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Comment participer ?
Nos revendications et notre démarche
vous plaisent, vous désirez vous engager pour les droits des femmes, alors
adhérez à la MMF de votre canton,
individuellement ou en tant que parti,
syndicat ou association.
Vous pouvez aussi créer un groupe au
niveau local en prenant contact avec la
coordination nationale de la MMF:
info@marchemondiale.ch

de nouvelles idées sont les
bienvenues

TANT QUE
TOUTES LES
FEMMES NE
SONT PAS
LIBRES NOUS
SERONS EN
MARCHE !

Solidarité entre les
femmes du monde entier

Comment fonctionne la
MMF ?

Née en l’an 2000 de la volonté de lutter
contre la pauvreté et les violences faites
aux femmes, la MMF est un mouvement
d’action féministe.

Toutes les régions du monde ont un rôle
à jouer dans l’organisation des actions
de la Marche Mondiale des Femmes.

Nous avons réuni jusqu’ici plus de 5000
groupes issus de 164 pays et territoires,
situés sur tous les continents.
Notre but est de promouvoir l’égalité, la
liberté, la justice, la solidarité et la paix.
Nous visons un changement social, politique et économique.

Quatrième action
planétaire de la
Marche Mondiale
des Femmes

Elle est composée de coordinations nationales avec des déléguées de groupes
locaux et de groupes ou associations
ami-e-s de la MMF. Chaque coordination nationale de la MMF reste autonome pour l’organisation des actions
dans son pays.
La direction de la MMF est entre les
mains des femmes, les hommes solidaires sont les bienvenus.

du 7 mars au
17 octobre 2015

Nos champs d’action

Le 7 mars 2015

Le bien commun
Nous luttons contre la privatisation de la
nature et des services publics.

Nous occupons les rues de Berne et
manifestons pour nos droits !

Le travail des femmes
Nous revendiquons des conditions de
travail et de vie à égalité entre femmes
et hommes.
Les violences envers les femmes
Nous combattons toutes les formes de
violences.
La paix et la démilitarisation
Nous condamnons toutes les guerres et
exigeons des moyens pour promouvoir
la paix.

Nous revendiquons l’égalité salariale et
refusons toute augmentation de l’âge de
la retraite.
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Dès le 8 mars 2015
dans les rues, les jardins,
aux balcons, les femmes
sèment à tout vent
A l’occasion de la journée internationale des femmes, des actions symboliques et de sensibilisation en faveur de
la souveraineté alimentaire et pour une
alimentation saine, sans OGM, sont organisées dans nos villes et villages.

vous aussi, participez:
info@marchemondiale.ch

Solidarité
internationale
Le 24 avril, nous nous mobilisons dans
tous les pays entre 12h et 13h pour,
ensemble, former 24h de solidarité
internationale avec les travailleuses du
monde entier.
Cette date est retenue à la mémoire des
1127 ouvrières du textile, mortes sous
les décombres de l’usine de Rana Plaza
au Bangladesh.

manifestons ensemble pour
nos droits, ici et ailleurs!

Quand les femmes
bougent, le monde
bouge !

Caravane européenne
de la Marche Mondiale
des Femmes

Partant de la Turquie le 8 mars pour arriver, après 17 000 km, au Portugal en octobre 2015, une caravane conduite par
de jeunes féministes recueillera le témoignage des femmes qui la rejoindront.

Parcours en Suisse
14 au 16 mai Accueil au Tessin
17 au 22 mai Zoug, Fribourg, Berne,
Neuchâtel, Lausanne
23 au 25 mai Genève
Programme détaillé: marchemondiale.ch

As-tu déjà vécu une injustice, et as-tu
trouvé un moyen pour y répondre ?
Cette question sera posée aux femmes
rencontrées tout au long de ce voyage.
Nous établirons ainsi une carte et une
mémoire des luttes et des résistances
des femmes en Europe.

Le 17 octobre une délégation suisse
se rendra au Portugal à la clôture européenne de l’action internationale.

participez, rejoignez-nous!

