
3 - Montée des extrêmes (extrême-
droite et extrémismes religieux) 
Nous  dénonçons  la  montée  des  idéologies 
réactionnaires  et  conservatrices,  et  les 
mouvements  d'extrême-droite,  xénophobes, 
islamophobes  et  antisémites,  racistes, 
lesbophobes et sexistes. 
En France,  l’extrême droite est composée de 
groupes  et  d’individus  dont  les  idées  se 
nourrissent les unes les autres et  convergent 
avec celles du Front national. Nous les voyons 
battre le pavé ensemble pour contrecarrer les 
avancées sociétales :  la Manif  pour tous, les 
journées de retrait de l’école, SOS Tout-petits, 
les commandos anti-IVG... 
Leurs  actions  rejoignent  les  extrémismes 
religieux chrétien, islamique ou judaïque. 
A  l’opposé  de  ces  mouvements  imposant 
aux  femmes  un  cadre  moral  et  social 
oppressant,  nous  œuvrons  pour  l’égalité  des 
sexes, pour un projet de transformation sociale 
alternatif au patriarcat et au capitalisme. 

4 - Migrations et mondialisation
Les  femmes  migrantes  sont  concernées  par 
les droits fondamentaux de toutes les femmes 
mais  cumulent  les  discriminations,  liées  au 
genre, à la classe sociale, à l’origine ou à la 
couleur de peau. 
Les  femmes  migrantes  sont  hélas  très 
présentes  dans  les  métiers  sous-payés, 
déqualifiés, aux horaires atypiques, aux temps 
partiels  imposés,  avec  des  trajets  très  longs 
pour se rendre sur le lieu de travail. 
Le droit à la différence n’est pas la différence 
des  droits.  Notre  lutte  passe  par  leur 
indépendance, l’égalité de leurs droits.

5 - Travail des femmes et 
Autonomie financière
Travailler,  gagner  sa  vie,  c’est  conquérir 
l’autonomie  financière  ;  elle  constitue  un 
contrepoids au sein des familles pour négocier 
une  plus  grande  liberté  et  permettre  aux 
femmes  battues  ou  menacées,  de quitter  un 
conjoint ou un parent violent. 
Les femmes sont les premières touchées par 
la casse ou l’abandon des services publics, par 
exemple  avec  les  restructurations 
hospitalières,  la  diminution  des  dépenses 
publiques  pour  l’éducation,  la  privatisation 
rampante  de  la  protection  sociale, 
l’insuffisance des services d’accueil de la petite 
enfance, etc. 
Les femmes sont toujours cantonnées dans un 
nombre  de  métiers  restreint,  majoritairement 
peu  valorisés  en  raison  des  orientations 
professionnelles qui se jouent  dès l’éducation 
scolaire.  Le  combat  continue  pour  l’accès 
des femmes à tous les métiers.

Comité lillois de la MMF

Maison  des  Femmes,  Planning  Familial 
Nord  /  Pas-de-Calais,  CIDFF,  Femmes 
Solidaires,  Libres  MarianneS,  Osez  le 
Féminisme ! 59, Sud Education, Solidarité 
Irak, Ligue des Droits de l’Homme, Mères 
pour  la  Paix,  Services  Brunehaut  de 
l’association A.R.S, RIFEN Nord, En Trans 
Chez Violette … 

Tant que toutes les femmes ne seront pas 
libres, nous resterons en marche !

Marche Mondiale des femmes 
à Lille les 26, 27 et 28 juin 2015 

Tous  les  5  ans  depuis  l'année  2000,  les 
féministes  du  monde  entier  unissent  leurs 
forces pour marcher ensemble avec I' objectif 
commun de construire un monde basé sur la 
Paix,  la  Justice,  l'Égalité,  la  Liberté  et  la 
Solidarité. 
Des marches ont lieu sur plusieurs continents. 
En Europe, la marche est partie le 8 mars du 
Kurdistan  et  terminera  son  périple  le  17 
octobre  2015  à  Lisbonne  au  Portugal,  en 
passant  par  la  France  (Bourg  en  Bresse, 
Tours,  Nantes,  Paris,  Lille,  Toulouse, 
Marseille...). 
La  Marche  Mondiale  des  Femmes  veut 
rompre avec le patriarcat, le capitalisme et 
le racisme, les trois systèmes d'oppression qui 
contrôlent nos vies dans le monde entier. 
Nous,  Femmes  et  féministes  qui  vivons  en 
France, sommes déterminées à faire entendre 
notre certitude qu'un autre monde est possible. 
Agissons  ensemble  pour  construire  des 
alternatives, RESISTONS !



