Nouvelles de l’Inde – le
compte à rebours est en cours
–
salutations
des
organisateurs de l’Inde:
Chers amis,
nous nous réjouissons de ce rassemblement international de
femmes en Inde ! C’est une rencontre historique – des femmes
du monde entier discutent ensemble de la théorie de la
libération des femmes !
Entre-temps, nous recevons des appels de femmes de toute
l’Inde qui veulent participer au séminaire. C’est très
excitant ! Nous recevons également des inscriptions d’autres
continents ! Bienvenue à Bangalore !

Nuitée en hébergement de masse :
La salle de réunion louée offre un hébergement partagé pour
environ 200-250 femmes, y compris 4 chambres, 2 dortoirs et
des salles dans lesquelles elles fournissent des matelas pour
dormir.
Hébergement à l’hôtel – veuillez le louer vous-même
Restauration :
Si vous passez la nuit dans l’hébergement de masse, vous y
prendrez votre petit déjeuner. Si vous restez à l’hôtel, vous
y prenez votre petit déjeuner. Il y aura du thé, des
collations et un déjeuner pour tout le monde. Le dîner peut
être servi à tous dans la salle de réunion si nécessaire, mais
nous avons pensé que les gens préféreraient manger à

l’extérieur au moment de leur choix.
Publicité :
Nous imprimons 10 000 affiches qui sont accrochées dans toute
l’Inde.
Nous sommes en train de calculer le coût de la participation
et de l’envoyer à la page d’accueil !

Appelation
au
Séminaire
international 2018
European Coordinators
of the World Women’s Conference

Halinka Augustin / Netherlands
Susanne Bader / Germany
Les femmes au plan mondial précisent leur vue stratégique !
Elles appellent au séminaire international sur la théorie de
la libération de la femme !
Comme convenu dans les décisions de la 2e Conférence mondiale
des femmes de la base, les coordinatrices mondiales préparent
un séminaire international sur la théorie de la libération de
la femme.
Il aura lieu du 2 au 4 décembre 2018 à Bangalore, Inde.
Nous sommes très heureuses de l’invitation de représentantes

du mouvement des femmes indiennes. Elles nous accueilleront à
Bangalore, capitale de l’État fédéral de Karnataka, dans le
sud-ouest du pays.
Pendant 3 jours, le séminaire offrira à toutes les femmes
intéressées l’occasion de traiter des théories sur la
libération de la femme de façon solidaire et militante.
Le séminaire est basé sur l’observation de la 2 e Conférence
mondiale des femmes que « les crises du capitalisme qui
s’aggravent… sont aussi un défi pour les femmes au plan
mondial : il s’agit d’engager la lutte pour leur avenir. Nous
devons discuter plus intensément sur des alternatives
sociétales, et nous devons les trouver ! » (Résolution de
Katmandou, 2016).
Suite à ces trois jours, nous aurons l’occasion de rendre
visite à des associations indiennes de femmes.
Dans plusieurs villes d’Allemagne et des Pays Bas, il y a
actuellement des réunions d’études, où des femmes intéressées
sont les bienvenues.
Toute femme intéressée peut participer au séminaire
international en Inde. Nous allons publier sur le site
internet des Conférences mondiales des femmes toutes les
adresses de contact connues par nous. Ainsi, des femmes qui
s’y intéressent, peuvent s’associer dans leur ville pour
préparer et organiser le voyage. En Allemagne, on peut aussi
obtenir des informations par l’association de femmes Courage.

Il faudra réserver vos vols pour Kempegowda International
Airport Bengaluru. Par le site internet, nous donnerons en
continu d’autres informations, comme l’hébergement, le lieu du
séminaire, etc.

Vous devriez demander vos visas de touriste le plus tôt
possible. Les passeports doivent être valable jusqu’à 6 mois
après votre retour.

Nous sommes heureuses d’avoir de vos nouvelles et de vous voir
en Inde !

Salutations solidaires

Suse et Halinka
Download:
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Solidarité
Talukder!

avec

Joly

Songul-Rose Celik / Gaby Fries (femmes dans le monde

en

France)
Chères toutes,
les femmes dans le monde et aussi en France se sont mobilisées
pour les travailleuses et travailleurs au Bangladesh après le
drame qui a frappé en 2013 plus de 1000 ouvrières et ouvriers.
L’effondrement de l’usine du textile du Rana Plaza proche de
Dacca avait fait au moins
1 127 morts et environ 2 500
rescapés. L’écrasante majorité parmi ont été sont des femmes.
Cette catastrophe a rélévé une fois de plus leurs conditions
de travail les plus exécrables.
Nous avons soutenu les victimes et toutes les ouvrières et
ouvriers du textile avec des rassemblements, des
manifestations, des lettres de protestations. Nous avons
accusé les donneurs d’ordre et les responsables au col blanc
de ce crime, qui se trouvent dans les grandes enseignes de
l’industrie du textile dans les pays comme la France,
l’Allemagne, les Etats Unis etc.
Encouragées aussi par nos actions, les ouvrières et ouvriers
au Bangladesh se sont massivement organisé.e.s dans des
syndicats, entre autres dans le Bangladesh Garments Workers
Trade Union Centre(GWTUC). Avec leurs organisations, les

femmes se battent pour des meilleurs conditions de travail,
pour des meilleurs salaires, pour leur dignité et un avenir.
La Conférence mondiale a soutenu et accompagné cette démarche.
Nous vous adressons ce mail aujourd’hui, parce que la
secrétaire générale du Syndicat GWTUC,

Joly Talukder et 7 autres camarades ont été emprisonné.e.s le
1er avril.
En tant que militantes et déléguées de France à la Conférence
mondiale des femmes (CMF), nous connaissons Joly Talukder
personnellement comme activiste et féministe engagée et
fiable.
Nous vous sollicitons à vous mobiliser pour sa libération!
A ce propos, vous trouverez la lettre de protestation envoyée
au Bangladesh par les coordinatrices européennes de la CMF,
lettre type que vous pourriez utiliser et envoyér à :
Halinka Augustin/ Netherlands
Susanne Bader/ Germany
Coordinatrices européennes de la Conférence mondiale des
femmes de terrain
Déclaration de protestation

Nous exigeons que Joly Talukder et sept
autres dirigeants syndicaux du Garments
Workers Trade Centre soient libérés
immédiatement!

Nous avons appris que Joly, la secrétaire générale du Syndical
Centre des travailleurs du textile du Bangladesh et sept
autres dirigeants de cette organisation ont été arrêtés et
envoyés en prison aujourd’hui, le 1er avril 2018.
Nous avons également appris que Joly Talkuder est emprisonnée
à l’isolement. C’est une monstruosité.
Les accusations contre Joly Talukder et ses collègues sont
montées de toutes pièces.
Nous exigeons la libération immédiate de Joly Talukder et de
ses collègues!
Joly Talukder est l’une des coordinatrices respectées de la
Conférence mondiale des femmes et nous protestons avec
véhémence contre l’isolement de Joly Talukder!
Nous distribuerons
internationalement.

cette

déclaration

de

protestation

Garment Workers’ Trade Union Centre par leur site net:
http://www.gwtuc.org/contact-us-2/
(éventuellement
essayer à plusieurs reprises)
Monzur Moin, Secrétaire pour les affaires étrangères du
GWTUC : monzurmoin@gmail.com

Merci pour Joly, merci pour votre solidarité!
Songul-Rose Celik
Gaby Fries
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