qui concerne Paris et sa banlieue, nous aimerions proposer aux associations qui luttent contre la pauvreté et qui
organisent une visibilité collective ce jour-là, de nous joindre à elles et de faire ensemble, une "action" sur le thème des
femmes et de la pauvreté entre midi et 1h. Une lettre et une demande de rendez-vous ont été envoyées dans ce sens à
ATD Quart Monde qui semble être le moteur de cette journée.
Si notre proposition est acceptée, nous reste à définir quelle action nous voulons puis à mobiliser pour cette journée.
Nous vous joignons un dépliant qui doit servir à mobiliser le plus de femmes possibles pour participer à cet événement.
Faites-nous parvenir rapidement une description de ce que vous prévoyez que nous puissions partager et faire connaître
vos idées ; marchfem@ras.eu.org

DELEGATIONS AU BURKINA FASO
Chaque coordination nationale est invitée à envoyer une délégation pour assister aux actions prévues lors de l'arrivée de
la Marche Mondiale des Femmes 2005 à Ouagadougou. Sur la France, nous avons déjà quelques personnes qui ont
manifesté leur désir de s'y rendre. Nous vous donnons donc quelques renseignements et vous demandons surtout de nous
prévenir de votre voyage afin de prendre contact avec vous et de prévenir les organisatrices à Ouaga de notre nombre.
Nous vous rappelons que la Coordination française de la Marche dispose de très peu d'argent pour les initiatives de
l'année et que ce voyage au Burkina sera donc pris en charge individuellement. Nous vous conseillons de prendre
contact les organismes susceptibles d'aider à votre financement.
Quelques conseils :
- Visa obligatoire : pour l'obtenir il faut présenter son passeport en cours de validité + 6 mois plus un justificatif (billet
A/R ou facture payée ou réservations hôtel, par exemple). 20 euros le visa.
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- Un seul vaccin obligatoire, celui de la FIEVRE JAUNE ; A faire + de 10 jours avant le départ et moins de 10 ans au
moment du départ.
- Avion : nous vous conseillons Point Afrique qui a des départs de Paris et de Marseille. Départ de Paris, soit le 12
octobre, soit le 14 octobre - Retour possible les 21/24/25/27 ou 28 octobre. Prix : 506 euros. Nous savons déjà qu un
certain nombre de copines ont choisi la période du 14 au 21
- Hébergement : une liste de quelques hôtels est disponible sur le site http://mmf.lecarrefour.org dans la section “
Burkina Faso ”, puis “ Relais mondial ”. Le document s'intitule “ Hébergement à Ouagadougou (liste d'hôtels) ”. Bien
sûr, vous pouvez aussi consulter différents guides de voyage (Le Routard ou Le Petit Futé, par exemple) pour obtenir d
autres informations pertinentes pour préparer votre séjour au Burkina Faso.
- Argent ; Nous vous suggérons de prévoir, en plus du billet d'avion et du visa, environ 25 dollars US par jour pour les
repas et les transports locaux ainsi qu'entre 25 et 40 dollars par nuit pour l'hébergement
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE LE 17 OCTOBRE À OUAGADOUGOU
- 15 octobre : arrivée des participantes internationales, accueil.
- 16 octobre : matinée : activité de reception officielle de la Marche
BOURSE D ETUDES
La Marche Mondiale des Femmes a choisi de terminer le relais 2005 au Burkina Faso, notamment pour exprimer notre
solidarité envers les femmes d Afrique. Pour concrétiser cette solidarité, nous comptons remettre à une jeune femme
burkinabé une bourse qui lui permettra de suivre des études de journalisme. Nous souhaitons ainsi marquer le rôle que la
presse peut jouer dans l émancipation des femmes et la lutte contre les stéréotypes.
La bourse que nous voulons octroyer est d une valeur de 5 000 euros (environ 6 000 $US). Cela représente quatre années
d études universitaires à Ouagadougou, ainsi que les frais annexes : achat de livres, logement, nourriture, déplacement.
Nous faisons appel à vous toutes pour obtenir ce montant, que ce soit par don individuel, par une collecte autour de
vous, en organisant une action. C est aussi l occasion, puisque nous sommes en France plutot mécontentes de la façon
dont sont relayées les initiatives (ou les débats) féministes en général, et celles de la Marche en particulier, de prendre
contact avec les journalistes pour leur proposer cette aide financière.
Faites ensuite parvenir vos dons directement au Secrétariat international de la Marche avec un chèque ou un mandat
poste (en dollars US ou en Euros) à l'ordre de la Marche mondiale des femmes avec mention “Bourse d études”. Le
Comité international et la coordination du Burkina Faso seront responsables d attribuer cette bourse (ou deux ou trois
suivant les dons…).
SITE WEB
Pour obtenir une foule d informations sur le relais, connaître les initiatives des femmes d ailleurs, nous vous invitons à
consulter fréquemment la nouvelle section du site Web de la marche : http://mmf.lecarrefour.org
Sur le site, un nouveau document de la Marche Mondiale des femmes à télécharger : "Changer de cap", une présentation
critique des objectifs du Millénaire ;
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