La Marche Mondiale des Femmes dans
le monde, une action permanente
Réseau global d’actions féministes, la Marche mondiale des
femmes rejoint près de 6000
groupes de femmes dans 163
pays et territoires du monde
entier et a comme objectif principal la lutte contre la pauvreté
et la violence envers les femmes.
La Marche mondiale est en mouvement permanent à travers les
actions réalisées par les groupes
de base et les coordinations
nationales. Nous faisons partie
d’un large mouvement qui lutte
pour une autre mondialisation.
Nous participons à la lutte
contre l’OMC et contre le pouvoir des sociétés transnationales,
contre les accords de libre commerce et pour l’annulation de la
dette des pays pauvres. Nous
voulons changer l’ordre établi
pour changer la vie des femmes.
C’est pourquoi nous élaborons
des alternatives économiques
féministes et nous luttons contre
la marchandisation de la vie.
Nous travaillons pour éliminer
la violence sexiste et pour

construire un monde de paix, de
justice et d’égalité. Nous dénonçons l’exploitation du travail des
femmes, la traite des femmes et
des fillettes. Nous luttons contre
la guerre et pour la démilitarisation de la planète. Nous exigeons
que les gouvernements, les institutions internationales et de la
société civile agissent afin de
prévenir et combattre la violence
sexuelle dans les situations de
conflits armés.
Nous luttons pour obtenir
des services de santé publics,
pour la sécurité alimentaire, la
hausse du salaire minimum,
pour un salaire équitable; pour
que les femmes aient le droit
de prendre les décisions
concernant leur corps, leur
sexualité et leur fécondité; pour
que toutes les fillettes aient
accès à l’éducation; pour que
les femmes participent aux instances de décision; pour la
redistribution des richesses, la
défense des ressources naturelles comme l’eau et le gaz.

ADHÉREZ À LA MARCHE

Vous êtes un groupe de femmes ou un comité
femmes dans un groupe mixte et vous souhaitez
adhérer à la Marche? Faites-nous parvenir à
info@marchemondiale.org les informations suivantes:
nom de l’organisation, personne contact, adresse complète, téléphone, télécopieur, courriel, site Web et langue de
correspondance (anglais, français ou espagnol).
Marche mondiale des femmes: www.marchemondialedesfemmes.org
Courriel : info@marchemondiale.org
Secrétariat international au Québec : 1-514-395-1196

24 heures de solidarité féministe
Le 17 octobre 2005
Les femmes en mouvement
changent le monde
Depuis le 8 mars 2005 le relais
mondial de la Marche mondiale
des femmes fait le tour de la planète et le 17 octobre ce relais
aboutira au Burkina Faso après
avoir parcouru une cinquantaine
de pays. Cette même journée les
femmes du monde entier seront
toutes reliées par une chaîne
d’actions, sur les traces du soleil,
pour les 24 heures de solidarité
féministe mondiale. Le 17 octobre
est donc une date très importante
– mobilisez-vous dès maintenant!
La Charte mondiale des femmes pour l’humanité décrit le
monde que nous voulons
construire en tant que femmes.
Elle promeut cinq valeurs : égalité, liberté, solidarité, justice,
paix. La Charte ainsi qu’une courtepointe qui représente, sur tissu,
les valeurs contenues dans la
Charte, ont circulé durant le
relais. Tant la Charte que la cour-

tepointe sont une création collective, les femmes ayant participé à
la rédaction du texte de la Charte
et confectionnant des carrés à
coudre à la courtepointe au fur et
à mesure du voyage.
Durant ce voyage, les femmes
ont organisé diverses actions
dans des grandes villes, dans des
zones rurales, dans des régions
frontalières. Vous pouvez visiter
la nouvelle partie de notre site
web pour apprendre davantage
sur les actions du relais mondial
et voir des images à
http://mmf.lecarrefour.org
Le 17 octobre n’est qu’un
point d’arrêt pour reprendre
notre souffle avant d’entreprendre à nouveau la marche, car
tant qu’il y aura des inégalités et
des injustices, nous continuerons de lutter. La Marche mondiale des femmes est un mouvement irréversible!

