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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 219Bis – 3 mars 2013 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche Mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Site : http://www.mmf-france.fr  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPÉCIAL 8 MARS 
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1 - Toujours dans la rue pour exiger l'égalité ! - Appel unitaire 8 mars à Paris 

Manifestation 18h30 – Place de Stalingrad jusqu’à Bastille - PARIS 
L’égalité inscrite dans la Constitution de 1946 tarde à se concrétiser : l'égalité salariale, l'égalité 
professionnelle et l’égalité politique, entre autres, ont donné lieu à plusieurs lois qui ne sont 
toujours pas appliquées. Partout en Europe, les femmes sont les premières victimes des mesures 
d'austérité. Elles sont très majoritairement concernées par le temps partiel et les bas salaires, et 
ont toujours un taux de chômage supérieur à celui des hommes. Les coupes massives dans les 
budgets publics, la casse des services publics d'éducation, de santé, sociaux, de transport, les 
baisses de prestations sociales et 
1le manque de crèches et de maisons de retraite les pénalisent en priorité. Résultat : tout cela les 
oblige à consacrer plus de temps à la prise en charge des enfants et de leurs proches dépendants, 
au détriment de leur vie professionnelle. Nous voulons l'égalité salariale maintenant et un véritable 
service public de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes. Nous refusons des demi- 
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mesures type « 10 % d'enfants pauvres dans les crèches » comme le préconise le gouvernement. De 
nombreuses femmes, souvent sans papiers, sont cantonnées dans des services à la personne, sous 
payées, et contribuent à pallier l'absence de service public. Nous demandons leur régularisation. 
Nous demandons aussi la revalorisation des salaires des métiers féminisés. 
Nous refusons l'Accord National Interprofessionnel qui aggrave la précarité du travail et dont les 
prétendues avancées en matière de temps partiel sont assorties de multiples dérogations et 
contournements possibles. Le droit à l'avortement, obtenu de haute lutte en 1975, est entravé par 
la fermeture de près de 200 CIVG consécutive à la loi Bachelot (Hôpital Patients Santé et 
Territoires) qui a pour objectif le démantèlement de l'hôpital public. Nous demandons son 
abrogation, la suppression de la tarification à l'activité et une réelle revalorisation tarifaire de 
l'IVG à la hauteur d'une fausse couche spontanée. 
Pour la pilule, surtout pas de panique ! Nous demandons que les femmes aient une information réelle 
et exhaustive sur l'ensemble des moyens de contraception qui leur permette un vrai choix. La 
législation sur les violences faites aux femmes n'a pas cessé d'évoluer ces dernières années. C'est 
le résultat du rapport de forces imposé par les féministes. Mais cette législation est toujours 
incomplète. Nous demandons une loi cadre contre les violences faites aux femmes et l'application 
de toutes les lois existantes. Cette loi cadre implique, entre autres, une véritable éducation non 
sexiste et non lesbophobe et le droit d'asile pour les femmes persécutées pour fait de sexisme et 
de lesbophobie. 
