
Préparation du 8 mars 2015

Compterendu 3ème réunion du 29 janvier

Présentes :  22 personnes représentant :  MMF Paris IdF, les  EffrontÉ-ES,  Femen Collectif  20ème Tenon,  
CNDF,  Inter-LGBT,  Femmes  Solidaires,  MFPF IdF,  CLF,  Emission  Femmes  Libres,  MDF Montreuil,  
LOCS, Solidarité Femmes Kobane, Cafo Mali France, CADAC, SNPES-pjj-FSU, UNEF, Ensemble, Parti de  
Gauche, PCF et des individuelles. Excusées ; US Solidaires 

1 -  Rappel des décisions prises aux précédentes réunions

2 - Tract du 8 mars

Nous avons proposé un projet de texte, sur la base de l’Appel général, mais un peu remanié. Est 
sorti  du  débat  qu’il  fallait  garder  l’Appel  initial  puisqu’il  était  déjà  signé  par  de  nombreuss 
associations et organisations.
Seuls 3 changements ont été acceptés : rajouter la lutte pour inscrire le droit à l'IVG dans la Charte 
européenne (passage en rouge) ; faire un aperçu des luttes en France (passage en bleu) ; rajouter un 
petit texte rédigé par les copines kurdes sur Kôbané (merci de l’envoyer).

3 - Constitution des groupes thématiques

Pendant la seconde partie de la réunion, les 5 groupes thématiques se sont réunis, dans cinq coins 
séparés de la salle, pour discuter de la visibilité de chaque thème dans la manif : écrire un petit texte 
pour le blog pour présenter ce groupe ;  réfléchir  à une action à organiser ou à mettre en avant 
pendant la manifestation du 8 mars.
Pour le thème « Travail/autonomie financière, nous sommes d’accord sur le travail du dimanche, 
d’autant plus que des syndicats appelle à une grève ce jour-là. Contact avec eux pour une action 
commune.
Pour  le  thème  « Souveraineté  alimentaire,  ok  sur  l’idée  de  semer  des  graines  dans les  jardins 
partagés, les jardins privés, les balcons… Se met en place. Rendre visible dans la manif. 
 
Chaque groupe dispose d'une page sur le blog :
https://marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com/
Comme vous le voyez, ces pages sont pour l'instant vides et vous appartiennent ! N'hésitez pas à y 
rajouter textes, photos, rdv de vos groupes, tout ce qui vous arrange pour le faire tourner et trouver 
des recrues !

Pour mémoire, les cinq groupes sont :
– Justice climatique/souveraineté alimentaire – référente Nathalia : nacapellini@gmail.com ;
– Violences contre les femmes, référente Anouk :  anouk.martin@orange.fr ;
–  Montée  des  extrêmes  (extrême-droite  et  extrémismes  religieux),  référente  judith : 
gloriapourpre@gmail.com ;
– Migrations et mondialisation : référente : Fatima : fat.benomar@gmail.com ;
– Travail des femmes et Autonomie financière, référente Claire : piotclaire@yahoo.fr
Si vous voulez vous joindre à ces groupes, contactez les référentes. Nous attendons les CR des 
groupes de travail afin de les envoyer à toutes. Envoyer à marchfem@rezisti.org

Prochaines réunions : 9 février, 23 février, 2 mars – 18h30
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LE TRACT
Manifestation du 8 mars 2015 pour les droits des femmes !

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

Tous les 5  ans depuis  l’année  2000, les  féministes  du monde entier  unissent  leurs forces  pour 
marcher  ensemble avec l’objectif  commun de construire  un monde basé sur la Paix,  la Justice, 
l’Égalité, la Liberté et la Solidarité. Ce sera de nouveau le cas du 8 mars au 17 octobre 2015.

La Marche Mondiale des Femmes veut rompre avec le patriarcat, le capitalisme et le racisme, les 
trois systèmes d’oppression qui contrôlent nos vies dans le monde entier. Les gouvernements, pour 
satisfaire les pouvoirs économiques et financiers, font des choix politiques qui engendrent les crises 
financières, alimentaires, environnementales et sociales. Dans le système d’oppression patriarcale 
qui  est  le  nôtre,  les  femmes  sont  les  premières  touchées  et  de  plus  en  plus  précarisées.  Nous 
assistons à une montée de l’ordre moral réactionnaire et des intégrismes religieux qui induisent une 
montée  alarmante  des  violences  faites  aux  femmes,  et  particulièrement  aux  lesbiennes,  aux 
handicapées et aux migrantes. 

