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Tant que toutes les femmes ne seront pas libres,  

Nous serons en marche" !
LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES ARRIVE à MONTPELLIER ! !

Lundi  21 Septembre 2015 !
La Marche Mondiale des Femmes (MMF) est un mouvement international d’actions féministes 

rassemblant des groupes et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes de la pauvreté et de 
la violence envers les femmes. Tous les 5 ans, elle organise une action mondiale. 
La MMF  veut rompre avec le patriarcat, le capitalisme et le racisme, les trois systèmes d’oppression qui 
contrôlent la vie des femmes  dans le monde entier !

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en France, comme dans le monde entier, 
seront organisées sur  5 thèmes :  
 – 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. !
  

CETTE ANNÉE, L’ACTION EUROPEENNE EST PARTIE DE TURQUIE LE 8 MARS ET 
ARRIVERA AU PORTUGAL LE 17 OCTOBRE.  !

Une caravane féministe traverse l’Europe et arrivera à Montpellier le 21 septembre. 
Grace à elle, des dizaines de rencontres et d'échanges autour des thèmes définis pour cette 4ème 
action internationale ont eu lieu avec des femmes dans tout le continent. 

La caravane met en avant  le lien entre souveraineté alimentaire et droits des femmes qui 
sont le plus souvent concernées par la chaine de production et la préparation des aliments et 
l'exploitation que va avec aujourd'hui. 
   
La Caravane, lors de son étape à Montpellier  abordera, avec le Collectif  MMF 34, ce sujet essentiel 
pour notre avenir avec le slogan : « Semer pour la justice climatique et la souveraineté alimentaire, 
planter  les droits des femmes dans le monde entier ». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact : Nicole Nourigat, MMF : 04 67 72 10 46, MC Pereltroizen, MTMsi : 06 70 96 05 94, 
Latifa DRIF Planning Familial : 06 23 42 38 72 
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