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Une 8ème rencontre interna-
tionale réussie ! 
(Quezón City aux Philippi-
nes) 
 
La situation générale aux Phi-
lippines est très difficile : 1% 
de la population détient 30% 
du revenu national, les inéga-
lités sociales et économiques 
sont dramatiques. Ce pays, 
sous politique néolibérale pro-
américaine, présente un chô-
mage important et de nom-
breux emplois se révèlent être 
sous-payés et précaires. Et 
bien sûr, là encore les femmes 
sont les premières victimes. Le 
fort lobby de l’église catholique 
n’arrange rien et s’oppose au 
passage de la loi sur la contra-
ception et l’avortement. En pa-
rallèle, les réseaux de prostitu-
tion de femmes et d’enfants 
sont importants et puissants. 
Il est donc très difficile d’être 
femme ou enfant aux Philippi-
nes !! 
Lors de cette 8ème rencontre, 
la coordination nationale MMF 
des Philippines,  leurs  allié-es 
et la coalition des femmes ru-
rales ont rappelé l’importance 
de la présence de la Marche 
Mondiale des Femmes. Face 
aux difficultés des femmes, 
face à la puissance d’un gou-
vernement ultra-libéral, à la 
présence accrue des Etats 
Unis et face aux défis climati-
ques liés aux catastrophes 
qu’a subi ce pays ces derniè-
res années, cette présence est 
vécue comme un grand espoir 
d’amélioration des conditions 
des femmes. 
 

Durant toute la rencontre, les 
femmes des Philippines ont 
permis à toutes les participan-
tes d’expérimenter en perma-
nence leurs modes alternatifs 
de transformation sociale. 
Les militantes des organisa-
tions de la MMF et les coopé-
ratives de femmes ayant sur-
vécu à la prostitution et aux 
violences sexuelles se sont 
chargées de toute l’organisa-
tion de la rencontre, y compris 
de la préparation et de la dis-
tribution des repas à base de 
produits agro-écologiques, 
non-industriels et sans pro-
duits chimiques.  
Lors de la présentation du 
mouvement féministe aux Phi-
lippines, elles nous ont donné 
un exemple de leur créativité : 
à travers une présentation 
théâtrale élaborée par les mili-
tantes, elles ont raconté l'his-
toire de la colonisation et des 
différents moments de l'occu-
pation étrangère de leur pays 
et la résistance permanente 
des femmes contre ces diffé-
rentes formes de violences. 
Aujourd'hui, le féminisme 
reste un combat pour appro-
fondir les transformations 
dans le pays et dans la vie des 
femmes. Les batailles d'autre-
fois contre l'impérialisme et le 
patriarcat se matérialisent au-
jourd'hui dans les luttes pour 
l'égalité, contre la prostitution 
et la commercialisation du 
corps des femmes et des en-
fants, pour la paix et la démili-
tarisation, pour la souveraine-
té alimentaire et contre l'agro-
business qui est en train de 
s'implanter dans le pays. 
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Une rencontre placée sous les signes de la paix, 
la liberté et la justice partout dans le monde. 
Le slogan de cette rencontre : «Femmes en mar-
che : renforcer l'action collective, changer le 
monde". 
 
Malgré une participation moins importante 
(certains pays n’ont pu être présents faute de 
moyens ou d’autorisation de quitter leur terri-
toire), cette réunion d’une semaine a rassemblé 
plus de 80 femmes venant de 34 pays : 
Belgique; Brésil; Canada; Chili; Cuba; Républi-
que Démocratique du Congo; France; Galice; 
Allemagne; Haïti; Pays-Bas; Indonésie; Japon; 
Kenya; Corée; Macédoine; Mali; Mozambique; 
Nouvelle Calédonie; Pakistan; Palestine; Philip-
pines; Portugal; Québec; Afrique du Sud; État 
Espagnol; Suisse; Tunisie; Turquie; Uruguay; 
États-Unis; Vanuatu; Sahara Occidental et 
Zimbabwe. 
 
