Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté
N° 71– 3 novembre 2006
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits des femmes, en espérant 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 écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des Femmes). Si vous recevez ces informations
plusieurs fois (attention, vérifiez que l envoyeur est bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir,
répondez a ce mail. Faites passer a vos réseaux et ami-es. Amicalement.
Coordination Francaise Marche mondiale des femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris, tel 01 44 62 12 04 ; 06 80 63 95
25, Site : http ://www. marchemondiale.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI VOUS DÉSIREZ FAIRE CONNAITRE VOS INITIAVES AUTOUR DU 25 NOVEMBRE, JOURNÉE
INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, ENVOYEZ-NOUS VOS
INFORMATIONS AU PLUS VITE. MERCI
RAPPEL DATES
MOBILISATIONS
1 - Pour un procés équitable pour le viol de Nicole par des soldats US à Subic Bay aux philippines
2 - Communiqué de presse du Réseau Education sans Frontières : "La chasse à l homme continue !", le 4 novembre 2006
TEXTES
3 - Texte de la Marche Mondiale des Femmes adopté lors de sa 6ème rencontre internationale : L'approfondissement de la
mission de la Marche"
4 - Lire : un article sur la Pologne par Monika Karbowska
5 - Prix des femmes formidables 2006
DÉBATS, COLLOQUES…
6 - Cycles de séminaires "histoire croisée des luttes de femmes maghrébines pour les droits"
7 - Rencontre avec des femmes palestiniennes
FILMS, LIVRES, SORTIES…
8 - Parution de "Disent-ils"
9 - Invitation Film + débat : le plafond de verre" de Yamina Benguigui
10 - Le Café des Femmes à La Coupole
11 - Numéro 16/2006 de la revue Travail, genre et sociétés : "Les dégâts de la violence économique"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPEL DATES
- 25 novembre, manifestation contre les Violences faites aux femmes (nouvelle réunion préparatoire le 23 octobre à Paris)
- 2 décembre, manifestation nationale des chomeurs-chomeuses
MOBILISATIONS
1 - Pour un procés équitable pour le viol de Nicole par des soldats US à Subic Bay aux philippines
En novembre 2005, une jeune femme philippine a été violée par des marines US. Son cri pour la justice est celui des femmes
de Okinawa, de Corée et de beaucoup d'autres lieux où sont situées les bases US. Nous appelons à un soutien international
pour exiger un procès équitable et mettre fin à l'impunité sur la violence exercée contre les femmes par des forces militaires
US. Allez s'il vous plait sur le site de la pétition et donnez votre signature dès maintenant :
www.petitiononline.com/subic/petition.html. Cette pétition est initiée par le réseau japonais pour soutenir les victimes du viol
de Subic aux Philippines, en association avec le groupe d'action du viol de Subic.
Pour plus de détails sur ce cas, voir le blog du groupe d'action :
http://subicrapecase.wordpress.com/>http://subicrapecase.wordpress.com
Joignez-vous aussi à l'autre campagne de pétition pour Nicole :
www.ipetition.com/petition/justicefornicole/
Modèle de lettre à envoyer
Votre excellence Madame Gloria MACAPAGAL-ARROYO, présidente de la République des Philippines et L'honorable Mr
Benjamin T.POZON, juge présidant la cour de la région de Makati, section 139
L'après-midi du 1er novembre 2005, une philippine de 22 ans Nicole, d'après ce qu'on dit, a été violée par un marine US dans
un van avec l'encouragement de trois autres militaires de la précédente base navale de la baie de Subic dans la ville de
Olongapo, au nord est de la capitale philippine Manille. Les quatre marines, basés à Okinawa au Japon, étaient aux Philippines
dans le cadre d'un exercice naval conjoint anti-terroriste dit "Talon Vision". La plainte de Nicole ayant donné lieu à un procès
en avril 2006, a cela de remarquable qu'elle est la première plainte contre du personnel militaire US à arriver jusqu'aux cours
philippines, sachant que plus de 3000 plaintes criminelles contre du personnel militaire US ont été déposées dans la seule ville
de Olongapo.
