Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté
N 80– 3 mars 2007 - 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.

SPECIAL 8 Mars
-----------------------------------------------------------------------1 - 8 mars, manifestation Paris/Ile-def-rance
2 - Manifestation nationale contre les violences le samedi 24 mars
3 - Réunions, débats, colloques… (en complément à la note du CNDF jointe en PDF)
------------------------------------------------------------------------

1 - 8 mars, manifestation Paris/Ile-de-france
Le 8 mars, Journée internationale de luttes des femmes pour leurs droits
Femmes, prenons la Bastille !
Rendez-vous métro Père-Lachaise à 18h
Tract appel : Le 8 mars 2007, Journée Internationale des Femmes, se situe dans la période des
élections présidentielles, puis législatives. A cette occasion, les revendications concernant les
droits des femmes doivent trouver toute leur place, celle de droits fondamentaux sans lesquels
aucune société ne peut être considérée comme juste et égalitaire. Comme chaque année à cette
date, nous manifesterons pour rappeler et poursuivre nos luttes.
PARCE QUE LES FEMMES NE VEULENT PLUS SUBIR...
Dans la sphère privée comme publique, les femmes subissent des violences :
• Violences conjugales : en France, en moyenne, une femme meurt tous les trois jours des suites de
violences au sein du couple.;
• Viols : 48 000 femmes sont violées chaque année en France, selon l’enquête menée en 1999 par
l’Enveff ;
• Mariages forcés, mutilations sexuelles et diverses formes d’esclavage ;
Dans le monde du travail, les inégalités professionnelles entre les femmes et hommes s’aggravent.
Les femmes représentent :
• 80 % des salariés pauvres (payées en dessous du Smic) ;
• 57 % des chômeurs non indemnisés inscrits à l’Anpe ;
• 83 % des emplois à temps partiel ;
• 60 % des emplois aidés ou en CDD...
...ELLES SE BATTENT POUR :
• Une réelle volonté politique dans la lutte contre les violences envers les femmes avec l'adoption
de la loi cadre proposée par le CNDF ;
• Un emploi stable à plein temps pour celles qui le souhaitent ; pour l'égalité des salaires entre les
femmes et les hommes ;
• Le droit à un logement décent avec un loyer accessible, l'application de la loi de réquisition ;
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• Un service public de la petite enfance, avec la gratuité des crèches et leur développement ;
• Le remboursement par la Sécurité Sociale de tous les moyens de contraception ;
• Le droit à l’avortement, l’application de la loi de 2001 et la suppression du plan «hôpital 2007» ;
• La liberté de choisir sa sexualité ;
• Un statut d’autonomie pour les femmes migrantes et le droit d’asile pour les femmes persécutées
dans leurs pays en raison du seul fait d’être femme ;
• La défense de la laïcité, contre l'ingérence du religieux dans le politique, contre tous les
intégrismes religieux ;
• La solidarité avec les femmes du monde entier ;
• Le règlement pacifique des conflits, la reconnaissance du rôle des femmes dans les processus de
paix.

2 - Manifestation nationale contre les violences le samedi 24 mars
Contre les violences
Toutes et tous à Paris
le samedi 24 mars 14h30 place de la République
Le tract :

