
 
 
Dans un contexte européen et mondial toujours plus hostile aux femmes, nous, jeunes de la Marche 
Mondiale des Femmes d’Europe, avons décidé d’organiser un camp féministe du 9 au 17 juillet,  
à Terre Blanque, près de Toulouse. 
 
Nous voulons ouvrir un espace pour nous rencontrer, pour échanger entre jeunes femmes et pour construire des 
stratégies de luttes contre le système patriarcal, capitaliste et raciste qui nous opprime partout dans le monde.  
 
• Parce que nous en avons assez de la violence systémique et quotidienne envers les femmes ; 
• Parce que nous dénonçons et refusons la militarisation de la planète, la privatisation des biens communs et des 

services publics, la criminalisation de la migration et la répression de la contestation sociale ; 
• Parce que nous aspirons à construire un mouvement féministe pluriel et solidaire, hors des logiques sexistes, 

néolibérales, racistes, coloniales et hétéronormées. 
 
De l’Arménie au Portugal, nous, jeunes femmes de la MMF, venons à Toulouse pour construire ce mouvement. 
Nous prendrons la rue pour exiger liberté et justice pour toutes les femmes. 
A toutes celles qui ont en assez de ce système nous lançons cet appel:  

Marchons ensemble dans Toulouse le 15 juillet ! 
A toutes les personnes qui ont envie de découvrir et échanger sur les fruits de cette semaine de travail et de ré-
flexion: Nous ouvrons les portes de notre campement le samedi 16 juillet pour débattre avec vous de 
la construction d’un mouvement féministe  

Muret Terre-Blanque 

Seysses 

Saint-Lys 

Terre Blanque se situe à 20 km de 
Toulouse: 
Direction Tarbes 
Sortie Saint Lys 
Sur la D12 entre   
Seysses et Saint-Lys  

Toulouse 

L’adresse du groupe Jeunes MMF 
(Marche Mondiale des Femmes) 

mmfjeunes@gmail.com  
Contact Toulouse - Laure 06 83 88 90 64 

15 juillet  
MANIFESTATION de femmes 

 -14h - place Arnaud Bernard, Toulouse 

 

16 juillet 
DEBAT « Le féminisme ?  

Ou plutôt les féminismes ?  
15h00 - Terre Blanque 

 
Suivi d’une super soirée concert avec 

les VAN VAN et O.P.A. 
(Rock punk)  (Chanson alternative) 


