Cette année le 8 mars, journée internationale des droits des
femmes est aussi le lancement de la 4ème Marche Mondiale
des Femmes contre les violences et la pauvreté
Tous les 5 ans depuis 2000, les
féministes du monde entier unissent
leurs forces pour marcher ensemble
pour construire un monde basé sur la
Paix, la Justice, l'Égalité, la Liberté et la
Solidarité. Ce sera de nouveau le cas du
8 mars au 17 octobre 2015.
La Marche Mondiale des Femmes
veut rompre avec le patriarcat, le
capitalisme et le racisme, les 3 systèmes
d'oppression qui contrôlent nos vies,
dans le monde entier.

C’est pourquoi elle développe des actions collectives 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).
Les gouvernements, pour satisfaire les pouvoirs économiques et financiers, font
des choix politiques qui engendrent les crises financières, alimentaires,
environnementales et sociales. Dans le système d'oppression patriarcale qui est le nôtre,
les femmes sont les premières touchées et de plus en plus pauvres.

Nous assistons à une montée de l'ordre moral réactionnaire et des intégrismes
religieux qui induisent une montée alarmante des violences faites aux femmes, et
particulièrement aux lesbiennes, aux handicapées et aux migrantes.

Nous, femmes et féministes qui vivons en France :
• Nous dénonçons la casse organisée du service public qui rend l'accès aux soins de plus
en plus difficile
- fermeture des centres IVG, des maternités, voire des hôpitaux…
- particulièrement pour les femmes des régions rurales, des quartiers pauvres, les
femmes migrantes et les femmes sans papiers
• Nous dénonçons le système prostitueur qui organise l'exploitation de la traite et la
marchandisation du corps des femmes
• Nous dénonçons la montée des idéologies réactionnaires et conservatrices, et les
mouvements d’extrême droite, xénophobes, racistes, lesbophobes et sexistes
• Nous dénonçons les États et les multinationales qui pillent les ressources naturelles,
alimentent les conflits armés - provoquant viols, violences et prostitution - empêchent la
souveraineté des peuples sur leurs territoires et perpétuent un système colonialiste en
multipliant les interventions militaires. Nous, femmes qui vivons en France, soutenons
toutes les initiatives qui luttent pour l'émancipation des femmes, pour la Paix, la Justice,
l'Égalité, la Liberté et la Solidarité entre les femmes et entre les peuples.
Plus que jamais nous sommes déterminées à faire entendre notre certitude
qu’un autre monde est possible !
Agissons ensemble pour construire des alternatives, RESISTONS !
Dates à retenir en 2015
8 mars : Lancement de la Marche partout en France et dans le monde. Départ de
la caravane féministe européenne en Turquie, au Kurdistan
24 avril : 24 heures de solidarité féministe internationale pour l’anniversaire de la
catastrophe Rana Plazza, au Bengladesh
6 et 7 juin : AGORA féministe nationale à Nantes
19 septembre : Rencontre des Femmes du Bassin méditerranéen à Marseille
17 octobre : Clôture de la Marche à Lisbonne, au Portugal

La Marche Mondiale des femmes (MMF)
à Brest
Le 06 mars à 20 h et le 07 mars à 17 h à LCause : La compagnie Mona Luna
présente « Alma et son double » : l’histoire d’une femme,

Le 07 mars 2015
14 heures : Marche dans la ville
Départ de la place de la Liberté ======== Jardin de l’académie de Marine



Puis après cette marche en ville, nous irons à
Venez vous joindre aux différents ateliers :

LCause

- Un atelier body painting
et photographie : « C’est le
pied »
- un atelier de création de
bracelets MMF « Pique et
Pique … »



Venez discuter, regarder des vidéos, feuilleter des bouquins … vous informer et
pourquoi pas penser vous inscrire dans la caravane féministe



Si vous voulez participer à la préparation de ce 08 mars/MMF 2015, nous vous
attendons mardi 03 et vendredi 06 mars à LCause à partir de 14 h

Contacts :
Planning Familial : 4 rue Ernest Renan, 02 98 44 08 14, planningfamilial.brest@gmail.com
Espace LCause : 4 rue Ernest Renan, espace.lcause@gmail.com