Nous avons pu profiter de la présence de plu-
sieurs organisations  alliées : CADTM - Comité 
pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde, 
Via Campesina, Amis de la Terre, GGJ – Gras-
sroots Global Justice Alliance, CSI – Confédéra-
tion Syndicale Internationale, Mouvement Inter-
national pour les Forêts Tropicales, Women’s 
Global Network on Reproductive Rights, Awid, 
Rebelles, Coallition DCF Afrique de l’Ouest/Ceci 
and Focus on the Global South. Une représen-
tante d'Oxfam Novib, qui est l’une des entités 
qui appuie le travail de la MMF, était également 
présente pendant la rencontre. 
En plus de partager avec nous sur ce que signi-
fie l'alliance avec la MMF, ces mouvements et 
organisations ont présenté des propositions 
pour poursuivre un travail en commun avec la 
MMF. Dans les différents programmes, un point 
commun à tous les mouvements a été souligné : 
la lutte pour mettre fin aux violences contre les 
femmes. 
 
Contexte international, bilan et actions : 
 
La Marche Mondiale des Femmes réaffirme sa 
position face aux crises, qu’elles  soient finan-
cières, sociales, climatiques sanitaires et/ou 
alimentaires. 
La crise est subie depuis des années par de 
nombreuses populations et en particulier par 
les femmes ; nous le savons c’est une crise 
beaucoup plus profonde que ce que certain-es 
affirment. 
Les constats sont lourds : par exemple, on 
achète le droit de polluer avec la taxe carbone ; 
le traité du libre-échange ne fait qu’augmenter 

la privatisation des services publics, de la na-
ture; l’accaparement des terres, des territoires ; 
le saccage de la vie et de la biodiversité ; le com-
merce des armes…. 
La Marche Mondiale des Femmes doit cons-
truire des alternatives et être force de proposi-
tions. 
 
Plusieurs déléguées et invitées de la région 
Asie / Océanie ont parlé de la nécessité de 
construire une stratégie commune qui impli-
querait des travailleuses, des paysannes et des 
indigènes face à la nouvelle offensive des États-
Unis dans la région du Pacifique. Cela attire 
l'attention sur le fait que la Marche Mondiale 
des Femmes, en tant que mouvement social, 
doit améliorer sa capacité d'analyse et d’action 
au niveau régional, et poursuivre la mutualisa-
tion des diverses expériences au niveau inter-
national. 
 
L'offensive conservatrice contre les droits des 
femmes : un thème transversal à toutes les ré-
gions : 
Les années 2000 ont permis une période de 
progrès juridiques en termes de droits des fem-
mes. la MMF attirait alors l'attention sur le fait 
que nous ne pouvions pas nous réjouir complè-
tement tant que ces progrès ne se concréti-
saient pas de manière effective dans la vie de 
toutes les femmes. Aujourd'hui nous vivons  un 
recul en termes de droits formels :  que ce soit 
la loi de la famille en Galice, qui ne reconnaît ni 
les formes, autre que celles traditionnelles, en 
matière de vie de famille ni la coresponsabilité 
parentale, ou encore, la remise en cause de l’a-
vortement en Europe, ou le Code de la famille 
au Mali qui n'a pas été approuvé à cause de la 
pression des conservateurs  ne reconnaissant 
pas les droits des garçons et des filles issus de 
relations extra-conjugales. Soutenir les femmes 
des Philippines dans leurs combats pour l'ap-
probation de la loi sur les droits reproductifs 
est une lutte essentielle.  
Soutenir ces combats, c’est soutenir nos com-
bats à toutes. 
 
Au cours de 2011, nous avons aussi constaté 
que la participation active des femmes lors des 
révolutions arabes ne se traduit pas nécessaire-
ment par de meilleures conditions pour la 
consolidation ou l'élargissement des droits des 
femmes. 
Nos réflexions  ont abouti aux conclusions sui-
vantes : la Marche s’est renforcée dans les diffé-
rents pays, c’est une organisation féministe qui 
présente une dimension internationale où les 
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femmes de cultures, de régions, de milieux so-
ciaux différents se retrouvaient 
La Marche doit continuer à développer les al-
liances, à se renforcer, à agir dans le cadre de 
l’éducation populaire pour toucher plus de jeu-
nes, de citoyennes, à ouvrir vers plus de mixité, 
à continuer d’aider les pays qui subissent des 
catastrophes naturelles, des guerres, à lutter 
pour l’IVG… 
 
