
  La Marche mondiale des femmes en 2010 

Barbara Legault, coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes (MMF) au Québec,   nous 
présente un bref historique de la MMF.

• 1995 marque un tournant dans le mouvement féministe avec la marche Du pain et des 
roses : 800 militantes réparties en trois contingents ont marché pendant 10 jours pour 
porter  au  gouvernement  du  Québec  les  revendications  des  femmes  pour  contrer  la 
pauvreté.  À leur arrivée devant l’Assemblée nationale, 15 000 femmes étaient présentes 
pour appuyer les revendications; on comptait parmi elles des femmes de pays du sud, 
notamment d’Amérique latine.  En septembre de cette année, à la réunion internationale 
tenue à Beijing en Chine, des Québécoises et des femmes de partout se sont mises à 
rêver d’une marche mondiale et de  solidarité internationale pour marquer le tournant de 
l’an 2000.

• 1998 : première rencontre de coordination au Québec, en vue de la Marche mondiale ; 
des mots d’ordre nationaux sont lancés mais doivent être réalisables par la base.

• 2000 : la Marche mondiale des femmes (MMF) se concrétise aux niveaux local, régional, 
national  et  international.  Les  revendications  sont  développées  autour  de  deux  axes 
principaux :  pauvreté  et  violence.   Au  jour  de  clôture,  des  déléguées  de  tous  les 
continents  déposent  aux  Nations  Unies cinq  millions  de  cartes  postales  portant  ces 
revendications signées dans les 160 pays où la Marche fut réalisée entre le 8 mars et le 
17 octobre.  Quelques jours auparavant  il  y  avait  eu une marche à Ottawa, précédée 
d’une à Montréal qui avait réuni 30 000 personnes.

• La MMF n’est pas restée un simple événement mais est devenue un mouvement, un 
cadre permettant que des femmes de partout se rencontrent entre elles ; il reste entre 70 
et 80 coordinations nationales actives.

• Plusieurs coordinations ont ainsi émergé dans différents pays ; pour certains d’entre ceux 
il s’est agi du premier mouvement féministe.

• 2004 : rédaction collective de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité mettant de 
l’avant cinq valeurs : liberté, justice, égalité, paix et solidarité.

• 2005 : relais mondial de la Charte. Lancée devant 40 000 femmes à Sao Paulo au Brésil 
le 8 mars, elle a traversé 55 pays ; elle est arrivée à Québec le 7 mai et fut remise aux 
femmes autochtones et québécoises pour être montée du fleuve à l’Assemblée nationale 
par une chaîne de 15 000 femmes.

   



État des revendications au Québec à ce jour : quels gains ?
o Violence     : pas beaucoup de gains pour la campagne de 10 ans réclamée ; suite 

aux  pressions  répétées,  le  gouvernement  a  récemment  mis  en  place  une 
campagne québécoise sur la violence conjugale.

o Arrêt  des déportations des femmes trafiquées vivant ici   : mise sur pied d’un 
comité  fédéral  -  provincial  que  s’est  penché  sur  cette  question ;  la  loi  est 
changée et il y a maintenant une évaluation du dossier avant la déportation.

o Pauvreté   : stagnant, on ne réussit pas à faire des gains substantiels mais les 
deux  augmentations  de  0,50  $  du  salaire  horaire  minimum  sont  en  partie 
attribuables aux luttes des femmes.

o Nous  sommes  présentement  dans  une  période  de  luttes  défensives,  qui 
empêchent les gros reculs  mais ne permettent  que de petites  avancées ;  les 
mouvements sociaux travaillent pour protéger les acquis.

    Au niveau international
Le thème de 2010 est Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en 

marche !  Les   quatre  grands champs d’action  retenus pour  les revendications sont :1)  bien 
commun et accès aux ressources 2) autonomie économique des femmes 3) violence envers les 
femmes 4) paix et démilitarisation. 

Le 8 mars 2010 aura lieu le lancement international de la MMF. Le rassemblement  de clôture est 
prévu le 17 octobre à Goma,  dans l’est de la République démocratique du Congo (RCD), sur 
l’axe paix et démilitarisation ; des déléguées de partout y seront en signe de solidarité avec les
femmes des pays en guerre.

Au Québec,  les femmes  marcheront. Un grand rassemblement aura lieu à Montréal le 8 
mars pour lancer la mobilisation nationale. Restons à l’affût !   Les dates à 
retenir sont :

- 12 octobre : marches locales
- 13 et 14 octobre : marches régionales
- 15 et 16 octobre : marches inter- régionales
- 17 octobre : grand rassemblement national à Rimouski

Je marche, tu marches, nous marchons.
 Unissons nos pas pour avoir plus de poids !

Tous les mois nous vous tiendrons au courant. En attendant : informez 
vos amies, échangez, discutez de l’obligation de vous impliquer et 
prenez soin de vos pieds.  
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