Vendredi  26 Juin
 19 h  : Accueil  de la  caravane de  la 
Marche Mondiale    des Femmes  au 
Planning  Familial  et  échanges  avec 
les caravanières.

Samedi 27 Juin
10h30/12h : Marche  du Faubourg de 
Béthune à  la Mairie de Lille.
12h : Rencontre  à  la  Mairie  de  Lille 
pour présenter les revendications de la 
4ème MMF. 
14h/18h : Table-rondes à la MRES. 
14h :  Présentation  de  la  Marche 
Mondiale  des  Femmes  et  échanges 
avec les caravanières.  
15h :  « Les  femmes  et  l’avenir  de 
l’Humanité   (Libres MarianneS).
16h : « Migrations et violences liées au 
genre » (Planning Familial 62).
17h « Quelle place pour les femmes en 
Irak aujourd’hui ? » (Solidarité Irak).
18h/21h Soirée  festive  et  pétanque 
féministe.

Dimanche 28 juin
14h/18h Participation au Festival BAM 
« Bienvenue à Moulins » 
(stand et animations ).
15h Table-ronde : « Les femmes trans 
et leurs droits » (Planning Familial 59 
et En Trans)
(Accueil :Chez Violette )

Et  pendant  ces  trois  jours : 
Expositions : 
« Allée des Grandes dames » 
(portraits de femmes)
« La CEDAW » 
« Les femmes déclarent la Paix »
« La Marche Mondiale des Femmes »

Coordonnées des lieux :
MRES : 23 Rue Gosselet,   
Mairie de Lille : place Augustin Laurent 
B.A.M :  Place Vanhoenaecker
Planning Familial : 16 avenue Kennedy
Chez Violette : place Vanhoenaecker

Contacts
 06 68 27 35 01 ou 06 73 01 49 32

En 2015, la MMF se mobilise plus 
particulièrement autour de 5 thèmes 

1 - Justice climatique / Souveraineté 
alimentaire
Le  système  capitaliste  a  transformé 
l’alimentation saine en un objet inaccessible à 
tou-te-s. Dans les pays du Sud, entre 60 et 80 
% de la production alimentaire est le fruit  du 
travail  des femmes. Paradoxalement,  ce sont 
les  femmes  qui  souffrent  à  60  %  de  faim 
chronique. 
Nous  rejetons  la  privatisation  des  terres,  de 
l’eau,  des  mers,  de  la  biodiversité  et  des 
semences et les fausses solutions basées sur 
la surexploitation des ressources et du travail 
des  femmes,  sur  la  marchandisation  et  la 
financiarisation de la nature. 
Nous  exigeons  que  nos  gouvernements 
entendent  les  revendications  des 
altermondialistes,  féministes,  chercheuses  et 
chercheurs  et  associations  qui  font  de  la 
biodiversité,  des  semences  et  des  sols  des 
biens communs.
 
2 - Violences contre les femmes
Dans  le  monde  entier,  les  femmes  sont 
victimes  de  violences  parce  qu’elles  sont 
femmes.  Ces  violences  sont  multiples  : 
violences  conjugales,  prostitution  (40  millions 
de femmes en situation de prostitution dans le 
monde),  viols  (dont  ceux  de  guerre) 
harcèlement  et  agressions  sexuels,  incestes, 
lesbophobie, mariages forcés dès l’âge de 12 
ans,  mutilations  génitales  (30  millions  de 
femmes  excisées  dans  le  monde),  marchés 
aux esclaves dès l’âge de 10 ans, harcèlement 
moral et sexuel au travail, etc. 


