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3ème MARCHE MON-
DIALE DES FEMMES 

TANT QUE LES FEMMES NE SERONT PAS LI-

BRES, NOUS SERONS EN MARCHE 
 
 

La FSU est partie prenante de la 3ème Mar-
che Mondiale des Femmes (MMF) qui, 
lancée officiellement dans tous les pays le 8 
mars 2010, sera présente en France, les 12 
et 13 juin 2010. Lors de ce temps fort une 
manifestation aura lieu le 12 juin à 16h à 
Paris, de place de la République à Stalin-
grad, prolongée par un grand banquet fes-
tif (voir programme dans les pages suivan-
tes). 
 

Le 2ème temps fort sera européen, le 30 juin 
à Istanbul, pays où les femmes syndicalistes 
subissent de fortes répressions policières. 
La MMF se terminera le 17 octobre au sud 
Kivu en République Démocratique du 
Congo, pays où des exactions sont systé-
matiquement menées contre les femmes. 
 

En France, la MMF marche pour obtenir 
une loi-cadre contre les violences faites aux 
femmes, le refus de la marchandisation des 

corps, l’autonomie économique, un travail 
et une retraite décents, le maintien des ser-
vices publics, le respect de la laïcité et le 
refus de tous les intégrismes, le respect de 
tous-tes les individu-e-s quelque soit leur 
orientation sexuelle, leur couleur de peau, 
qu’ils aient ou non la nationalité française. 
Elle marche aussi pour la démilitarisation, 
le respect de l’environnement et pour lut-
ter contre la pauvreté dans le monde. 
 

Des collectifs se sont créés dans les régions 
(voir pages suivantes) qui s’organisent pour 
participer au forum des 12 et 13 juin à 
Montreuil. Du matériel est à disposition 
pour financer cette organisation (voir les 
coordonnées sur les bulletins). 
 

La FSU doit être présente et visible, 
dans l’action mais aussi lors de la 
manifestation du samedi 12 juin 
derrière la banderole nationale.  
 

 
Bernadette Groison,  

Marie-Caroline Guérin 
 

Année 16  – Juin  2010 
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Le 12 Juin : manifestation à Paris 
16H Place de la République 

HISTOIRE DE LA MARCHE MONDIALE 

1998. La Fédération des Femmes du Québec organise une grande manifestation qu’elle 
nomme « du pain et des roses » : du pain pour symboliser la lutte contre la pauvreté, 
le chômage et la précarité que subissent majoritairement les femmes, et des roses pour 
dénoncer les multiples formes de violences orchestrées à leur encontre. Fortes de la ré-
ussite du mouvement et conscientes que ces deux axes revendicatifs sont communs à 
toutes les femmes du monde entier, les québécoises décident de poursuivre l’action et 
créent, à l’aide d’organisations féministes actives dans de nombreux pays, un réseau 
international des femmes. Deux ans ont été nécessaires pour que les organisations de 
femmes de 164 pays adhèrent à ce projet. 
En 2000 la première Marche Mondiale des Femmes se termine le 17 octobre devant le 
siège de l’ONU à New York. Depuis, tous les 5 ans, des femmes de tous les continents 
participent à cette Marche Mondiale. En 2000 et 2005 des centaines d’initiatives loca-
les et nationales ont abouti à l’élaboration de revendications qui ont été portées ensuite 
au niveau international. 2010  est donc l’année de la 3ème édition de cet événement 
mondial. 



La Marche Mondiale des Femmes a pour objectif d’œuvrer à 
éliminer les causes à l’origine de la pauvreté et à lutter contre 
toutes les formes d’inégalités, de discriminations et de violences 
vécues par les femmes. Les femmes du monde entier marchent 
pour exiger la fin de l’oppression qu’elles vivent en tant que 
femmes ; dans ce cadre, elles dénoncent, d’une part, la domina-
tion masculine et le patriarcat, et d’autre part, l’exploitation ca-
pitaliste et sa recherche effrénée de profit. Ces deux systèmes qui 
se renforcent mutuellement impliquent injustices, guerres, ra-
cisme et sexisme… Les valeurs et les actions de la Marche Mon-
diale des Femmes ambitionnent donc un changement politique, 
économique, social et sanitaire en axant les revendications au-
tour de : 
- la mondialisation des solidarités 

- l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes el-

les-mêmes et entre les peuples.  

- le respect et la reconnaissance de la diversité entre les femmes. 

