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Dossier De communication



En 1995, le mouvement des 
femmes du Québec lança la 
Marche du pain et des roses, 

rejoint par 15 000 personnes 
durant dix jours. Outre le soutien 
populaire et local, la Marche eut 
une grande influence au niveau 
international. Il a donc été décidé 
qu’en 2000 la Marche allait être 
organisée au niveau mondial, 
pour revendiquer la démocratie, 
l’espérance, l’égalité et la paix. 

Parce que les femmes étaient les principales 
victimes des politiques néolibérales 
sauvages ; parce que dans beaucoup de 

pays, c’était les femmes qui se battaient pour 
les droits fondamentaux ; parce que la violence 
contre les femmes s’accentuait et parce qu’il 
fallait faire face à toutes ses réalités. 

La Marche avait deux revendications qui allaient 
regrouper des féministes du monde entier: la 
pauvreté et la violence sexiste. Mais elle ne 

se limitait pas à cela et, entre autre, est apparue la 
nécessité de développer un plan global d’éducation et 
de formation afin de réveiller la prise de conscience 
féministe. De plus, un objectif plus tactique fut fixé : 
créer un réseau féministe mondial, ayant une influence 
globale ainsi que locale.

QueLLe
EST L’ORIGINE DE LA 
MARCHE ?

Que
REVENDICAIT-ELLE ?

PourQuoi?
A-T-ELLE ÉTÉ ORGANISÉE ?
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La marche démarra du Québec et de Genève le 8 mars 2000, pour terminer 
à New York. Elle eut une influence également au Pays Basque, où fut crée 
une plateforme plurielle formée par près de 44 groupes. Entre le 17 juin 

et le 7 octobre, plusieurs actions furent réalisées (théâtre, jours des écrivaines, 
manifestations), dans plusieurs endroits du Pays Basque, dont le point culminant 
fut une manifestation nationale à Saint-Sébastien. De même, des motions furent 
présentées dans les municipalités afin d’obtenir des adhésions et on organisa une 
marche à Bruxelles pour soutenir la mobilisation européenne. 

Vu l’influence et le soutien obtenus, il fut convenu de réaliser une action d’ampleur 
mondiale tous les cinq ans.

Des milliers de femmes de différents pays se sont mobilisées 
autour de revendications et de propositions s’inscrivant au 
sein des quatre plans d’action suivants :

1.- Bien commun et souveraineté alimentaire 
2.- Paix et démilitarisation
3.- travail visible et invisible des femmes 
4.- Violence envers les femmes comme outil de contrôle des 
corps, de la vie et de la sexualité des femmes.

Après un long processus de différents débats dans de nombreux 
pays, en décembre 2004, au Congo, la Charte mondiale des femmes 
pour l’humanité fut approuvée. Cette même année, la Marche 
débuta à New York, et jusqu’au 17 octobre, la Charte passa comme 
témoin, de pays en pays.

QuanD ET OÙ
DÉBUTA LA MARCHE MONDIALE ? 

QueLs
ont été Les PLans D’action ?
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Pour soutenir la IIe Action 
Internationale, la Charte fut mise 
en place au Pays Basque en 2003, 

avec un objectif aussi bien concret 
qu’ambitieux : en se basant sur la Charte 
mondiale, on proposa un débat ouvert de 
village en village, pour pouvoir élaborer 
la Charte des droits des femmes au Pays 
Basque. 

La Marche eut un énorme succès au 
Pays Basque et, pendant cinq jours (du 
24 au 28 mai), un bus mauve recouvert 
de revendications féministes traversa 
différents villages pour dénoncer la 
violation évidente de nos droits.

En 2007 nous avons adopté notre Charte 
et nous l’avons diffusée à la société. 
Reprenant la Charte comme base, la 
Marche a été de nouveau organisée en 
2010, de façon plus modeste. Bien que 

les mobilisations et les adhésions aient 
baissées, la plateforme s’est engagée à 
continuer de travailler, comme elle l’a fait 
jusqu’au jour d’aujourd’hui.