L’analyse de ces  défis, gains et difficultés ren-
contrés lors de nos différentes actions et notam-
ment celles de la 3ème Marche Mondiale de 
2010, ont défini nos actions futures pour les 
deux années à venir : 2012 et 2013 : 
 
-       Organiser une journée d'action commune - 
24 heures d'actions pour la paix - d’un point de 
vue féministe, en faisant le lien entre nos quatre 
champs d'actions (paix et démilitarisation, tra-
vail des femmes/pour l'autonomie économique, 
violence envers les femmes, bien commun et 
services publiques). 
-       Réaliser une campagne contre les compa-
gnies minières multinationales.  
-       Organiser des activités de formation fémi-
niste.  
-       Réfléchir à une politique d'autofinance-
ment qui garantisse l'autonomie de la MMF 
 
Approbation des nouveaux statuts et règle-
ments 
 
Avec chaque action, la MMF devient plus com-
plexe, se transforme, se renforce, fait face à de 
nouveaux défis. Ces transformations impliquent 
des changements aux niveau des statuts et rè-
glements pour que ceux-ci reflètent l'identité de 
notre mouvement.  
Parmi les changements effectués, notons la déci-
sion de rendre plus explicite le caractère fémi-
niste, anticapitaliste et anti patriarcal de la 
MMF.  
 
Transfert du Secrétariat International : 
 
Après un premier transfert du secrétariat inter-
national du Québec au Brésil en 2006, c’est en 
2013 que le SI quittera le Brésil. 
 Nous avons réexaminé l'ensemble des activités 
que le SI réalise : réseau d'alerte,  circulation 
d'informations dans les trois langues (site web, 
bulletins, messages); organisation des réunions 
internationales et  gestion financière. 
Les Coordinations Nationales ont jusqu’en juillet 
2012 pour présenter leurs candidatures. 
A ce jour, aucune candidature n’est connue. 

Manille, le 25 novembre, journée internatio-
nale contre les violences faîtes aux femmes  
 
Un réveil aux aurores pour partir à 6h30 du ma-
tin pour la manifestation. 
Un convoi de 5 jeeps Ney  est parti de l’hôtel 
pour rejoindre le centre de Manille, 1h30 de tra-
jet qui a été bien difficile dans ce moyen de 
transport philippins pas toujours adapté à nos 
« grandes » tailles et notre corpulence… 
Une manif de plus d’un  millier  de personnes 
avec en tête de cortège la MMF des philippines 
accompagnée des 80 déléguées et alliées venues 
des 5 continents. 
De nombreuses autres organisations nous at-
tendaient et ont suivi le cortège en partageant 
avec nous les différents slogans de la MMF. 
 
Des slogans dans toutes les langues : 
L’éternel et incontournable SO SO SO, Solidarité 
avec les femmes du monde entier ! 
On n’est pas des marchandises ! 
Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine ! 
Nous sommes des femmes en luttes, contre le 
capitalisme, je refuse et je résiste, contre le pa-
triarcat je résiste et je me bats ! 
Les droits reproductifs sont nos droits, personne 
ni les hommes, ni l’état, ni l’église ne peuvent 
décider pour nous ! 
Les droits reproductifs doivent passer mainte-
nant ! 
 
Des slogans exprimant notre lutte féministe 
contre la marchandisation du corps des fem-
mes, pour notre autonomie, notre liberté, contre 
l’impérialisme américain, l’armement, la milita-
risation et l’occupation, pour le droit à l’avorte-
ment, à la contraception… 
 
Une manifestation festive, animée et revendica-
tive  avec une forte énergie ! 
La chaleur et l’extrême pollution n’ont pas arrêté 
ces femmes et ces quelques hommes dans leur 
détermination à crier et  à chanter  toutes et 
tous ensembles contre toutes les violences et in-
justices que subissent les femmes à travers le 
monde 
L’arrivée de la manif a été l’occasion de prises de 
paroles multiples de femmes  venues des 5 
continents. 
 
