EDITORIAL

Trois mois sur la route!
Le 6 juin, la Caravane Féministe de la Marche Mondiale des Femmes qui voyage à travers l'Europe a accompli
désormais trois mois sur la route. Durant ces mois, nous sommes passées par ce qui est considéré comme l'Europe
de l'Est à ce qui est considéré comme l'Europe de l'Ouest. Nous sommes parties du Kurdistan et de Turquie puis
sommes allées en Grèce, en Roumanie, en Bulgarie, au Kosovo, en Serbie, en Bosnie Herzégovine, en Croatie, en
Autriche, en Suisse et nous sommes actuellement en France.
Les luttes des femmes que nous avons rencontrées ont confirmé nos analyses en tant que mouvement antipatriarcal, anticapitaliste, anticolonialiste et antimilitariste dans le contexte international. Nous avons entendu des
témoignages de femmes qui vivent au quotidien la militarisation et les guerres non conventionnelles, avec des
armées privées ou fondamentalistes, et voient comment elles créent de nouvelles frontières artificielles qui séparent
leurs familles et communautés, prennent le contrôle de leurs ressources naturelles, de leur force de travail et de leur
corps. On a entendu comment les terres, l'eau et les graines sont appropriées en Turquie et en Autriche pour
générer de l'énergie pour une élite qui ne travaille qu'à la maximisation de son profit individuel. On a entendu
comment les politiques d'austérité néolibérales, capitalistes et individuelles essaient de pousser les femmes dans les
espaces privés en Grèce, en Bosnie ou en Croatie, mais aussi en Autriche ou en Suisse.
Dans chaque pays, nous avons entendu comment des groupes fascistes et des groupes fondamentalistes et
conservateurs de différentes religions essaient à la fois de contrôler le corps, le travail et la sexualité des femmes en
imposant un modèle hétéro normatif, en attaquant notre autonomie et droit à l'avortement, en nous traitant
comme les incubatrices de leurs aspirations nationalistes. On a vu comment ce modèle hégémonique de société
essaie de nous embrouiller en faisant croire que nos luttes ne sont pas nécessaires et en cachant le fait que s'il y'a
quelques femmes à des positions de pouvoir, c'est au prix de tant de femmes qui sont opprimées dans le monde
entier.
Dans tout ce processus de contrôle et de recul, nous avons rencontrées des femmes qui résistent et qui avancent
avec des alternatives, qui créent de nouveaux moyens de communication, traversent des frontières artificielles et
dépassent les barrières linguistiques, en créant des réseaux de solidarité et des liens communautaires. Elles se
battent collectivement contre les violences quotidienne dont elles souffrent, en plantant des arbres pour reprendre
leurs territoires face à de méga projets, en échangeant leurs savoirs et leurs semences et en disant "Non" à la
marchandisation de la nature, en occupant les rues pour obtenir le droit d'exercer librement leur sexualité et leur
droit à l'espace public, en construisant de nouveaux modèles économiques et de vie communautaire, basés sur
l'horizontalité et la solidarité, reprenant la mémoire et en rendant visible les violences que les femmes subissent
pendant les guerres; elles se lèvent pour dénoncer la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme et le fascisme, luttent
contre les violences masculines contre les femmes et montrent leur solidarité avec les femmes du monde entier.
Pendant ce voyage, la Caravane a créé des liens, connecté des luttes et les a renforcées. En plus de toutes ces
résistances, la Caravane en elle-même est une expérience de vie communautaire auto-organisée, de résolution de
conflit, de co-existance avec différentes cultures politiques, mais avec le même but : en finir avec ce modèle
mortifère - ce système capitaliste, patriarcal, raciste, colonialiste - et fonder une société réellement égalitaire, juste,
solidaire et libre. Enfin, il apparaît clairement qu'il y a ce qui est appelé le "Sud" (cet à dire, la pauvreté) dans les pays
les plus riches (qui sont appelés le "Nord") et que plus que jamais tant que féministes nous devons le reconnaître et
travailler pour renforcer nos luttes avec toutes les femmes en Europe, de toutes les générations. Tant que des
femmes seront opprimées, il n'y aura pas d'égalité et nous ne lâcherons pas; et c'est pourquoi nous disons: Nous
serons en marche jusqu'à que toutes les femmes soient libres.
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Kurdistan et Turquie, du 6 au 17
mars
Arrêts à Nusaybin, Mardin, Amed
(Diyarbakir), Antakya, Mersin,
Antalya, Mugla, Didim, Izmir.

