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Mai : des actions dans le monde entier
La Marche mondiale des femmes contre les Violences et la Pauvreté a débuté ce 8 mars 2000. Elle est composée d’une multitude d’activités nationales et régionales à travers le monde. Son point culminant sera un
rassemblement le 17 octobre à New-York où les femmes clameront leurs " 2 000 bonnes raisons de marcher ".
La Marche mondiale des femmes exige de l’ONU et de ses Etats membres, des mesures concrètes pour :
- Eliminer la pauvreté et assurer un partage équitable de la richesse mondiale entre les riches et les pauvres,
les hommes et les femmes ;
- Eliminer la violence faite aux femmes et assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. A l’heure
actuelle, quelques 4 200 groupes participent à la Marche mondiale des femmes dans 153 pays, dont 90 ont
des Coordinations nationales. D’ici le mois d’octobre, les femmes se mobilisent pour recueillir plus de dix
millions de signatures en appui aux revendications mondiales.
Chaque mois, nous vous tiendrons au courant d’actions qui sont menées par les groupes participants à la
Marche mondiale des Femmes. Vous trouverez le calendrier de mai ci-dessous. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements sur ces actions et sur les revendications ainsi que
pour vous transmettre les contacts des groupes les organisant sur place (Tel 01 44 62 12 33)

Calendrier des principaux événements organisés en mai 2000
• Dans plusieurs pays, le 1er mai, de nombreux regroupements de femmes ont célébré la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs.
• En France : 40 collectifs de préparation à la Marche existent maintenant dans les régions. Beaucoup
d’entre eux ont participé aux manifestations du 1er mai avec le matériel français (pétition, tract, pin’s, Tshirt). Une marche a commencé le 8 mai et pour 8 jours dans tout le Finistère avec un thème par jour, des
débats, accueil dans les mairies, piques-nique, etc... A Lille, le 28 mai Marche avec les Belges ; à Marseille,
Marche-relai le 27 mai ; au départ de Montluçon, Marche le 1er juin ; à Lyon, Marche le 1er juin, à
Toulouse, grande fête le 25 mai ; à Rennes, Marche le 19 mai...
Au Burkina Faso : le 6 mai, s’est tenue la Marche nationale des déléguées issues des 45 provinces du
pays. Les participantes se sont dirigées vers Boromo où elles ont transmis les revendications au Chef de
l’Etat. Contact : Comité national d'organisation de la Marche du Burkina Faso a/s RECIF
01 BP 6473, Ouagadougou, Burkina Faso ; tel : (226) 31 22 25/36 11 18 ; fax: (226) 31 22 25/36 11 18
@: recif@fasonet.bf
• Au Niger : du 6 mai au 13 mai, la Coordination nationale de la Marche mondiale a organisé une semaine de manifestations sportives, culturelles et de rencontres thématiques sur le statut de la femme. La semaine se clôturera par la Marche des femmes le 12 mai et une table-ronde avec les médias le samedi 13 mai.
Contact : Coordination de la Marche des femmes a/s ONG Saphta
BP 11309, Niamey, Niger ; tel : (227) 725134 ; fax: (227) 733569; @: saphta@inter.ne
• En Roumanie : le 6 mai, l'Association nationale des femmes universitaires de Roumanie, ANFDUR, a
organisé une marche à Bucarest. Contact : ANFDUR, Str. Daniceni 8, 71267 Bucuresti sect. 1, Romania ;
tel : 401-222-7126 fax : 401-222-8113
• Au Luxembourg : le 15 mai, la Coordination Nationale organisera un grand meeting ayant pour titre
" Conséquences de la globalisation sur les femmes, la réponse des syndicalistes ". Contact : Thérèse Gorza
(Lidia), CID-Femmes, 14, rue Beck Luxembourg ; tel : 241095, fax : 241097