Notre  lutte  continue  aussi  au  niveau  européen  pour  inscrire  le  droit  à  l'IVG  dans  la  Charte 
européenne des droits fondamentaux.

En France aussi, la crise et la casse du service public menace l'émancipation des femmes en fermant 
les  centres  d’IVG  et  les  maternités,  en  limitant  les  places  en  crèche  ou,  plus  récemment  en 
flexibilisant encore plus le travail du dimanche, qui concerne très majoritairement les femmes. La 
montée des idéologies réactionnaires se concrétise par celle du Front National, dont les satellites ont 
obtenu la suppression des ABCD de l'égalité à l'école.

Nous, femmes et féminists qui vivons en France :
• Nous dénonçons la casse organisée du service public qui rend l’accès aux soins de plus en plus 
difficile – fermeture des centres d’IVG, des maternités,  voire des hôpitaux… – particulièrement 
pour les femmes des régions rurales, des quartiers pauvres, les femmes migrantes et les femmes 
sans papiers ; 
• Nous  dénonçons  le  système  prostitueur  qui  organise  l’exploitation  de  la  traite  et  la 
marchandisation du corps des femmes ; 
• Nous dénonçons la montée des idéologies  réactionnaires et conservatrices,  et  les mouvements 
d’extrême-droite, xénophobes, islamophobes et antisémites, racistes, lesbophobes et sexistes ; 
• Nous réaffirmons notre attachement aux principes de la laïcité, seule capable de garantir le respect 
des droits et des libertés des femmes. Nous revendiquons l’autonomie totale sur nos vies ; 
• Nous dénonçons les États et les multinationales qui pillent les ressources naturelles, alimentent les 
conflits armés – provoquant viols, violences et prostitution – empêchent la souveraineté des peuples 
sur leurs territoires et perpétuent un système colonialiste en multipliant les interventions militaires 
Nous, femmes qui vivons en France, soutenons toutes les initiatives et les dispositifs qui luttent 
pour l’émancipation des femmes, pour la Paix, la Justice, l’Égalité, la Liberté et la Solidarité entre 
les femmes et entre les peuples. Les associations, syndicats et partis politiques signataires de cet 
Appel s’engagent à soutenir et à participer à la 4e édition de la Marche Mondiale des Femmes.
Plus que jamais nous sommes déterminées à faire entendre notre certitude qu’un autre monde est 
possible ! Agissons ensemble pour construire des alternatives, RESISTONS !

--------------------------------------------------------
Premiers signataires :  Marche Mondiale des Femmes France, Collectif National Droits des Femmes, Espace Simone de Beauvoir  
Nantes,  Réseau  Féministe  Ruptures,  Les  efFRONTé-e-s,  Coordination  lesbienne  en  France,  Osez  le  Féminisme !,  Maison  des 
Femmes  de  Paris,  Encore  Féministes,  Organisation  de  Femmes  Égalité,  Association  Solidarité  avec  les  Femmes  Algériennes  
Démocrates,  Lesbiennes  of  Color,  Ligue  des  Femmes  iraniennes  pour  la  Démocratie,  Mouvement  du  Nid,  Ligue  du  Droit 
International  des Femmes,  Élues contre les  violences,  Conférence Mondiale  des  Femmes,  Féminisme Enjeux,  Collectif  Debout 
Nancy, FIT une femme un toit, Rajfire, Femmes pour le Dire Femmes pour Agir, Collectif 20 ème /Tenon, Union Femmes Socialistes, 



Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), Escale- Solidarité Femmes, Chiennes de Garde, Femmes libres - Radio libertaire, 
Femmes  Solidaires,  Collectif  féministe  contre le viol  (CFCV),  Zeromacho,  MFPF Ile  de France… Fasti,  Attac,  Association de 
solidarité France-Kurdistan, CGT, US Solidaires, Sud Solidaires Emploi, Sud PTT… Parti Communiste Français, Parti de Gauche, 
EELV…Avec le soutien de la CFDT