- la multiplicité des stratégies 

- la valorisation du leadership des femmes et la force des allian-

ces entre les femmes et avec les mouvements sociaux progressis-

tes. 

2010 : 3ème MARCHE MONDIALE  
DES FEMMES 
 

La 3ème Marche Mondiale des Femmes, qui se déroule en France 
du 8 mars au 17 octobre, rejette et dénonce le monde contem-
porain tel qu’il nous est toujours imposé par les puissances au 
pouvoir. Elle propose de réfléchir à une construction mondiale 
des sociétés qui inclurait impérativement les 5 valeurs inscrites 
dans sa charte : Liberté, Egalité, Solidarité, Justice, Paix. Durant 
tout le temps de la Marche, 4 thèmes communs aux femmes de 
tous les pays seront débattus et les revendications qui en décou-
leront seront portées chaque fois que nous en aurons l’occasion. 
Explicitement positionnée contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes, dont fait partie la prostitution, la 3ème Marche 
organisera une campagne mondiale contre le système prostitu-
tionnel qui se construit plus spécifiquement à l’occasion de la 
coupe du monde de football en Afrique du Sud. 
Les thèmes décidés cette année sont : 
Biens communs/biens publics 
Il s’agit de définir quels besoins basiques (eau, nourriture, terres, 
santé, éducation, logement…) et quelles stratégies collectives 
sont essentiels pour procurer une vie digne à toutes les femmes 
et à toute l’humanité.  
Paix et démilitarisation 
Ou comment construire une paix durable, condition indispen-
sable pour assurer la sécurité de toutes et de tous.  
Travail des femmes et autonomie financière 
L’autonomie économique des femmes est une condition néces-
saire à leur indépendance car elle procure la capacité à pourvoir 
elles-mêmes à leurs besoins et aux besoins de celles et ceux qui 
dépendent d’elles.  
Les violences envers les femmes 
Elles sont les conséquences manifestes de l’alliance du patriarcat 
et du système capitaliste ; des hommes, individuellement ou en 
groupes, des Etats, des Institutions, des Entreprises et des Reli-
gieux qui se servent de l’idéologie de ses systèmes pour justifier 
le contrôle de la vie et de la sexualité des femmes.  

 
 
 
LES DATES A  
RETENIR 
 
Les 12 et 13 juin 
MMF en France : un 
forum sera organisé 
samedi et dimanche 
dans la salle des fêtes 
de la ville de Mon-
treuil où seront discu-
tés les 4 thèmes cités 
ci-dessus. Le départ 
de la manifestation de 
la Marche est fixé le 
12 juin à 16H place de 
la République à Paris, 
elle se dirigera ensuite 
vers la place de Stalin-
grad où un banquet féministe clôturera la soirée en musique.  
 
Le 30 juin 
MMF en Europe à ISTANBUL. Forum européen en journée et 
manifestation vers 19H 
 
Le 17 octobre 
MMF en Afrique : région du sud KIVU en République Démo-
cratique du Congo. Les femmes de cette région engagées dans la 
Marche Mondiale luttent au quotidien contre les pires exactions 
(viols massifs, guerres, féminicides, pauvreté, urgence sani-
taire…) orchestrées par des groupes armés au nom de l’accapa-
rement des richesses. Pour lutter contre le silence et l’invisibilité 
internationale qui entourent ces crimes impunis et pour inter-
peller tous les pays sur l’urgence sanitaire et humaine de cette 
région, elles ont demandé aux féministes du monde entier de 
clore cette 3ème Marche chez elles.  
Outre des actions locales symboliquement fortes, comme la 
construction d’un mémorial, sera exigée dans ce pays l’applica-
tion de la résolution 13.25 du conseil de sécurité de l’ONU qui 
requiert de tous ses Etats membres la présence des femmes dans 
les négociations de paix et de résolutions de conflits. Une exi-
gence de protection internationale pour toutes les femmes pré-
sentes sur des zones de conflits fera aussi partie des revendica-
tions  importantes portées par la 3ème Marche Mondiale des 
Femmes dans tous les pays. 
 
Œuvrer pour l’intégrité de toutes les femmes est une condition 
indispensable pour l’avenir de l’humanité qui ne sera jamais 
envisageable sans l’égalité entre les femmes et les hommes et 
sans un partage équitable des richesses collectives. 
 
