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Editorial
Au cours de notre Troisième Action Internationale, nous exprimons notre solidarité internationale et nous
montrons que nous sommes attentives à ce qui arrive à nos camarades de lutte dans d’autres parties du monde.
Nous sommes solidaires avec les femmes kurdes qui mènent une bataille sur deux fronts: lutte pour
l’autodétermination de leur peuple et lutte pour l’autonomie en tant que femmes en combattant les crimes
d’honneur et l’inégalité des droits dans la famille et leur communauté.
Nous répondons à l’appel des femmes sahraouies pour la réalisation d’un référendum libre, équitable et
transparent qui permette au peuple sahraoui d’exprimer librement son autodétermination et son indépendance.
Nous défendons le respect de la libre organisation des femmes en Iran et leur droit à critiquer les lois qui
discriminent les femmes comme par exemple «La loi de la protection de la famille. Selon ‘Freedom and Gender
Equality’, on compte actuellement en Iran vingt et une prisonnières politiques, dont deux féministes actives
arrêtées fin décembre 2009. Il s’agit de Somahey Rashidi et Mansoureh Shojay.
Nous soutenons les femmes du Honduras qui résistent au coup d’Etat civil et militaire et celles en Colombie,
poursuivies par l’Etat répressif et les paramilitaires pour leur lutte contre la militarisation de leur pays.
Pour la Journée Internationale des luttes des femmes, nous serons présentes dans les rues au nom de nous
toutes, y compris celles qui seront empêchées d’y être ce jour là. Les pays cités ci-dessus nous invitent à
participer à leurs mobilisations, mais malheureusement, nous ne pourrons pas être présentes dans chaque pays
comme nous aurions aimé le faire. Nous organisons des mobilisations et participons à d’autres dans nos propres
villes. Nous allons montrer par nos propos, nos cris, les pancartes et nos revendications que nous sommes
solidaires avec les femmes de tous ces pays.
En solidarité féministe,
INTERNATIONAL

Les préparatifs pour la clôture de notre troisième action internationale
en RDC progressent
Les groupes de femmes de la MMF en RDC préparent
activement la clôture de notre Action Internationale
qui aura lieu en octobre. Les femmes de Bukavu ont
réalisé, début janvier, une réunion de présentation de
l’action à laquelle ont participé environ 500 femmes.
Pendant cette réunion huit commissions de travail
portant sur des sujets tels que la logistique, le
financement et la programmation ont été créées.
La marche s’organise non seulement dans le Sud et
Nord Kivu et à Kinshasa mais aussi dans les d’autres
provinces, Kasaï Oriental et Katanga.
Pour bien organiser notre activité, nous avons envoyé
aux Coordinations Nationales un formulaire de
préinscription de leurs participantes qui doit être
remis d’ici le 30 mars par courrier électronique à
l’adresse suivante: bukavu@marchemondiale.org.
Depuis la RDC ou depuis nos propres pays, nous
mènerons des actions afin de dénoncer :

l’utilisation systématique du viol des femmes,
fillettes et garçons, comme arme de guerre.
 les intérêts en jeu dans ces conflits concernent
le contrôle des ressources minières et de la
biodiversité de la région,
 les bénéfices colossaux de l’industrie de
l’armement et des entreprises de sécurité
privée.
Nous espérons montrer que la démilitarisation de la
région est possible et remettre en question le
paradigme actuel selon lequel les missions militaires de
l’ONU, appelées les missions de stabilisation,
deviennent permanentes.
En 2010, il y aura 10 ans que la Mission de
l'Organisation des Nations Unies est présente en
République démocratique du Congo (MONUC) sans que
la violence contre la population locale, surtout dans le
Sud et Nord Kivu, ait cessé.
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Le site web et les matériels de diffusion
Le site portant sur la troisième action internationale
est enfin en ligne. Vous pouvez vous connecter à
l’adresse suivante : www.mmm2010.info,
www.wmw2010.info o www.mmf2010.info.
Vous pourrez y trouver toutes les informations sur
les actions dans les pays et les régions (Asie,
Amériques et Afrique) ainsi que sur la mobilisation de
clôture de notre action en République démocratique
du Congo.
Le site comprend des informations sur la façon de
procéder pour participer aux actions ainsi que sur les
matériels de diffusion disponibles dans plusieurs

langues (autocollants, tracts, affiches, livres, entre
autres).
Apportez-y votre contribution en faisant parvenir au
Secrétariat International, des nouvelles, des photos et
audiovisuels, l’agenda des évènements des
mobilisations de votre Coordination Nationale et
d’autres informations que vous souhaiteriez
divulguer.
Vous pouvez aussi participer en aidant à faire la
traduction des textes vers les plusieurs langues du
site. Pour cela, contactez
nathalia@marchemondiale.org

