
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE MONDIALE DES FEMMES - COLLECTIF DE TOURS (Indre-et-Loire) 

Les organisations 

- Association  de solidarité France Kurdistan (Touraine) 

- Le Mouvement du Nid 

- Planning Familial  

- Peuples Solidaires 

- Sud Santé Sociaux 

- Solidaires 

- Collectif Féminisme du PCF 37 

- Parti Communiste Français 

- UEC Union des Etudiants Communistes 

- MJCF Mouvement des Jeunes Communistes 

- Nouveau Parti Anticapitaliste 

- Alternative Libertaire 

L'APPEL DE LA MMF FRANCE est le suivant  

 

  

  Contre les violences et la pauvreté  

     Du 8 mars 2015 au 17 octobre 2015  

  L’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 lesbiennes, aux handicapées et aux 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. 
Les associations, syndicats et partis politiques signataires de cet Appel s’engagent à soutenir et à 
participer à la 4e édition de la Marche Mondiale des Femmes. 

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

Le collectif de Touraine a fait savoir à la MMF France son envie d'accueillir la caravane 

féministe européenne qui s'arrêtera les 2, 3 et 4 juin 2015 en TOURAINE. La 

caravane est accueillie au PARC DE LA GLORIETTE à Tours. 

En effet, compte tenu des souhaits exprimés par les militantes de la caravane 

(besoins et activités souhaités dans le document ci-après), les échanges à cette 

réunion permettent déjà d'élaborer des propositions, une programmation des activités  

 

 LE MARDI 2 JUIN : accueil de la caravane (Elle arrive de l'Ain, probablement 

dans l'après-midi). Installation au campement de LA GLORIETTE 

(rafraîchissement, installation et échanges avec les caravanières sur leur vécu 

depuis le départ de la caravane ! 

 L'association France-Kurdistan de Touraine a prévu une conférence sur la 

thématique "Lutte des femmes au Moyen Orient" qui est une 

thématique de la MMF au Centre de Vie du Sanitas de 18 h à 22 H 30à 

TOURS (avec conférence) : LE COLLECTIF DE TOURAINE DE LA MMF 



participe et organise avec cette Association la soirée d'échange et de 

partage. Ce serait aussi un temps culturel. 

 Retour au campement,  etc. 

 

 LE MERCREDI 3 JUIN : dans l'après-midi, pour être visible, organisation d'une 

manifestation festive, marche animée et colorée, avec parcours dans la ville de 

TOURS, définir les lieux symboliques, interpeler les pouvoirs publics... (sur la 

base des 5 thématiques de la MMF : Travail et autonomie financière / 

Souveraineté alimentaire et justice climatique / Violences faites aux femmes / 

Migration et immigration / Montée des extrêmes 

 

 LE JEUDI 4 JUIN :  

 poursuite (visite du potager au Parc de la Gloriette...) 

et départ de la caravane pour NANTES  (Agora féministe) 

 

ACTION DU 24 AVRIL  

 

Ce 24 avril 2015, la MMF organise 24 heures de solidarité féministe internationale pour 

l'anniversaire de la catastrophe du Rana Plazza. Pourquoi ? Le 24 avril 2013, 

1 135 personnes meurent dans l’effondrement du Rana Plaza, à Dacca, au Bangladesh, Que 

sont devenues les centaines d’ouvriers et ouvrières blessés ? Les conditions de travail ont-elles 

changé dans les usines textiles, depuis le drame ? Quelles responsabilités portent les marques 

occidentales comme Tex (Carrefour), Camaïeu (Auchan), Benetton, Zara, Celio, H&M… ? 

Comment les ONG, les politiques, les consommateurs, peuvent-ils peser face à la course au 

profit maximum ? Jour et nuit, pour des salaires de 30 euros par mois, pour des étrangers, 

qui viennent parfois mais à qui personne n’a le droit de parler. La Chine a relevé les salaires ? 

