
 

 

 

 

 

 

 INVITATION PRESSE 
Paris, le 24 février 2020 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 2020 

Marche des grandes gagnantes  

Cette année, le 8 mars - Journée internationale de lutte pour les droits des femmes - a lieu au 

cœur de la lutte contre la réforme des retraites, alors que la mobilisation des femmes y est 

particulièrement visible. 

Le 8 mars, les organisations féministes, syndicales, associatives et différents collectifs 

appellent toutes les dynamiques féministes à converger lors d’une marche des grandes 

gagnantes. Cette marche va se voir et va s’entendre ! Elle sera ponctuée de temps forts, 

visuels et symboliques.  

Une conférence de presse se tiendra le lundi 2 mars à 11h à la Base en présence de 

représentantes des organisations appelant à la mobilisation (voir liste ci-dessous) pour 

présenter les nombreuses initiatives prévues, le parcours thématique de la marche, revenir 

sur l’actualité et les principales revendications du mouvement féministe. 

 

Liste des organisations : ActionAid France-Peuples solidaires, APEL-Égalité, Alchimie 

Solidarité, Attac, CGT, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif “Nos Retraites”, 

Collectif #pastapotiche, Collectif « Tou.te.s contre les violences gynécologiques et 

obstétricales », CQFD Lesbiennes Féministes, Femmes Egalité, Fondation Copernic, FRANCE 

AMERIQUE LATINE, FSU, Les Chiennes de garde, ~ le mouvement, Les effronté-es, Ligue des 

femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID, Maison des Femmes Thérèse Clerc-Montreuil, 

Marche Mondiale des Femmes Paris IdF, Osez Le Féminisme, Réseau Féministe « Ruptures », 

Syndicat des avocats de France, Touche pas à mon intermittente, Union Nationale Lycéenne, 

UNEF, Union syndicale Solidaires, Union des Étudiant-es de Toulouse  



 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  

Date et heure : lundi 2 mars 2020 à 11h 

 

Adresse : La Base - 31 Rue Bichat,  

75010 Paris  

 

Accès Goncourt (ligne 11) ou  

Jacques Bonsergent (ligne 5) 

 

 

 

 

Contacts  

Merci de confirmer votre présence auprès de :  

 

Julie El Mokrani Tomassone 

presse@grandesgagnantes.lol  

06 48 75 85 82 

Laura LALARDIE 
presse@fsu.fr 
06 72 53 91 13 
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