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Femmes en Marche, Femmes en Luttes

Forum, Manifestation nationale, Fête, Banquet féministe
12 et 13 juin
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LE FORUM
Salle des Fêtes de la Mairie de Montreuil - Métro Mairie de Montreuil

SAMEDI 12 JUIN
9h Accueil - Un dossier sera remis à chaque participant-e
9h30 - 10h Ouverture

10h - 12h        Biens communs - Biens publics
Quelle définition du bien commun ? Quels enjeux pour les femmes ? Claudine Blasco - MMF,
Attac
La terre, les semences, l’eau… Les dangers de l’appropriation individuelle. - Josie Riffaud -
Confédération paysanne, Via Campesina
* Echanges avec la salle
Respiration : Femmes en lutte pour la défense des services publics : « Gisèle » - Groupe
Theâtre de l'Opprimé Paris
Le service public de la petite enfance - Birgit Hilper - collectif "Pas de bébés à la consigne"
La lutte pour sauvegarder les centres d’IVG - Noëlle Porthault - Planning familial de Lyon
* Echanges avec la salle

déjeuner
13h - 15h       Travail - Autonomie des Femmes

Intervention de Florence Aubenas - Journaliste, écrivaine
Intervention de Rachel Silvera - Chercheuse Université Paris Ouest Nanterre - La Défense
Interventions des associations : Lutte des travailleuses sans-papier - Femmes Egalité ; Travail
et Handicap - FDFA ; la lutte des caissières de Marseille
* Echanges avec la salle

15h Départ en manifestation avec les femmes de Montreuil jusqu'au métro Croix de Chavaux

16h Manifestation - République + Concert/Banquet féministe Place de Stalingrad

DIMANCHE 13 JUIN :

9h30 - 11h45 Violences faites aux femmes
Ouverture par Ernestine Ronai - responsable Observatoire contre les violences faites aux
femmes en Seine St Denis
Interventions des associations : Loi sur les violences conjugales - FNSF ; Violences sexuelles-
Viol - CFCV ; Prostitution - MMF ; Double violence - Cimade
* Echanges avec la salle
Respiration : Dialem, slameuse
Interventions des associations : Mariages forcés - Voix de Femmes ; Excision - GAM'S ;
Laïcité et intégrismes religieux - Chahla Chafiq ; Lesbophobie - CLF
* Echanges avec la salle

11h45 - 12h Le rassemblement européen à Istanbul - Turquie le 30 juin - Horiya Mekrelouf - Collectif
13 Droits des Femmes Marseille



déjeuner
13h - 13h20 Le rassemblement mondial à Bukavu - Congo - Elza Vumi - Congo Actif

13h20 - 15h15 Femmes dans les conflits, Paix et démilitarisation :
D’une culture de la violence à une culture du dialogue et de la paix - Marguerite Rollinde -
Chercheure au laboratoire GTM (Genre, Travail, Mobilités) - CNRS/Université Paris 8
Les armes, un obstacle à la paix et aux droits - Intervention de Régine Minetti - Mouvement
de la Paix Marseille
Respiration : Extrait du film de Marina Galimberti - "Femmes résistantes pour la paix"
* Echanges avec la salle

15h15 - 16h30 " Moment jeunes " : Féministes de tous âges : quels vécus ? quelles luttes ? Rencontre et
discussion entre générations

16h30 - 17h Clôture : Intervention MMF - Présentation du Secrétariat d'organisation - Chants

Avec des animations pendant les débats, des expositions, la restauration sur place, des chansons, des vidéos…
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LA MANIFESTATION NATIONALE
Départ 16h, place de la République

Quelques rappels :
- Une couleur identifiante : ce sera le mauve, quelle surprise !  Au camion central et partout dans la manifestation, des
morceaux de tissu vous seront distribués ;
- T'shirt : si vous pouvez vous "vêtir" du T'shirt de la MMF 2010, ce serait bien. Ils seront en vente au Forum, dans la
manifestation et au camion sono (nous avons reçu des L et XL noir) ;
- Le Carré de tête : il sera exclusivement féminin avec deux femmes par association/organisation ; nous attendons les
noms.
- Ordre manif : Banderole de tête tenue par le Secrétariat d'organisation ; Carré de tête ; collectifs des régions - pôle
Défense CIVG - Avortement ; associations féministes ; associations ; syndicats ; organisations politiques.
- Un arrêt symbolique : nous organiserons un sit-in vers la Gare de l'Est en hommage aux 157 femmes mortes en
France de violences conjugales dans l'année écoulée. Une minute de bruit sera observée avec pour slogan : Meurtres
conjugales, Assez, Assez, en 2010 ça doit cesser !
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LA FÊTE - Le BANQUET FÉMINISTE
Place de Stalingrad - 18h

17h : DJ Nafa Sound 
18h : Arrivée de la manifestation ; "Hymne des femmes" chanté par les Choraleuses et les

Voix rebelles - Intervention de la MMF
18h20 : Slam au féminin, Marie et Yanic

Intervention sur la fermeture des centres IVG
 18h40 : les Choraleuses

Intervention sur la loi contre les violences conjugales - CNDF
19h : Shein B (rap)

Intervention : "Les travailleuses sans-papiers en lutte" - Femmes Égalité
19h20 : Isabelle Kandela Segarra (flamenco)

Intervention sur les retraites - syndicalistes de Solidaires, la FSU et la CGT
19h40 : Reya Sunshine (reggae))
20h : Hanna M (soul)
20h15 : Claude Michel
20h30 : Mimi Bastille