De la prostitution à la gestation pour autrui (GPA) nous sommes résolument contre la 
marchandisation du corps des femmes. La prostitution est une violence. Nous voulons que le 
gouvernement prenne ses responsabilités pour mettre en œuvre une véritable politique 
abolitionniste incluant les moyens pour une vraie réinsertion des personnes prostituées, 
l'abrogation du délit de racolage, et une politique de responsabilisation et de pénalisation des 
clients. 
Nous refusons toute reconnaissance implicite ou explicite de la GPA, dont celle pratiquée en dehors 
de notre territoire, concrétisation de l'exploitation des femmes les plus pauvres par les classes les 
plus favorisées. C’est pourquoi nous condamnons la circulaire Taubira entérinant auprès des 
tribunaux le fait qu'un enfant né de la GPA bénéficie de la nationalité française. 
La PMA n’a rien à voir avec la GPA, n’exploite le corps de personne et est déjà autorisée en France 
pour les couples hétérosexuels. Nous revendiquons la Procréation Médicalement Assistée pour 
toutes les femmes. Le Premier Ministre a installé en janvier un « Haut Conseil à l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes ». On y trouve des personnalités telles Mme Bachelot, auteure de 
la loi HPST, ou Mr Taddéi, présentateur télé qui a invité à son émission un proxénète notoire. Dans 
le même temps, des associations féministes de poids en sont écartées pour des motifs politiques. 
Nous demandons que le mouvement féministe soit représenté dans sa diversité. 
Devant l'énorme problème que représente le logement, nous exigeons l'application de la loi Dalo 
(Droit au logement opposable) et l'hébergement inconditionnel de toutes les femmes, avec ou sans 
papiers. Partout dans le monde, les femmes luttent pour la paix, la liberté, l'égalité et la fin des 
violences sexuelles. Elles s'organisent, résistent, revendiquent, créent des liens et des structures 
de solidarité. Nous pensons particulièrement en ce 8 mars à Nirbhaya, violée et assassinée en 
Inde ; à Pinar Selek, injustement condamnée à la prison à perpétuité après avoir été acquittée par 
3 fois ; nous demandons que soient identifiés au plus vite et jugés le ou les assassins de Sakine, 
Leyla et Fidan, assassinées à Paris, militantes de la reconnaissance du peuple kurde. Nous soutenons 
la lutte des femmes tunisiennes pour conserver leurs droits, celle des femmes rwandaises, 
indiennes, égyptiennes et africaines du sud contre les viols et agressions sexuelles subis au 
quotidien ; celle des femmes maliennes, congolaises, syriennes, maltraitées et violées dans les zones 
de conflits. 
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Nous soutenons, également la revendication du COCAFEM - Coordination régionale des grands lacs 
africains (Rwanda, Burundi et République démocratique du Congo) pour que les femmes soient 
reconnues comme actrices et négociatrices de la paix et qu'elles participent à tous les processus 
de prévention, gestion et résolution pacifique des conflits ainsi qu'à la reconstruction de leurs pays 
respectifs. 
Nous exigeons que soit mis fin à l’impunité de tous les criminels de guerre, de tous les auteurs de 
crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité et que tous les auteurs de viols soient punis. 
Solidarité avec les femmes du monde entier ! 
 
