
Changer la vie des femmes 
pour changer le monde !
Changer le monde pour 

changer la vie des femmes !

Troisième action internationale 

de la Marche Mondiale 
des Femmes

Du 8 mars au
17 octobre

2010

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

La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement 
mondial d’actions féministes rassemblant des 
groupes et des organisations de la base oeuvrant 
pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la 
pauvreté et de la violence envers les femmes.

Où obtenir plus d’informations ? 
Comment rejoindre la Marche ?
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Coordination française de la 
Marche Mondiale des Femmes

25/27 rue des Envierges
75020 Paris

01 44 62 12 04 / 06 80 63 95 25

Email : marchfem@rezisti.org
Site français : http://www.mmf-france.fr/

Site international : www.marchemondiale.org
Facebook : http://www.facebook.com/group.

php?gid=194864661849&ref=mf

La Marche Mondiale 
des Femmes 
en France

C'est la 3ème édition de la Marche Mondiale des Femmes. 
"Être en marche" exprime l’idée d’avancer librement, sans 
contraintes, ni empêchements. Nous sommes en marche 
pour dire la force des femmes organisées de manière 
collective, en associations, groupes, mouvements, avec des 
expériences, des cultures différentes mais qui poursuivent 
un objectif commun : dépasser l’ordre actuel, injuste, qui 
engendre violences et pauvreté. Notre marche exprime 
également notre solidarité internationale et le fait que nous 
sommes vigilantes vis-à-vis des situations vécues par les 
femmes dans d’autres régions du globe. 

En 2010, entre le 8 mars et le 17 octobre, 
nos voix retentiront à travers le monde :

•	 Entre les 8 et 18 mars, avec des marches de différents 
types, formes, couleurs, rythmes qui marqueront 
également le centenaire de la Déclaration de la Journée 
Internationale des Femmes

•	 Le 17 octobre, des marches et actions simultannées dans 
tous les pays et une rencontre internationale à Bukavu, au 
Congo, pour rendre visible les atrocités commises contre 
les femmes et mettre en avant leur rôle fondamental pour 
la résolution des conflits.



4 thèmes
Dans le monde entier, l’action de 2010 
s’articulera autour des quatre thèmes :

Biens communs. Qu'est-ce qui nous appartient à tou-
tes ? Comment garantir l'accès de tou-tes aux ressources 
naturelles ? Comment protéger notre bien commun que 
sont les services publics ? 

Paix et démilitarisation. Les causes des guerres 
sont complexes mais nuisent toujours aux populations. 
Les femmes sont le plus souvent victimes de violences 
spécifiques comme les viols de masse ou les féminicides. 
Quelles conséquences les guerres ont sur les 
femmes ? Comment 
les prévenir, refuser la 
manipulation  des Etats 
et des entreprises 
multinationales qui 
alimentent les conflits 
? Quelles initiatives 
des femmes pour la 
paix et  comment les 
encourager ?

Travail des femmes. Le travail est nécessaire à 
l'autonomie ! Le travail décent est un droit ! Toutes les 
travailleuses et travailleurs doivent avoir accès à la sécurité 
sociale et à l’égalité salariale. Refusons les discriminations !

Violence envers les femmes. Les violences contre 
les femmes sont multiples. Elles sont intolérables. Quelles 
formes prennent-elles ? Comment s'en protéger ? Comment 
changer la société et éradiquer les violences contre les 
femmes ?

Nous voulons 
travailler 

ENSEMBLE4 

En France, 
de multiples 
associations ont déjà 
rejoint le Collectif 
et signé l'Appel.
Ensemble, elles ont 
décidé de plusieurs 
temps forts :

•	Lancement de la Marche Mondiale des 
Femmes le 8 mars 2010 : manifestations 
dans plusieurs villes de France.

•	Forum national à PARIS les 12 et 13 juin : 
12 juin : manifestation, banquet féministe, fête ... 
13 juin : ateliers et forum autour des 4 thèmes, 

•	Rassemblement européen le 30 juin à 
Istanbul.

•	Octobre 2010 : Rassemblement mondial à 
Bukavu, en République Démocratique du 
Congo. Venue de délégations du monde 
entier

•	17 octobre : clôture de l'action 2010 - 
Journée mondiale contre la pauvreté

Les rendez-vous de 2010
l'Appel français

Fin 2009, les organisations françaises ont rédigé 
un Appel pour la mise en place du collectif 
Marche Mondiale des Femmes en France. 

Expliquant la démarche unitaire, il critique les règles du 
jeu mondial, la gestion des crises et pose des principes 
comme la laïcité, pour préserver nos droits, combattre 
la violence et la pauvreté. Lisez l'Appel sur le site :
http://www.mmf-france.fr/documents/2010Appel.pdf

En 2000 et 2005 ...

En 2000 et en 2005, des actions ont été menées 
partout en France et dans le monde. 

En 2000 : 

Des femmes ont créé 53 collectifs partout en France 
30 000 femmes ont manifesté leur colère à Bruxelle.                                       
La pétition mondiale a réuni 5 millions de signatures

En 2005 : 

La Charte Mondiale pour l'Humanité a été diffusée 
grâce à une Marche relai à travers le Monde.

En France, le rassemblement à Marseille a 
accueilli 10 000 femmes  de toute l'Europe 
pourdes débats et actions de solidarité.