Cependant le gouvernement philippin n'a pas pu mettre en détention préventive les quatre accusés malgré qu'il l'ait demandé,
car le gouvernement US s'y est opposé, prétextant de la disposition dite VFA (Visiting Forces Agreement). Cet accord, le
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VFA, précise que les américains peuvent être mis en détention mais que les Philippins ne peuvent le faire que dans "des cas
extraordinaires". Des crimes atroces comme les viols doivent être vus comme des "cas extraordinaires". Le VFA ne peut être
interprété de telle façon qu'il permette de couvrir les militaires US aux Philippines, étant donné que cette interprétation
permettrait d'outrepasser non seulement les lois et statuts philippins, mais aussi la constitution philippine. Par ailleurs le
premier procureur de l'Etat n'a pas traité ce cas avec sérieux et a plutôt attaqué la victime. A notre grande consternation, le
procès s'est brutalement terminé le 5 octobre, le procureur ayant annulé la plainte des défenseurs. Dans cette situation, nous
nous demandons sérieusement si le jugement attendu le 27 novembre 2006, satisfera à l'exigence de justice de Nicole.
Nous félicitons Nicole pour son courage visant à mettre fin à l'impunité de la violence contre les femmes des militaires US.
Son cri pour la justice est aussi celui des femmes d'Okinawa, de Corée et de beaucoup d'autres lieux où sont situées les bases
US. Nous ne permettrons plus aux militaires US de violer les lois et de répandre la guerre et la violence contre les femmes dans
le monde entier. Nous exigeons la justice pour Nicole, la protection des droits humains et des vies, la sécurité des femmes, des
enfants, des personnes âgées et de tous les citoyens.
Nous exigeons :
1 -Que la cour punisse strictement et équitablement les accusés
2 - Que les gouvernements US et philippin reconnaissent l'obligation de faire face à la violence continue contre les femmes aux
alentours des bases US et prennent pour cela les mesures nécessaires.
`
2 - Communiqué de presse du Réseau Education sans Frontières : "La chasse à l homme continue !", le 4 novembre
2006 La France renvoie les petites filles aux mains des bourreaux qui pratiquent les mutilations génitales !
Placé en garde à vue au commissariat du 10ème arrondissement de Paris pour défaut de titre de séjour jeudi 2 novembre, M
Alkaidaly Touré a été transféré en centre de rétention de Vincennes le vendredi 3 novembre vers 16h30.
M Touré vit en France depuis 1999, sa femme l a rejoint en 2003 afin d apporter des soins à leur petite fille, alors âgée de 4
ans, suite à son excision et infibulation totale pratiquée par leur entourage sans que les parents aient pu s y opposer. Des
complications suite à cette mutilation ont nécessité une intervention chirurgicale à l hôpital Necker. Leur fille a aujourd hui 7
ans, elle est actuellement en classe de CE1 dans une école du 18ème arrondissement.
Depuis ce couple a eu une autre petite fille née sur le territoire français, elle est maintenant agée de 18 mois. Retourner au Mali
signifierait pour elle la meme mutilation, contre la volonté de ses parents.
Tous les documents prouvant toutes les informations que nous avançons ont été communiqués au commissariat de police du
10ème arrondissement dès les premières heures de la garde à vue. Et bien que la France reconnaisse l excision comme une
pratique mutilante et dégradante et qu elle la condamne, la préfecture de police de Paris a délivré un arrêté de reconduite à la
frontière à M Touré avant de le placer en centre de rétention en vue de préparer son expulsion. Une fois de plus les actes
démentent les beaux discours télévisés!. La préfecture de police de Paris alertée, dès jeudi soir, des menaces gravissimes qui
pèsent sur les petites filles de la famille Touré a choisi de participer servilement à la course effrénée aux 25000 expulsions dans
laquelle s est lancé Sarkozy.
Nous tenons également à nous élever contre les méthodes employées à l encontre des militants du Réseau Éducation Sans
Frontières, repoussés sans ménagements par des CRS deux fois plus nombreux qu eux, pour permettre l évacuation de M.
Touré vers le centre de rétention. Nous condamnons les pressions psychologiques dont Mme Touré a fait l objet, de la part du
commissaire de police du 10° arrondissement, juste après avoir vu son mari partir en direction du centre de rétention, menotté
comme un criminel. Le traitement dont cette famille fait l objet est indigne, à la hauteur des buts poursuivis par le ministre de
la Chasse à l enfant qui se rend maintenant complice des partisans de l excision et de l infibulation en s apprêtant à les
alimenter en matériel humain. M. Touré passe au 35bis du TGI Paris demain dimanche à 10h.
