Femmes du processus mondial en Europe – Appel au 1er Mai 2013
Le 1er mai 2013: Journée militante - internationale – avec les femmes

Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps
(chanson célèbre dans le milieu ouvrier, adoptée par les mineurs lorrains contre les licenciements massifs)

Nous, coordinatrices du processus mondial des femmes en Europe, appelons toutes les
femmes à participer le 1er Mai 2013 aux manifestations des syndicats ainsi qu’aux
réunions des partis ouvriers militants. Portez vos préoccupations, vos souhaits, vos
demandes et vos visions au sein de ces manifestations ! Renforcez l'unité du mouvement
des femmes et des travailleurs par un roulement de tambours de politique pour les
femmes qui se fait clairement entendre !
Depuis 1889, le 1er Mai est une journée mondiale de lutte de la classe ouvrière. Nous
renforçons notre solidarité internationale lors des journées de lutte décidées ensemble par
la Conférence mondiale des femmes de la base au Venezuela en 2011 : le 8 mars,
Journée internationale de la femme, le 1er Mai et le 25 novembre, Journée contre la
violence faite aux femmes ! Le 1er Mai doit toujours être aussi une journée où les
perspectives de la lutte sont le thème privilégié des discussions et au centre de notre
action. Pour nous, c'est la vision d'un monde des femmes libérées dans des sociétés
libérées, la fin de l’exploitation et de l’oppression de l’homme par l’homme!
Nous avons besoin d’une démarche commune et de forts mouvements internationaux de
lutte des femmes contre la concurrence impérialiste mondiale, dont les travailleurs et
travailleuses, les femmes et la jeunesse en Europe subissent particulièrement les
conséquences !
Les femmes du processus mondial en Europe sont partie prenante du travail syndical des
femmes du mouvement ouvrier. La participation égale en droits, l’adhésion des
travailleuses et la demande d’un salaire égal pour le travail des femmes et des hommes
sont depuis toujours la base de ce travail syndical – mais pas du tout incontestées.
Au lieu de l’expansion du travail intérimaire, des bas salaires, des mini-jobs der petits
boulots, du travail à temps partiel, nous, les femmes du processus mondial en Europe,
exigeons des salaires plus élevés qui permettent de vivre en toute dignité pour prévenir
ainsi la pauvreté de la vieillesse.
Au lieu du stress professionnel et des suppressions d’emplois, nous, femmes du
processus mondial en Europe, luttons contre ces suppressions d’emplois et nous battons
pour leur maintien et la création de nouveaux emplois ! Un combat pour chaque poste de
travail – pour des contrats de travail pour les jeunes et les moins jeunes – pour
l’embauche après la formation ! Réduction du temps de travail à 30 heures par semaine
sans perte de salaire – pour davantage de temps pour vivre, apprendre, aimer !
La crise économique et financière mondiale laisse derrière elle des traces profondes dans
la vie quotidienne : démantèlement budgétisé des soins et des personnes malades et
âgées ainsi que d’autres acquis sociaux, augmentation des coûts et, lié à tout cela, le
licenciement envisagé de jusqu’à 200.000 femmes dans l’assistance aux personnes âgées

aux Pays-Bas ; démantèlement des droits de protection des femmes enceintes en Russie ;
discrimination des personnes âgées, des handicapés et des femmes migrantes en Serbie ;
taux de nativité en déclin et pauvreté croissante en Espagne ; augmentation des frais de
garde d’enfants au Danemark ; travail seulement à temps partiel pour les femmes en
Suisse, sexisme, trafic de femmes et prostitution non seulement en Ukraine ; politique
hostile aux femmes du gouvernement Merkel, qui impose à l’Union Européenne le rôle de
leader de l’Allemagne.
Le mouvement combatif des femmes doit lutter partout contre l’intimidation, l’oppression et
la répression. Un effet secondaire de la crise économique et financière mondiale est que
la violence dans les familles et le harcèlement au travail augmentent. Les filles et les
jeunes femmes sont sous la pression du sexisme, du trafic de femmes et de la prostitution.
Mais les femmes relèvent la tête et se battent, et des mouvements féministes très
dynamiques se forment dans divers pays. Des travailleuses et des femmes de travailleurs
s’organisent en comités de femmes comme en Espagne, en Grèce, en Allemagne, en
France, au Portugal et dans d’autres pays.
Nous, femmes du processus mondial, nous nous organisons partout en Europe
dans la lutte contre la double exploitation qui s’aggrave et contre l’oppression
spécifique de la masse des femmes et renforçons le mouvement des femmes dans
chaque pays individuel, en Europe et dans le monde entier !
En avant vers la 2ème Conférence mondiale des femmes de la base en 2016 en Asie
– un projet porteur d’avenir !
Pour financer la deuxième rencontre des coordinatrices internationales qui aura lieu en
Afrique en octobre 2013 et qui sera destinée à préparer la deuxième Conférence mondiale
des femmes de la base en 2016, nous faisons appel à votre imagination pour organiser
des activités permettant de recueillir des dons lors des manifestations du 1 er Mai 2013.
Numéro de compte (pour l’Allemagne) : 5 410 008 958, IngDiBa, BLZ 500 105 17,
mention : Rencontre mondiale
Participez activement au processus des Conférences mondiales des femmes, en tant que
militantes, sponsores, traductrices et multiplicatrices.

Pour plus de renseignements concernant les femmes du processus mondial de la
Conférence mondiale des femmes, consultez le site
web : www.conferenciamundialdemujeres.org