Au cours des dernières années, nous 
avons participé à divers processus à partir 
des revendications principales d’échelle 
mondiale. Entre autres actions, par 
rapport à la violence sexiste par exemple, 
au niveau national, nous avons convenu 
d’un protocole d’action de 24 heures 
afin d’obtenir une réponse commune et, 
à cette fin, faire un travail de village en 
village. 

De même, nous avons développé 
différentes actions axées autour de la 
précarité et de la pauvreté, dont il faut 
souligner les revendications propres 
(comme la grève des soins) lors des 
dernières convocations de grève générale.

et
AU PAYS BASQUE ?
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Aujourd’hui, au sein de la plateforme 
de la Marche mondiale des 
femmes au Pays Basque, nous 

avons des organisations de femmes d’ici 
et de là-bas. Ainsi, nous avons redéfini 
nos CHAMPS D’ACTION, en les dotant de 
nouveaux contenus et contributions grâce 
à la diversité des femmes actuellement 
membres de la plateforme.  

Ces champs d’action sont les suivants :

VIOLENCES TRANSYSTÉMIQUES  
Nous, les femmes qui vivons aujourd’hui 
au Pays Basque et qui faisons partie 
de la Marche mondiale, nous nous 
déclarons en lutte pour une vie 
sans violences transystémiques, et 
dénonçons les multiples systèmes 
d’oppression s’incarnant dans la violence 
envers les corps et les territoires, qui 
nous asservissent et nous dominent 
quotidiennement.

Ces multiples systèmes sont entrelacés 
dans ce que nous appelons le 
néolibéralisme, avec des restrictions, le 
racisme, le machisme, l’hétérosexisme, 
l’adultisme, l’eurocentrisme, les 
pratiques esclavagistes, le colonialisme, 
l’impérialisme entre autres, qui agissent 
comme un unique poing de violence 
contre les femmes qui vivons de par le 
monde, ces actes qui provoquent de la 
souffrance et qui constituent un délit 

s’expriment par la violence physique, 
sexuelle, psychologique, symbolique, 
verbale, par le biais de la précarité, la 
violence patrimoniale et économique, et 
l’appauvrissement des femmes qui aident 
la famille. 
Nous nous soulevons et nous brisons 
toute forme de violence. Nous 
revendiquons et nous affrontons, nous 
femmes inégales, différentes, diverses, 
et ensemble, nous sommes plus fortes, 
personnellement comme collectivement. 
Nous luttons et nous continuerons à 
lutter pour les corps et les territoires sans 
violences transystémiques. 

DURABILITÉ DE LA VIE  
La DURABILITÉ DE LA VIE, c’est 
mettre la vie au centre, et non dans la 
logique des marchés de maximisation 
du profit économique à tout prix. 
C’est mettre en lumière les travaux 
normalement invisibles, qui soutiennent 
la vie et qui, dans ce système capitaliste 
hétéropatriarcal restent cachés et sont 
historiquement destinés aux femmes 
de manière obligatoire et gratuite. C’est 
situer le genre comme une clé variable qui 
traverse le système socio-économique, 
parce que les relations de genre et 
d’inégalité sont des axes structurels du 
système, dans lesquels se base et s’appuie 

QueLs 
SONT LES CHAMPS 

D’ACTION AU
PAYS BASQUE ?
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le capitalisme hétéropatriarcal.
Une vie soutenable consiste à répondre 
aux besoins de base, en minimisant 
l’utilisation des ressources naturelles et 
des émissions. Cela implique de se poser 
la question de la logique de la croissance 
commerciale et reconnaître que nous 
sommes interdépendants, que l’économie 
n’est pas la somme d’individualités. 