2 - 8 mars 2013 - Déclaration de la Marche Mondiale des Femmes 
Nous, femmes du monde, nous transformons nos chagrins en force. 
Nous, femmes de tous les peuples, âges, classes et sexualités, résistons à la criminalisation 
croissante qui pèse sur nous, sur nos mobilisations et nos propositions. Les rues et les espaces 
publics sont à nous ! Nous sommes organisées en mouvements sociaux, malgré les pressions 
auxquelles nous devons faire face dans l’espace public. Nous persistons dans notre lutte pour des 
lois progressistes qui renforcent nos droits formels, malgré la répression et la violence des 
gouvernements et des institutions religieuses. Nous sommes toutes des femmes en résistance  
célébrant nos victoires ! Nous sommes toutes des femmes des Philippines célébrant le passage de la 
loi sur la santé reproductive ! 
Face à la violence envers nous, nous disons « Stop » ! Une fois de plus, nous prenons les devants et 
la rue dans la lutte contre toutes les formes de violence. nous disons « Stop » ! Nous dénonçons la 
violence comme élément structurel du système capitaliste, néocolonialiste et patriarcal, un outil 
pour contrôler nos vies, nos corps et nos sexualités. Nous sommes toutes des femmes de l'Inde et 
du Bangladesh luttant contre le viol, les violences sexuelles et l’impunité des agresseurs ! Nous 
sommes toutes des femmes mayas brisant le silence dans les cours en exigeant la justice ! Nous 
sommes toutes des femmes du Mozambique dans la réussite de la lutte pour une loi sur la violence 
domestique ! 
Nous, femmes autochtones, nous ripostons. Nous nous mobilisons en masse à l’échelle locale et 
internationale. Nous demandons que nos gouvernements respectent nos droits et ceux de nos 
peuples et territoires, et nous utilisons avec créativité les outils de lutte à notre disposition. Nous 
sommes toutes des femmes B’laan des Philippines et des femmes mayas, xincas et mestices du 
Guatemala protégeant nos territoires, notre terre et notre corps, de l’exploitation des industries 
minières et hydroélectriques ! Nous sommes toutes des manifestantes de Idle No More et des 
femmes des premières nations du Canada contestant les discriminations et les injustices 
historiques que les peuples autochtones subissent! 
Nous, jeunes femmes et filles, nous résistons aux attaques patriarcales : au sein de nos familles où 
la notion de ce qui est «acceptable» ou «approprié» est utilisé afin de restreindre notre mobilité ; 
et au sein de la société, où l’accès à l’éducation, aux services de santé reproductive et de santé 
publique est limité ou nié… Nous continuons à défier ces restrictions, nous nous organisons, 
débattons, mobilisons et renforçons nos luttes et nous donnons de la vivacité à nos résistances. 
Nous sommes toutes des filles du Pakistan qui continuent d'aller à l'école malgré les menaces 
physiques contre nous ! Nous sommes toutes des étudiantes du Chili criant "Non" à la privatisation 
de l’éducation, et demandant une éducation gratuite et de qualité !  
Nous, féministes, nous sommes toujours en lutte pour l'autonomie de nos corps, notre sexualité et 
notre fertilité. Nous exigeons la légalisation de l'avortement dans les pays où nous sommes 
criminalisées pour avoir exercé notre droit de ne pas être mère. Nous résistons aux attaques à nos 
droits reproductifs et à notre accès à l'avortement que nous avons obtenus après des décennies de 
luttes. Nous sommes toutes des milliers de femmes de la Turquie, qui se lèvent contre les 
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accusations d'assassinat proclamées par notre gouvernement ! Nous sommes toutes des jeunes 
femmes européennes luttant contre les attaques contre le droit à l’avorement à travers le 
continent ! Nous sommes toutes des femmes d'Uruguay commémorant la légalisation de 
l'avortement, tout en restant alertées aux potentielles restrictions et au contrôle des femmes qui 
choisissent d'exercer ce droit ! 
Nous, militantes dans nos syndicats et partis politiques, défions le sexisme qui perdure et la 
misogynie manifestée par nos frères en luttes, tout en continuant à pousser sans cesse pour 
l'inclusion de notre féminisme anti-capitaliste et anticolonialiste dans les débats, les déclarations 
et les luttes. Nous continuons à nous renforcer collectivement, à consolider nos alliances et nos 
demandes féministes. Nous sommes toutes des femmes présentes dans les espaces de convergence 
des mouvements sociaux – par exemple, au Florence 10+10 en Italie et bientôt dans le Forum Social 
à Tunis en mars, et dans l’Alter-Sommet à Athènes en juin – affirmant nos analyses et demandes 
féministes ! 
Nous, toutes les femmes, devenons de plus en plus rebelles face aux offensives conservatrices et 
intégristes et la militarisation de nos communautés. Nous sommes toutes des femmes et jeunes 
filles du Mali, défiant l'oppression Islamiste, tout en conduisant nos motos, en sortant de nos 
maisons pour continuer nos vies quotidiennes dans les espaces publics et en luttant contre le viol, 
les violences sexuelles et l’impunité des agresseurs ! Nous sommes toutes des femmes européennes 
défiant nos gouvernements en luttant contre les mesures d'austérité ! Nous sommes toutes les 
femmes de l’Égypte défiant les menaces graves de violence sexuelle auxquelles nous faisons face en 
retournant chaque jour pour protester sur la Place Tahrir ! Nous sommes toutes les femmes de la 
Tunisie luttant pour la réalisation des revendications de la révolution – le travail, la liberté, la 
dignité et la citoyenneté – et contre les tentatives de mettre en place des mécanismes de 
discrimination des femmes dès la petite enfance - la non-mixité dans le pré-scolaire, le port du 
voile dans les jardins d’enfants, et l’incitation au mariage précoce. 
Nous, femmes de la Marche Mondiale des Femmes, marchons ce 8 mars 2013, comme des milliers 
d’autres femmes, comme nous l’avons fait pendant les 24 heures d’action féministe à travers le 
monde le 10 décembre 2012. Dans une vague d’action à travers les continents, nous transformons 
nos chagrins en force ! 
 
