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Marche pour nos droits humains le 18 janvier 2020.
Women’s March Global annonce la date
de la quatrième marche mondiale annuelle des femmes.
Global - Le 18 janvier 2020, des millions de femmes et d'alliés du monde entier participeront à la
quatrième marche annuelle de Women's March Global, un événement annuel qui rassemble des
acteurs du changement inspirés et engagés dans la lutte pour l'égalité, la justice et les droits humains
dans le monde entier. L’événement de cette année, March for Our Human Rights, Marche pour nos
droits humains, mettra l’accent sur l’autonomie corporelle, qui est le droit à l’autogestion de son corps
sans contrainte ni pressions extérieures. Cela comprend les droits à l'avortement, la santé sexuelle et
les droits en matière de procréation, le consentement sexuel, l'égalité des règles, la planification
familiale, les traitements médicaux, etc.
Au cours de cette dernière année seulement, les droits des femmes en matière de procréation, de
sexualité et d’humanité ont connu un recul massif dans le monde. Lors d'une récente réunion de
l'Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis se sont joints à 19 pays, dont l'Arabie saoudite,
le Soudan, l'Iraq et la Libye pour déclarer que les femmes n'ont aucun droit international à
l'avortement. Ces États membres représentent 1,3 milliard de personnes qui ont accepté de s'associer
aux États-Unis dans sa mission de restreindre l'accès d'une femme à des avortements sûrs et légaux.
Ces tentatives internationales de renverser les droits fondamentaux des femmes sont ce qui pousse
Women’s March Global et leurs chapitres et membres locaux à attirer l’attention de la communauté
internationale sur ces questions urgentes. Les conséquences de l'inaction sont profondes et peuvent
compromettre les progrès importants que les femmes ont réalisés dans leur revendication des droits
civils et de l'égalité sociale. Women’s March Global s’engage à trouver des solutions orientées vers
l’action qui permettront aux femmes de surmonter la discrimination systémique et de faire progresser
leurs droits fondamentaux.
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À PROPOS DE WOMEN’S MARCH GLOBAL
Women’s March Global est un réseau de plus de 100 chapitres et de milliers de membres à
travers le monde qui agissent chaque jour dans leurs communautés locales pour faire avancer
les droits humains des femmes.
Site Web : http://womensmarchglobal.org
Medium : @Womens-March-Global
Facebook : @womensmarchglobal
Twitter : @womensmarchgbal
Instagram : @womensmarchglobal
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