
!       DEROULEMENT DE L’ACTION :      

 Programme des 21 et 22 Septembre : 

- Lundi 21 Septembre après midi : Marche du Centre Ville au Mas des Moulins-  Rendez-vous 15h30, place la Comédie  avec 
panneaux, banderoles etc..,  départ à 16h puis rue de la Loge,  rue de l'université, place Albert premier pour prendre le tram 1, 
station Château d'O pour la soirée, début 18h précises. !

- Lundi 21 Septembre 18h00-22h00 - Soirée d’échanges et de témoignages autour du thème de « la souveraineté 
alimentaire »   

Soirée organisée par VerPoPa et les Marchés paysans !
- Exposition photos : Marche Mondiale des femmes : le périple européen  de la caravane : participation libre 

- témoignages et débats 

- Echange de graines avec l’espace associatif et  le Mouvement Graines et cinéma 

- repas partagé ou participation libre 

 Lieu - Mas des Moulins 2452, Avenue du Père Soulas, 34090 Montpellier (arrêt Château D’O)                   

- 18h00 / 18h45 : mot d’accueil, apéro  et ouverture de la soirée 

- 19h00 / 19h45 : Présentation et témoignages des marcheuses  autour du thème de la souveraineté alimentaire. 

- 19h45 / 20h05: Témoignage du jardin urbain Quartier Petit Bard-Pergola à Montpellier ; 

 Créé par l’association « Main Verte » composée majoritairement de femmes de ces deux quartiers. La création de ce jardin témoigne 
de l’envie de femmes de cultiver la terre, d’apporter une alimentation saine à leurs enfants, et de créer un lieu d’échange convivial 
dans le quartier, ainsi qu’une opportunité pour créer des liens avec d’autres quartiers.   

- 20h10 / 20h30 : Témoignage de Jocelyne Fort, exploitante agricole (Jonquières-Saint-Vincent, Gard) présidente FD CIVAM 30, co-présidente 
couveuse CDP, administratrice Solidarités Paysans. 

Jocelyne Fort viendra nous rapporter son parcours de femme exploitante agricole 
depuis 40 ans dans le Gard. En maraîchage biologique depuis 25 ans, elle favorise 
depuis 10 ans le circuit court de commercialisation en AMAP. Ce système de circuits 
courts, lui permet de s’investir également dans le monde associatif militant pour le 
maintien et l’installation de paysans. 

- 20h30 / 22h00 : discussions et échanges autour d’un repas partagé. 

!
- Mardi 22 Septembre : Café Actualité 12h00-14h00 Maison des Tiers Monde et le la Solidarité Internationale – Espace 

Martin Luther King 27 Boulevard Louis Blanc Montpellier. 
Témoignages des marcheuses sur leur parcours européen  
Cadre de la Journée Internationale de la Paix 
Dégustation de café du commerce équitable. !

Pour plus d’informations sur: 

. Le mouvement de la marche mondiale des femmes : http://www.mmf-france.fr/ 

. Sur le 21-22 Septembre à Montpellier : page FB en cours….. : 

. Sur l’action « Graines et Cinéma » : https://www.facebook.com/Grainesetcinema 

Le Collectif local d’organisation de la Marche Mondiale des Femmes MMF34 : 

Maison des Tiers Monde et de la Solidarité Internationale, Amnesty International, Planning familial 34, Centre de Documentation Tiers 

Monde / Mouvement pour le Désarmement, la Paix, la Liberté, Ethique sur l’étiquette. Personnes individuelles.