RÉGIONS

Les Balkans se mobilisent en 2010 !
Lors de leur rencontre, le 16 et 17 janvier, les femmes
d’Albanie, Grèce et République de Macédoine se sont
mises d’accord pour réaliser des activités conjointes
dans le but de promouvoir les droits et les demandes
des femmes de la région des Balkans.
La caravane de la MMF dans les Balkans rassemblera
des femmes venues de Macédoine, de Grèce et de
Turquie. Elle se mettra en route lors de l’action
européenne qui aura lieu à Istanbul, en Turquie, le 30
juin (pour toute information supplémentaire, veuillez
consulter l’édition de janvier dernier de ce bulletin).
Les femmes présentes participeront au Forum Social
Européen d’Istanbul, du 1er au 4 juin, avant de
poursuivre la caravane qui passera par les villes
suivantes: Roussé et Sofia en Bulgarie, Constanta et
Bucarest en Roumanie, Leskovac et Belgrade en Serbie,
Podgorica au Monténégro, Pristina au Kosovo et Duress
en Albanie où aboutira la caravane des Balkans.

Dans chacune de ces villes, des groupes de femmes
organiseront localement des réunions et des
évènements et les témoignages des femmes seront
enregistrés. Il est prévu de réaliser un documentaire
sur la caravane et d’éditer un livre sur les expériences
et les actions collectives.
Les femmes de la MMF des Balkans invitent toutes les
organisations de femmes de la région à se joindre à
elles pour planifier et réaliser ces activités. Pour plus
d’informations, contactez Natasha Doshovska,
dokovska@detstvo.org.mk
Nous sommes pour une Europe plus égalitaire et
féministe, où les femmes puissent vivre sans peur de la
violence et du trafic prostitutionnel, où les européenne-s et immigré(e)s aient les mêmes droits, où il y ait
du travail pour tous et toutes, un salaire égal et
équitable. Nous sommes également contre la
privatisation des services publics, biens communs de
l’humanité et la militarisation de nos sociétés !

LES ACTIONS DANS LES PAYS

Haïti: Reconstruction du pays à partir du renforcement
des organisations sociales
Nous sommes toutes conscientes de l’effet dévastateur
du tremblement de terre en Haïti le 12 janvier dernier
et des centaines de milliers de personnes mort(e)s,
incluant nos chères amies Magalie Marcelin, Myriam
Merlet et Anne Marie Coriolan.
Depuis, nous sommes restées proches, en contact avec
les amies de la Coordination Nationale de la MMF dans
le pays. C’est elles qui nous ont orienté par rapport à ce
que nous, au tour du monde, pouvons / pourrons faire
pour montrer notre solidarité. C’est elles qui ont
élaboré les grandes lignes stratégiques d’action que
nous transmettons ci-dessous:
« Nous souhaiterions que la MMF soutienne nos
stratégies politiques en ce qui concerne l'approche

relative à la reconstruction
d'Haïti. Nous n'avons pas
encore produit de texte dans
ce sens mais pour l'instant
nous adhérons à plusieurs
points sur celui des
Québécoises :
http://www.marchemondial
e.org/structure/cngroupes/ameriques/haiti/earthquake/quebec012510/f
r
Nous voulons une reconstruction qui prenne en
compte la justice sociale, l'égalité et l'équité,
respectueuse des valeurs démocratiques, en impulsant
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le dialogue pour que les mouvements sociaux haïtiens
et la population haïtienne donnent leur point de vue
sur la reconstruction.
Bien sûr que nous avons besoin de la solidarité des
autres pays, mais sans l'imposition de la vision
impérialiste »
A chacun de nos groupes de base et de nos
Coordinations Nationales, de faire vivre maintenant, de
façon pratique, notre solidarité. Les mobilisations
autour du 8 mars seront un moment idéal pour
montrer que nous sommes à côté de nos sœurs et
frères en Haïti et pour soutenir la Campagne contre la
militarisation récemment lancée par divers
mouvements sociaux.
Haïti n’a pas besoin d’intervention militaire. Au
contraire, nous exigeons que la souveraineté du pays
soit respectée, que les pays donateurs réalisent une
coopération solidaire avec médecins,
professeurs(euses) et autres professionnel(le)s au
service du peuple haïtien !
De plus, nous exigeons que :
•
les femmes et leurs organisations soient
associées et incluses dans les projets de reconstruction

