
Du 8 mars 2015 au 17 octobre 2015

APPEL

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 femmes 
lesbiennes, handicapées et migrantes.

Nous, Femmes et féministes 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.

Plus que jamais nous sommes déterminées à faire entendre notre certitude qu’un autre monde 
est possible ! Agissons ensemble pour construire des alternatives, RESISTONS !



Les cinq thèmes de la Marche Mondiale des Femmes 2015
Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en France, comme dans le monde 
entier, seront organisées sur les cinq thèmes de la 4ème Marche Mondiale des Femmes : 

- Justice climatique/ souveraineté alimentaire ; 
- Violences contre les femmes ;
- Montée des extrêmes (extrême-droite et extrémismes religieux) ; 
- Migrations et mondialisation ; 
- Travail des femmes et Autonomie financière.

Quelques dates à retenir en 2015
- 8 mars :  Lancement de la Marche partout en France et dans le monde. Départ de la caravane 
féministe européenne en Turquie, au Kurdistan ;
- 24 avril :  24 heures de solidarité féministe internationale pour l’anniversaire de la catastrophe 
Rana Plazza.
- 6 et 7 juin : AGORA féministe nationale à Nantes ;
- Mi-juin, la caravane européenne en France ; 
- 19 septembre : Rencontre des Femmes du Bassin méditerranéen à Marseille : Contre les extrêmes
- 17 octobre : Clôture de la Marche à Lisbonne – Portugal.
- Participation à la Coalition Climat 21

Une caravane européenne
Une caravane européenne de jeunes féministes traversera l’Europe du 8 mars au 17 octobre 2015, 
en commençant le 8 mars en Turquie pour se terminer le 17 octobre au Portugal. Elle visibilisera les 
diverses réalités sexuelles, politiques et économiques de la vie des femmes, dans le cadre de notre 
4ème Action Internationale.
L’objectif est de faire des ponts entre les luttes de femmes partout en Europe (Est et Ouest) et dans 
les pays voisins, de faire un réseau de solidarité entre féministes, de mettre en lien des féministes et 
des femmes en lutte, mais aussi de créer un large réseau qui intègre d’autres résistances locales des 
femmes.
Elle passera en France, avec pour le moment : Bourg en Bresse, Nantes, Notre Dame des Landes, 
Tours, Le Mans, Chartres, Calais, Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier…
Plus de renseignements : femvan@marchemondiale.org ; http://www.verkami.com/locale/fr/projects/10679

Pour signer 
Envoyer  votre  signature  au  mail :  marchfem@rezisti.org ;  associée  à  un  chèque  -  30  euros 
individuelles,  moins  si  difficultés  ;  50  euros  minimum – associations,  organisations  politiques, 
syndicats. A l’adresse de la Marche Mondiale des Femmes.

Participer sur internet
- Site : MMF2015 : https://marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com/
- Facebook : https://www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015
- Plus d’infos : http///www.mmf-france.fr 

--------------------------------------------------------
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, Maison des Femmes de Montreuil…
Fasti, Attac, Association de solidarité France-Kurdistan, Association Wendo Provence, CGT, US Solidaires, Sud Solidaires Emploi, 
Sud PTT… Parti Communiste Français, Parti de Gauche, EELV, Ensemble… Avec le soutien de la CFDT…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche Mondiale des Femmes2015, C/O Sud PTT, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ;
Tel : 0144621204 ou 0680639525, mail : marchfem@rezisti.org ; 
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