MARCHE MONDIALE DES FEMMES
QUATRIÈME ACTION INTERNATIONALE DE LA

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

La Marche mondiale des femmes est un réseau
féministe d'action qui lutte contre la pauvreté et
contre les violences faites aux femmes.
Le monde dans lequel nous vivons est dominé par la
logique de la mondialisation patriarcale et néolibérale
qui reproduit les inégalités, accentue les écarts entre
pauvres et riches et engendre de plus en plus d'exclusion, de haine, de xénophobie, de racisme, d'intolérance,
de conflits armés. Comme féministes, nous considérons qu'il est urgent de proposer des alternatives,
politiques, sociales et culturelles. Nous voulons
construire un monde de paix, libre d’exploitation et d’oppression, un monde
sans discrimination, où tous les peuples jouissent du plein exercice des droits
humains, un monde de justice sociale, de démocratie et d'égalité entre les
femmes et les hommes; un monde qui reconnaît véritablement le travail
accompli par les femmes dans la vie professionnelle et dans le cadre privé,
ainsi que le rôle que nous jouons dans nos sociétés; un monde qui respecte la
diversité et la pluralité des cultures et qui préserve l'environnement.
Les valeurs qui nous inspirent sont :
l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix.

LA CARAVANE EUROPÉENNE

En 2015, en Europe, l’action de la MMF a pris la forme d’une caravane qui a
commencé au Kurdistan le 8 mars, a circulé ensuite à travers la Grèce, les
Balkans et l’Italie pour arriver en Suisse en mai. Elle traversera le nord de la
France, la Belgique et l’Allemagne et s’arrêtera en Pologne pour un Campement
féministe international. La caravane retournera vers le sud en Hongrie, en
Autriche, puis à Rome. Elle traversera ensuite le sud de la France, pour aller en
Catalogne, au Pays Basque et en Galice, et arrivera finalement en octobre au
Portugal où aura lieu un grand évènement de clôture.

www.tiramisunet.com

Conduite par de jeunes féministes, la caravane recueillera les témoignages des
femmes qui la rejoindront :

As-tu déjà vécu une injustice,
as-tu trouvé un moyen d’y répondre ?
Cette caravane contribue à forger une mémoire collective et à consolider les
liens des mouvements féministes à travers l’Europe.

LA CARAVANE EUROPÉENNE DE LA

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

FAIT HALTE À GENÈVE
DU 23 AU 25 MAI 2015

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
SAMEDI 23 MAI

| | | | | 21h | | | | |

Maison de quartier des Pâquis
50, rue de Berne

Sophie Solo, Chanson française féministe.
Triomboli, Chant, contrebasse, guitare et percussions.
Monica et son groupe « La puntica», musiques des femmes
du Pacifique colombien.

| | | | | 16h | | | | |

Militarisations dans le monde, résistances des femmes !
Avec Yildyz Temürtürkan (Turquie) et Sophie Dowllar (Kenya)
| | | | | 18h30 | | | | |

Film : « Laïcité Inch’Allah »
de Nadia El Fani en présence de la réalisatrice.
Féministe engagée dans la révolution tunisienne,
Nadia El Fani introduira son film et répondra aux questions.

Soirée en musique avec :

Une garderie et des animations enfants seront proposées
par « la Chiky» durant les ateliers.

LUNDI 25 MAI
Parc Beaulieu
Rue Baulacre, se diriger du côté des serres

DIMANCHE 24 MAI

| | | | | 10h30 | | | | |

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne

Avec le collectif «Les artichauts». Discussion et activité semis.

| | | | | 10h | | | | |

L’austérité contre les femmes : Quelles résistances ?
Avec Emilia Castro (Québec, co-fondatrice MMF au niveau international),
Corinne Pinget du Mouvement populaire des familles.
| | | | | 12h | | | | |

Pause repas
| | | | | 14h | | | | |

Féminismes en marche contre les stigmatisations.
Avec Caroline Dayer, Coline de Senarclens, Djemilla Carron
et Jacqueline Heinen.
| | | | | 17h | | | | |

La souveraineté alimentaire sur le terrain.
| | | | | 12h | | | | |

Départ depuis le Parc Beaulieu en char décoré aux couleurs féministes
et paysannes jusqu’au Champ des filles (terrain occupé à Plan les Ouates)
| | | | | 13h30 | | | | |

Activités plantation et grillades « canadiennes »
Vous pouvez rejoindre directement le Champ des filles, bus 23 arrêt Ziplo.

Recueil de témoignages tout au long du week-end.
||||||||||||||||||||
Organisation : Marche mondiale des femmes, Genève
CCP 17-400097-4 | Infos : www.marchemondiale.ch
Avec le soutien de :

Quelles sont les luttes et les revendications des employées de maison
sans autorisation de séjour à Genève et en Suisse ?
Avec Dorkas, Silvia, Anna et Laetitia.
| | | | | 19h | | | | |

Apéro et repas

Nous remercions pour leur précieuse collaboration :
L’Espace Solidaire Pâquis, la Maison de quartier des Pâquis, le Mouvement populaire des
familles, Uniterre, le Collectif Artichauts, Les Jardins de Cocagne, la campagne nationale
«Aucune employée de maison n’est illégale», le Festival de film LGTB «Everybody’s perfect»

