Coordination Européenne de la Marche Mondiale des Femmes
Message aux Coordinations nationales et adhérentes de la Marche Mondiale des Femmes
Lors de la dernière Coordination Européenne de la MMF à Irun en octobre 2006, nous avons
décidé de participer aux Marches contre la pauvreté et la précarité organisées en direction
du G8 en mai 2007.
Ces Marches ont mis un peu de temps à se mettre en place et peu de renseignements
arrivaient d'autres pays que la France et l Allemagne. . Nous avons maintenant la certitude
que les choses s organisent. Voici donc les informations que j ai.
Je vous demande de me dire comment cela se passe dans votre pays et si des femmes de la
MMF participeront aux Marches ou se rendront au G8 afin d'organiser des contacts et un
cortège a la manifestation du 2 juin.
merci beaucoup et amicalement
Nelly Martin - Secrétariat européen Marche Mondiale des Femmes
----------------------------------------------------------------

Le G8 et les Marches contre la Précarité
Contre le sommet du G8
Toutes et tous à Rostock !
Du 6 au 8 juin 2007, le sommet des huit grandes puissances mondiales (le G8) se réunira en
Allemagne, dans la petite station balnéaire de Heiligendamm, située sur la mer Baltique à 20
kms environ de Rostock
Le Contre-sommet se tiendra quant à lui du 2 au 8 juin, précédé de "Marches contre la
pauvreté, la précarité et les discriminations" qui traverseront toute l'Europe à partir de la
mi-mai pour converger et rejoindre Rostock le 1er juin. Lors de sa dernière réunion en octobre
2006, la Coordination Européenne de la Marche Mondiale des Femmes a décidé de prendre
part à ces Marches.
Contre un G8 illégitime
À ce sommet, les pays du G8 disent vouloir débattre en priorité du réchauffement climatique
et de la réduction de la pauvreté en Afrique. Ainsi, les pays qui possèdent plus la moitié des
richesses de la planète, polluent le plus et contrôlent le FMI, l'OMC et la Banque Mondiale,
vont-ils se pencher sur les fléaux que leur système génère dans le monde entier ! On croit
rêver ! Soyons certain-es que toute cette mascarade se terminera, comme d'habitude, par de
grandes déclarations d'intention suivies de peu d'effets. Et que bien d'autres sujets seront
abordés, tels la croissance mondiale, la stabilité financière, la liberté d'investissement…
Le G8 est le symbole des politiques libérales, associales et irresponsables du point de vue
écologique et militariste. Pour y faire face, des dizaines de milliers de gens de la région, de
toute l'Allemagne, d'Europe et du monde vont protester et rendre visibles les alternatives à
la globalisation. Le Contre-sommet, à quelques kilomètres de la forteresse G8 - une barrière
de 3m de hauteur et de 15 km les sépare du reste du monde - débattra de ses contrepropositions et se mobilisera pour expliquer qu'il existe des orientations autres que celles du
G8 pour un autre monde, possible et nécessaire.
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De toute l'Europe
Marchons vers Heiligendamm contre la précarisation de nos vies et de nos emplois
Plus il y a de richesses produites en Europe et plus le nombre de précaires augmente. Voilà
plus de trois décennies que le chômage de masse et de longue durée est le fait quotidien de
dizaines de millions d'hommes et de femmes. En 2000 à Lisbonne, l'Union européenne avait
promis le paradis pour 2010. En fait, non seulement le chômage n'a pas baissé mais, par
contre, les emplois précaires et sous-payés ont explosé, notamment pour les jeunes, les
femmes, les immigré-es. Aux chômeuses et chômeurs «officiels» s'ajoutent les travailleuses
et travailleurs pauvres dans les villes et dans les campagnes, celles et ceux de plus en plus
nombreux des secteurs informels, les allocataires des seuls mimima sociaux, les jeunes qui n'y
ont pas droit, les SDF et de plus en plus de retraité-es. La casse sociale généralisée a généré
pauvreté et misère au moment même où les profits des actionnaires atteignent des sommets.
L'injustice sociale n'a jamais été aussi forte.
Contre toutes les formes de précarisation de nos vies et de nos emplois, une seule solution :
l'égalité des droits pour toutes et tous : le droit à un revenu qui permette de vivre, le droit à
un emploi et à la formation, le droit à la terre, le droit à un logement, le droit à une
nourriture saine, le droit à la santé gratuite et de qualité, le droit de circulation et
d'installation, le droit à des papiers, le droit à la culture, des services publics garantissant
ces droits.
Pour exprimer avec forces ces exigences, des Marches partiront à la mi-mai des quatre coins
de l'Europe et à Cologne, en Allemagne, le week-end des 26 et 27 mai 2007, pour rejoindre
les « marches-relais » de groupes allemands et arriver à Rostock le 1er juin pour la grande
manifestation d'ouverture du 2 juin, et le contre-sommet pendant lequel l'Assemblée des
précaires et des sans se réunira.
La Coordination Européenne de la Marche Mondiale des Femmes, signataire de l'appel aux
Marches contre la précarité, fera son possible pour qu'un maximum de militantes féministes y
participent et puissent, tout au long des étapes, expliquer en quoi les femmes sont
particulièrement touchées par la précarité dans leurs vies et leurs emplois.
Nous ferons également en sorte de participer au cortège féministe à la grande manifestation
du 2 juin.
L'agenda du Contre sommet du G8
- 1er juin au 8 juin : des campements alternatifs se tiendront aux abords de Rostock ;
- samedi 2 juin : grande manifestation l'après-midi à Rostock suivie d'un concert ;
- dimanche 3 juin : journée sur l'agriculture et Assemblée des précaires et des Sans ;
- mardi 5 juin : journée contre le militarisme et la guerre permanente ;
- du mardi 5 juin 17h au jeudi 7 juin 13h : Sommet alternatif en parallèle au sommet officiel
avec pour thèmes principaux, la pauvreté, le climat, l'architecture financière et économique
international, la démocratie et les migrations ;
- mercredi 6 juin ; actions de blocage de la zone rouge afin d'empêcher les délégations des 8
de rejoindre Heiligendamm pour l'ouverture du sommet officiel ;
- jeudi 7 juin : manifestation vers la zone rouge et concert final ;
- vendredi 8 juin : journée sur le changement climatique
Pour plus d'infos
Pour les Marches : marches-en-europe-2007@ras.eu.org
Pour le G8 : http://www.intergalactique.org, http://anti-g8.effraie.org,
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http://dissentnetzwerk.org/node/49, www.heigendamm.de
Transports et hébergement pour se rendre au G8
Hébergement : camping sur place réservation : http://www.camping-07.de
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