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Lancement de la Marche mondiale des femmes : un appel à se joindre aux résistances 

féministes ! 

Gatineau, le 12 mars 2015 – La Journée internationale des femmes 2015 est marquée par le 

lancement de la 4
ième

 action internationale de la Marche mondiale des femmes (MMF).  Les 

femmes actives au sein du Comité régional de la Marche mondiale des femmes de l'Outaouais 

(CRMMFO)  appellent l’ensemble des mouvements sociaux et la population à se joindre à son 

action pour s’opposer à la destruction sociale et environnementale en cours au Québec et au 

Canada. Sous le thème, Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires, les femmes de la MMF 

mettront de l’avant des alternatives pour construire un modèle de société visant l’égalité et la 

justice pour toutes et tous, le bien-être des communautés et la protection de l’environnement et 

des ressources naturelles.  

Le lancement officiel en Outaouais de la Marche mondiale des femmes 2015 aura lieu le 13 mars 

dans le cadre de la journée internationale des femmes organisée par l’Association des femmes 

immigrantes de l'Outaouais (AFIO).  

Le CRMMFO organisera au cours des prochains mois des activités ainsi que des marches locales 

et régionales pour sensibiliser la population de l’Outaouais au thème de la Marche.  Cet 

événement sera clôturé par le grand rassemblement qui aura lieu le 17 octobre 2015 à Trois-

Rivières pour la marche nationale à laquelle 15 000 personnes sont attendues. 

La mobilisation des femmes de la MMF témoigne de la force de l’action collective et de la 

solidarité entre les peuples d’ici et d’ailleurs pour contrer les attaques aux droits des femmes, à la 

justice sociale et à l’intégrité de la Terre.   

Lancée en 2000, la MMF est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant des 

groupes et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes à l’origine de la pauvreté 

et de la violence envers les femmes. Au fil des années, la MMF est devenue un mouvement 

permanent et  incontournable, ancré dans des mobilisations locales. Les femmes de la MMF ont 

su inspirer une vaste mobilisation internationale, qui s’organise tous les 5 ans. La MMF rallie des 

milliers de groupes et plus de 70 coordinations nationales.  
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