3 - Appel à manifester le 8 mars 2013 – Collectif contre les viols au Rwanda 

Rendez-vous du collectif 18h, Place Stalingrad à la Rotonde 
Nous sommes un collectif de féministes et de lesbiennes engagées et solidaires du combat des 
femmes tutsies au Rwanda qui ont déposé plainte pour viol contre des militaires français lors de 
l’opération turquoise dite « humanitaire » en 1994. 
Ici et partout dans le monde les femmes, les féministes et les lesbiennes se révoltent contre les 
viols de guerre, les viols correctifs de lesbiennes, le féminicide, l'esclavage sexuel, l’affaire DSK… 
Le 8 mars les femmes, les féministes et les lesbiennes se révoltent et occupent les rues. Elles 
s'organisent pour un autre futur. 
Un 8 mars de résistance - Un 8 mars international contre les viols et l’impunité des violeurs - 
Contre le patriarcat et la guerre - Contre l’arme de destruction massive du système patriarcal : le 
viol. 
Collectif de solidarité avec les femmes tutsies qui ont porté plainte pour viols contre des membres 
de l'armée française 
 
4 - Appel de l’Alter-Sommet : Ces politiques d’austérité qui frappent tout le monde et plus 
durement les femmes ! 
Les mesures d’austérité imposées par les dirigeants européens ont des conséquences désastreuses 
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sur la vie des femmes, les discriminations augmentent tant dans le monde du travail que dans les 
sphères sociales et familiales. Les coupes budgétaires ne font qu’accroître les inégalités entre les 
sexes et la montée des mouvements conservateurs, fascistes et sexistes attaquent les acquis 
féministes que les femmes ont obtenus par leurs luttes et leur volonté. 
Avec la montée sans précédent du chômage, du temps partiel imposé, avec les baisses de salaires, la 
réduction de personnel dans les services publics, ce sont les femmes qui sont les plus touchées - 
pour prendre l’exemple de la Grèce, le taux de chômage des jeunes femmes a explosé pour 
atteindre 66 % ! Dans certains pays comme au Portugal, les disparités salariales ont augmenté. 
Quant à l’augmentation des violences de genre, rien d’étonnant quand on regarde les coupes 
budgétaires dans les structures d’aides aux victimes, les réductions voire disparitions des 
campagnes de prévention, l’impunité grandissante et alarmantes des coupables. 
Les politiques d’affaiblissement, voire, dans certains pays, de destruction, de l’Etat Social et la 
croissante privatisation des services publics pénalisent notre accès à des droits essentiels, et rend 
notre quotidien encore plus inégalitaire. 
Comme bien d’autres mouvements sociaux, les féministes se heurtent à une démocratie chaque jour 
plus bafouée, et dénoncent la prise en otage du droit des peuples à manifester par un pouvoir 
autoritaire et liberticide n’ayant plus de démocratique que le nom. 
L’Alter Sommet est un événement, mais aussi un processus continu de convergence politique et 
pratique de toutes les forces - syndicats nationaux et européens, mouvements sociaux, féministes 
et écologiques - qui, à travers l’Europe, refusent la direction actuelle de l’UE et sont déterminées à 
réaliser une Europe sociale, démocratique, écologique et féministe. 
Partout en Europe, tous les jours sont des jours de luttes pour les droits et libertés des femmes ! 
Construire un mouvement unitaire pour une Europe démocratique, sociale, écologique et féministe. 
L’Alter-Sommet appelle aux manifestations qui auront lieu partout en Europe à l’occasion du 8 mars, 
journée internationale de luttes pour les droits des femmes. 
 