 
NOUS APPELONS DONC TOUTES LES FEMMES ET TOUS LES HOMMES 
QUI SE RECONNAISSENT DANS NOS VALEURS ET NOS COMBATS À 
PARTICIPER MASSIVEMENT À CETTE 3ÈME MARCHE MONDIALE DES 
FEMMES AFIN QUE LES DROITS DES FEMMES PROGRESSENT SUR 
TOUS LES CONTINENTS. 

2 — Juin 2010— POUR Elles 

Objectifs et valeurs 



3 — Juin 2010— POUR Elles 

Marche  
Mondiale des 
Femmes 2010 

 
Forum « Femmes en Marche, Femmes en 

Luttes » 
12 et 13 juin 2010 

Salle des Fêtes de la Mairie de Montreuil - 
Métro Mairie de Montreuil 

 
SAMEDI 12 JUIN 

9h30 – 10h Ouverture 
10h – 12h Biens communs - Biens publics : Introduc-
tion de Claudine Blasco ; intervention de Josien Riffaud 
de Via Campesinas ; des interventions de femmes en 
lutte pour le service public des CIVG, crèches, maternité, 
personnes âgées (maisons de retraites…)… 
* Jeu de questions/réponses 
* Débat et interventions de la salle 
Déjeuner 
13h – 15h Travail - Autonomie des Femmes : interven-
tion générale de Rachel Silvera + Florence Aubenas au-
tour de son expérience… ; des interventions sur des tra-
vailleuses sans papiers en grève ; retraites des femmes, 
travail et handicap, luttes des femmes dans les grandes 
surfaces… 

* Débat et interventions de la salle 
15h Départ en manifestation jusqu'au métro Croix de 
Chavaux. 
Manifestation à 16h Place de la République à Pa-
ris + Fête et Banquet féministe 

DIMANCHE 13 JUIN 

9h30 – 11h45 Violences faites aux femmes : interven-
tion générale de Ernestine Ronaï ; 
Interventions des associations sur : le viol, les violences 
conjugales, la lesbophobie, l'excision, les mariages for-
cés, 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 
Déjeuner 
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 dis-
cussion entre générations 
16h30 – 17h Clôture 
Avec des animations pendant les débats, des exposi-
tions, la restauration sur place, des chansons, des vi-
déos… 

 

Récapitulatif Collectifs ou associations 
préparant la Marche dans les Régions 

 
- Collectif Droits des Femmes/MMF 31 = 2 cars + train: mt.martinelli@yahoo.fr 
- Collectif 13 Droits des Femmes et MMF : Une centaine de femmes pour Paris, une trentaine pour Istanbul : collectif1-
3ddf@hotmail.fr 
- Collectif Lorrain pour la MMF 2010 (Nancy) un car : mclement@cg54.fr  
- Collectif MMF 22 : 1 car + train : marchemondiale.22@gmail.com 
- Collectif Havrais pour les droits des Femmes prévoit au moins un car et prévoit de faire le lien avec l'Eure, le Havre et Rouen : 
cbl76@wanadoo.fr 
- Collectif unitaire MMF 28 : un car : sigridgerardin@yahoo.fr 
- Collectif Rhône-Alpes, montée sur Paris en discussion : marchemondiale.collectifra@laposte.net 
- Comité de Vigilance Montpellier, en cours de création : nnourigat@modulonet.fr 
- Amiens : en cours 
- Nantes, un ou deux cars : direction.espace.de.beauvoir@wanadoo.fr 
- Strasbourg, au moins un car : minet.gunbay@cus-strasbourg.net. 
- Collectif MMF 72, en discussion pour la montée à Paris, question du financement : mcyl.rousseau@laposte.net 
- Collectif des ami-e-s pour les droits des femmes en Indre, sont en train de s'organiser : christinedaumens@orange.fr 
- Collectif Loire, en préparation : farigoule.christiane@neuf.fr 
- Tours,  un Collectif pour la MMF2010 se crée, pour le moment : mfpf37@wanadoo.fr 
- La Marche Marche Périgourdine, au moins un car : marie.moulines@perigueux.fr 
- Collectif 84 droits des Femmes : collectif84.droitsdesfemmes@yahoo.fr 
- Lille, contact : victoria.saltarelli@laposte.net ; envisage un car 
- Collectif 65 pour la défense des Droits des Femmes (Tarbes) : micheline.goua-debaix@wanadoo.fr 
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