M Touré doit retrouver la liberté, ses filles doivent être protégées de l excision ! Nous ne les laisserons pas faire ! :
Pour protester : Préfecture de Police de Paris : tél. : 01 53 71 53 71, prefpol.dpg-etrangers-secretariat@interieur.gouv.fr,
cabcom.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr, Service des Etrangers : fax 01 53 71 57 50
Ministère de l'Intérieur : Standard 01 40 07 60 60 Fax 01 40 07 21 09
Directeur de Cabinet, C. GUEANT Fax 01 40 07 13 90, claude.gueant@interieur.gouv.fr
sec.gueant@interieur.gouv.fr
G. Larrivé
(Conseiller chargé de l'immigration et, par ailleurs, député suppléant de M. Soisson - UMP) :
sec.larrive@interieur.gouv.fr, guillaume.larrive@interieur.gouv.fr
M. Tandonnet (Conseiller chargé de l'immigration), sec.tandonnet@interieur.gouv.fr , maxime.tandonnet@interieur.gouv.fr
Quand on n a pas de fax : http://www.alliancemca.net/faxgratuit.html
TEXTES
3 - Texte de la Marche Mondiale des Femmes adopté lors de sa 6ème rencontre internationale : L'approfondissement de
la mission de la Marche"
La Marche Mondiale des Femmes a tenu sa 6ème réunion internationale à Lima en juillet 2006. Voici le document sur "
L'approfondissement de la mission de la Marche" paru dans le Bulletin de liaison d'octobre 2006 (pour voir tout le bulletin qui
est un bilan de cette rencontre, voir à : www.marchemondialedesfemmes.org
APPROFONDISSEMENT DE LA MISSION DE LA MARCHE
Après discussion, les buts de la Marche ont été révisés comme suit :
But : La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant des groupes et
organisations de la base oeuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la pauvreté et de la violence envers les
femmes. Nous luttons contre toutes les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes. Ses valeurs et ses

2

actions visent un changement social, politique et économique. Elles s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, de
l’égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de
la diversité entre les femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation du leadership des femmes et la force des alliances
entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux progressistes.
Objectif 1 : Renforcer et maintenir un vaste mouvement de solidarité entre toutes les femmes et les organisations de la base de
façon à ce que la Marche constitue un geste d’affirmation des femmes du monde.
Objectif 2 : Promouvoir l’égalité et la justice entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre tous les
peuples.
Objectif 3 : Continuer à construire et à renforcer un vaste processus d’éducation populaire où toutes les femmes peuvent
analyser par elles-mêmes et pour elles-mêmes les causes de leur oppression, de leur discrimination, ainsi que des alternatives
possibles.
Objectif 4 : Mettre de l’avant les revendications et les alternatives communes aux mouvements des femmes du monde, sur les
plans local, national, régional et international, autour des thèmes de la pauvreté et de la violence envers les femmes.
Objectif 5 A : Exercer des pressions politiques sur les gouvernements et les institutions politiques multilatérales (par exemple,
l’ONU) pour qu’ils effectuent les changements qui s’imposent pour améliorer les conditions et la qualité de vie des femmes du
monde, incluant une politique de désarmement et de résolution pacifique des conflits, la fin de toutes les impunités et de la
corruption, de l’utilisation du viol comme arme de guerre, des occupations et de la présence militaires étrangères, ainsi que
l’imposition de blocus politiques et économiques.
Objectif 5 B : Remettre en cause et dénoncer les institutions internationales financières, économiques et militaires (FMI,
OTAN, OMC, BM, corporations transnationales, agences de coopération qui imposent des conditions aux luttes des femmes)
qui appauvrissent, marginalisent les femmes et accroissent la violence à leur égard, et travailler à des propositions
institutionnelles alternatives.
Objectif 6 : Amener la population en général, les autres secteurs de la société et les mouvements sociaux à soutenir et à
effectuer les changements qui s’imposent pour améliorer le statut, les conditions et la qualité de vie des femmes du monde
entier.
Objectif 7 : Développer et mettre en oeuvre des actions et des propositions féministes dénonçant les institutions économiques
et financières qui favorisent l’exploitation et la dégradation de nos ressources, les changements climatiques et les pertes de
biodiversité. Mener la lutte pour une autogestion de nos ressources environnementales vers un modèle de développement qui
soutienne les besoins fondamentaux des générations présentes et à venir.
Valeur 1 : Le leadership de l’organisation est entre les mains des femmes.
Valeur 2 : Toutes les régions du monde assument l’organisation de l’action.
Valeur 3 : Les groupes participants actifs doivent adhérer aux buts et valeurs, aux objectifs et au plan d’action global de la
Marche, mais sont autonomes en ce qui a trait à l’organisation des actions dans leurs pays.
Valeur 4 : Nous reconnaissons, respectons et valorisons la diversité (des réalités des femmes, des pays, des approches
politiques ou des stratégies d’actions) des mouvements des femmes.
Valeur 5 : La Marche mondiale organise des actions de masse et de mobilisation, des activités d’éducation populaire, des
actions de résistance, des mobilisations aux niveaux national, régional ou mondial. Nous sommes en faveur de la non-violence
tout en reconnaissant le droit à la légitime défense.