5 - Appel du Collectif du 8 mars 2013 – Lille – 9 mars 

Manifestation 9 mars – 14h30 – Place de l’Opéra 
Manifestons pour les droits et les libertés des femmes, prenons le temps de la réflexion et de la 
fête ensemble, pour dire Non aux discriminations et aux violences sexistes, à la féminisation de la 
pauvreté. Pour affirmer l’égalité des sexes et des droits des femmes. Le samedi 9 mars, une 
journée ouverte à toutes et à tous . 
Une marche engagée et plurielle : Rendez-vous Place de l’Opéra à Lille, Prise de parole et départ à 
14h30 ;  
Un forum : Salle Courmont, rue Courmont à Lille, à partir de 16h30 ; Stands des associations pour 
information et discussion. Friperie. Débats sur la situation des femmes, leurs revendications, leurs 
initiatives... 
Une soirée festive et culturelle : Spectacle avec la compagnie Les Dissolvantes, slam avec Thomas 
Suel et scène ouverte. Restauration rapide sur place. 
 
6 - 08 Mars 2013, les femmes veulent que cela change – Collectif Orléanais Droits des Femmes  

Manifestation 17h à Orléans devant la Banque de France, rue de la République 
Les femmes plus que les autres paient la crise de la dette, en France, comme en Europe. Leur 
autonomie financière est chaque jour plus morcelée par les politiques d’austérité. 
C’est en 1910 que Clara Zetkin, lors de la 2ème conférence internationale des femmes socialistes, 
propose une journée internationale de lutte pour les droits des femmes qui aurait lieu chaque année 
au mois de mars avec comme 1er objectif, le droit de vote des femmes ainsi qu’une totale égalité 
entre les sexes. 
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Plus d’un siècle plus tard, de nombreuses lois instaurent l’égalité de droit. Dans les faits, la lutte 
des femmes pour l’égalité des droits : au travail, dans la famille et la société, en politique, contre 
les violences, pour le droit à disposer de leur corps, n’est jamais terminée, toujours remise en 
cause, dans une société patriarcale. Pourtant le féminisme est un combat de transformation sociale 
qui permet le progrès social pour les femmes ET les hommes ! 
En accentuant leur dépendance, mais aussi leur travail gratuit et invisible (tâches domestiques, 
garde des enfants), la crise de la dette mine la santé physique et psychique des femmes. Les 
attaques contre les services publics et les coupes budgétaires obligent les femmes à prendre en 
charge les obligations sociales de l’Etat. 
Précarité, temps partiel, temps partiel imposé, chômage, carrières discontinues, plafonnées et 
bloquées se traduisent par des retraites minorées de 6O0 euros, en moyenne, par rapport à celles 
des hommes ; 
En France, toutes les formes de violences faites aux femmes : conjugales, familiales, sociales sont 
trop souvent marquées du sceau de l’impunité. Prostitution et marchandisation du corps des 
femmes, - qui se nourrissent de la détresse sociale -  sont de plus en plus banalisées. 
L’accueil des jeunes enfants est un élément constitutif de l’égalité professionnelle. Dans le cadre 
du service public, demandons un développement des modes d’accueil qui correspondent aux attentes 
de tous les parents ! 
« Tout projet de loi doit faire l’objet d’une étude d’impact sur le genre » a déclaré Najat Vallaud-
Belkacem, Ministre des Droits des Femmes. Principe non respecté dans la signature de l’Accord 
National Interprofessionnel : temps partiel de 24H minimum/semaine, mais dérogations multiples, 
avec annualisation du temps de travail et possibilité pour l’employeur de modifier la durée du temps 
de travail jusqu’à 8 fois dans l’année. Comment gérer sa vie quand on ne sait que 7 jours à l’avance 
quels seront nos horaires de travail ? Il sera ainsi de plus en plus difficile, voire impossible, de lier 
vie familiale et vie professionnelle ! 
Promesse de campagne du candidat F.Hollande : 1 CIVG par centre hospitalier. En réalité, 180 
centres ont fermé depuis 2002. Manque de moyens et de volonté politique font payer aux femmes 
en demande d’IVG un lourd tribut : date de RDV éloignée, risque de hors délai, course à 
l’établissement pouvant les accueillir, pas de choix de la méthode, de l’anesthésie. 
Pas d’impunité contre les violences faites aux femmes : Une insulte, une claque, un inceste, un viol, 
un viol collectif, une femme battue à mort... Il faut que cela cesse ! 
Exigeons que les lois sur l’égalité salariale et professionnelle soient appliquées dans toutes les 
entreprises ! Fin des écarts de rémunération allant jusqu’à moins 27 % par rapport à celles des 
hommes, et des retraites de misère ! 
Respect du droit des femmes à disposer librement de leur corps : Gratuité de tous les moyens de 
contraception ! Il ne suffit pas de rembourser l’IVG à 100 %, il faut des moyens humains et 
matériels pour les CIVG ! 
Combattons l’accord « sécurisation de l’emploi » qui en occultant l’égalité professionnelle F/H va 
encore plus précariser les femmes, alors qu’elles occupent déjà 80% des emplois précaires et 
représentent 75 % des bas salaires ! 
 