• En Haïti: : le 17 mai, les femmes inaugureront un ensemble de manifestions qui se tiendront chaque 17 ème
jour du mois à Port-au-Prince. Elles se rassembleront devant un des édifices abritant les organismes suivants :
Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, bureau des Nations-Unies.
Contact : Comité national pour la Coordination de la Marche a/s Solidarite Fanm Ayisyen SOFA
BP 1638, Port-au-Prince, Haïti ; tel: 509 245 44 60 / 246 32 13 / 249 12 59
@: <mailto:marfrantz@hotmail.com>marfrantz@hotmail.com
• Au Pérou : le 28 mai, la Marche des femmes s’intégrera aux manifestations de la Journée nationale d’action
pour la santé des femmes qui se déroule ce jour-là dans toute l’Amérique latine.
Contact : Grupo de enlace c/o Mujer y ajuste y la Federacion de Centrales de Comedores Populares
Almirante Guisse 1137, Lima, Peru 11 ; tel: 51-1-265-8540 ; fax: 51-1-472-0625
@: postmast@mujecon.org.pe
• En Espagne : des manifestations se tiendront dans tout le pays durant le mois de mai (dates à confirmer)
Contact : Commission organitzadora de la Marxa 2000 de les dones
Ca La Dona, C/Casp 38 Prl., Barcelona, Spain, 08010 ; tel: 34 93 412 71 61
@ : ablaco@seneca.uab.es

La Marche mondiale des Femmes : les revendications
Initiée et coordonnée à l’échelle internationale par la Fédération des femmes du Québec, la Marche mondiale des
femmes s’est ancrée dans 153 pays. Au cours des prochains mois, dans l’ensemble de ces pays, les groupes organiseront des ateliers d’éducation, des conférences, des festivals, des rassemblements, des marches, afin de sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes, de parler de leurs revendications nationales et d’amener leurs
gouvernements respectifs à répondre aux demandes portées par la Marche.
La Marche mondiale des femmes a deux objectifs : l’élimination de la pauvreté et l’élimination de la violence
dont sont victimes les femmes. Elle porte 17 revendications ‘sadressant aux décideurs de la planète. Ces revendications représentent ce que les femmes d’ici et d’ailleurs ont à apporter comme solutions à l’état d’appauvrissement du monde ainsi qu’à la question de la violence envers les femmes.
• Pour éliminer la pauvreté, elles proposent : d’éliminer la dette des pays les plus pauvres ; l’élimination
des paradis fiscaux ; le rejet de l’Accord multilatéral d’investissement ; la fin des programmes d’ajustements
structurels pour les pays en dette vis-à-vis la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et la fin des
compressions budgétaires et des coupures dans les budgets sociaux et les services publics ; l’accroissement de
l’aide au développement provenant des pays riches pour atteindre le niveau de 0,7 % de leur PNB ; la levée des
embargos ; l’adoption dune taxe sur les transactions financières telle que la taxe Tobin ; la mise en place par les
États de lois cadres sur l'élimination de la pauvreté garantissant le respect des droits humains fondamentaux.
• Pour éliminer la violence envers les femmes, la Marche mondiale des femmes s’attaque aux résistances
à reconnaître et à respecter la pleine égalité des femmes et demande la ratification et l’application des conventions et pactes internationaux touchant la question de la discrimination et de la violence envers les femmes ;
l’adoption de protocoles facilitant le recours envers les pays qui ne se conforment pas à des conventions telles que
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes et la
Convention sur les droits de l’enfant ; l’harmonisation des lois nationales avec les instruments internationaux
reconnaissant les droits humains fondamentaux inclus ceux liés à l’orientation sexuelle ; la ratification et la reconnaissance de la juridiction de la Cour criminelle internationale ; l’adoption de plans nationaux de lutte contre la
violence envers les femmes incluant la lutte au trafic des femmes et des fillettes ; l’adoption de politiques de
désarmement ; la reconnaissance du droit d’asile pour les femmes victimes de discrimination et de persécutions.
La Marche mondiale des femmes est une action politique, un geste de citoyenneté de milliers de femmes du
monde qui entendent porter à la conscience de l’humanité que la pauvreté et la violence sont des tares à éliminer parce q’uincompatibles avec la dignité humaine.
* Pour un compte-rendu des activités qui se sont déroulées ce jour-là, consultez le site web de la Marche
mondiale des femmes : http://www.ffq.qc.ca/marche2000/fr/bulletin/04-2000.html
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