
   

    3ème Marche Mondiale des Femmes 
                           Clôture le 17 octobre 

      Solidarité avec les femmes qui vivent dans les pays en conflit ! 
 
La 3e Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes qui lutte contre 
toutes les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes. Tous les 5 ans, elle se met 
en marche, du 8 mars – journée internationale de luttes des femmes - au 17 octobre - journée 
internationale contre la pauvreté. Des débats, des manifestations ont lieu, par pays, par continent et au 
niveau mondial.  
 

• En 2000, Paris, Bruxelles, New-York ; 
• En 2005, Marseille, Ouagadougou ; 
• En 2010, Paris, Istanbul et Bukavu en RDC ce 17 octobre 

 
En France, de nombreuses initiatives ont eu lieu tout au long de l’année dans différentes villes pour 
aboutir au Forum-Débat de Montreuil qui a réuni un millier de femmes les 11 et 12 juin dernier, et 5 000 
manifestant-es de République à la place de Stalingrad  
 
Solidarité avec les femmes vivant dans les pays en conflit 
La Marche Mondiale des Femmes a décidé d’attirer l’attention sur ce que vivent les femmes dans les 
pays en conflits et en guerre. C’est pourquoi la clôture de la  3ème action internationale de la Marche 
Mondiale des Femmes a lieu à Bukavu en République Démocratique du Congo, du 13 au 17 octobre. Des 
délégations du monde entier participent à ce rendez-vous avec une présence importante des femmes de 
la région des Grands Lacs Africains. 1000 femmes sont attendues dont 8 déléguées pour la France. 
 
En RDC, la question de la maîtrise et du contrôle des matières premières est un enjeu important. Les 
multinationales de l’industrie numérique veulent pouvoir exploiter et contrôler la production de métaux 
précieux, comme le COLTAN, indispensable à la fabrication des téléphones portables. Directement ou 
indirectement, elles créent un marché d’armes pour alimenter les différentes milices et favoriser la 
déstabilisation de la région, ce qui leur permet de continuer leur sale business tranquillement...  
Cette guerre économique se fait sur le corps des femmes et des filles par l’utilisation systématique du 
viol pour humilier, déshonorer et détruire la population. Les associations de femmes en RDC parlent à 
juste titre de « féminicide ». Un récent rapport de l’ONU identifie clairement le lien entre 
l’exploitation des richesses naturelles en RDC et la poursuite de la guerre et des violences massives 
contre les femmes.  
 
Il est temps de réagir ! 
 En soutien à l’action de la Marche Mondiale des Femmes, en solidarité avec les femmes de la République 
Démocratique du Congo et leurs associations qui se battent contre ces viols, ces crimes, nous vous 
proposons, chacune et chacun, d’interpeller votre fournisseur de téléphone mobile sur ce sujet.  

 
Remplissez et renvoyez la lettre au verso de ce tract à votre opérateur téléphonique 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour en savoir plus : Coordination Marche Mondiale des Femmes ; 25/27 rue des Envierges 75020 Paris 

http://www.mmf-France.fr ; marchfem@rezisti.org ; Tel : 06 80 63 95 25 ; 01 44 62 12 04 



Lettre à mon opérateur Téléphonique 
 
 
Nom  
Prénom 
Adresse 
        A : 
        Adresse : 
              
       
 
OBJET : Demande d’information  

 
Madame, Monsieur, 
                                
                              Utilisateur-trice d’un téléphone portable de la marque …………., j’ai 

récemment été interpellé-e sur les conditions d’exploitation d’un minerai, le coltan, indispensable à la 
fabrication de tous vos téléphones.  

 
Un rapport des Nations Unies1 mentionne que les multinationales qui participent à l’extraction du 

Coltan, dans la région du Sud Kivu en République Démocratique du Congo, financent indirectement la 
guerre en payant des taxes aux groupes rebelles qui maîtrisent les mines de ce pays.  
 
De surcroît, Les provinces du Nord et du Sud Kivu ayant été  sous occupation étrangère, le commerce du 
Coltan s’est opéré en violation du principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, tel 
que garantit par les textes internationaux. Le récent rapport de l’ONU paru le 1er octobre 2010 identifie 
clairement le lien entre l’exploitation des richesses en RDC et la poursuite de la guerre. Ce rapport 
dénonce aussi nettement le rôle joué par plusieurs multinationales2 dans le financement de la guerre dans 
l’Est du Congo. 
 
 Cette recherche effrénée de profits implique que les droits de l’Homme les plus élémentaires sont 
bafoués et que des populations entières sont victimes des pires exactions : génocides (4 millions de 
morts), viols massifs de femmes, (premières victimes de ces conflits économiques) exploitation du travail 
des enfants survivants dans les mines, catastrophe écologique (l’environnement protégé de cette région 
est dorénavant dévasté), catastrophe sanitaire.  
 
 Dans ce contexte, j’aimerais que vous me donniez de plus amples informations quant à 
l’implication ou non de votre société dans cette guerre économique et dans ce génocide. Si tel était le cas, 
en tant que citoyen-ne responsable, je me verrais dans l’obligation de prévenir tous mes réseaux sociaux.   
 
  
Cordialement 
  

NOM PRENOM 
 

                                                
1	  Additif	  au	  rapport	  du	  Groupe	  d’Experts	  des	  Nations	  Unies	  sur	  l’exploitation	  illégale	  des	  ressources	  naturelles	  et	  autres	  
richesses	  de	  la	  RDC.	  New-‐York,	  13	  novembre	  2001.	  	  
2 Sociétés en cause : Les sociétés de fabrication de composantes de tantales (Type condensateurs) : AVX Corp 
(USA) ; Vishay (USA) ; EPCOS (Allemagne) ; NEC Tokin (Japon) ;… Les sociétés de fabrication des produits finis : Nokia ; 
Motorola ; Ericsson ; Panasonic ; Samsung ; Siemens ; Sony ; Sagem ; Cisco ; Lucent ; Alcatel ;… 
	  