puisqu’elles sont les piliers de la vie sociale et
économique du pays ;
•
les femmes aient accès à des services de santé
intégral et qu’une attention soit portée tout
particulièrement à la violence faite aux femmes et aux
filles, dont la vulnérabilité se trouve souvent amplifiée
par le climat d’insécurité.
•
la dette externe d’Haïti soit annulée
immédiatement et de façon inconditionnelle ;
•
Haïti ne doit pas aller vers un nouvel
endettement. Les ressources destinées à l’aide et à la
reconstruction d’Haïti doivent être des dons et non des
prêts ;
•
le droit à la souveraineté d’Haïti soit réaffirmé.
•
l’aide d’urgence et les plans de reconstruction
ne soient attachés à aucune condition ni ne cherchent
à servir les intérêts des pays donateurs ;
•
la souveraineté alimentaire et énergétique soit
incluse dans le plan de reconstruction et que
l’implication des femmes soit reconnue ;
•
au sein de la reconstruction du pays soit
intégrée la population haïtienne et que sa capacité à
prendre des décisions par rapport à ce qu’elle veut
pour son propre pays soit renforcée.

Et pour lancer notre Troisième Action Internationale partout dans le
monde…
Voici la liste des actions de chaque pays/territoire
prévues pour l’Action Internationale. Pour toute
information supplémentaire, veuillez accéder notre
web site sur l’Action de 2010 !
Afrique du sud : le 7 mars, le lancement de la troisième
Action Internationale et débats publiques : 100ème
anniversaire de la Journée Internationale des Femmes,
les droits des travailleuses à domicile, accès des
femmes à la terre et l’habitation, etc, Cape Town.
Albanie : rassemblement de femmes : violence envers
les femmes, Tirana.
Algérie : le 10 mars, conférence-débat : l’autonomie
économique des femmes, Alger.
Angleterre : le 6 mars, participation à la manifestation
nationale : violence envers les femmes, souveraineté
alimentaire, 100ème anniversaire de la Journée
Internationale des Femmes, Londres.
Argentine : le 8 mars, activité et distribution de
brochures : slogans de la MMF, Buenos Aires.
Bangladesh : le 8 mars, participation à la manifestation
nationale, Dhaka + activités décentralisées dans
différents régions du pays.
Belgique : le 6 mars, manifestation nationale avec
arrêts aux lieux symboliques : quatre Champs d’action,
Bruxelles.
Bolivie : le 8 mars, entre 11h00 à 12h00, des actions
simultanées dans toutes les provinces du pays.