LES FAITS
En France, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son compagnon (Etude nationale
des décès au sein du couple, Directions générales de la police nationale et de la gendarmerie
nationale. Bilan des 9 premiers mois 2006)
60 % des appels nocturnes de Police secours à Paris concernent des violences conjugales (Enquête
Droit des Femmes 1988)
48000 femmes sont violées par an et seulement 8 % portent plainte (Enquête nationale sur les
violences envers les femmes en France 2002)
Même si les évaluations nationales manquent, les associations féministes agissent auprès de
nombreuses jeunes filles dans des situations de mariages forcés.
«La violence à l'égard des femmes est un fléau répandu dans le monde entier dont souffre une
femme sur trois en moyenne au moins une fois dans sa vie, selon un rapport du secrétaire général
des Nations unies, Kofi Annan, publié mardi 10 octobre 2006.» Le Monde 11 octobre 2006
LE SCANDALE
Et pourtant, en France, il n’existe pas, gravé dans le marbre de la loi, de politique de prévention
systématique contre les violences faites aux femmes ni de prise en compte des violences
psychologiques par exemple. La législation est parcellaire et incomplète.
En France, on a pu afficher en 2000, au nom de l’humour, sur les panneaux publicitaires de nos villes
: "Babette je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole…" Il s’agit de crème fraîche,
mais ça vous fait penser à quoi ?
Ce scandale va-t-il encore durer longtemps? La société ne doit-elle pas se donner de véritables
moyens de lutte contre les violences faites aux femmes ?
Autre scandale : des dirigeantes d’associations sont attaquées : la présidente et de la directrice de
l’association Sedire de Dunkerque sont poursuivies pour "soustraction « d’enfant par ascendant des
mains de la personne chargée de sa garde », après avoir mis en sécurité une femme, mère de 3
enfants, †victime de violences graves".
Et pourtant, ces associations remplissent des missions de service public. Elles ont du mal à
fonctionner puisque leurs budgets ne sont jamais assurés et régulièrement revus à la baisse. Et
maintenant, les directions de ces associations peuvent être menacées par des attaques en justice !
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Cette attaque risque de mettre en péril toutes les structures de solidarité mises en place par le
Mouvement féministe. C’est notre bien commun qui est visé, ce qui est inacceptable !
EGALITAIRE ET DEMOCRATIQUE, NOTRE PAYS ?
Ces violences se passent en France aujourd’hui, dans le pays qui se veut toujours le fer de lance de
la défense des droits humains. Leur ampleur, très tôt mise en lumière par les associations, a été
corroborée par l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France de 2002. Ces
violences ne sont-elles pas une atteinte à la démocratie, au principe d’égalité femmes- hommes ?
Elles sont en fait le point extrême de toutes les discriminations et oppressions à l’encontre des
femmes les femmes et sont le moyen de contrôle social sur elles. Elles ont lieu, sensiblement dans
les mêmes proportions, dans tous les milieux, toutes les classes sociales (( Enquête nationale sur les
violences envers les femmes en France 2002)
LA MANIFESTATION
Le 24 mars 2007 aura lieu une manifestation nationale sur les violences faites aux femmes.
Cette manifestation portera sur :
- la défense de la présidente et de la directrice de l’association Sedire de Dunkerque
- la prise en compte réelle de la proposition de loi cadre contre les violences à l’encontre des
femmes élaborée par le Collectif national pour les droits des femmes qui vise, à l’instar de la loi
espagnole, à intégrer dans un même texte les aspects préventifs, d’information, de solidarité,
judiciaires, financiers, de prévention de la récidive, etc qui sont à l’heure actuelle absents de la
législation.
- la nécessité d'un Ministère d'Etat à l'égalité femmes hommes disposant de réels pouvoirs
transversaux dans l'ensemble des ministères. Celui-ci devra être doté des moyens correspondants
à l’ampleur et à la diversité de sa tâche.
3 - REUNIONS, DÉBATS, COLLOQUES… (en complément à la note du CNDF jointe en PDF)
- CGT : le collectif confédéral Femmes/Mixité de la CGT vous invitent à une journée d'études sur
le thème : "vie familiale-- vie professionnelle : un enjeu pour l'égalité", 7 mars, 9h, Salle du Ccn,
263 rue de Paris, 93 Montreuil, Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre
- Formation Intersyndicale Femmes : les 20 et 21 mars a la Bourse du Travail de St Denis pour la
