Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvrete
N° 61–13 janvier 2006
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 communiqués signés 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Des dates
2 - Compte-rendu Réunion-Femmes a AEP de Vienne du FSE d Athènes – 6-8 janvier 2006
3 - L Iran va pendre une jeune fille de 18 ans agressée par des violeurs
4 - MMF Sarcelles : soirée festive : De Sarcelles à Ouagadougou
5 - Souscription pour un CD de la Chorale du Collectif Midi Pyrénées des droits des femmes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Des dates
- Prochaine réunion du secretariat provisoire de la Marche Mondiale des Femmes, mercredi 25 janvier 10h, local de
Sud PTT ; prévoir la journée
- Prochaine réunion paris/région parisienne de la MMF : mercredi 8 février, 18h30, Bourse du travail metro
Republique
- Réunion nationale de la Marche Mondiale des Femmes France : 18 et 19 mars à Bobigny
lundi 16 janvier à 18h : réunion du Collectif parisien, a la Bourse du travail, 3 rue du Chateau d Eau, salle Louise
Michel meme ordre du jour + la Caravane + ODJ de la réunion nationale des 28 et 29 janvier
- mercredi 18 janvier : Commission emploi CNDF au 21 ter rue Voltaire sur la campagne...
- jeudi 19 janvier : réunion unitaire CNDF sur la loi-cadre
- Réunion nationale du CNDF les 28-29 janvier. L'ordre du jour et le bulletin d'inscription seront envoyés en début de
semaine prochaine.

2 - Compte-rendu Réunion-Femmes a AEP de Vienne du FSE d Athènes – 6-8 janvier 2006
Rapporteuses : Josette-Rome Chastanet Marche Mondiale France et Sonia Mitralias Comite grec pour l’organisation
de l’Assemblée des femmes
Ont participées 38 femmes de 12 pays : Catalogne, Italie, Allemagne, Autriche, Suède, Turquie, Grande Bretagne,
France, Pays Bas, Hongrie, Roumanie et Grèce ; et de 28 organisations de toute l’Europe : FSG Grèce, Cidette
France, Rouge France, No Vox France, Sud Ptt France, Hungari hoc.for « HEP » Association Hongrie, Union
Syndical Solidaires France, Dea, Grèce, Collettivo bellaciao GB, Imece Women Solidarity Turquie, Network Health
Cobas Italie, Romanian Social Forum, Roumanie Intersindical Alternativa de Catalunya, Catalogne, Cobas Italie, Wilf
Europe Allemagne, ASF fem Forum + KPO Autriche, Platki Women, Allemagne, Steiriche Friedens-Platform
Autriche, Initiative of Homosexuals against Opression + Campaign Genova 2001 Grèce, Social Forum Turquie,
Hungary Social Forum Association Hongrie, Abortion Rights Grande Bretagne, National Assembly Agaist Racisme
Grande-Bretagne, International Free Women’s Foundation Pays Bas, IFE EFI France, ADEDY, Syndicat de la
Fonction Publique Grèce, Marche Mondiale des Femmes France et Grèce,
La réunion femme de l’Assemblée Européenne de Préparation (AEP) de Vienne a retenu que la participation des
mouvements pour les droits des femmes dans le 4eme FSE d Athènes s’articulera autour de :
L organisation d’une ASSEMBLEE DES FEMMES au sein du 4eme FSE d Athènes.
L’Assemblée des Femmes au 4eme Forum Social Européen constituera la mise en place d un espace de discussion
dédié a la prise de parole des femmes du mouvement féministe européen pour rendre visible notre oppression
particulière. Elle devrait etre LE MOMENT FORT et CENTRAL de la participation des mouvements pour les droits
des femmes au sein du forum.
L’objectif de l Assemblée des Femmes sera de faire converger vers un meme espace les travaux éparses thématiques
des séminaires et des ateliers qui se feront au sein du forum, concernant aussi bien les élaborations de l’aire « de
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l’Alternative Féministe » proprement dite, que celles des autres aires qui aborderont la dimension des droits des
femmes.
Une invitation pour la collaboration et la participation a l Assemblée des Femmes sera lancée a toutes les forces qui
organiseront des séminaires et des ateliers et aborderont ces questions. La fonction de l Assemblée des Femmes sera
donc un peu la meme que celle de l Assemblée des mouvements sociaux. L adoption d un Manifeste Européen durant l
Assemblée des Femmes. Il inclurait les propositions qui sortiront, durant le FSE, des travaux des ateliers et séminaires
des féministes et autres mouvements sociaux qui luttent pour les droits des femmes. Un projet de texte pour un
Manifeste Européen sera lancé très rapidement. L’objectif de ce manifeste serait :
1) D entamer un processus européen de discussion entre nous, dés a présent pour faire aboutir et finaliser ce manifeste
a l Assemblée des Femmes au 4eme FSE.
2) se connaitre mieux et établir des liens entre réseaux pour les droits des femmes/féministes et mouvements sociaux
et essayer de converger autour d’un appel qui analyserait les points majeurs des attaques concrètes contre les droits
des femmes, faire un texte inclusif, unitaire et dépasser les divergences entre nous, retenir quelques revendications
fondamentales qui pourraient articuler des campagnes ciblées de mobilisations de masse. En somme le manifeste
aurait plutôt la nature d’un «Appel urgent pour des mobilisations unitaires ciblées et de riposte de masse des femmes
notamment contre le droit a l’avortement et contre p. ex. les politiques liberticides comme la « réévengélisation de
l’Europe » chère au Vatican, appliquées aux pays de la périphérie de l’Union Européenne (Pologne, Irlande,
Portugal…), le retour a l esclavagisme et la pauvreté extrême des femmes etc.
3) de porter ce Manifeste dans les espaces mixtes afin qu’il soit pris en compte dans la stratégie du mouvement
altermondialiste face à la nouvelle donne de la construction de l’Europe.