Brésil : du 8 au 18 mars, marche nationale : 4 Champs
d’action, Campinas à São Paulo.
Burkina Faso : du 8 au 18 mars, marche nationale vers
Ouagadougou : violence, paix, pauvreté.
Cameroun : le 8 mars, mobilisation dans six régions du
pays + du 1er au 8 mars, marché des femmes rurales,
Yaoundé.
Canada, :le 8 mars, participation à des marches
décentralisées et d’autres activités : Champs d’action
de la MMF, dans tout le pays.
Catalogne : le 8 mars, participation à la traditionnelle
manifestation féministe avec les “marcheuses”,
Barcelone + le 12 mars, séminaire des femmes :
souveraineté alimentaire, Tarrasa.
Chili : le 8 mars, participation à la manifestation
nationale : l’histoire de la lutte des femmes, violence
envers les femmes, les femmes travailleuses, Santiago.
Colombia : 8 de mars, 3 ateliers, Bogota.
Cuba : le 8 mars, activités publiques : sensibilisation par
rapport à notre Action Internationale, 100ème
anniversaire de la Journée Internationale des Femmes,
La Havane.
Equateur : le 8 mars, lancement de « Les femmes en
lutte pour buen vivir (la construction d’une société basé
sur une vie en harmonie avec nous-mêmes, les autres
et le monde autour) », Guayaquil y Rumiñahui et un
Forum sur les droits des femmes, Guayaquil + le 14
mars, mobilisation à vélo pour célébrer le 100ème
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anniversaire de la Journée Internationale des Femmes,
Quito.
France : le 8 mars, participation à la manifestation
nationale de Paris et des mobilisations décentralisées :
défense des droits des femmes, violence envers les
femmes, lancement de la 3ième Action Internationale,
Paris et autour du pays.
Galice : le 8 mars, des activités de mobilisation dans 7
régions + le 13 mars, mobilisation nationale : le 100ème
anniversaire de la Journée Internationale des Femmes,
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Grèce : le 8 mars, manifestation féministe unie,
Athènes
Guatemala : les 7 et 8 mars, des actions symboliques
de défense du territoire, des corps et de la terre
guatémaltèque, La ville de Guatemala.
Haïti : le 8 mars, participation à la manifestation
publique organisée par le CONAP en mémoire aux
femmes décédées lors du séisme, surtout à celle de nos
copines féministes Magalie Marcelin, Myriam Merlet et
Anne Marie Coriolan, Port-au-Prince.
Honduras : du 8 au 11 mars, participation à la
Rencontre latino-américaine : un espace ouvert au
dialogue, à la discussion et l’échange des réflexions et
des actions féministes, Tegucigalpa.
Inde : le 9 mars, mobilisation nationale : législation
nationale pour les travailleuses domestiques, Delhi.
Italie : le 7 mars, célébration alternative du 8 mars :
lancement de la Troisième Action Internationale, débat
et musique, Milan.
Japon : le 7 mars, marche et assemblée de femmes,
Tokyo.
Kenya : du 8 au 18 mars, plusieurs diverses
mobilisations, activités culturelles, éducationnelles et
politiques, Nairobi.
Macédoine : le 8 mars, Journée ouverte – ateliers : rôle
des femmes et violence envers les femmes, Skopje.
Mali : du 8 au 18 mars, marches nationales et
régionales : paix et démilitarisation, Bamako et dans la
région nord du pays.
Mexique : le 8 mars, mobilisation dans les rues :
feminicide + 14 mars, marché dans les rues : 4 Champs
d’action, les deux activités dans la Ville de Mexique
(avec des femmes de Tascala, Puebla, la Ville de
Mexique, Morelia) et San Cristóbal (avec des femmes
du sud du pays).
Mozambique : le 8 mars, activités divers dans différents
provinces + le 27 mars, activités simultanées (exposés,

événements culturels et sportifs, sensibilisation par
rapport à la mobilisation internationale à Sud Kivu en
octobre), Maputo et provinces.
Népal : le 8 mars, participation à la manifestation
nationale de femmes travailleuses et distribution de
pamphlets, Katmandu.
NouvelleNouvelle-Calédonie : le 27 février, mobilisation
nationale : 4 Champs d’action, 100ème anniversaire de
la Journée Internationale des Femmes, Nouméa.
Pakistan : le 8 mars, manifestation nationale, Lahore +
du 12 au 18 mars, marches et séminaires : violence
envers les femmes, droits des travailleuses informelles
et à domicile, 7 provinces.
Pays Basque
Basque : du 8 au 13 mars, caravane nationale,
départ et arrivée à Irunea + le 13 mars, manifestation
nationale, Irunea.
Pérou : du 8 au 18 mars, plusieurs activités et
mobilisations décentralisées : droits des travailleuses à
domicile et rurales, la lutte contre l’industrie de la
prostitution, Lima et dans tous le pays.
Philippines : le 8 mars, marches de femmes : violence
envers les femmes, militarisation, l’OMC, 12 centres de
l’archipel y compris Manille.
Portugal : le 8 mars, manifestation publique, Lisbonne +
du 9 au 18 mars, plusieurs activités politiques et
culturelles : 4 Champs d’actions, plusieurs villes.
Québec : le 7 mars, marche et le lancement national de
la 3ième Action Internationale, Montréal + le 8 mars,
des actions décentralisées, 17 régions.
République centraficaine : 15 février au 15 mars,
participation au “Projet des femmes centrafricaines
pour l’égalité et le développement”, ce qui inclue une
caravane de femmes (22 février au 8 mars) dans
plusieurs quartiers, Bangui + 8 mars, Rassemblement de
femmes, Bangui.
République de Corée : le 6 mars, manifestations
nationales et décentralisées : questions économiques et
violence envers les femmes, Séoul et d’autres villes.
Sri Lanka : du 8 au 18 mars, marches et activités liées :
violence envers les femmes, les fillettes et les garçons,
Thalahena jusqu’à Puttalam.
Soudan : le 15 mars, séminaire : violence envers les
femmes, paix au Darfour, Cartum et région du Darfour.
Suisse : le 13 mars, manifestation nationale : 4 Champs
d’action, Berne.
Turquie
Turquie : le 8 mars, manifestation, Diyarbakir + du 6 au
8 mars, “Journées des femmes de Diyarbakir”, plusieurs
activités politiques et culturelles.
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