Pour la libération des femmes
! * Appel pour un séminaire
théorique en Inde!
TheoreticalSeminarIndia_AllLanguages_20181010
Les coordinatrices des Conférences Mondiales des Femmes Femmes
de Base et l’équipe d’organisation en Inde vous informeront de
l’état actuel des préparatifs !
Jusqu’à aujourd’hui nous avons Connexions:
Du toit du monde depuis le Népal/Kathmandu
d´Afrique
d’Amérique latine
de Europa
L’équipe d’organisation lance une campagne publicitaire en
Asie
Et pour toutes les femmes qui aimeraient voir plus de l’Inde,
l’agence de voyage People to People offre la possibilité d’un
voyage ultérieur.
Ils négocient avec un tour opérateur indien progressiste.
L’offre doit être un programme de voyage en groupe, après le
séminaire. La durée : environ 1 semaine, avec possibilité
d’extension de quelques jours, par exemple vacances à la
plage.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter People to People
Reisen par e-mail : reisen@people-to-people.de ou appelez le
0209 1776560 avant de réserver votre vol.
People to People Reisen se fera également un plaisir de vous
conseiller sur vos réservations de vols et de réserver les

vols pour vous.
Dès que le programme du voyage sera terminé, nous le
publierons sur notre page d’accueil. Si vous êtes intéressé,
veuillez nous contacter directement, les amis de People to
People se feront un plaisir de vous informer.
Les préparatifs pour le contenu battent également leur plein.
Le séminaire est une contribution du mouvement militant
international des femmes au débat théorique sur les voies et
objectifs de la libération des femmes. C’est un séminaire de
base pour les femmes. Il s’adresse à toute femme intéressée,
ouvrière d’usine, agricultrice, femme au foyer, infirmière,
éducatrice, etc. Vous n’avez pas besoin d’avoir étudié ou de
parler plusieurs langues. Chaque femme peut participer à la
discussion ici et apporter ses diverses expériences. Le
traitement théorique de la diversité des expériences pratiques
et des expériences de vie nous aidera à avoir une vision
claire en ces temps troublés.

