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Chèr-es ami-es, nous sommes maintenant à un peu plus de 3 mois de l'échéance nationale française de la
Marche Mondiale des Femmes 2010, avec la Manifestation nationale du 12 juin et le Forum National
"Femmes en Marche, Femmes en luttes" des 12 et 13 juin. Beaucoup de travail a été fait et beaucoup de
travail reste à faire. Comme vous le savez, nous souhaitons que cette mobilisation ainsi que son
organisation soit la plus unitaire possible et nous permette de sensibiliser un public plus large, moins
acquis à la question du droit des femmes que ne le sont à priori les associations et organisations qui
signent l'appel pour la Marche 2010. http://www.mmf-France.fr ; marchfem@rezisti.org

Où en sommes-nous ?

1 - Rappels divers
- Rappel du cadre de fonctionnement de la Marche : un Collectif national d'organisation (prochaine
réunion le 27 mars) ; des collectifs Paris / Ile de France (une fois par mois environ) ; un secrétariat
d'Organisation (se réunit toutes les 2 semaines).
- Signature de l'Appel et envoi des chèques : les associations et organisations signent l'Appel
progressivement ; elles prennent leur temps, comme d'habitude, le problème étant que nous avons du mal
à prendre certaines décisions si nous ne savons pas de quel soutien financier nous disposons à peu près. Et
comme les chèques de participation viennent avec les signatures… Nous vous invitons donc à faire vite
maintenant.
- Rappel des dates prévues pour les événements MMF 2010 : Lancement le 8 mars ; Evénement national
les 12 et 13 juin avec : manifestation, banquet féministe et fête le 12 juin ; Forum national "Femmes en
marche, Femmes en luttes" les 12 et 13 juin ; Rassemblement européen à Istanbul le 30 juin ;
Rassemblement mondial le 17 octobre au Congo et opportunité de joindre l'action prévue à Bruxelles la
semaine précédente.

2 -  Le matériel
- Le dépliant en couleur de présentation de la Marche est en cours d'impression à 10 000 exemplaires. Il
sera diffusé largement dans les structures acceuillant du public : centres sociaux, locaux associatifs,
bibliothèques … (voir site) ;
- Un tract grand public, à diffuser partout, sera présenté et discuté à la réunion nationale ;
- Des tee-shirts sont également en cours de réalisation. De différentes formes et couleurs, ils reprennent le
logo brésilien en couleur. Ils seront disponibles à la vente, notamment pour le 8 mars (voir site) ;
- Un pendentif réalisé par les copines de Marseille ;
- L'affiche sera aussi bientôt prête : le dessin a finalement été validé, après plusieurs semaines de
discussion. Il représente une femme marchant sur le globe et emmenant des femmes derrière elle. La
maquette de l'affiche reste à faire ;
- Il reste des pin's ;
- Egalement, un autocollant est en route, avec le logo de la Marche et 1es dates 12 et 13 juin.
- Nous aurons aussi des drapeaux ;
- Enfin, une banderole pour la Marche Mondiale a été commandée, elle sera prête pour le 8 mars à Paris,
puis servira pour la manifesation du 12 juin. Elle portera le logo de la Marche et la phrase mondiale :
« Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. »

Le matériel de promotion de la marche est disponible au fur à mesure. Pour le visualiser :
http://www.mmf-france.fr/materiel.htm. Pour faire ensuite vos commandes : marchfem@rezisti.org
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3 - La manifestation et la fête du 12 juin
La manifestation est prévue le samedi 12 juin en miieu d'après-midi. Le trajet pressenti : Voltaire Bastille
par la rue de la Roquette, République par le bld Beaumarchais, Gare de l'Est, Place de Stalingrad. Il tiend
compte du fait que nous sommes avant à Montreuil pour le Forum.
La fête, Place de Stalingrad, accueillera la manifestation. Nous travaillons sur l'animation en contactant
des artistes féministes. Nous souhaitons que la nourriture soit proposée par des associations de femmes du
quartier, qui la vendrait à un prix correct. Nous pensons aussi à des interventions. A discuter…

4 - Le Forum des 12 et 13 juin
Il devrait avoir lieu à Montreuil, dans la salle "La Parole errante". Nous attendons un rendez-vous avec la
Mairie de Montreuil (Mme Voynet en est la maire) afin de discuter de son soutien, notamment en nous
aidant à aménager la salle pour pouvoir accueillir de 500 à 800 personnes.
Nous travaillons également avec les associations de Montreuil et avec la Maison des Femmes afin de
mobiliser localement.
Le Forum, qui déroulera les 4 thèmes de la Marche, est préparé en amont par 4 groupes de travail par
listes mails. Nous savons que des groupes en régions font aussi ce travail. Nous leur demandons
d'envoyer ce qu'ils ont fait à marchfem@rezisti.org  ainsi que d'inscrire au moins une personne sur les
listes (même mail).
Pour l'inscription au Forum, il faut aller chercher le bulletin sur le site. Merci de ne pas attendre le
dernier moment pour vous inscrire, c'est important pour l'organisation.