L organisation d’un espace femme
Cet espace mis en place dans un lieu central (pas isolé des autres mouvements) pour réunir nos stands avec notre
matériel, serait autoorganisé et offrirait la possibilité de projection de vidéos, d’organisation éventuelle des
expositions. Il servirait comme lieu de rencontre. La proposition des séminaires thématiques et ateliers qui serviront
à décrire, approfondir et analyser la problématique des droits des femmes et a construire des réseaux et des
campagnes. Les séminaires et ateliers devraient se faire avant l’Assemblée des Femmes et il serait souhaitable qu’ils
fonctionnent en interaction avec celle-ci. :
Voila quelques titres de séminaires qui ont été proposes : « Préparation d'une campagne européenne de lutte contre les
violences faites aux femmes. Préparer la mobilisation pour la journée du 25 novembre et revendiquer une loi-cadre
européenne contre la violence de genre », « Droits des femmes laicite démocratique et égalité, Féministes pour une
Europe laïque, Quelle démocratie pour une autre Europe ? le rôle du féminisme dans la politique, le féminisme et la
question du pouvoir, Droits des femmes et stratégies féministes dans les pays d’Europe de l’est et centrale : menaces et
résistances », « Quelle stratégie syndicale pour lutter contre la précarité de l\'emploi féminin? », « Qu'est-ce qu'être une
jeune femme aujourd'hui ? », "Women and the Bolkestein Directive" The EU and the liberalization of European
economies and the effects on women and women's lives and gender equality », »Femmes, asile et migration :
violences, travail forcé et trafics humains », « Femmes, asile et immigration », « Quelle cohérence des politiques, en
Europe, pour lutter efficacement contre les trafics de femmes? Le rôle des organisations de la société civile »,
Women's contributions to conflict resolution, peacekeeping and peacebuilding. », « Drawing from sources as diverse
as European women’s NGO’s, ‘Friends of 1325’ and examples of working CEDAW directives into local and regional
legislature », Femmes migrantes Roms et du Sud en Europe : pauvreté, précarité, exclusions, exploitation et
discrimination », The struggle to defend and extend women’s rights to abortion in Europe « , « Growing attacks on
reproductive rights and the implications for women’s equality »,
Renseignez-vous sur le programme, connecter-vous, inscrivez-vous, ou proposez vos séminaires ou ateliers a
l'adresse: <http://workspace.fse-esf.org>http://workspace.fse-esf.org
La visibilité de l'Assemblée des Femmes. Comme nous l’avons déjà souligné, nous revendiquons que l'Assemblée
des Femmes soit un moment fort du FSE dans sa totalité et qu’elle se tienne dans un lieu central du forum. Vu que les
séminaires et ateliers devraient se faire avant l’Assemblée des Femmes, elle devrait donc être organisée le soir (1720 h) du vendredi 5 mai 2006 ou le matin du samedi 6 mai. 2006 (cela dépend de la manifestation). Nous voulons le
soutien du FSE et du comité grec, pour que l'Assemblée des Femmes ne soit pas "concurrencée" par un autre grand
événement organise en même temps.