Qu’à cela ne tienne ! Pour maintenir des marges qui peuvent atteindre 70 %, les marchands de 

marinières, de doudounes, de pantalons, de shorts sont partis mettre la pression sur le 

Bangladesh. Cadences, bas coûts, conditions de travail moyenâgeuses… La veille du drame, les 

ouvriers avaient été évacués de l’immeuble qui présentait des fissures inquiétantes sur des 

pilasses porteuses. Pressée par les syndicats, la direction avait fait déplacer de pseudo-

ingénieurs pour « rassurer », minimiser les risques. Chacun fut appelé à rejoindre son poste. 

« Ne pas maîtriser sa production ne le dédouane pas de sa responsabilité envers les victimes », 

rétorque le collectif Clean Clothes Campaign. Un avis partagé par les trois associations 

(Peuples solidaires, le collectif Éthique sur l’étiquette et Sherpa) contre Auchan, pour avoir 

trompé leurs clients sur les conditions de fabrication des produits à l’étranger. 

 

 

 

 



NOTE émanant de la MMF FRANCE à l'attention des Coordinations Nationales et groupes 

participants ACTION 2015 MMM 

La Caravane arrivera avec : 

 Des militantes, de l'énergie, de la chaleur d'être ensemble et des rencontres. Les militantes 

pourront prendre la parole pour raconter la Caravane et son parcours jusqu'à votre ville. La 

transmission et la rencontre avec les communautés locales sont des moments 

particulièrement riches et attractifs.  

 Du matériel de transmission de l'expérience de la Caravane :  

 Une exposition sur la MMF, sur la Caravane et les femmes en lutte rencontrées aux 

étapes précédentes. Si possible, nous souhaitons pouvoir l'exposer dans un lieu public 

pendant l'étape. 

 Des sons en différentes langues, des photos et vidéos 

 Du matériel féministe : des choses à vendre, produits par des femmes d'autres pays et par 

les femmes de la Caravane pour auto-financer la Caravane. Nous souhaiterions pouvoir tenir 

un stand pour vendre notre matériel et animer ensemble la table de vente. 

 Des semences paysannes qui pourront être échangées avec les semences locales. 

Les besoins de la Caravane au niveau logistique : 

 Le nombre de femmes à accueillir pourra varier selon les moments de la Caravane. Il pourra 

y avoir entre 5 et 15 femmes, peut-être plus. Nous proposons de vous donner le chiffre 

final de personnes à venir 30 jours avant l'arrivée de la Caravane. 

 Nous souhaitons prioritairement être accueillies dans un espace où nous pouvons camper 

ensemble. Nous amènerons avec nous le matériel nécessaire. L'idéal est donc un champ, avec 

accès à l'eau. L'accès à l'électricité et à des installations sanitaires est bienvenu mais pas 

absolument nécessaire. 

 Nous aurons besoin de garer quelques véhicules dans un endroit "safe". 

 S'il est compliqué de trouver un champ pour la Caravane, on peut se rabattre sur un grand 

espace couvert (type gymnase). On peut aussi bien sur être accueillies chez des militantes 

ou dans une auberge de jeunesse.  

Le type d'événements que vous pouvez organiser :  

Selon la durée de l'étape et selon vos envies, il est possible d'organiser plusieurs choses parmi 

lesquelles : 

 Des actions publiques féministes : manifestation, rassemblement, actions … 

 Des espaces de discussion : conférence publique, ateliers de discussion, rencontres …  

 Des foires féministes, festival féministe, spectacles, concerts…  

 Des ateliers de pratiques féministes (auto-défense, théâtre de l'opprimé,...) 

Pour vous et nous organiser, nous vous proposons de communiquer 30 jours avant l'arrivée de la Caravane  

 le nombre de femmes à héberger 

 les ateliers que nous pouvons vous proposer (en fonction des femmes présentes dans la 

caravane) 

Et de votre coté :  

 la forme d'hébergement choisi 

 les thèmes choisis et ce que vous attendez comme intervention (sur la Caravane en général 

ou un thème plus précis) 

 la forme de l'étape (réunion publique ? Ateliers ?...) et vos suggestions par rapport au 

public à venir. 