5 - Le logement
Nous avons mis sur le site de la Marche, les offices du tourisme de Montreuil et de Paris ainsi que des
hôtels que nous savons corrects et bon marché, ou acceuillant des groupes.
Nous voulons aussi faire du logement Solidaires. Nous vous demandons donc, si vous avez un couchage
chez vous que vous souhaiteriez mettre à disposition, ou si vous avez besoin d'être logé chez l'habitant, de
contacter Marie-Noelle : m.n.gerolami@wanadoo.fr

6 - Pour organiser des actions localement
- Localement, toutes les associations et organisations sont invitées à mettre en place des actions, type
débats autour des thèmes de la marche (Paix et démilitarisation, Biens communs-Biens publics,
Autonomie-travail des femmes, Violences faites aux femmes).
- Il est possible d'organiser des ateliers de création de marionnettes, action relayée au niveau mondial :
création de marionnettes représentant de grandes femmes (2m - 2m50) afin de les faire défiler le 12 juin
(et le 8 mars si possible). Les marionnettes doivent être habillées avec des vêtements qui portent les
revendications des femmes. Elles seront échangées entre pays pour finalement converger vers le Congo
pour le rassemblement mondial de la Marche 2010. Pour plus d'infos : claracarbunar@yahoo.fr
- Pour visibiliser la Marche, il est important de provoquer un maximum d'articles dans la presse. Ça
commence par la presse de chaque organisation : vous pouvez prévoir un article dans le journal de votre
organisation. Si vous souhaitez des textes déjà parus, contactez marchfem@rezisti.org

7 - Les médias
C'est un de nos points faibles. Nous vous demandons :
- Au mieux, de nous envoyer vos contacts presse, notamment la presse des régions ;
- Sinon, de bien relayer nos communiqués de presse à votre fichier. Merci
- Si vous avez besoin, nous avons fait un Dossier de presse.

8 - Groupe Jeunes
- Un groupe jeunes est en train d'être créé afin de mobiliser les jeunes et les organisations de jeunesse, et
de tenir compte de leurs débats, de leurs revendications. Vous êtes invité-es à transmettre auprès des jenes
ou groupes jeunes de votre connaissance afin qu'elles-ils s'y inscrivent. Un temps pendant le Forum sera
organisé, en plus d'autres actions spécifiques.
- Une première réunion aura lieu le mardi 2 mars à 19h à la Bourse du travail. Contact :
claracarbunar@yahoo.fr
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9 - Le financement
Le financement est de plusieurs provenance :
- Les cotisations des associations, organisations et Collectifs locaux qui signent l'Appel ;
- Des subventions de la Mairie de Paris et du Conseil régional Ile de France
Cela ne suffit pas pour le moment à faire face à toutes les dépenses qui nous attendent. N'oublions pas que
nous organisatons une manifestation, une fête, un Forum, qu'il y aura aussi l'aide aux associations
invitantes du Congo et, sans doute, une aide à des déléguées françaises pour le Congo.
Nous allons donc faire une souscription : cela permettra à des personnes qui ne pourront pas venir et qui
veulent nous soutenir de le faire (fichier joint)

10 - Les rassemblements internationaux

• Rassemblement Européen : ISTANBUL le 30 JUIN
- Avant le FSE, mais de façon bien séparée, ce sera le rassemblement européen de la Marche mondiale
des Femmes 2010. Le faire juste avant le FSE permet à de nombreuses femmes, de Turquie et d'ailleurs,
de venir, leur déplacement leur étant payé par leurs organisations. Il y aura un Forum de discussions sur
les 4 thèmes et une manifestation dans les rues d'Istanbul.
Un secrétariat européen aura lieu à Paris les 27 et 28 février. Une copine turque y est invitée et seront
discuté notamment les modalités de ce Forum européen. L'objectif est de réaliser une plate-forme
revendicative au niveau européen, comme ça a déjà été fait par le passé. Un Appel européen est par
ailleurs finalisé (voir suite).
Il serait bon de diffuser cette information dans vos organisations dès à présent. L'enjeu est d'aller
nombreuses au rassemblement européen, d'autant que le rassemblement mondial aura un nombre de
places limitées. Il s'agit de soutenir les femmes turques et kurdes dans leurs luttes et de réussir une
troisième manifestation européenne. Pour toutes les personnes qui veulent venir, prendre les billets
d'avion assez vite et s'occuper du logement. Vous pouvez regarder sur le site du FSE la liste des hôtels.