En garantissant l’universalité dans 
le respect de la diversité avec une 
responsabilité sociale collective, en 
défendant le public et le commun, 
pour établir une nouvelle structure 
collective, fondée sur les personnes, 
leurs besoins et leurs capacités, et non 
pas sur l’accumulation de capital et de 
la maximisation du profit, à travers une 
distribution équitable, durable et viable 
qui garantit une vie digne d’être vécue 
pour toutes les personnes présentes et 
futures. 

CORPS ET SEXUALITÉS  
Nos corps sont nos territoires, et nous 
en revendiquons la souveraineté et 
l’autonomie. Nous sommes propriétaires, 
nous revendiquons donc des corps avec 
du pouvoir, depuis lesquels nous décidons 
quelles relations nous voulons avoir, et 
comment nous voulons intervenir sur eux, 
sans que la science, les religions et autres 
normes sociales ne nous imposent leurs 
modèles corporels de genre. 

Nous voulons dépasser les limites 

imposées, aussi bien dans nos territoires 
géographiques que corporelles, pour 
ainsi vivre notre sexualité et notre désir, 
également sans limite. Nous sommes 
nombreux, les corps dissidents, les corps 
lesbiens, trans, racialisés, de diversités 
fonctionnelles… C’est pour cela que nous 
pensons que ces corps sont un outil 
indispensable pour la révolution féministe. 
Ainsi, nous croyons en la Marche mondiale 
car elle parcourt tout, et en même temps, 
elle ne nous mettra pas de frontières, 
à nous qui vivons au-delà de ce que la 
norme entend comme légitime ; car elle 
donne le pouvoir à tous ces corps et offre 
la possibilité de faire la révolution en 
partant de ces corps. 

TRAVAIL EN RÉSEAU ET
GESTION DE LA DIVERSITÉ 
Nous sommes des femmes venant 
de territoires différents, avec des 
expériences, des parcours, des savoirs, 
des capacités, des identités, des formes 
de lutte et revendications différents, 
que nous voulons défendre, valoriser et 
reconnaître sans établir de hiérarchie. 
Nous reconnaissons que nous sommes 
diverses et différentes face aux droits. 
Nous revendiquons la diversité comme 
une richesse et un bien commun, qui nous 
unit et qui rompt l’héritage patriarcal 
qui, historiquement, a rendu les femmes 
ennemies et les a divisées.

Nous nous imaginons ensemble et liées, 
pour tisser des alliances en plaçant nos 
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la iVe action internationale 
“NOS CORPS, NOS TERRITOIRES” 

différences et désaccords au centre. Nous 
faisons le pari d’un modèle de vie en 
commun et de reconnaissance mutuelle, 
sensible aux nouvelles et multiples 
diversités (origine, langue, diversité 
fonctionnelle, identité sexuelle, religion, 
pratiques culturelles…) d’un Pays Basque 
culturellement multiple, laïc et solidaire. 

Pour ce faire, nous revendiquons le 
dialogue, la création de relations de soins, 
l’apprentissage, l’écoute et le respect 
mutuel pour créer du lien et construire 
des alternatives au système néolibéral, 
capitaliste, raciste, classiste, capacitiste et 
hétéropatriarcal.

En 2015 nous célèbrerons la 4e 
Action internationale, avec comme 
slogan : « Nos corps, nos territoires. 

Nous continuerons jusqu’à ce que nous 
soyons toutes libres ». Du 8 mars au 
17 octobre, des milliers de femmes de 
tous les pays montreront au monde 
entier les alternatives féministes qu’elles 
proposent face au modèle capitaliste et 
hétéropatriarcal. En Europe, une caravane 
féministe démarrera le 8 mars du 
Kurdistan et parcourra tout le continent 
pour terminer le 17 octobre à Coimbra, 
en Espagne. Cette 4e Action aura comme 
objectifs :

DE RÉVÉLER ET DE DÉNONCER les 
différentes formes de violences que nous 
vivons, nous les femmes, en identifiant les 
acteurs promouvant les oppressions. 