INTERNATIONAL 
 
7 - Un 8 mars pour Pinar Selek – L’art en action pour la justice 
La Marche Mondiale des Femmes Paris soutient cette initiative et partagera son stand au Village 
associatif à Paris avec le Collectif de solidarité. Des textes de Pinar seront lus par des passantes 
et filmés. Participez ! 
Des Le 24 janvier dernier, Pinar Selek a été condamnée à la prison à vie pour un crime qu’elle n’a 
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jamais commis. Ils veulent la réduire au silence, manifestons pour lui rendre sa voix ! 
Comment participer 
En Turquie, une étudiante de l’université stambouliote où Pinar Selek était inscrite donnera une 
performance. Un artiste vivant dans une des îles d’Istanbul crée une exposition publique dédiée à 
Pinar en présentant des installations à ciel ouvert sur la route allant de son atelier au port, une 
autre diffusera le documentaire qu’elle a réalisé pour Pinar. 
En France, des poèmes, des photos sont d’ores et déjà publiés sur la page Facebook <7 et 8 mars – 
Justice pour Pinar Selek>, qui accueillera les actions dédiées à Pinar à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes. 
Tous les moyens d’expression artistique sont bons ! Photos, spectacles, textes en prose ou poèmes, 
musique et chanson, dessins et peintures sur toile ou à la craie… Chacune, chacun peut nous les 
communiquer et déclarer “Voilà ma contribution à la cause de Pinar, de la liberté et de la justice”. 
Il y a aussi une affiche de la manifestation publiée sur les pages Facebook. Vous pouvez l’imprimer, 
inscrire votre nom sous l’image, coller l’affiche ou l’accrocher dans un endroit visible, la prendre en 
photo et la partager sur nos pages Facebook, ou nous envoyer l’image par 
courriel : sanatadalet@gmail.com. 
Tous les documents seront ensuite rassemblés sur un blog, puis publiés en catalogue, dans un livre 
édité pour l’occasion et qui gardera la mémoire de cette action. 
L’atelier artistique des 7 et 8 mars est organisé en toute indépendance, mais les groupes citoyens, 
les associations, les galeries peuvent s’y associer et le soutenir. 
https://www.facebook.com/events/260211390776988 
http://www.facebook.com/7Et8MarsJusticePourPinar 
Blog: http://7-8mart.blogspot.com/ 
 
COLLOQUES, DÉBATS, RÉUNIONS 
 
8 - Village associatif – Paris – 7 mars – Place de Stalingrad - Paris 
Une centaine d’associations féministes iront à la rencontre du public afin de présenter aux aux 
Parisien-nes leurs activités... Ce village comportera de multiples manifestations, qui auront lieu au 
sein d’une agora dédiée, telles que : des animations, des expositions, des intermèdes musicaux... 
Inauguration par Fatima Lalem, adjointe au Maire de Paris chargée de l’Egalité femmes/hommes 
Jeudi 7 mars de 9h00 à 19h00, Place de la Bataille de Stalingrad, Métro : Stalingrad ou Jaures.  
 
