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Il ne nous reste plus qu'un mois et demi pour faire un succès de la manifestation nationale du 12 juin et du
Forum national des 12 et 13 juin. Tout le matériel que nous avions prévu est maintenant sorti : Appel,
tract, programme, dépliant, auto-collant, T'shirt. Il faut maintenant donner un dernier coup de collier pour
le distribuer et le vendre, diffuser au maximum l'information. Nous comptons sur vous, et plus
particulièrement sur les organisations et associations signataires de l'Appel qui doivent faire ce travail. Le
secrétariat d'organisation n'y suffira pas.
Nous savons que vous êtes très sollicité-es par de multiples initiatives, elles ne manquent pas. Cependant,
nous espérons que vous viendrez nombreuses et nombreux afin de nous retrouver à nouveau dans la rue
pour défendre les droits des femmes, faire la fête, nous mettre au point en échangeant sur tous les thèmes
qui nous préoccupent aujourd'hui, débattre aussi de ce qui nous divise et avancer sur des revendications
communes. Bienvenue à la 3ème Marche Mondiale des Femmes !

Où en sommes-nous ?

- LOGEMENT Solidaires : nous cherchons à faire héberger des copines qui viennent des régions. Si
vous avez un lit ou un canapé, pour 1 ou 2 ou x personnes pour la nuit du 12 juin, à Paris ou dans la
région parisienne ; si vous avez envie de rencontrer des féministes de partout en France ; manifestez-vous
très vite à : sylvallee@yahoo.fr. Mille merci pour elles.
Cette adresse vaut aussi pour vos demandes de logements solidaires.

INSCRIPTION  au Forum :  Pour s'inscrire au Forum : marchfem@rezisti.org. Programme provisoire et
demande d'inscription jointe. C'est gratuit. S'inscrire est important pour aider à l'organisation, notamment
pour prévoir la restauration.

La manifestation le 12 juin
Elle commencera à 15h à la Mairie de Montreuil en sortant du Forum. Nous marcherons jusqu'au métro
Croix de Chaveaux que nous prendrons pour nous rendre Place de la République
2ème départ à 16h, Place de la République jusqu'à la Place de Stalingrad où nous stationnerons pour une
fête avec interventions et chanteuses. Et un banquet féministe organisé avec des associations des
quartiers environnants (19ème-10ème-18ème). Vous pouvez tenir un stand, mais nous ne pourrons pas vous
fournir le matériel. Venez donc avec votre table (et chaise)

Stands : possibilité de stands pour les associations féministes pendant la fête et au Forum. Inscription :
marchfem@rezisti.org

Une petite aide financière ? :  vous ne pourrez pas venir à la manifestation et/ou au Forum, mais vous
avez envie d'en être partie prenante . Une possibilité : faire un chèque, petit ou gros, au nom de la Marche
Mondiale des Femmes, à envoyer à l'adresse en fin de mail. MMF2010 au dos du chèque.

La Presse :
- Pour visibiliser la Marche, il est important de provoquer un maximum d'articles dans la presse. Cela
commence par la presse de chaque organisation : vous pouvez prévoir un article dans le journal de votre
organisation. Si vous souhaitez des textes déjà parus, contactez marchfem@rezisti.org
- Vous avez des contacts mails de journalistes ; vous avez un blog, une newsletter, une adresse facebook,
un site web, merci de rendre visibles nos initiatives. Allez chercher les infos complémentaires sur :
www.mmf-France.fr ; faites passer nos communiqués à vos contacts presse... Envoyez-nous les articles
parus.
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Tract : le tract d'appel est sorti avec, au recto, le programme du Forum. Vous pouvez venir en chercher
au local pour le distribuer...

Affiche : elle est prête et disponible au 25 rue des Envierges Paris20. Venez nous aider à les coller ; faites
en sorte que votre quartier soit couvert. On peut aussi en envoyer dans les régions.

Collectifs locaux : nous en sommes maintenant à 19 villes dans les régions qui se réunissent pour
préparer la Marche (voir document). Si vous demeurez dans une ville sans collectif, il est toujours temps
de vous organiser pour pouvoir partir collectivement à Paris. Pour cela, contactez les associations
féministes locals et les organisations qui ont signé nationalement pour leur proposer une petite réunion.

Goupe Jeunes : Un grand jeu de piste féministe se prépare à Paris pour sensibiliser un maximum de
jeunes au combat pour l'égalité femme/homme. Une après-midi de jeu, de débats, de théâtre-forum dans
une ambiance ludique aura lieu le dimanche 30 mai à partir de 14h au Parc de la Villette. Ouvert à tous
les jeunes, faites passer le message.

Rassemblement Européen à Istanbul le 30 juin
La Réunion Européene Féministe aura lieu le 30 juin à Istanbul. Elle consistera d'abord en un Forum avec
atelier et sessions plénières puis en une Marche-Manifestation dans le centre d’Istanbul à 19h. Pour le
programme complet, voir le document joint. Nous avons dit que nous ne pourrions assumer le coût des
voyages. Voyez avec vos associations ou organisations si elles peuvent vous aider. Nous avons joint a ce
courrier une liste d'hotels. Les organisatrices sur place cherchent du logement solidaires.

Rassemblement mondial à Bukavu au Congo du 10 au 17 octobre
Le rassemblement mondial a lieu cette année à Bukavu dans le sud-est de la République Démocratique du
Congo. Il se fait là-bas suite à la demande des femmes de la région, afin de visibiliser la guerre atroce qui
s'y déroule depuis des années et qui prend pour cible les femmes (viols massifs, féminicide).
Pour des raisons de sécurité et d'infrastructures, le nombre de participantes est limité, avec un quota de 40
femmes européennes, dont 6 françaises.
A la dernière réunion nationale, nous nous sommes arrêtées à 9 noms, en priorisant comme critères : être
une militante de la MMF 2010, mixer régions et Paris-IledeFrance, mixer les âges, plusieurs noms du
secrétariat d'organisation. La décision finale a été remise au secrétariat d'organisation puisqu'il n'y a plus
de réunions nationales.
Le secrétariat d'organisation a donc décidé de 6 noms, les 3 autres étant sur une liste complémentaire. Il
s'agit de : 2 régions à choisir entre les MMF 31, 13 et 22 (elles voient entre elles) + Elza, Iris, Clara et
Andjelani . En liste complémentaire : une région, Marion et Marlène.
Elles nous feront bien sûr un compte-rendu complet à leur retour.

Prochaine réunion du collectif d'organisation Paris/Ile de France 
Lundi 17 mai - 18h30

 Bourse du travail de Paris - Métro République

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ;

Tel : 01 44 62 12 04 ou 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : www.mmf-france.fr,
http://www.facebook.com/group.php?gid=194864661849&ref=mf
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