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Eh oui, ça se précise, moins de 3 mois maintenant pour réussir la Manifestation nationale du 12 juin et
le Forum National "Femmes en Marche, Femmes en luttes" des 12 et 13 juin ! Quelques villes ont
bien inclus l'ouverture de la 3ème Marche Mondiale des femmes dans leurs manifestations du 8 mars ; des
collectifs d'organisation se créent dans les régions ; des initiatives ont lieu autour des 4 thèmes de la
Marche ; la permanence téléphonique et mails s'emballe; tout ça, c'est bon signe ! Il faut maintenant faire
mieux connaître notre projet, en faisant des articles dans les journaux, associatifs et autres, en vendant le
matériel, en le distribuant, en faisant des débats sur nos thèmes, en créant les conditions pour que les
personnes éloignées de Paris puissent venir. C'est le travail des nombreuses associations et organisations
signataires de l'Appel, regardez la liste sur le site : http://www.mmf-France.fr

Où en sommes-nous ?

1 - Réunion nationale
C'est la dernière avant les initiatives nationales de juin à Paris. C'est donc le moment de venir y mettre
votre grain de sel ! Merci de renvoyer le Bulletin d'inscription joint en fin de mail. Ça nous aide pour la
salle et les En- cas. Ordre du jour joint à ce mail.

2 - Bulletin Mondial N° 2
Ce Bulletin montre en mots et en photos comment la Marche Mondiale des femmes a été lancée le 8 mars
dans 52 pays. Bulletin en pièce jointe. Pour les photos du 8 mars à Paris, voir sur le site :
http://www.mmf-france.fr

3 - La manifestation et le Forum
A part une décision contraire lors de la prochaine réunion nationale :
•  La manifestation nationale aura bien lieu le samedi 12 juin à 16h - départ Place de la république. Elle
se terminera sur 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)
- Nous discutons de la possibilité d'avoir des stands associatifs.
• Le Forum National "Femmes en Marche, Femmes en Luttes" : ayant perdu la salle privée qu'on
nous avait prêtée, pour cause de travaux de mise en conformité, nous ferons le Forum à la Salle des Fêtes
de Montreuil sur les deux jours.
Il est préparé en collaboration avec la Maison des Femmes de Montreuil et en lien avec les associations
de la ville. Nous cherchons aussi à mobiliser dans les villes avoisinantes.
- Nous avons voulu faire la manifestation à Paris et le Forum dans une ville de la banlieue.
- Nous prévoyons des interventions et débats autour des 4 thèmes de la Marche, mais aussi des
"attractions", une ou deux expos, visionnage de films, stands, etc...
• Le logement et la nourriture
Les offices de tourisme sont sur le site. Nous cherchons aussi du logement solidaire. Par ailleurs, nous
allons demander un lieu, genre gymnase, pour un logement gratuit.
Pour le logement Solidaires , si vous avez un couchage dans Paris ou la banlieue que vous souhaiteriez
mettre à disposition, ou si vous avez besoin d'être logé chez l'habitant, contacter Marie-Noelle :
m.n.gerolami@wanadoo.fr

4 - Le matériel de la Marche
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Nous avons tout reçu : T'shirt, auto-collant, dépliants, pin's. Et bientôt le tract et les affiches. Les T'shirt
partent très vite, il faut donc faire vos demandes assez vite afin que nous puissions faire une 2ème

commande car il va en manquer. Merci
Si vous avez des réunions de vos structures, n'hésitez pas à le proposer, ça marche et c'est une excellente
publicité : 10 euros l'unité, 8 euros par commande de 10. Le reste est gratuit. Pour visualiser ce matériel :
http://www.mmf-france.fr/materiel.htm. Pour faire ensuite vos commandes : marchfem@rezisti.org

5 - Rappels divers
• Rappel du cadre de fonctionnement de la Marche : un Collectif national d'organisation (prochaine
réunion le 27 mars) ; des collectifs Paris / Ile de France (une fois par mois environ) ; un secrétariat
d'Organisation (se réunit toutes les 2 semaines).
• Signature de l'Appel et envoi des chèques : les associations et organisations qui veulent faire partie du
Collectif d'organisation doivent signer l'Appel et faire un chèque de confirmation. Merci de faire vite pour
les retardataires.
- Rappel des dates prévues pour les événements MMF 2010 : Lancement le 8 mars ; Evénement national
les 12 et 13 juin avec : manifestation, banquet féministe et fête le 12 juin ; Forum national "Femmes en
marche, Femmes en luttes" les 12 et 13 juin ; Rassemblement européen à Istanbul le 30 juin ;
Rassemblement mondial le 17 octobre au Congo et opportunité de joindre l'action prévue à Bruxelles la
semaine précédente.