Des interventions fortes et sans concession qui 
nous ont redonné l’énergie et la détermination  
pour nos luttes futures ! 
 
Pendant l'après-midi, un forum public dans la 
Faculté de Droit a réuni des activistes philippi-
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nes et internationales qui ont partagé des points 
de vue sur les thèmes Paix, Démilitarisation et 
Violence Contre les Femmes et Équité de Genre, 
Accès aux Biens Communs et Travail des Fem-
mes avec un public d'environ 200 personnes 
composé de militantes de différents mouve-
ments, étudiantes et professeurs de l'université. 
 
Les syndicalistes de la MMF :  
 
De nombreuses représentantes provenant des 
diverses organisations syndicales étaient pré-
sentes à  cette rencontre MMF : 
 
 La Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), Québec ; Conseil central Québec Chau-
dière-Appalaches (CSN), Québec ;TUCP-ITUC 
des Philippines ;    
South African Domestic Service and Allied Wor-
kers Union (SADSAWU), Afrique du Sud; FGTB, 
Belgique; ACV-CSC, Belgique; la Galice; Secreta-
ry regional Women’s Ad-
visory Council (RWAC), 
Z im b a bw e ;  F SU , 
France; Equality De-
partment ITUC, Belgi-
que;  
Les militantes ont pré-
senté leur organisation 
syndicale de même que 
les responsabilités syn-
dicales qu’elles assu-
ment, précisant leur 
lien avec la MMF. Nous 
avons constaté que plu-
sieurs militantes proviennent des syndicats des 
services publics. 
 
Nous avons discuté de l’importance de l’appui et 
du soutien financier des organisations syndica-
les à la MMF et aux organisations autonomes de 
femmes. 
 
Nous avons décidé  de créer un réseau d’échan-
ges et d’informations entre les militantes syndi-
calistes provenant de plusieurs pays et militan-
tes de la MMF.  
  
Les premières actions et décisions du groupe 
sont : 
 
- de suggérer d’ajouter la MMF à l’ordre du jour 
de la prochaine rencontre du comité femmes de 
la CSI, rencontre qui aura lieu en mai 2012   

- de promouvoir l’adoption de la nouvelle 
convention internationale sur les travailleuses 
domestiques 
- de demeurer vigilantes face aux attaques du 
droit à l’avortement et aux droits reproductifs 
- de soutenir et faire connaître les orientations 
de la CSI sur le « travail décent ».  
Des outils : les vidéos de l’action internatio-
nale de 2010 : 
 
- Une vidéo sur La Troisième Action Internatio-
nale de la Marche Mondiale des Femmes - 
2010 - résume en environ 9 minutes l'ensemble 
des actions menées au niveau national, régional 
et international autour de nos quatre champs 
d'action, ainsi que la participation historique 
des femmes dans les luttes pour la liberté à tra-
vers le monde. La vidéo est disponible en fran-
çais, anglais et espagnol. 
 
La vidéo - Solidarité féministe internationale en 

action (12 min) - réalisée 
par la MMF en Afrique 
met en lumière  les ac-
tions de 2010 sur ce 
continent et, en particu-
lier, la clôture de la Troi-
sième Action Internatio-
nale en République Démo-
cratique du Congo, mais 
aussi l'historique de la 
participation des femmes 
africaines dans la cons-
truction de notre mouve-
ment international. La vi-

déo en anglais est disponible avec sous-titres en 
français. Il y a également une version en portu-
gais avec des sous-titres en espagnol. 
 
Une vidéo de 15 minutes du documentaire 
« Seguiremos en marcha até que todas sejamos 
livres ! » ("Tant que toutes les femmes ne seront 
pas libres, nous serons en marche!") montre le 
quotidien de la grande marche qui a réuni plus 
de 2000 activistes brésiliennes venant des 27 
états du pays entre le 8 et le 18 de mars 2010. 
 
Vidéo (en portugais), avec des sous-titres en 
français, anglais et espagnol. 
 
Toutes ces vidéos sont disponibles en ligne: 
Site:http://www.marchemondialedesfemmes.org 

 


