Femmes en marche ! Femmes en luttes !
MANIFESTATION NATIONALE
PARIS -

le 12 juin

16h - Place de la République
18h - Fête et banquet féministe, Place de Stalingrad
----------------------------------------------------------

Jusqu’à quand ?
Les salaires des femmes sont inférieurs en moyenne
de 24 % à ceux des hommes ; leurs retraites sont en
moyenne inférieures de
600 euros par mois ;
Les femmes représentent 80 % des
travailleur-ses pauvres ;
85 % des emplois à temps partiels sont occupés par
des femmes ;
Les tâches ménagères sont encore assumées à 70 %
par les femmes ;
En France, une femme meurt tous les deux jours et
demi sous les coups de son conjoint ;
Une femme est violée toutes les 10 mn ;
48 000 le sont tous les ans (chiffres
officiels 2002) ; des milliers de femmes sont victimes de la prostitution ;
Seulement 18 % de femmes à
l’Assemblée nationale...

Quand les femmes bougent, le monde bouge !
Nous marchons pour : nous sentir en sécurité, à la maison et dans l’espace public • éliminer toute forme de
violences sexuelles et physiques envers les femmes • obtenir une loi-cadre contre les violences qui mette
l’accent sur la prévention et l’éducation • supprimer les clichés contraignants et/ou dégradants, les diktats de la
mode et de la publicité, la marchandisation des corps • donner aux personnes prostituées toutes les
chances pour une autre vie • supprimer le délit de raccolage passif • protèger les personnes victimes de la traite
• pouvoir avorter librement, dans les délais et dans les meilleures conditions possibles • refuser la fermeture
des centres d’IVG et des maternités • disposer d’un service public de la petite enfance de qualité et à
des tarifs adaptés • répartir les tâches ménagères de façon égale • choisir librement notre sexualité et nos partenaires • éliminer la lesbophobie • Lutter contre la pauvreté en bénéficiant de l’autonomie financière à tout
âge et d’assurances sociales fortes • avoir un salaire digne pour un emploi durable, et un salaire égal pour un
travail de valeur égale • avoir une retraite décente sans travailler plus longtemps • régulariser les travailleuses sans-papiers et garantir des droits égaux pour les femmes migrantes • faire respecter la laïcité et la séparation des églises et de l’Etat • combattre la montée des intégrismes religieux • dénoncer les
féminicides • nous solidariser avec les femmes des pays en conflits victimes de viols massifs utilisés
comme armes de guerre • lutter contre l’impunité des attaquants et des commanditaires • démilitariser
la société • agir pour une convention d’élimination des armes nucléaires • promouvoir de nouvelles énergies respectueuses de l’environnement • exiger un commerce mondial qui respecte les droits humains et
contribue à diminuer la pauvreté dans le monde • changer une société qui considère encore les femmes
comme inférieures aux hommes • Dire Non au patriarcat !

Marche Mondiale des femmes
3ème action internationale

Forum « Femmes en marche, Femmes en luttes ! »
12 et 13 juin - Salle des fêtes - Mairie de Montreuil - métro Mairie de Montreuil
En France, comme ailleurs dans le monde, la Marche Mondiale des Femmes organise, entre le 8 mars et le 17 octobre
2010, sa 3 ème action internationale. Elle se base cette année sur quatre champs d’action : Violences faites aux femmes,
Biens communs et services publics, Travail et autonomie économique des femmes, Paix et démilitarisation.
Le Forum national est l’occasion d’apprendre, de débattre, d’affiner nos revendications, ensemble, femmes et hommes,
associations et organisations présentes

SAMEDI 12 JUIN :
9h30 – 10h

Ouverture

10h – 12h

Biens communs - Biens publics : Introduction de Claudine Blasco ; Intervention de Josie
Riffaud de Via Campesinas ; des interventions de femmes en lutte pour le service public :
CIVG, crèches, maternité, personnes âgées (maisons de retraites…)…
* Jeu de questions/réponses
* Débat et interventions de la salle

13h – 15h

Travail - Autonomie économique des Femmes : Introduction de Rachel Silvera ;
Interventions sur les thèmes : travailleuses sans-papier en grève ; retraite des femmes,
travail et handicap, luttes dans les grandes surfaces…
* Débat et interventions de la salle

15h

Départ en manifestation jusqu'au métro Croix de Chavaux, vers République

DIMANCHE 13 JUIN :
9h30 – 11h45

Violences faites aux femmes : Introduction de Ernestine Ronai (à confirmer) ;
Interventions des associations sur le viol, les violences conjugales, la lesbophobie,
l'excision, les mariages forcés, la loi sur les violences, les intégrismes religieux…
* Débat et interventions de la salle

11h45 – 12h

Le rassemblement européen à Istanbul - Turquie le 30 juin

13h – 13h30

Le rassemblement mondial à Bukavu - Congo du 11 au 17 octobre

13h30 - 15h

Paix et démilitarisation : Intervention de Marguerite Rollinde sur la situation des femmes
dans les pays en guerre ; intervention de Arielle Denis, présidente du Mouvement de la Paix
Interventions d'associations des diasporas (Iran, Palestine, Afghanistan, Congo, ...)
* Débat et interventions de la salle

15h – 16h30

« Moment jeunes » : Féministes de tous âges : quels vécus ? quelles luttes ? Rencontre et
discussion entre générations

16h30 – 17h

Clôture

Avec des animations, des expositions, la restauration sur place, des chansons, des vidéos…

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

Inscription sur : marchfem@rezisti.org ; ou avec le Bulletin sur : www.mmf-france.org/forum.htm ; ou
Marche Mondiale des Femmes 25 rue des Envierges, 75020 France ; Tel 01 44 62 12 04 ; 06 80 63 95 25