3 - L Iran va pendre une jeune fille de 18 ans agressée par des violeurs
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Iran Focus, Téhéran, 8 janvier : Un tribunal iranien a condamné une jeune fille victime d un viol a la peine de mort
après qu elle ait affirmé en larmes qu elle n avait pas eu l intention de tuer un homme qui essayait de la violer elle et sa
nièce.
Le journal gouvernemental Etemad rapportait samedi que Nazanine, agée de 18 ans, avait reconnu avoir poignardé un
des trois hommes qui avaient attaqué leur groupe, elle, une amie et les garçons qui les accompagnaient. Ils se
promenaient dans un parc de l ouest de Téhéran, en mars 2005.
Nazanine, qui avait 17 ans à l époque, a expliqué que lorsque les trois hommes se sont mis a leur lancer des pierres,
les deux garçons se sont rapidement enfuis sur leurs motos, laissant les deux jeunes filles sans défense.
Elle a décrit comment les trois hommes les ont jetées a terre, elle et sa nièce de 16 ans, Somayeh, et ont essayée de les
violer. Elle a alors sorti un couteau de sa poche et a poignardé un homme a la main.
Alors qu elles essayaient de s enfuir, les hommes les ont a nouveau agressées. A ce moment, a dit Nazanine, elle a
poignardé un homme a la poitrine. La jeune fille a alors fondu en larmes, plaidant devant la cour qu elle n‚avait pas eu
l intention de le tuer, mais qu elle tentait tout simplement de se défendre, elle et sa jeune nièce, contre des violeurs.
Le tribunal l a condamnée a la peine de mort.

4 - MMF Sarcelles : soirée festive, de Sarcelles à Ouagadougou
Le collectif Marche Mondiale des Femmes de Sarcelles, les associations AFWA, FSA, en partenariat avec la
municipalité de Sarcelles, vous invitent a une soirée festive avec le changeur marocain El Bodaoui et le groupe
Banlieue du Monde,
Samedi 21 janvier a 20h, Champ de foire, route des Refuzniks;
Stands, Exposition Photos - Film - Animation musicale - Repas Adultes 5 euros, Enfants : 2 euros

5 - Souscription pour un CD de la Chorale du Collectif Midi Pyrénées des droits des femmes
La chorale du Collectif Midi-Pyrénées des droits des femmes, Après de nombreuses, nombreuses répétitions ou Sylvie,
leur cheffe de chœur a beaucoup transpiré, ou notre concentration a ete extreme ; apres de superbes représentations
dans divers lieux de Toulouse, apres avoir chanté lors de manifestations de femmes, après Marseille pour la Marche
Mondiale des Femmes 2005, nous avons décidé de vous faire entendre notre répertoire.
Pour réaliser ces œuvre, nous lançons une souscription . Ca va vraiment nous aider et vous allez vous régaler, quand
vous écouterez. Nous prévoyons la sortie du CD aux alentours du 8 mars 2006
Bon de souscription
Je soussigné-e
Nom
Prénom
Adresse
Désire commander … exemplaires au prix unitaire de 10 euros
Je joins la somme de 10 euros X … = … euros
(3 euros pour frais de port si vous n habitez pas Toulouse et si nous devons vous expedier le CD (sera a la reunion
nationale de la Marche)
A adresser a Irene Corradin, 5 rue de Chateaudun 31000 Toulouse
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