
 

 

Le Collectif 13 Droits des Femmes a été créé en 2001, suite à 
la première Marche Mondiale des Femmes pour donner plus 
de voix aux femmes et à leurs luttes autour des cinq valeurs 
d’Egalité, Liberté, Solidarité, Justice et Paix. Nous menons 
des actions pour dénoncer les inégalités entre les femmes et 
les hommes, lutter contre toutes formes de discrimination, 
d’exclusion et de pauvreté que les femmes subissent. Nous 
combattons également afin d’éliminer toutes les violences 
physiques, psychologiques, morales faites aux femmes. Nous 
travaillons au travers de différentes commissions, parmi 
lesquelles : Travail des femmes et autonomie financière ; 
Paix et  démilitarisation ; Lutte contre les violences et Biens 
communs biens publics. 
Nous continuons à défendre le principe de laïcité, à agir pour 
le droit de choisir librement sa maternité et à militer contre 
la précarité.  

Membre du Collectif 13 Droits des Femmes : ATOUTS FEMMES, Centre 
Evolutif Lilith - Lesbiennes en Marche, Céramistes Artistes Lilith, Collectif Mixité CGT 
13, FEMMES ET LA VILLE, FEMMES SOLIDAIRES, FILMS DISFORMES, Forum Femmes 
Méditerranée, FSU, EVREUX 13, HYGIA, I&P IMAGES et PAROLES, Les AILES DE SILIGI, 
MOUVEMENT DE LA PAIX, MOUVEMENT JEUNES FEMMES, PARTI COMMUNISTE 
FRANCAIS, PARTI DE GAUCHE, PARTI DE LA GAUCHE UNITAIRE, PAR-TI SOCIALISTE, 
RADIO GALERE, SOS FEMMES, SOS VIOL, SNES-FSU, SNPES-PJJ-FSU, SNUIPP-FSU, 
STOP VIOLENCES FEMMES  

Les activités du Collectif 13 Droits des Femmes sont soutenues par 

                                                                  

              

 

  

       
     Marche Mondiale  

    des Femmes        
 
 

    Dans le cadre de la campagne 
européenne de la Marche Mondiale  

des Femmes  
 

Participez au Tribunal Féministe 
contre la dette et l’austérité 

 
                     Mercredi 17 octobre 2012 
de 15h00 à 20h00, à la Cité des Associations, 

93 la Canebière, 13001 Marseille 
 
 



Déroulement du Tribunal 
15h -17h 

Séance de formation animée par Christiane Marty, 
économiste Groupe Genre et Mondialisation ATTAC, sur : 

 la dette : la faute à qui ? 
 les intérêts ? 
 déficit public ?  
 les politiques d’austérité et les conséquences pour les 

femmes 
 Les solutions alternatives 
 

17h -17h30 
Pot féministe 

    
17h30 – 19h30 

Rencontre-débat 
Introduction du Collectif13 Droits des Femmes par Odile 
Lhéritier et Valerie Mespoulet 
Interventions de : Anne-Marie Daune-Richard, sociologue et 
chercheuse au CNRS ; Claudine Blasco, Groupe Genre et 
Mondialisation ATTAC ; Djemila Mahmoudi, Vice présidente de 
l’association HYGIA et membre du CNLE; Almerinda Bento, 
militante de UMAR e de la Marche Mondiale des Femmes du Portugal  
 
Témoignages d’associations et de femmes en grande 
précarité (Réseau d’Education Sans Frontières et autres 
structures)                                                                                        

Le Collectif 13 Droits des Femmes, adhérent à 
l’initiative féministe de la Marche Mondiale des 
Femmes, a décidé d’organiser un tribunal féministe 
contre l’austérité et la pauvreté :  
Pour connaître, approfondir et débattre sur les 
causes de la crise.  
Pour dénoncer le Pacte Budgétaire (TSCG) et 
condamner sa politique d’austérité.  
Pour présenter et défendre nos propositions 
alternatives.   
 
Les femmes sont les plus touchées par la crise et ses 
conséquences. Nous dénonçons les politiques 
néolibérales, qui engendrent des licenciements 
massifs et des coupes budgétaires dans les services 
publics.   
Cela aggrave les inégalités entre les sexes et la 
précarité des femmes dans toutes les dimensions de 
leur vie.  
 

 
Pour tous contacts et renseignements  
http://collectif13.ddf.free.fr/ 
collectif13ddf@gmail.com  