Serbie, du 5 au 11 avril
Arrêt à Pirot

Croatie, du 23 au 29 avril
Arrêt au Zagreb

Kosovo, du 12 au 14 avril
Arrêts à Pristina et à Krusha

Autriche, du 29 avril au 11 mai
Arrêts à Viena, Ebensee et
Mauthausen

Grèce, du 17 au 27 mars
Arrêt à Thessalonique

Serbie, du 15 au 21 avril
Arrêt à Belgrade

Roumanie, du 28 au 31 mars
Arrêt à Bucarest

Bosnie-Herzégovine, du 21 au22
avril
Arrêt à Tuzla

Suiza, du 13 au 26 mai
Arrêts au Chiasso, à Lugano,
Bellizona, Faido, Zug, Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et
Genève

Bulgarie, du 1 au 4 avril
Arrêt à Sofia

7 mars, Nusaybin (Kurdistan)

12 mars, Antalya (Turquie)
Dans le village d'Ahmetler les femmes résistent face à
la construction d'une centrale hydroéléctrique qui
détruirait l'accès aux ressources dont dépendent 320
personnes. La lutte des femmes pour protéger leur
village et leurs ressources en eau dure depuis deux ans
et l'association de culture et solidarité du village
Ahmetler a été fondée en 2010 pour protéger la
culture nomade, l'héritage du village et pour renforcer
les femmes locales face aux pressions politiques et
économiques.

Le deuxième jour, au Kurdistan, nous avons marché
avec des centaines de femmes le long de la frontière
militarisée séparant Nusaybin de la Syrie, arrivant à la
fin à un espace ouvert où une fête du parti de la
résistance kurde était organisée pour lutter pour les
droits des femmes et contre les violences contre les
femmes. Nous avons rencontré des femmes du
Canton Cizre, qui avait organisé la même fête de
l'autre côté de la frontière. Le gouvernement turc a
fermé les frontières afin d'empêcher les contacts
entre les gens d'un coté et de l'autre. Des personnes
des deux côtés agitaient leurs mains en essayant de
communiquer malgré la distance C'était un acte fort
et touchant, montrant l'union du peuple Kurde
malgré leur séparation physique par les frontières.
Nous avons été émues de voir à quel point leur joie
prenait le pas sur leurs souffrances, les transformant
en musique et en cris de lutte.
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Grèce

Du 17 au 21 mars, nous avons été accueillies par des
activistes de la Maison des Femmes de Thessalonique,
membre de la coordination grecque de la MMF. Cet
espace unique a été organisé pour appuyer les femmes
et renforcer la solidarité au niveau local.
Les premiers jours, nous avons fait une marche
féministe et une assemblée générale avec les
mouvements sociaux. Après, nous sommes allées à
Edessa pour prendre part à une réunion publique avec
les mouvements féministes locaux, et à une
manifestation à travers la ville. Nous sommes restées à
Thessalonique jusqu'au 28 mars et avons pu rencontrer
des groupes locaux, des résistances et des alternatives,
comme l'usine ocupée de Vio.Me, dont les
travailleu.r.ses assument le contrôle de leur usine et
ont décidé de produire leurs propres produits
ménagers. (photo ci-dessus). Vous pouvez en lire plus
sur leur lutte à
http://www.marchemondiale.org/actions/2015/europ
e/articles/viome/fr. Pendant ces jours, nous avons
également été herbergées par les personnes du squat
d'IFANET où nous avons fait une présentation
détendue de la Caravane .

Roumanie
Nous avons été à Bucarest du 29 au 30 mars, et nous
avons eu plusieurs discussions et activités avec Centrul
CLACA, un centre indépendant pour les activités
communautaires, pour organiser des débats politiques
et d'éducation critique. Nous nous sommes réunies
avec des militantes de CLACA et de l’association
féministe FRONT, et avec trois activistes qui ont
partagé avec nous leur témoignages et expériences en
tant que femmes Roms militantes. Nous avons parlé
de la situation des femmes Roms au sein des
communautés en Roumanie, du racisme, des mariages
précoces et du travail d'activisme de la base des
femmes Roms. Nous avons aussi rencontré des
activistes Roms et non-Roms du FCDL (Front Commun
pour le Droit au Logement) qui nous ont expliqué les
luttes récentes et actuelles, et des diffucltés pour les
personnes Roms d'accéder au logement au vu des
discriminations et du racisme institutionnel.

