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03 - Mars 

LA MARCHE EN ACTION 
BULLETIN DE LA TROISIÈME ACTION INTERNATIONALE DE LA 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

afriqueafriqueafriqueafrique    

 

 

République Démocratique du Congo

 

 

 

Sahara Occidental

Nous sommes en 
marche !  

La Troisième action internationale de la 
Marche mondiale des femmes a été lancée 
par des actions dans 52 pays à travers la 
planète. Ce bulletin vous présente une 
sélection de photographies qui ont été 
reçues par le secrétariat avant le 12 mars au 
matin. Nous continuons de recevoir des 
rapports, des photos et des vidéos des 
actions; et ces documents sont publiés sur le 
site web de l’action internationale 
(www.mmf2010.info). Le prochain bulletin, 
qui dressera un compte-rendu des actions, 
paraîtra plus tard, soit après la fin de cette 
première étape prévue pour le 18 mars. 

Solidarité féministe, 

Le Secrétariat international. 

La MMF au Brésil progresse entre Campinas et Sao 
Paulo avec environ 2 000 femmes. La photo a été prise 
le 9 mars (entre les villes de Campinas et Valinhos). 
Crédit photo : João Zinclair (Brasil de Fato) 
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Argentine 

 

Bolivie 

 

Brésil 

 

El Salvador 

 

 

Guatemala 

 

Martinique 

 

Mexique 

 

Pérou 
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Québec 

 

 

 

Venezuela 
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Bangladesh

 

Japon

 

Nouvelle-Calédonie 

 

 

Pakistan 

 

Philippines  
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europeeuropeeuropeeurope    

    
Belgique 

    
France 

    
Galice 

 
 Grèce 

    
Pays Basque 

 

 
Portugal 

 
Suisse 

 
Turquie 

Couverture Médiatique 

Vous trouverez dans le site web de l’action 2010 une 
liste de nouvelles avec des liens sur les actions qui 
ont été rapportées dans les médias (presse écrite, 
radio, télé, site web…) jusqu’à maintenant : 
http://www.mmm2010.info/press-room-fr/la-
accion-en-los-medios    

Si vous avez des suggestions quant aux informations 
devant apparaître dans cette section, prière de les 
faire parvenir à l’adresse : 
communication@marchemondiale.org 
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