6 - Pour organiser des actions localement
- Localement, toutes les associations et organisations sont invitées à mettre en place des actions, type
débats autour des thèmes de la marche (Paix et démilitarisation, Biens communs-Biens publics,
Autonomie-travail des femmes, Violences faites aux femmes).
- Il est possible d'organiser des ateliers de création de marionnettes, action relayée au niveau mondial :
création de marionnettes représentant de grandes femmes (2m - 2m50) afin de les faire défiler le 12 juin
(et le 8 mars si possible). Les marionnettes doivent être habillées avec des vêtements qui portent les
revendications des femmes. Elles seront échangées entre pays pour finalement converger vers le Congo
pour le rassemblement mondial de la Marche 2010. Pour plus d'infos : claracarbunar@yahoo.fr
- Pour visibiliser la Marche, il est important de provoquer un maximum d'articles dans la presse. Ça
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

7 - Groupe Jeunes
Le groupe jeunes, chargé au moins d'un espace dans le Forum, s'est réuni déjà deux fois. Si vous
souhaitez les compte-rendus et/ou un contact : claracarbunar@yahoo.fr

8 - Le film « Partition pour voix de femmes »
Il raconte l'histoire de la Marche Mondiale des Femmes. Réalisé pendant la première Marche Mondiale,
en l'an 2000, le film propose une ballade dans les 5 continents et nous fait découvrir comment les femmes
de là-bas se rassemblent et inventent des projets pour combattre les violences et la pauvreté.
Des femmes du Mozambique, du Burkina-Faso, du Maroc, du Liban, du Mexique, de Croatie, d'Haïti, de
Colombie, de Hong-Kong, nous racontent leurs luttes quotidiennes. On découvre surtout les initiatives
des femmes sénégalaises contre l'excision, le cirque créé par des femmes australiennes pour se réinventer
après les violences subies, le tribunal que des femmes ont mis en place dans un village d'Inde, la lutte
pour l'éducation des filles en Équateur, l'organisation de femmes pauvres aux Etats-Unis... C'est avec une
belle énergie que le film témoigne enfin de la mobilisation finale à New-York, au siège des Nations
Unies. Au gré de ce tour du monde, c'est l'espoir d'un monde meilleur, et la confiance dans une solidarité
entre les femmes du monde qui ressort.
Pour cette 3ème Marche Mondiale des Femmes en 2010, revoyons comment partout les femmes luttent
pour leur dignité. Il n'en ressort qu'une envie de créer des manières nouvelles pour se ré-emparer du
combat des femmes.
Un extrait de 10 minutes du film peut être visionné :
http://www.marchemondialedesfemmes.org/multimedia/cmicfolder.2006-04-07.7449023070/fr/
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Des copies du film sont disponibles en DVD : organisez une projection dans votre quartier, faites
connaître l'initiative de la Marche Mondiale des Femmes et donnez l'occasion aux femmes de votre
quartier, village, ville … de réfléchir ensemble à la situation des femmes, ici et là-bas.

Demandez-nous le film « Partition pour voix de femmes », réalisé par Sophie Bissonnette, 2001, 1h26 :
claracarbunar@yahoo.fr ou marchfem@rezisti.org

9 - Le nouveau site mondial pour 2010
Le Site web de la Troisième Action Internationale de la Marche Mondiale de Femmes est maintenant en
ligne, accessible aux adresses : www.mmf2010.info (français), www.mmm2010.info (espagnol) ou
www.wmw2010.info  (anglais). Dans cet espace, sont disponibles les détails sur les actions qui vont être
menées dans les pays, les régions (Asie, Europe et Amériques) et aussi sur la mobilisation de clôture au
Sud Kivu dans la République démocratique du Congo (en Afrique).

Prochaine réunion nationale : samedi 27 mars
10h – 19h - Local du SNUIpp

BULLETIN D INSCRIPTION
A renvoyer par mail

Nom, Prénom :

Nom de l'association, parti ou syndicat ou individuel-le :

Adresse :

Mail et/ou Téléphone :

Veux-tu participer à l'apéro en fin de journée ?      OUI        NON

(Participation financière 5 euros pour matériel distribué et pause café)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collectif d’organisation Marche Mondiale des Femmes 2010, 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