9 - Tables-rondes « Femmes & Pouvoirs » – 6 mars - Paris 
Deux table-rondes portant sur le thème de la sous-représentation des femmes dans les instances 
décisionnelles, que ce soit dans le champ politique, des medias, de la culture, de l’entreprise, des 
syndicats et des associations. 
- Première table-ronde : enjeux de la représentation des femmes sur le plan international ; 
- Seconde table-ronde : enjeux de la représentation des femmes dans les instances décisionnelles 
en France. 
Salons de l’Hôtel de Ville, 18h00, en présence de ns.nalités et des association 
 
10 - Conférence-débat le 6 mars – Toulon – CGT, FSU, Solidaires 
A l’occasion de la journée des femmes, la CGT, la FSU et Solidaires du Var organisent une 
conférence-débat le 6 mars. Trois débats sont organisés, trois interventions, trois moments de 
réflexion et de convivialité : 
 - La contraception : que révèle-t-elle ? Que cache-t-elle ? : Réflexion introduite par Claire Panza, 
présidente du Mouvement français pour le planning familial de Toulon ; 
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- La PMA : quels enjeux ? Ce débat inscrit dans l’actualité sera l’occasion pour les partis de gauche 
varois, PS, PC, Front de gauche et EELV d’exposer leurs idées, leurs conceptions, leurs 
revendications. 
- Le corps dans tous ses états : Intervention de Claudine Blasco, membre de la commission genre 
d’Attac, sur « la marchandisation du corps des femmes : effets de la mondialisation et de 
l'austérité ». 
Un buffet viendra clôturer cette soirée féministe. 
Mercredi 6 mars de 18h à 20h30 à la FOL, 68 Avenue Victor Agostini à Toulon. 
 
11 - Hommage à Geneviève Pastre – Centre LGBT Paris Ile de France – 8 mars 
A l’occasion de la journée internationale des femmes, le Centre LGBT de Paris Ile de France a le 
plaisir de vous inviter à une soirée festive en hommage à Geneviève Pastre le 8 mars à partir de 
19h. Cette soirée festive sera organisée autour d’une exposition, de projections et d’échanges avec 
des proches de cette écrivaine et poétesse militante qui nous a quittés il y a un an. Nous aurons le 
plaisir d’accueillir notamment Bruno Bisaro, chanteur, et Françoise Tchartiloglou, peintre, poétesse, 
deux proches de Geneviève. 
« Je souhaite que l'on danse à ma mort, que l'on fasse une fête à tout casser pour le bonheur que 
j'aurai eu de vivre. » : Geneviève Pastre, Une Femme en apesanteur. 
Centre LGBT, 63 rue Beaubourg - 75010 Paris 
 
12 - Parce qu’une seule journée ne suffit pas, Apple à rejoindre le Comité Permanent du 8 
mars à Montreuil 
Parce qu’à la maison, au travail, chez le gynéco, à la gym, dans la rue… la société attend que les 
femmes soient belles, épouses, mères, objets sexuels.. Parce que jeunes, vieilles, handicapées, 
Invisibles, peu écoutées, non reconnues ! et trop souvent violentées, harcelées, exploitées ! 
Qu’avez-vous à dire, à crier sur le « mur de parole » qui nourrira toute l’année les actions du Comité 
Permanent du 8 mars ?  
Écrivez quelques lignes à coller sur le mur ou à remettre à la Maison des Femmes de Montreuil ou à 
l’Association des femmes malienne, en laissant votre nom, mail et téléphone si vous voulez 
participer au Comité. 
  