dizième année. Les thèmes seront : "Education sexiste et orientation sexiste", "Emancipation des
femmes : égalité et sexualité", "la prostitution", "L'égalité professionnelle : premiers bilans". Pour
vous inscrire : SOLIDAIRES : martin@sudptt.fr, FSU : sophie.zafari@snuipp.fr, CGT : femmixite@cgt..fr
- Mairie du 13ème Paris : du 7 au 23 mars. Concert Mamia Cherif, extrait du documentaire "Allez
Yallah !", diffusion du clip de "20 ans Barakat, café littéraire "Les femmes voyageuses",
expositions… Voir sur le site : www.mairie13.paris.fr,
- Paris 20ème : "Parcours Filles - Femmes", du 8 au 11 mars. Coordonné par le Comité Métallos.
Point accueil : centre social Elisabeth, 124-126 Boulevard de Belleville. Plein de choses : ateliers,
expos, débats, Parade le 11 … 01 43 66 64 56.
- Paris 20 : Utopsya et le Bouffadou organise le 8 mars de 15h a 9h au théatre l'Echo, 3133 rue des Orteaux, 75020 Paris, Métro Maraichers ou Alexandre, exposition et rencontre
Lecture et Musique "Cris et écrits de femmes en situation de handicap psychique". Libre
participation aux frais. Voir le site www.utopsya.net
- Paris 3ème : Catherine Deudon, photographe, expose une série de clichés "Lutte des femmes
d'hier à aujourd'hui", à la mairie du 3ème arrondissement du 5 au 12 mars. Photographies des
années 70 à nos jours du mouvement des femmes.
Mars à la librairie Violette and Co, 102 rue de Charonne, 75011 Paris, M° Charonne ou FaidherbeChaligny. Bus 46, 56, 76, 86. tél : 01 43 72 16 07 www.violetteandco.com/librairie/
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Jeudi 1er mars à 19h : Vernissage de l'exposition de peintures et de dessins de MAËLLEMORGANE DEHESDIN "Models".
Samedi 10 et dimanche 11 mars : Violette and Co participe à la Journée internationale des femmes
organisées par la Mairie de Paris qui se tiendra cette année au Carreau du Temple avec signatures
de livres et débat.
Vendredi 16 mars à 19h : Rencontre avec ABHA DAWESAR pour la parution de son roman Babyji
(éd. Héloïse d'Ormesson, a paraître le 15 mars). Premier roman traduit en français de cette jeune
auteure indienne, Babiji est déja un livre lesbien culte en Inde et aux Etats-Unis.
Toulouse : "Trente ans d'histoire des mouvements de femmes de l'immigration", Exposition à la
Bibliothèque Saint-Exupéry du 6 au 24 mars 2007, 37, Rue du Lot, 31100 Toulouse (Métro
Bagatelle)
Montpellier : Le collectif d’associations "Prévenir la prostitution" organise une table ronde sur le
thème "L’ARGENT, LE CORPS, LA VIOLENCE", le vendredi 23 mars 2007 à 14h, salle Rabelais,
esplanade Charles De Gaulle à Montpellier
Colmar : le 8 mars, conférence, débat et gouter dans le quartier populaire EUROPE. "Femme au
foyer, femme au travail, femme engagée dans la politique, dans les associations..., quel temps vous
reste-t-il pour les loisirs".
Digne : Femmes Solidaires présente, du 8 au 10 mars, la 11ème édition du Festival "La Méditerranée
des femmes". Images, rencontres, spectacle et concert a la Médiathèque Intercommunale de Trois
vallées, au Chameau à Trois Bosses, Centre culturel René Char.
Lille : Colloque régional "Genre et développement". Les acteurs et actrices des droits des femmes
et de la solidarité internationale se rencontrent et échangent sur leurs pratiques les 30 et 31 mars
2007 à la Maison de l’Education Permanente 1 place Georges Lyon 59000 Lille - M° République.
Organisé par le CRDTM, avec la participation d’associations régionales. Ce sera l’occasion pour les
associations concernées par la solidarité internationale ainsi que par les droits des femmes de se
rencontrer, de partager leurs expériences et d’interpeller sur les enjeux fondamentaux de l'égalité
entre les hommes et les femmes dans le développement économique et social, aussi bien dans les
pays dits du Sud que ceux du Nord. Tout un panel d'intervenant-es français, belges, mais aussi des
partenaires en provenance de l'Amérique Latine, de l'Afrique et de l’Asie, seront présents pour ces
deux jours de débats.
Inscription à renvoyer avant le 15 mars 2007, Renseignements : CRDTM, Tel : 0320538014 - Email :
contact@colloquegenre.org . Voir sur le site : www.colloquegenre.org
Nantes : L'Espace Simone de Beauvoir fête ses 15 ans. Lé 2 mars, conférence "La féminisation des
professions "masculines" : enjeux théoriques et effets sociaux". 8 mars, Balade des femmes dans
l'histoire de Nantes, 9 mars, représentation de la pièce "Puisque tu es une fille". Le samedi 10
mars a partir de 18h30 apéritif suivi d un concert a 20h30 de France Léa. Voir le site www.espace-

de-beauvoir.org
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