
APPELAPPEL
Pour la 3ème Marche Mondiale des Femmes en France

Patriarcat et capitalisme s'articulent pour contrôler nos corps et nos vies. Ils engendrent sexisme, vio-
lences, discriminations, inégalités, pauvreté et racisme. Ils mettent en péril l’avenir de la planète.

Au Nord comme au Sud, les droits des femmes sont menacés, remis en cause, voir niés. La logique
de la crise capitaliste aggrave la précarisation, le chômage et la privatisation des services publics, ce
qui affecte en premier lieu les femmes. En même temps, les pouvoirs d'Etats et intégrismes religieux
imposent ou tentent d'imposer leurs choix patriarcaux aux femmes et de les renvoyer au foyer et à la
procréation.

Dans les crises mondiales actuelles - financière, économique, écologique et sociale - les États, subor-
donnés aux intérêts du capital financier et des multinationales, abandonnent les populations pour se
porter au secours des marchés et refusent un autre partage des richesses. Les décideurs écono-
miques mondiaux - Banque mondiale, Banque Centrale Européenne et Fonds Monétaire International
- n’ont manifestement pas l’intention de changer de cap.

Nous constatons que la pauvreté des femmes se développe et que les violences qu’elles subissent
s’aggravent. L’accroissement des conflits guerriers, lié à l’accaparement des ressources, décuple ces
violences.

En France, les femmes subissent de plein fouet les conséquences de ces crises. Les droits acquis -
notamment celui de disposer librement de son corps - sont aujourd’hui menacés à cause du manque
de moyens affectés à leur mise en oeuvre, des offensives idéologiques et des choix politiques réac-
tionnaires.

Face à la montrée des intégrismes, nous réaffirmons notre attachement à la laïcité, seule capable de
garantir le respect des droits et des libertés des femmes.

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2010, des actions collectives, en France, en Europe et dans le monde
seront organisées sur les quatre thèmes de la 3ème Marche Mondiale des Femmes 2010 

- Biens communs, biens publics
-  Paix et démilitarisation
- Travail des femmes, autonomie financière
- Violences envers les femmes

Les associations, syndicats et partis politiques signataires de cet Appel s’engagent à soutenir et à participer
à la 3ème édition de la Marche Mondiale des Femmes. Ensemble, nous sommes plus que jamais déter-
miné-es à marcher pour résister, faire converger nos luttes et construire des alternatives féministes ! En-
semble, nous avons la certitude qu’un autre monde est possible ! 

ENSEMBLE, CONSTITUONS PARTOUT DES COLLECTIFS UNITAIRES
POUR FAIRE DE CETTE 3ÈME MARCHE UN GRAND SUCCÈS !

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

Pour signer l’Appel
- Par mail : marchfem@rezisti.org
- Par courrier : Marche Mondiale des Femmes 25 rue des Envierges 75020 Paris
- Soutien financier : toute signature de l’Appel doit être accompagné d’un chèque de soutien à l’initiative au nom de
: Marche Mondiale des Femmes. Au verso, mettre : MMF 2010