DE PROMOUVOIR ET RENDRE visible 
les alternatives de vie que nous sommes 

en train de construire en opposition à 
un système capitaliste, patriarcal, raciste 
et hétéronormatif, avec des actions 
qui renforcent la solidarité, la joie et 
la créativité et qui invitent toutes les 
femmes à descendre dans la rue pour 
manifester. 

DE MONTRER AU MONDE entier que les 
femmes résistent et que nous n’arrêterons 
pas jusqu’à ce que nous puissions décider 
sur nos propres corps, nous montrerons 
que c’est possible de créer et de vivre 
d’une autre manière, en construisant 
collectivement et de façon libre. 

DE DÉVELOPPER ET RENfORCER notre 
mouvement en partant des communautés, 
depuis le local, le national, le régional et 
l’international, avec des actions de rue, 
en faisant participer plus de femmes, de 
formation politique et en collaboration 
avec d’autres mouvements sociaux.
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Le symbole commun de l’action de 2015 sont 
LES GRAINES, qui évoquent notre lutte pour la 
souveraineté alimentaire. 

Nous proposons une action symbolique dans laquelle 
les différentes organisations de femmes, de féministes 
et aussi de femmes à titre individuel, du Pays Basque, 
sèmerons dans différents endroits (maison, balcon, 
ferme, potager à la campagne et à la ville, parc, local, 
champ, ville, jardin, etc.) nos revendications et luttes 
féministes. 

Cet ensemencement symbolique matérialisé en 
ensemencement réel peut être réalisé en semant une 
graine ou en plantant une plante locale. Mais d’autres 
actions peuvent également être réalisées en se basant 
sur cet ensemencement symbolique mais qui se 
matérialisent de manière différente : en faisant des 
performances, en semant des contenus…

La proposition est que chaque groupe ou 
individu photographie sa graine et l’envoie à 
emakumemartxa@gmail.com pour les partager 
ensuite sur le blog de la Marche. L’action des graines 
débutera en mars et se déroulera jusqu’en juin.  

Ensuite, la CARAVANE fÉMINISTE, en passant par 
les différents villages vers la fin septembre (du 28 
septembre au 4 octobre), recueillera la terre des 
graines semées qui représenteront l’union des 
différentes luttes des femmes du Pays Basque, 
pour ensuite passer la terre recueillie aux territoires 
suivants.

action sYmBoLiQue 
semer nos reVenDications!
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En ce moment, nous sommes en 
train de concevoir les contenus 
et les actions qui seront traités 

lors de la Marche du Pays Basque, 
ainsi que son parcours et le format 
qu’elle aura lors de son passage ici la 
dernière semaine de septembre. 

Nous voulons mobiliser le maximum 
de groupes de femmes féministes, 
afin que les revendications de 
la diversité et de la pluralité des 
femmes du Pays Basque soit 
présente à la Marche.

Que peut-on faire à la Marche 
mondiale des femmes ?
- Travailler ensemble à la définition 
des actions de la Marche du Pays 
Basque.
- Se réunir avec d’autres collectifs de 
votre village et organiser des actions 
autour de champs d’actions de la 
Marche mondiale du Pays Basque. 
- Diffuser les actions dans votre 
village et organisations et nous aider 
à ce que la Marche de 2015 mobilise 
de nombreuses femmes. 
- Participer activement aux actions 
de 2015 au Pays Basque, que nous 
définirons ensemble. 
Pour nous contacter : 
emakumemartxa@gmail.com 

6 de Mars 
Début de la Caravane Féministe au 
Kurdistan.

24 Avril
Action mondiale de 24 heures.

Avril-Mai-Juin
Présentations de l’action 2015 par 
villages et par groupe.

28 Septembre - 4 de Octobre
Passage de la Caravane Féministe par 
le Pays Basque 

17 de octobre
Fin de la Caravane européenne à 
Coimbra. 

comment 
PARTICIPER ? caLenDrier

DE L’ACTION 2015

gora borroka feminista!
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