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Invitation cordiale à la  

Conférence européenne des Femmes de la base 

Samedi, 8 février 2014 
Maison des Initiatives et de la Citoyenneté 

32, Rue du Bocage 

L’Île Saint-Denis (93450) 

 

 
Bonjour à toutes, 

 

 

Le samedi 8 février 2014 aura lieu en région parisienne la 3
ème

 conférence 

européenne des femmes issue de la Conférence mondiale des femmes de la base. 

Cette conférence mondiale s’est constituée en 2011 au Venezuela (voir résolution 

finale ci-jointe). 

 

 

Les grandes questions sociales et aussi la question des femmes, de leur émancipation 

et libération, sont internationales. Nous le voyons bien avec les problèmes liés au 

chômage, aux programmes d’austérité, à l’immigration. On le voit avec la 

discrimination et les inégalités qui frappent les femmes en particuliers, avec 

l’oppression qui dépasse les frontières. C’est pourquoi la lutte des femmes progresse 

dans de plus en plus de pays.  

Créer des réseaux de solidarité et de coopération internationale est urgent et 

nécessaire. Alors brisons l’isolement ! Venez nous rejoindre dans notre initiative et 

dans notre conviction : la solidarité sera plus forte que l’oppression !  

 

 

A la Conférence européenne du 8 février, les délégations des pays européennes 

échangent leurs expériences et décident de leurs activités communes ! Mais la 

conférence est ouverte au publique qui peut suivre le débat et qui peut intervenir à 

certains moments.  

 

 

mailto:CMF.France@free.fr


La conférence est une occasion unique 
 

 Pour connaître des femmes combatives de différents pays européennes - il y 

aura jusqu’à trois déléguées par pays. 

 Pour apprendre et débattre de la réalité des différents pays, raconté par des 

femmes de terrain. 

 Pour échanger sur nos luttes, sur nos questions et sur nos succès et échecs 

 Pour débattre nos idées pour le futur : quelles initiatives mettre en place ?  

 Pour participer à la préparation de la prochaine conférence mondiale des 

femmes en 2016 en Asie. 

 

 

La conférence européenne est également l’occasion de mieux nous connaître entre 

nous, les nombreuses femmes organisées en associations et groupes féministes en 

France et en région parisienne – pour regrouper nos forces et agir ensemble.  

 

Pour toutes ces raisons, nous aimerions vous inviter : 

 

A une réunion de préparation 

samedi, 16 novembre 2013 
10 – 12 h 

Salle de l’APUD,  

   18, rue Méchin (en face de Franprix) 

L’Île Saint-Denis 
A 10 minutes de la gare de Saint-Denis (RER D) 

 

En particulier on parlera : 

- d’un rapport sur « la situation des femmes en France » 

- du choix des déléguées pour à la conférence 

- des tâches qui se posent pour la logistique de la conférence. 

 

 

Nous serions heureuses de votre présence. Vous pouvez répondre à l’adresse 

indiquée dessus !   

 

  

Les présidentes                Youma Traoré  et  Lorettes Dorgans         
 

 



 