Organisez des actions
de la Marche mondiale
des femmes chez vous
le 17 octobre prochain!

24 heures d’action féministe dans la course du soleil
Le 17 octobre 2005, des femmes du
monde entier accompagneront la course du soleil autour de la terre par 24
heures de solidarité féministe. A midi,
dans tous les fuseaux horaires de la
planète, nous sortirons dans les rues
pour manifester notre adhésion à la
Charte mondiale des femmes pour
l’humanité et à ses valeurs : égalité,
liberté, justice, paix et solidarité.
Ce «relais d’heure en heure» commencera dans les Îles du pacifique
(Nouvelle Calédonie, Samoa, etc.), se
poursuivra en Asie, au Moyen-Orient,
en Afrique et Europe simultanément et
enfin dans les Amériques. En 24 heures, nous ferons le tour de la planète et

ferons entendre nos voix.
Cet appel à l’action est lancé à tous
les groupes de femmes qui font partie de la Marche mondiale des femmes ou qui veulent se joindre à nous.
Que ce soit dans les quartiers, les
collectivités ou à l’échelle nationale,
agissons ensemble ce 17 octobre en
organisant des actions publiques!
Toutes les formes d’actions sont
bonnes pour exiger un monde sans
pauvreté, sans violence, sans
discrimination et où nos solidarités
sont mondialisées.
La consigne est d’être simple, positive, d’être reliées les unes aux autres
pour démontrer que les femmes sont

unies, avec nos différences et nos ressemblances. Des groupes dans différentes régions du monde ont déjà
commencé à organiser leurs activités.
Certains feront sonner les cloches et
les alarmes des villes et villages pour
alerter la population que les femmes
se mobilisent dans le monde entier
pour défendre haut et fort les valeurs
de la Charte. D’autres organiseront des
vigiles ou des actions où les femmes se
donneront la main pour former des
liens de solidarité. La créativité est de
mise dans l’élaboration de ces activités
où nous illustrerons notre détermination à poursuivre nos rêves et à
construire un monde où égalité,

liberté, justice, paix et solidarité cimentent nos liens.
Vous aussi, participez à ces 24 heures de solidarité féministe !
Pour obtenir de l’information et
pour nous informer de la forme que
prendront vos actions ce 17 octobre,
contactez-nous à l’adresse suivante:
24hrs2005@gmail.com

Soyez des nôtres pour ces
24 heures de mobilisation
féministe pour démontrer
que les femmes en mouvement changent le monde!

Le 17 octobre au Burkina Faso: Point culminant du relais mondial
Le 17 octobre 2005, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le relais de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité atteindra son point culminant. À cette
occasion, nous serons nombreuses à nous réunir à
Ouagadougou au Burkina Faso pour rappeler au monde que
nous exigeons l’éradication de la pauvreté et de la violence
envers les femmes et que nous voulons construire un
monde basé sur l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice
et la paix.
Nous avons choisi le Burkina Faso comme lieu d’aboutissement du relais parce qu’il est un des plus pauvres de
la planète et que les femmes y vivent des violences spécifiques: mutilations génitales, mariages précoces, polygamie, etc. Concrètement, nous comptons contribuer à la

mise sur pied d’un fonds spécial de la Marche mondiale des
femmes qui permettra à une jeune femme du Burkina Faso
d’étudier dans le domaine de la communication, un milieu qui
véhicule trop souvent des images stéréotypées des femmes.
En finissant nos actions mondiales en Afrique nous voulons aussi porter un message particulier aux pays les plus
pauvres. Nous voulons marquer notre détermination et
notre lutte continuelle contre le néo-libéralisme et les
accords de libre-échange qui appauvrissent les femmes de
partout. Nous exigeons l’effacement de la dette des pays
pauvres. Nous travaillons pour la paix et contre les guerres
qui font ravage sur ce continent comme ailleurs. Nous
disons Non! à la violence envers les femmes, particulièrement les violences sanctionnées par des coutumes.