• Rassemblement mondial : BUKAVU les 13 et 17 OCTOBRE
Le rassemblement mondial a lieu cette année à Bukavu, dans le sud-est de la République Démocratique
du Congo. Il se fait là-bas suite à la demande des femmes de la région, afin de visibiliser la guerre atroce
qui s'y déroule depuis des années et qui prend pour cible les femmes (viols massifs, féminicide).
Pour des raisons de sécurité et d'infrastructures, le nombre de participantes est limité, avec un quota de 40
femmes européennes, dont 7 françaises. Il semble que la zone soit particulièrement sinistrée, et qu'il soit
donc difficile, voire impossible, d'y accéder par ses propres moyens.
Il s'agit de réfléchir dès à présent à qui veut s'y rendre. Nous pensons que devraientt être représentées : les
régions, des femmes du secrétariat d'organisation, les organisations… Le choix ne va pas être facile.
Merci d'en discuter dans vos organisations. La décision devra être prise collectivement lors de la réunion
nationale du 27 mars.
Le cout sera vraisemblablement élevé pour s'y rendre (entre 2000 et 2500 euros par personne pour le
voyage et les visas), et le principe de la solidarité a été acté pour permettre à des déléguées d'Europe qui
ne pourraient pas payer d'y aller quand même (système de marrainage de femmes de pays en difficulté).
Le secrétariat européen souligne par ailleurs le nécessaire rôle de multiplicateur des femmes qui s'y
rendront. Voir document joint

11 - Site web mondial
Le Site web de la Troisième Action Internationale de la Marche Mondiale de Femmes est maintenant en
ligne, accessible à adresse : http://www.mmf2010. Dans cet espace, sont disponibles les détails sur les
actions qui vont être menées dans les pays, les régions (Asie, Europe et Amériques) et aussi sur la
mobilisation de clôture au Sud Kivu dans la République démocratique du Congo (en Afrique).
Le site contient également des informations sur comment participer aux actions, ainsi que tous les
documents de diffusion disponibles en plusieurs langues (autocollants, dépliants, affiches, livres, vidéo) et
des textes sur les quatre champs d'action.
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12 - L'Appel européen
3ème Marche Mondiale des Femmes

RENDEZ-EUROPÉEN - Manifestion Forum
Le 30 juin à Istanbul - Turquie

Nous, de la Marche Mondiale des Femmes, nous luttons ensemble contre la violence sexiste et la pauvreté
qui, dans le monde entier, touchent en premier lieu les femmes. Dix ans après la création de la MMF
comme réseau féministe international, nous nous mettons de nouveau en marche.
Nous sommes conscientes que le contexte dans lequel nous agissons s’est aggravé depuis l’an 2000. Nous
sommes confrontées à une offensive des secteurs conservateurs et des pouvoirs économiques qui utilisent
les crises pour imposer des conditions de vie et de travail de plus en plus précaires et mal payées, et à des
intégrismes de toutes sortes qui nient les droits des femmes à disposer librement de leur corps et de leur
vie. Il s’agit de crises enracinées dans la logique même du système économique qui les a produite, un
système qui implique la déprédation des ressources de notre planète et provoque des conflits armés
continuels dont la population civile – et les femmes en premier lieu – souffrent en permanence. C’est
pourquoi nous mettons en cause les fondements des systèmes interconnectés qui nous oppriment : le
patriarcat, le capitalisme et le racisme.
Dans ces dernières années, les groupes appartenant à la MMF ont travaillé sur quatre champs d’action :
violence envers les femmes, travail et autonomie économique, bien commun et services publics, paix et
demilitarisation - en réalisant des initiatives de sensibilisation, des manifestations, de la pression politique
et mille autres formes de lutte, parfois en alliance avec d’autres mouvements sociaux, en privilégiant la
solidarité féministe internationale.
Ensemble nous participons de façon permanente à la résistance et à la construction d’alternatives basées
sur la paix, la justice, l’égalité, la liberté et la solidarité. En 2010, nous ferons entendre encore plus fort
nos voix entre le 8 mars et le 17 octobre.
Des marches, de différentes formes, couleurs et rythmes, vont ouvrir notre mobilisation, du 8 au 18 mars,
dans tous les pays où la Marche est présente, en fêtant en même temps le Centenaire de la déclaration de
la Journée internationale des femmes.

Une concentration féministe européenne aura lieu le 30 juin à Istanbul autour de nos 4 champs d’action
débattus dans un Forum public. Il sera suivi d’une manifestation qui nous permettra d’exprimer notre
solidarité d’avec les femmes turques et kurdes dans leurs luttes pour les droits des femmes et des peuples
à l’autodetermination. Nous exprimerons notre conception d’une Europe ouverte, démocratique et laïque,
où toutes les femmes pourront jouir de leurs droits de citoyennes.

Du 13 au 17 octobre, une grande délégation de femmes de tous les coins du monde se rendra au Kivu
(RDC) pour témoigner de notre solidarité avec les femmes congolaises, pour visibiliser leur rôle
fondamental dans la société, et pour les soutenir dans leur effort pour une paix durable. Des actions
simultanées auront lieu autour du monde pour dénoncer les responsabilités des gouvernements et
multinationales occidentales dans les conflits.

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

Prochaine réunion nationale : samedi 27 mars
10h – 19h - Local du SNUIpp
rue Cabanis – métro Glacière

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collectif d’organisation Marche Mondiale des Femmes 2010, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ;

Tel : 01 44 62 12 04 ou 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : www.mmf-france.fr,
http://www.facebook.com/group.php?gid=194864661849&ref=mf