Bulgarie, Sofia, 8 avril
Nous y avons été accueillies par le Centre Social ¡Adelante!, un
espace autonome, auto-organisé, non hiérarchique et non
commercial dans le centre de Sofia, créé en 2010 par un collectif
militant pour un changement social et qui crééent des
alternatives durables au système capitalistes et aux formes
hiérarchiques d'organisation. Dans ce centre social, nous avons
eu l'opportunité de partager des expériences avec des femmes
de la ville et de discuter, entre autres, des problématiques
d'accès à l'avortement pour les femmes et les droits reproductifs
en Bulgarie. Il y a également eu une performance jouée par Beyond Borders (photo ci-dessus), un groupe de
femmes de Turquie et d'Arménie travaillant ensemble pour construire la solidarité et la paix à travers des histoires
racontées et des performances artistiques, en utilisant les mouvement du corps et de la communication no verbale
comme outils pour construire la compréhention entre elles. Vous pouvez accéder à la vidéo de la performance par
ce lien: https://www.facebook.com/LinkingOurStories/videos/661460377292750/?pnref=story
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Serbie, Pirot
A Pirot, une ville moyenne du Sud de la Serbie, nous
avons été accueillies par l'association “Femmes du
sud”. Pour l'arrivée de la Caravane, les femmes avaient
organisée une foire féministe, invitant les femmes à
vendre leur propre production, telle que de l'artisanat,
de la nourriture ou des vêtements. Plus de 25 groupes
de femmes ont rejoint la foire pour vendre leurs
produits et le grand succès de cet événement a donné
l'idée le refaire chaque année et de continuer à
promouvoir l'autonomie économique des femmes.
Nous avons acheté un petit morceau de tapis
traditionnel fabriqué par des femmes Roms à Pirot
pour pouvoir le montrer dans notre exposition de la
Caravane.

Kosovo

Nous sommes allées dans une coopérative de femmes
appelée "Krushe e Madhe", située entre Prizren et
Rahovec, au Sud-Est du Kosovo. Elle a été fondée il y a
10 ans par des femmes dont les maris étaient mort
dans les massacres de 1999; qui ont été
particulièrement nombreux dans cette partie du
Kosovo.
Cette coopérative est connue pour ses légumes en
conserve, dont le très connu “ayvar”. La Caravane
Féministe a eu l'opportunité de rencontrer et
interviewer Farhije Hoti, la fondatrice de Krushe et
Madhe.
Nous avons ramené de délicieux bocaux d'ayvar pour
en revendre dans d'autres lieux et promouvoir
l'initiative!

Serbie, Belgrade, Le Printemps Lesbien, du 16 au 19 avril
Le Printemps Lesbien a eu lieu entre le 16 et le 19
avril à Belgrade, dans le but de promouvoir la
culture lesbienne, de discuter des diverses
questions de l'existance lesbienne et d'augmenter
la visibilité des lesbiennes.
L'idée de l'événement était d'encourager et de
renforcer les luttes lesbiennes, en réunissant des
lesbiennes de différents âges, contextes socioculturels, positions économiques, à travers
l'échange d'expériences et de savoirs.
L'évènement a réuni des femmes de toute la
Serbie -même de petites villes, de pays de l'Ex-Yougoslavie et d'autres pays Européens: ont participé des femmes
venues de France, du Portugal, du Canada, de la Grèce, d'Autriche, du Kosovo, de Macédonie, de Croatie, de
Bosnie Herzégovine et de Slovénie
Basé sur la politique des espaces non-mixtes (seulement ouvert aux femmes), le Printemps Lesbien a permis aux
femmes de promouvoir et de vivre la culture lesbienne, de trouver leurs chemis de résistance à
l'hétéronormativité et au système patriacal, aux politiques néo libérales et à toutes les formes d'oppression contre
les femmes. Des discussions, ateliers, fêtes et projections de films ont été organisées avec, pour le dernier jour,
l'organisation d'une marche lesbienne, la première dans l'histoire des Balkans - un grand pas pour le mouvement
lesbien en Serbie qui fête cette année ses 20 ans d'existance.

