
Les gouvernements, 

pour satisfaire les 

pouvoirs économiques et 

financiers, font des choix 

p o l i t i q u e s  q u i 

engendrent les crises 

financières, alimentaires, 

environnementales et 

sociales.  

Dans le  sys tème 

d'oppression patriarcale 

qui est le nôtre, les 

femmes sont  l es 

premières touchées et 

précarisées. L'ordre 

moral réactionnaire et 

les intégrismes religieux 

c a u s e n t  u n e 

augmen ta t i on  des 

violences faites aux 

femmes. 

Tous les 5 ans depuis l'an 2000, les féministes du 

monde entier unissent leurs forces pour marcher 

ensemble avec l'objectif commun d'éliminer les 

causes de la pauvreté et des violences faites aux 

femmes.  

CETTE ANNÉE, LA CARAVANE EUROPÉENNE EST PARTIE DE TURQUIE 
LE 8 MARS ET ARRIVERA AU PORTUGAL LE 17 OCTOBRE.  

Des femmes marchent aussi dans les autres parties du 

monde. Des actions collectives sont organisées partout 

autour des 5 thèmes de la marche : 

• Justice climatique et souveraineté alimentaire, 

• Violences contre les femmes,  

• Montée de l'extrême-droite et des extrémismes 
religieux,  

• Migration et mondialisation,  

• Travail des femmes et autonomie financière. 

Présente dans 54 pays, 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.  



Le collectif Marche Mondiale des Femmes 

du Mans était sur le marché de Pontlieue 

pour le lancement de la Marche le 8 mars, 

journée internationale des droits des femmes. 

DÈS 17H00, LE MANS, CLUB SPORTIF CHEMINOTS 

La  Marche 
      Mondiale 
               des 
             Femmes du Mans 

12H, LE MANS, SQUARE DES URSULINES 24 AVRIL 

T r i s t e  ann i ve r sa i r e  de 
l'effondrement du Rana Plazza 
au Bengladesh au cours duquel 
plus de mille ouvrières 
moururent.  

Dans chaque pays, de 12h à 
13h, auront lieu des actions de 
défense des conditions de 
travail des femmes.  

RENCONTRE AVEC DES MEMBRES DE LA CARAVANE EUROPÉENNE  

Echanges et débats au Centre Sportif cité du Maroc, 2 Avenue de Bretagne. 
Chacun-e apporte un plat à partager. 

15 JUIN 

6, 7 JUIN 

 AGORA FÉMINISTE .  

Tables rondes et Ateliers sur les 5 thèmes durant 
deux jours. 

Manifestation dans les rues de Nantes le samedi 
après-midi.  

Le collectif du Mans y participera. Un covoiturage 
sera organisé, contactez-nous. 

NANTES,  
ESPACE  
SIMONE DE BEAUVOIR 

24H DE SOLIDARITÉ FÉMINISTE INTERNATIONALE.  

 

mmf72     laposte.net      06 98 38 99 37              
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