
Tant que toutes les femmes  
ne seront pas libres,  

nous resterons en marche ! 

Marche Mondiale des femmes  

à Tours les 2 et 3 juin 2015 

 
Tous les 5 ans depuis l'année 2000, les féministes du 
monde entier  unissent  leurs forces  pour  marcher  
ensernble avec I' objectif commun  de construire un 
monde basé sur la Paix, la Justice, l'Égalité, la Liberté 
et la Solidarité.  
 

Des marches ont lieu sur plusieurs continents.  
En Europe, la marche est partie le 8 mars du Kurdistan 
et terminera son périple le 17 octobre 2015 à Lisbonne 
au Portugal, en passant par la France (Bourg en Bres-

se,  Tours, Nantes, Paris, Toulouse, Marseille...). 
 

La Marche Mondiale des Femmes veut rompre avec le 
patriarcat, le capitalisme et le racisme, les trois sys-
tèmes d'oppression qui contrôlent nos vies dans le mon-
de entier. 
 

Nous, Femmes et féministes qui vivons en France, 
sommes déterminées à faire entendre notre certitude 
qu'un autre monde est possible ! Agissons ensemble 
pour construire des alternatives, RESISTONS ! 

Nous  dénonçons  la  montée  des  idéologies  
réactionnaires et conservatrices, et les mouvements 
d'extrême-droite, xénophobes, islamophobes et 
antisémites, racistes, lesbophobes et sexistes.  
 

En France, l’extrême droite est composée de groupes 
et d’individus dont les idées se nourrissent les unes 
les autres et convergent avec celles 
du Front national. Nous les voyons 
battre le pavé ensemble pour 
c o n t r e ca r r e r  l e s  a va n cé e s 
sociétales : la manif pour tous, les 
journées de retrait de l’école, SOS 
Tout petits, les commandos anti-
IVG... 
 

 Leurs actions rejoignent les extrémismes religieux 
chrétien, islamique ou judaïque. A l’opposé de ces 
mouvements  imposant aux femmes un cadre moral 
et social oppressant, nous œuvrons pour l’égalité des 
sexes, pour un projet de transformation sociale. 
alternatif au patriarcat et au capitalisme.  

Les femmes migrantes sont concernées par les droits 
fondamentaux de toutes les femmes mais cumulent 
les  discriminations juxtaposées, liées au genre, à la 
classe sociale, à l’origine ou à la couleur de peau.  
Les femmes migrantes sont hélas très présentes 
dans  les  métiers sous-payés,  déqualifiés,  aux  
horaires atypiques, aux temps partiels imposés, avec 

des trajets très longs pour se rendre sur 
le lieu de travail. 
 

Le droit à la différence n’est pas la 
différence des droits. Notre lutte passe 
par leur indépendance, l’égalité de leurs 
droits. 

Travailler, gagner sa vie, c’est conquérir l’autonomie 
financière ; elle constitue un contrepoids au sein des 
familles pour négocier une plus grande liberté et 
permettre aux femmes battues ou menacées, de 
quitter un conjoint ou un parent violent.  
 

Les femmes sont  les premières  touchées par la 
casse ou l’abandon  des  services publics, par 
exemple avec les restructurations hospitalières, la 
diminution des dépenses publiques pour 
l’éducation, la privatisation rampante de la 
protection sociale, l’insuffisance des  services  
d’accueil de la petite enfance, etc.  

 

Les femmes sont  toujours  cantonnées dans un 
nombre de métiers restreint, majoritairement peu 
valorisés en raison des orientations professionnelles 
qui se jouent dès l’éducation scolaire. Le combat 
continue  pour l’accès  des  femmes à  tous  les  
métiers. 

Collectif  MMF de Touraine 

 

Planning Familial, Solidaires, Sud Santé sociaux, 

Sud PTT,  Peuples Solidaires, Mouvement du 

Nid, Solidarité  France  Kurdistan,  Collectif  

féministe PCF, Alternative Libertaire, NPA, 

PCF, UEC, MJCF 

4 - Migrations et mondialisation 

3 - Montée des extrêmes  
(extrême-droite et extrémismes religieux)  

5 - Travail des femmes et  
Autonomie financière 

 

 



 

En 2015, la MMF se mobilise plus  
particulièrement autour de 5 thèmes 

 

Le système capitaliste a transformé l’alimentation 
saine en un objet inaccessible à touTEs. Dans les 
pays du Sud, entre 60 et 80 % de la production 
alimentaire est  le fruit du travail des femmes. 
Paradoxalement, ce sont les femmes qui souffrent 
à 60 % de faim chronique. 
Nous rejetons la privatisation des terres, de l’eau, 
des mers, de la biodiversité et des semences et 
les fausses solutions basées sur la surexploitation 
des ressources et du travail des femmes, sur la 
marchandisation et la financiarisation de la nature. 
  

Nous exigeons que nos gouvernements entendent 
les  revendications  des  altermondialistes, 
féministes, chercheurs et chercheuses et 
associations qui font de la biodiversité, des 
semences et des sols des biens communs.  
 

Dans le monde entier, les femmes sont victimes 
de violences parce qu’elles sont femmes. Ces 
violences sont multiples : violences conjugales, 
prostitution (40 millions de femmes en situation de 
prostitution dans le monde), viols, viols de guerre, 
harcèlement et agressions sexuels, inceste,  
lesbophobie, (viols correctifs et assassinats dans 
certains pays), mariages forcés dès l’âge de 12 
ans, mutilations génitales (30 millions de femmes 
excisées dans le monde), marché aux esclaves 
dès l’âge de 10 ans, harcèlement moral et sexuel 
au travail, etc.  
Elles s’inscrivent dans un continuum de violences 
faites aux femmes et aux filles qui trouve sa 
source dans la domination et l’oppression 
masculines. 

 

15h00 La Gloriette  
Accueil des caravanières  de la 

MMF  
 

16h30/18h00  
Ferme de la Gloriette 

Rencontre-échanges libres  
autour de leur vécu depuis leur  

départ le 8 mars du Kurdistan. 

Mardi 2 juin  

Mercredi 3 juin 

Manifestation féministe  

Marche Mondiale des Femmes   

14h30 Place Jean Jaurès  

 

Nous accompagnerons les caravanières  à  la 

soirée organisée par Solidarité France/

Kurdistan  au Centre de Vie du Sanitas, 10 
place neuve à Tours. 
 
 

19h00 Conférence débat  
  « femmes en lutte au Moyen-Orient »  

avec Nursel Kilic  

militante  féministe et laïque kurde. 
 

20h00  

vin d’honneur puis  

dégustation salée/sucrée 
 

20h30  
Petit concert /chants 
 

Ferme de la Gloriette 
 

16h30 /18h00   

« Contre les violences faites aux femmes » 

Film  puis  Débat   

 Mouvement du Nid et Planning Familial  
 

18h30/ 20h00 

Film « Ekta Mayamanck »  

branche féminine d’Ekta Parishad 
mouvement indien qui milite pour la redistribution  

équitable des terres et des ressources naturelles par des 

actions non violentes et de désobéissance civile. 
 

À partir de 18H30 

Buvette/ restauration   
 

21h00   

Concert des Fucking Butterfly  

groupe féminin punk tourangeau en acoustique! 

 
 

 

Tout au long des 2 jours … 
 

Expositions  
 

Femmes et accès à la terre 

Travail et autonomie financière 

Femmes en lutte au Kurdistan 
 

Librairie féministe et table de presse  
 

1-Justice climatique/souveraineté alimentaire  

2 - Violences contre les femmes 


