APPEL À L'ACTION ET APPUI À LA MARCHE DES FEMMES À WASHINGTON
Chères sœurs et amies de la MMF;
Le 21 janvier 2017, les femmes se réuniront à Washington, DC et à travers les États-Unis pour la Marche des
femmes à Washington. Nous demandons à nos sœurs du monde entier de se joindre à l'organisation
d'actions de solidarité mondiale qui envoient un message audacieux à l'arrivée de l'administration Trump
aux États-Unis et à tous les gouvernements réactionnaires de droite dans le monde que les femmes
continueront à se lever et à combattre peu importe qui est au pouvoir.
Trump a accédé au pouvoir en insultant, en diabolisant et en menaçant tant de gens aux États-Unis. Ses
cibles comprenaient les femmes, les immigrants de tous les statuts, les personnes qui se sont identifiées
comme LGBTQIA, les Autochtones, les personnes noires, les personnes handicapées, les personnes
économiquement appauvris et les survivant(e)s d'agression sexuelle. Ses partisans les plus avides
comprennent les suprématistes blancs. Trump est aussi une menace pour la durabilité de la vie humaine sur
la planète terre.
La montée de Trump à la présidence est également dans le contexte de la montée des plusieurs
gouvernements de droite. Nous avons vu comment les mouvements sociaux et les droits démocratiques ont
été attaqués par la montée de ces gouvernements et nous sommes en solidarité avec nos sœurs du monde
entier qui ont été au premier plan de ces luttes.
Ensemble, nous devons construire une large résistance à la politique de haine et de division qui définissent
ce nouveau président des États-Unis et tous les gouvernements réactionnaires.
Nous demandons à tous les Coordinations Nationaux de la Marche Mondiale des Femmes et aux amis de
soutenir cet appel mondial ; nous demandons à tous et toutes les défenseurs des droits humains, de la
dignité et de la justice se joignent à nous. Agissez avec nous le 21 janvier. Nous resterons unies par l'amour
et le défi de continuer à progresser vers la démocratie inclusive et l'avenir que nous méritons.
Voici comment vous pouvez agir:
1) Organiser une marche / manifestation dans votre pays avec d'autres femmes. Vous pouvez enregistrer
votre événement ici: https://www.womensmarch.com/sisters Veuillez-vous aussi nous informer si vous
prévoyez de le faire afin que nous puissions garder la trace aussi.
2) Si vous ne pouvez pas organiser une marche, vous pouvez prendre une photo tenant un signe avec les
hashtags suivants: #womensmarch # globalwomen4justice
Lorsque vous avez pris la photo, envoyez-la à helena@ggjalliance.org et info@marchemondiale.org ou via
skype: helenaswong.
3) Écrivez une déclaration de solidarité des femmes de votre pays. S'il vous plaît de faire des liens entre les
gouvernements de droite et la politique réactionnaire dans votre propre pays, et aussi ce qui a été l'impact
du militarisme et l'impérialisme américain dans votre pays.
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche!
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