4

Tuzla, Bosnie-Herzégovine, visite de l'usine Dita, 23 avril
A Tuzla, la Caravane Féministe a exprimé son support aux
travailleu.r.se.s de l'usine de produits ménagers Dita, qui
occupent et gardent tous les équipements depuis plus de deux
ans, en luttant contre la privatisation, l'exploitation et le pillage
qui détruisent l'industrie en Bosnie Herzégovine. Les
travailleu.r.se.s de cette usine n'ont pas perçu leurs salaires
depuis plus de 40 mois et leurs assurances santé et sociales n'ont
pas été payées depuis 60 mois.
Elles continuent la lutte pour récupérer leurs emplois. Chaque
mercredi, les travailleu.r.se.s de Dita et d'autres usines ayant été fermées , ainsi que d'autres personnes ayant
perdu leur emplois, manifestent devant la Cour commerciale, en exprimant leur lutte contre les politiques
capitalistes néo libéraes et les mesures d'austérité, et contre l'accaparement
et le vol des biens communs.

Zagreb, Croatie, 24 avril
En utilisant la forme du théâtre intéractif, la Caravane Féministe a fait
une action de rue pour rappeller la tragédie dont ont soufferts les
travailleu.r.se.s de l'usine Rana Plaza au Bengladesh il y'a deux ans,
dans laquelle 1100 personnes ont été tuées et 2500 blesseés; dont une
grande majorité de femmes. De plus, les activistes ont fait écho des
luttes des travailleu.r.se.s du textile en Croatie et dans la région, en
rappellant les situations difficiles et desepérées dans lesquelles étaient
les anciens employeés des usines textiles de de Kamensko et de l’Usine Dita, de Tuzla. En plus de la Croatie,
en support aux travailleu.r.se.s du textile qui travaillent dans des conditions difficiles, des actions ont été organisées
dans le monde entier, au Bangladesh, au Kenya, au Mexique ou encore au Chilie. Pendant ce jour d'actions, des
lectures et manifestations ont également été organisées dans des centaines de lieux du Pakistan aux Etats-Unis, en
passant par le Népal ou la Tunisie, la Suisse ou le Canada, avec le message “ Nous en serons pas les esclaves du
Capitalisme”. La Marche Mondiale avait lancé un appel d'action le 24 avril avec pour but de montrer que le Rana
Plaza est partout!

Vienne, Austria, marche du 1er mai

Notre participation à la manifestation du 1er mai
avec les femmes autrichiennes a avait pour but de
rendre visible le fait que les inégalités persistent –
ancrées dans la division patriarcale entre le travail
productif et le travail reproductif- qui imposent a
précarité aux femmes et l'exploitation de leur
travail. Nous avons rappelé à nouveau que dans le
monde entier des femmes sont exploitées dans des
usines ou des emplois au noir de type “swetshop”.
Nous avons aussi marché avec des travailleu.r.se.s
migrant.e.s, en particulier du Kurdistan et de Turkie
faisant partie d'une fête anarchiste.

Mauthausen, Autriche, 9 mai
Dans le camp
de
concentration
de Mathausen,
la “barraque 1”
était utilisée
pour la
prostitution de
femmes
prisonnières. Les femmes prostituées étaient à destination de
prisionniers, de soldats ordinaires ou d'officiers SS gradés.Les
féministes et lesbiennes essaient depuis plusieurs années de
commémorer la souffrance des femmes de ce campement en
mettant une plaque mémoriale, pour que le peuple autrichien
et les autres se souviennent ce qu'il s'est passé .
Cependant, la plaque ne reste que 24 heures ou moins, car
l'administration du campement vient systématiquement la
retirer. L'Etat Autrichien n'a jamais reconnu ces crimes contre
les femmes prisonnières, tout comme il n'a jamais reconnu
pour elles le statut de vicitimes civiles de la guerre.
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Lugano, Suisse, 14 mai
La violence sous ses formes multiples, la violence des
hommes, la violence des sociétés transnationales, la
violence contre les femmes migrantes, était au centre
des actions menées par la Marche Mondiale des
Femmes en Suisse. La Caravane Féministe a fait partie
d’une marche de 4 jours de Chiasso, à la frontière avec
l’Italie, jusqu’à Zug, une ville de paradis fiscaux qui a
abrite les quartiers généraux de plusieurs corporations
mondiales qui l’utilise pour éviter de payer des taxes
dans différents pays. C’était la première fois que des
femmes de la partie italienne de la Suisse faisaient une
telle marche. À chaque étape de la marche le théâtre
était utilisé pour susciter des discussions sur la violence. La solidarité et l’importance de la souveraineté alimentaire
étaient des outils proposés par les femmes en réponse à la violence.
Lisez les témoignages sur la marche en Suisse italiennes (en français):
http://www.marchemondiale.ch/index.php/fr/temoignages/173-une-des-180-marcheuses-au-tessin-raconte

