
 

Marche mondiale des femmes 2015 

Le 17 octobre prochain, Trois-Rivières sera la  ville hôte de la Marche mondiale des 

femmes au Québec. Des milliers de personnes sont attendues  pour se rappeler  les 

luttes encore bien présentes dans la réalité des femmes du monde entier. 

La Marche mondiale des femmes est un réseau d'actions mondial  œuvrant pour 

éliminer la pauvreté et la violence envers les femmes. C’est lors de la Marche « Du pain 

et des roses » en 1995, qu'a germé dans l’imaginaire de militantes québécoises et de 

déléguées de plusieurs pays du Sud, l’idée d’entreprendre une Marche mondiale des 

femmes pour marquer le début du XXIe siècle.  Elle a été lancée en réponse au besoin 

des femmes de traiter d’enjeux importants partout dans le monde: la pauvreté, la 

violence et l'urgence de faire de l'éducation populaire. 

Rapidement, la MMF est devenue un grand mouvement qui, en 2000, a réuni plus de 

5500 groupes dans 163 pays et territoires autour d'une plateforme de revendications 

communes. Des actions nationales ont  été réalisées en 2000, 2005 et 2010, et ont 

mené des milliers de femmes et d’hommes à se mobiliser, d’abord à Montréal en 2000, 

puis à Québec en 2005, et enfin à Rimouski en 2010. Trois-Rivières devient la 4e ville 

hôte de ce mouvement national en 2015. 

Partant du parc de l’Exposition, les participants et participantes de  la Marche se 

rendront au Parc Portuaire afin de se rassembler  pour prendre la parole et assister à 

des prestations artistiques qui témoigneront de la force de mobilisation des femmes pour 

une réelle égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes et 

entre les peuples. 

Pour faciliter nos déplacements, la Coalition régionale de la Marche mondiale nous offre 

un service de transport en autobus.  Nous vous transmettons l’information à ce sujet 

dans le document en annexe.   

Soyons nombreux et nombreuses à nous inscrire et à participer à ce grand mouvement 

de solidarité.  
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