
	  

	  

LA	  CARAVANE	  FEMINISTE	  DE	  LA	  MMF	  à	  PERPIGNAN	  

Depuis	  le	  8	  mars	  2015,	  La	  Marche	  Mondiale	  des	  Femmes	  organise	  sa	  4ème	  action	  globale.	  
En	  Europe	  une	  Caravane	  Féministe	  s’est	  mise	  en	  place	  pour	  aller	  rencontrer	  les	  femmes	  en	  luttes	  
et	  en	  résistances	  dans	  les	  différents	  pays	  européens.	  Cette	  caravane	  est	  un	  des	  outils	  en	  Europe	  de	  
la	  MMF.	  
La	   MMF	   Midi-‐Pyrénées	   a	   proposé	   de	   s’associer,	   avec	   le	   Collectif	   droit	   des	   femmes	   66,	   pour	  
accueillir	  la	  caravane	  qui	  ne	  pouvait	  pas	  passer	  par	  Toulouse.	  Le	  thème	  de	  cette	  étape	  sera	  axé	  	  
sur	  le	  système	  prostitutionnel	  qui	  n’a	  pas	  été	  abordé	  précédemment.	  
	  

	  
Afin	  d’organiser	  au	  mieux	  cette	  initiative	  et	  coordonner	  les	  covoiturages	  et	  les	  hébergements,	  nous	  
vous	  demandons	  de	  nous	  retourner	  par	  courriel	  (mmdf31@gmail.com)	  le bulletin de participation 
ci-joint pour le 12 septembre date limite.	  
Nous	  vous	  espérons	  nombreuses	  et	  nombreux.	  Faisons	  de	  cette	  dernière	  étape	  française	  de	  la	  	  
caravane	  un	  temps	  fort	  de	  convivialité,	  de	  partage	  et	  de	  	  solidarité.	  

	  

BULLETIN	  DE	  PARTICIPATION	  

Nom	  :	  	  	  	   	   	   	   Prénom	  :	   	   	   Tel	  :	  	  

	   	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  participer	  à	  cette	  initiative	  qui	  aura	  lieu	  à	  Perpignan	  
le	  mercredi	  23	  septembre	  2015	  

• 17h30	  	  à	  18h	  :	  	  Accueil	  des	  Caravanières	  au	  centre	  ville	  ;	  
• 18	  h	  :	  Cortège	  à	  pied	  partant	  de	  la	  place	  de	  Catalogne	  jusqu’à	  la	  place	  de	  la	  Victoire	  ;	  

(rendez-‐vous	  avec	  la	  presse	  pendant	  le	  cortège)	  ;	  Prises	  de	  parole	  publiques	  du	  CDF66,	  de	  la	  
MMF-‐Midi-‐Pyrénées,	  des	  Caravanières	  ;	  

• À	  19H30	  –	  salle	  «	  Le	  Casal	  »	  23	  avenue	  du	  Lycée.	  Perpignan	  :	  
-‐	   Présentation	   de	   la	   4ème	   action	   globale	   de	   la	   MMF	   	   et	   comment	   l’étape	   de	   Perpignan	  
s’intègre	  dans	  cette	  action.	  
-‐	  Conférence	  de	  Sophie	  Avarguez	  et	  Aude	  Harlé	  de	  l'Université	  de	  Perpignan	  sur	  le	  thème	  :	  	  	  
«	  Perceptions	  et	  représentations	  du	  phénomène	  prostitutionnel	  par	  les	  jeunes	  des	  Pyrénées-‐
Orientales	  :	  l’exemple	  des	  puticlubs	  catalans	  
-‐	  	  La	  situation	  du	  système	  prostitutionnel	  en	  Europe	  présentée	  par	  Julie	  Beaufils	  de	  la	  MMF-‐
Midi-‐Pyrénées.	  
-‐	  Présentation	  par	   les	  caravanières	  des	  expériences	  de	   luttes	  et	  de	  résistances	  qu’elles	  ont	  	  
rencontrées.	  
Fin	  de	  soirée	  festive	  avec	  buffet.	  

 
  