13 – Table-ronde « Femmes, Citoyenneté, Développement, Egalité » – 9 mars – Cergy - 
Solidarité Plurielles/95 
L'Association solidarité plurielle/95, membre de la fédération AMF vous invite le samedi 09 mars 
de 15h30 à 23h00 à une table ronde « Femmes, citoyenneté, développement, égalité » suivie d'une 
soirée festive au bénéfice du projet d'aide à la réhabilitation d'une école aux Maroc. 
- 15h30 – 16h45 – Accueil des participantes ; À travers les Comores et le Maroc avec des 
animations culturelles et dégustations des spécialités confectionnées par les femmes, que vous 
apprécierez. 
16h45 – 18h45 - Table-ronde : Femme | Citoyenneté| Développement|Égalité ; Animatrice Fatouma 
Mze-Cheikh, Présidente de l’association Agir Pour l’Avenir. 
Intervenantes : Mme Amina Mouigni, Maire-Adjointe au droit et à la santé, Mairie de La 
Courneuve. ; Mme Moinourou, Nassor Mohamed Chaher, Conseillère Sociale. ; Mme Souad Chaoui, 
Présidente de l’Association des Marocains de France, AMF. ; Mme Kadhy Sakho Niang, Secrétaire 
Générale FORIM ; Mme Alima Boumedianne, Juriste internationale, ancienne parlementaire 
19h – 20h : Repas solidaire ; 
20h – 22h : Concert en live animé par un groupe Comorien. 
Adresse : Masion de Quartier des Linandes, Place Des Linandes, Rue des Linandes beiges, 95 000 
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Cergy ;  Accès : RER A direction Cergy-Le-Haut, Arrêt : Cergy-Préfecture ; Prendre le Bus no45 
Arrêt : Linandes vertes 
 
14 - Journées  intersyndicales femmes 2013 – Communiqué CGT, FSU, Union Syndicale 
Solidaires 
Comme chaque année, la CGT, la FSU et l’Union syndicale Solidaires organiseront les 25 et 26 mars 
2013 à Paris les Journées Intersyndicales Femmes. Ces journées sont un moment important de 
réflexions, d’échanges et de confrontations entre plusieurs centaines de syndicalistes de 
différentes organisations qui ont la volonté de penser ensemble la place des femmes dans le travail, 
dans le syndicalisme et dans la société toute entière. Il s’agit de mieux identifier les inégalités 
pour mieux les combattre. 
- Femmes et austérité en Europe – Esther Jeffers – Attac France ; Magda Alves – Marche 
Mondiale des Femmes Portugal ; Sia Anagnostopolou, Université d’Athènes ; 
- Corps, images de soi, publicités sexistes : Christine Bard, Université Angers ; Aude Vincent – 
Collectif contre les publicités sexistes ; 
- Stéréotypes et égalité professionnelle : Caroline de Haas – Conseillère de Najat Vallaud-Belkacem 
– Fondatrice de Osez le Féministe ; Interventions de représentantes de la CGT de la FUS et de 
Solidaires 
- Femmes face à l’Extrême-droite en Europe :  Marco la Via – Réalisateur du documentaire 
« Populisme au féminin ; Sylvain Crépon – Université Paris Ouest Nanterre. 
Ces journées se dérouleront à la Bourse du <travail, 85 rue Charlot, Paris 3ème. 
Pour tous contacts :  CGT : 01 48 18 82 73 ; FSU : 01 44 79 90 30 ; Solidaires : 01 58 39 30 20	  
	  
RADIO, CINÉMA, LIVRES, SORTIES… 
 
15 - Théâtre – « Moi, Ulrike, je crie – Franca Rame, Dario Fo - Marseille 
Dans le cadre de la Journée international des Femmes, avec la Coordination Marche Mondiale des 
Femmes 13-Paca et Afriki Djigui Théatri ; Vendredi 8 mars, 14h30, « Moi, Ulrike, je crie… + Films 
sur la MMF 2010 au Brésil ; Samedi 9 mars à 14h30 ; 
A Afriki Digui Théatri, 27 rue d’Anvers, 13004 Marseille ; Métro 5 avenues : Réservation 
0491084939 ; 0678722319 ; mail : afrikitheatri@djigui.org 
 
16 - « Ciné - club au Féminin : AMAL - Film d’Ali Benkirane – AMF – St Denis 
L’Association des Marocains en France, en partenariat avec Panorama des cinémas du Magheb 
et la ville de Saint-Denis, vous invitent à la projection débat autour du film AMAL d’Ali Benkirane,, 
le lundi 4 mars 2013 à 15h00 à l'Espace Solidaire –Bat 6 cité Allende - Métro saint-Denis Basilique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coordination Française Marche Mondiale des Femmes, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ; 
Tel : 0144621204 ou 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : http.www.mmf-France 