Genève, Suisse, 24 mai, en solidarité avec les travailleuses migrantes
Notre escale à Genève, du 23 et 24 mai, a été un moment important afin de discuter avec des femmes du monde
entier des conséquences de la montée de la militarisation, des attaques terroristes par les extrémistes religieux, de
l’avidité des compagnies trans-nationales résultant en évictions, violences, plus de pollution et vols des terres et
des ressources naturelles (terres, eau,
semences, biodiversité et minéraux).
Nous avons pu partager nos expériences et
nos idées afin de mieux comprendre les
problèmes des travailleuses migrantes,
comme la discrimination, la stigmatisation
ainsi que les effets des politiques de
l’austérité, de la montée de la
militarisation et de la présence des forces
armées qui amènent plus de violence dans
la vie des hommes et des femmes autant
au Sud qu’au Nord. Nous avons manifesté
notre solidarité avec les travailleuses
migrantes qui vivent en Suisse et
affirment : « Elles vivent ici, elles bossent
ici, elles restent ici. Régularisation! »
Les débats pouvaient compter sur la
participation des membres du Comité
International de la Marche mondiale des femmes qui ont eu leur rencontre régulière juste après cet évènement.
Voyez le lien suivant pour lire la déclaration politique issue de la rencontre du Comité International.
http://www.marchemondiale.org/news/ICdeclaration2015/fr
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Souveraineté alimentaire et semencière en action!

Lors de plusieurs étapes (stops over) de la Caravane
féministe, comme à Vienne, nous avons discuté du lien
entre la souveraineté alimentaire, l’autonomie des
femmes, le vol des terres, les abus au corps des femmes
dans un capitalisme en crise. À Vienne après avoir
échangé sur ces sujets nous avons regardé ensemble la
vidéo de La Via Campesina sur la souveraineté alimentaire
comme modèle alternatif de production, de distribution et
de consommation de la nourriture. Voici un lien du film en
Anglais : https://vimeo.com/27473807 .

À Ebensee, en Autriche, les femmes de Via Campesina
ont partagé avec nous leur expériences et les difficultés
qu’elles rencontrent en essayant de partager
l’importance de la souveraineté alimentaire et de la
préservation des semences dans leur région. Elles
partagent leur savoir en discutant directement avec les
paysannes/paysans lors de rencontres, car les modèles
d’agriculture enseignés dans les écoles ne parlent que
de l’agriculture industrielle. Elles nous ont aussi donné
des graines de fleurs de leur région.

Le 25 mai, à Genève, était dédié à la souveraineté
alimentaire. La journée a commencé avec le collectif
« les Artichauts » qui organise un jardin urbain dans le
Parc Beaulieu. Puis nous avons marché près d’un
tracteur décoré de tous nos messages jusqu’à un
champs en dehors de la ville- le Champs des filles- un
champs qui a été occupé et cultivé par des femmes de
Via Campesina contre la spéculation financière. Là nous
avons mangé ensemble et nous avons planté des
semences de légumes comme des pommes de terre,
des courgettes etc.
Pour lire sur ce Champs (en français seulement) :
http://www.forumcivique.org/fr/articles/suisse-lechamp-des-filles
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Vous êtes cordialement invitées au Camp féministe
international (en polonais Lewicowy Obóz
Feministyczny - LOF) qui se tiendra à Wojtowice, à
113km de Wroclaw, du 1er au 8 aout 2015.
LOF, qui se tiendra pour la première fois en Pologne,
est né de la nécessité d'agir et de s'entraider et du
besoin de faire face aux défis auxquels sont aujourd'hui
confrontés les mouvements féministes. Le camp est
organisé par un groupe informel comprenant des
représentantes de plusieurs villes polonaises. Notre
objectif est l'intégration des personnes actives dans les
mouvements sociaux, qui se battent pour promouvoir
les alternatives féministes faces aux formes actuelles
d'exploitation et d'oppression des peuples et de la
nature.
LOF offrira un espace de discussion sur les stratégies
féministes actuelles pour résister aux formes modernes
de restriction des libertés sociales et politiques, et pour
combattre l'effondrement des bases matérielles sur
lesquelles reposent nos vies: l'accès à la terre, au
logement ou aux soins de santé. Le camp sera
également l'occasion de créer de nouveaux contacts et
de lancer des réseaux sociaux et des amitiés politiques
tant au niveau régional qu'international. Dans de
nombreux endroits où les mouvements féministes
étaient historiquement puissants, ils sont maintenant
vulnérables. Nous devons nous soutenir mutuellement
et profiter de l'expérience des nouveaux mouvements
féministes. Puisque LOF est organisé en Pologne, notre
attention se portera tout particulièrement sur les luttes
sociales régionales et la situation des mouvements
féministes en Europe centrale et de l'est.
LOF a trois objectifs principaux, qui seront également
au cœur des débats pendant le camp:

LOF se penchera en particulier sur l'analyse d'une
action collective:
1. 1. contre le pouvoir grandissant des
multinationales
2. 2. contre la guerre
3. 3. pour des alternatives à la commercialisation
et la privatisation du système des soins de
santé et d'autres prestations sociales
Tous et toutes les participantes sont les bienvenues
pour proposer d'autres sujets de débat et/ou d'ateliers.
Si les objectifs du camp se rapprochent de votre
implication dans les mouvements sociaux, si vous
voulez participer et enrichir le débat en partageant
votre expérience, venez nous rejoindre!
Comment faire:
1. lisez les informations pratiques sur le camp:

http://lofcamp.pl/fr/practical-info/
2. remplissez

le

formulaire

d'inscription
http://lofcamp.pl/registration-form/ (il nous
sera automatiquement envoyé)

La date finale pour l'inscription est le 25 de junio de
2015
Site web avec des informations sur le camp:
http://lofcamp.pl/
Page facebook:
https://www.facebook.com/LOFcamp?fref=ts
Contact: info@manifa.wroclaw.pl

- la situation des femmes en temps de crises
néolibérales (crises de l'état et du capital)
- le rôle des femmes dans les nouveaux mouvements
sociaux
- la situation actuelle des mouvements féministes:
- l'expérience des mouvements féministes radicaux/de
gauche
- la création de l'identité des mouvements féministes
radicaux – avons-nous des identités ou des objectifs en
commun?
- la synthèse et l'analyse en vue de rechercher une
stratégie commune avec les mouvements féministes
radicaux/de gauche

8

Si vous vivez en Europe, il y'a des chances que la Caravane Féministe vienne par votre ville, ou près de vous. Si vous
êtes intéressée et que tu souhaites rejoindre la Caravane, voici plusieurs façons de le faire:
1. Participe à l'action ou évènement local: Rejoins le groupe préparatoire de la Marche Mondiale des Femmes
travaillant à l'organisation des actions et évènements. S'il n'y a pas de coordination de la MMF dans ton pays, tu
peux nous écrire et nous te mettrons en contact avec les groupes participants.
2. Soutiens notre Action: Diffuse l'information sur les évènements de la Caravane Féministe! Encourage et informe
les collectifs d'activites autour de toi en diffusant et partageant les nouvelles de la Caravane.
3. Si tu te trouves quelque part sur l'itinéraire de la Caravane Féministe tu peux nous soutenir matériellement en
contribuant avec de l'hébergement solidaire ou en nous aidant à trouvent un endroit où camper pour nos arrêts;
avec du matériel de camping, du soutien alimentaire ou en cherchant des femmes productrices ou distributrices
locales, en nous donnant des informations sur la réalité locale en cas de besoin. Une autre possibilité: nous envoyer
à l'avance de l'information basique et utile sur le contexte local, comme la météo, la legislation de la santé, de la
circulation, de la sécurité et tout ce qui peut être utile dans ce type d'évènement.
4. Participe à l'un des trois grands moments de l'Action Internationale: Le premier a été le lancement de l’action, au
Kurdistan et Turquie. Le deuxième est le Campement féministe en Pologne, début août. Et le troisième est
l’évènement de fermeture à Lisbone, Portugal, entre le 15 et le 17 octobre 2015.
Pour savoir plus sur comment participer, pour proposer des idées, pour nous offrir ton support, tu peux nous écrire à
femvan@marchemondiale.org

Suivez-nous!
Page Facebook: https://www.facebook.com/caravanafeminista
Site web de la 4ème Action International: http://www.mmf-2015.info/
Site web international de la MMF: http://www.marchemondiale.org/actions/2015/europe/fr/
Dans vos messages, utiliser le hashtag:: #FemVan

Les personnes qui ont contribué à ce numéro du Bulletin de la Caravana Féministe: Alessandra Ceregatti, Carolina Moreira, Clara
Carbunar, Ioana Pop, Jodie Roy, Marion Lafon, Mina Damnjanovic, Myriam Fougere, Natalija Laptosevic, Sarah Gerard. Contact
pour quelque doute: femvan@marchemondiale.org
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