4 - Lire : un article sur la Pologne par Monika Karbowska de Septembre 2006 sur e site des Pénélopes :
http://www.penelopes.org/xarticle.php3?id_article=6619. Déjà envoyé dans un précédent numéro mais enrichi depuis.
5 - Prix des femmes formidables 2006
Bonjour ami-es, sympathisant-es, adhérent-es, partenaires, administratrices, bénévoles, salariées du GAMS; Comme vous le
savez sans doute, nous avons présenté la candidature de Coumba, Présidente du GAMS, au Prix des Femmes Formidables
2006 de Femme Actuelle. Elle fait partie des 10 finalistes et le Prix final sera remis le 16 novembre prochain.
L’article sur le GAMS est paru cette semaine dans Femme Actuelle et on peut voter à compter du 2 novembre directement par
internet sur le site www.femmeactuelle.fr .
Je ne saurai que trop vous encouragez à soutenir la candidature de Coumba car, grâce à elle, le GAMS pourra récolter des
fonds pour nous permettre de faire rentrer nos petites (ou grandes) protégées de l’excision et/ou du mariage forcé d’Afrique.
Nous comptons sur vous, Bien cordialement, Isabelle GILLETTE-FAYE, Directrice du GAMS, Siège social : 66 rue des
Grands Champs, 75020 PARIS, Tel. 01.43.48.10.87. / En cas d'urgence : 06.74.16.77.38., Fax 01.43.48.00.73.
Courriel : association.gams@wanadoo.fr Site internet : http://perso.orange.fr/..associationgams/
DÉBATS, COLLOQUES…
6 - Cycles de séminaires "histoire croisée des luttes de femmes maghrébines pour les droits"
3ème renconttre : Les féministes face à l'islamisme au Maghreb
le samedi 11 novembre à 14h00, 21ter rue voltaire, 75011 Paris, Métro : rue des boulets/Alexandre Dumas/Nation
A partir des années 80, dans les trois pays du Maghreb, l'Islam politique a été l'une des alternatives proposées par des
mouvements porteurs d'un projet de société inégalitaire envers les femmes. Comment les féministes se sont-elles positionnées
face à l'islamisme? Quels discours et quelles stratégies ont-elles développés ?
Avec la participation de : Sophie Bessis (journaliste et historienne), Akila Aissat (sociologue et militante féministe), Maria
Ezzaouini (ADFM, Association Démocratique des femmes du Maroc), Moufida Belguith (avocate, membre de l’association
tunisienne des femmes démocrates), Sanhadja Akhrouf (Pluri-elles Algérie)
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Cette rencontre est organisée avec le soutien du CNDF (collectif national pour les droits des femmes)
Pour tous renseignements téléphoner à l’ATF au 01 45 96 04 06 /mailatf@free.fr
7 - Rencontre avec des femmes palestiniennes
Le lundi 13 Novembre à 18H30 dans les locaux d'Amnesty-France 76, bd de la Villette 75019 - (Métro Belleville ou Colonel
Fabien)
Dans le cadre d'une démarche inter-associative, la Commission Femmes en collaboration avec la coordination IsraëlTerritoires Occupés-Autorité Palestinienne d'Amnesty International, l'Association des Tunisiens en France, les Femmes en
Noir, Culture XXI, Pluri elles Algérie ont le plaisir de vous convier à rencontrer une délégation composée de quatre femmes de
Deihshei (camp de réfugiés proche de Bethleem) : une représentante de la coopérative de broderie, nutritionniste, une
représentante du Centre Al-Feneiq (programme de bibliothèque/centre de documentation), une enseignante, une étudiante. Ces
femmes sont à Paris à l'initiative du C.I.C.P. (Centre International de Culture Populaire) A partir de leurs témoignages, nous
aborderons la situation des femmes dans les conflits, l'organisation de la société civile et le dernier rapport de la coordination
Israël-Territoires Occupés sur les femmes palestiniennes et leur droit.
Pour des questions d'organisation (en particulier le choix de la salle), merci de confirmer votre présence par mail :
comfemmes@amnesty.fr ou par téléphone au 01 53 38 65 17
FILMS, LIVRES, SORTIES….
8 - Parution de "Disent-ils"
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de "Disent-ils" (13 euros), un recueil de textes et nouvelles vibrants et
percutants que la quatrième de couverture présente ainsi : "Les voyantes de ce recueil nous montrent clairement le présent de la
relation - pensée, fantasmée et mise en actes - des hommes aux femmes dans la crudité nue et sa turpitude, et en tout lieu :
discours ordinaire, littérature, peinture, paroles, mots et actes. Viols figurés et réalisés, femmes bestiales ou éthérées, trop
existantes, sur-figurées, non figurées, défigurées. "Ainsi... disent-ils.", éditions AHLA, (Montréal) et Bagdam
(Toulouse),regroupe les textes ou nouvelles de Michèle Causse, Danielle Charest, Jacqueline Julien, Michèle Larrouy,
Françoise Leclère et est enrichi d'une préface de Nicole-Claude Mathieu.
Disponible a : Librairie Violette and co, 102 rue de Charonne
Le Havre : librairie les Yeux d'Elsa, 114 rue d'Etretat
Lyon : librairie Etat d'Esprit, 19 rue Royale, disponible à partir du 26 novembre 2006
9 - Invitation Film + débat : le plafond de verre" de Yamina Benguigui
Le mardi 7 novembre 2007, 20h00, Cinéma L'Archipel, 13, bvd de Strasbourg 75010 Paris
L'expression "plafond de verre" désigne l'ensemble des pratiques sociales et des lois non écrites qui s'opposent à l'égalité des
individus. La réalisatrice Yamina Benguigui démontre ici que les générations issues de l'immigration en sont les victimes
quotidiennes.
DÉBAT : "Inégalités économico-sociales et discriminations : un combat commun ?" avec Louis-Georges TIN porte-parole du
CRAN (Conseil représentatif des associations noires) et Reine PRAT, Mission "Égalités" du ministère de la Culture, auteure
du rapport "pour une meilleurs visibilité des diverses composantes de la population française dans le spectacle vivant"
10 - Le Café des Femmes à La Coupole 102 Boulevard du Montparnasse, organisé par Souffles d'Elles a la plaisir de vous
présenter dimanche 12 novembre à 17h au dancing : Lees érotiques de Joyce Mansour par Marie-Laure Missir qui collabore à
Supérieur Inconnu, où elle est notamment chargée des aspects du surréel, et à la revue des Hommes sans épaules. Elle écrit sur
la poésie mais aussi et presque essentiellement en ce moment sur les peintres surréalistes. Auteure de la biographie Joyce
Mansour chez Jean-Michel Place.
Stéphanie CARON qui a soutenu en 2001 sa thèse de doctorat sur l’œuvre de Joyce Mansour à paraître prochainement aux
éditions Droz sous le titre : Réinventer le lyrisme. Le surréalisme de Joyce Mansour. A commis plusieurs articles sur Joyce
Mansour (dans des revues, des actes de colloque ou de séminaires) et préparé, en collaboration avec Marie-Laure Missir, un
volume des inédits de la poétesse en attente d'éditeur. A travaillé sur d'autres auteurs : Raymond Queneau, Gilbert Lely,
Philippe Soupault, René Daumal, Jacques Chessex, Georgette Camille...
Bernard ASCAL, auteur, chanteur, compositeur et peintre dont l'oeuvre a de fortes attaches avec le surréalisme, notamment, en
1997, le CD " Six poètes surréalistes" dont Joyce Mansour.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, Marie-Jo Bonnet et Annie Richard. soufflesdelles@yahoo.fr
11 - Numéro 16/2006 de la revue Travail, genre et sociétés : "Les dégâts de la violence économique"
HOMMAGE a Madeleine Guilbert : Le travail des femmes (réédition d'un article paru en 1946) présenté par Margaret Maruani
et Chantal Rogerat
DOSSIER coordonné par Margaret Maruani et Isabelle Puech : Les dégâts de la violence économique.
Le choc du licenciement : femmes et hommes dans la tourmente, Christian Trotzier
Femmes et immigrées : corvéables à merci, Isabelle Puech
De la migration au travail, L'exploitation extrême des Chinois-es à Paris, Gao Yun, Florence Lévy et Véronique Poisson
MUTATIONS : Travailler et prendre soin d'un parent âgé dépendant, Blanche Le Bilhan-Youinou et Claude Martin, Force
physique et féminisation des métiers du bâtiment, Stéphanie Gallioz
CONTROVERSE, coordonnée par Thérèse Locoh et Monique Meron : Le "genre interdit ?".
Du “ genre ” dans le débat public ou comment continuer la guerre des sexes par d'autres moyens ?, Claudie Baudino
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Changer le discours ou changer la vie ?, Huguette Dagenais
Rejet d'un mot ou refus d'un concept ?, Elisabeth Hofmann
Censure linguistique du genre : une résistance politique ?, Michel Bozon
Editions Armand Collin ou telephone secrétariat revue tél. 41 40 25 10 37
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