
Les femmes du monde gravissent les plus hautes montagnes ! 
Appel pour la 2ème Conférence Mondiale des femmes de la base 

du 13 au 18  mars 2016 à  Katmandou / Népal (Asie) 
 

Les temps sont durs - mais les femmes du monde luttent de façon plus dure aussi. 
Que ce soit dans les pays impérialistes puissants ou dans les pays pauvres en voie de 
développement - les femmes sont exploitées, opprimées et humiliées. La crise 
économique et financière mondiale actuelle a encore aggravé la situation des femmes et 
prive beaucoup d’entre elles de leur droit de vivre en paix et dans la dignité. 
 
Les travailleurs du textile au Bangladesh unissent leurs forces et luttent contre 
l'exploitation. Les infirmières en Hollande exigent des salaires décents et la sécurité 
d’emploi. Les femmes sud-africaines s'expriment et protestent contre le viol. Les femmes 
d'Europe sont victimes de la traite d’esclaves sexuelles. Les immigrées mexicaines luttent 
pour survivre et mener une vie digne. Les femmes de différents pays du Moyen-Orient 
combattent pour la démocratie et la liberté. Les femmes autochtones d’Asie et d’Amérique 
Latine défendent leurs terres et leurs ressources avec leur sang et leur sueur. 
 
La pauvreté et la violence sont les flammes qui nourrissent notre colère dans nos 
combats. Partout dans le monde, les femmes s’unissent, s’organisent et brisent les 
chaînes d'un système obsolète. Elles cherchent une perspective, une vision pour qu’à 
l’avenir les femmes soient libérées dans des sociétés libérées. 
 
La première Conférence Mondiale des Femmes tenue à Caracas, au Venezuela en 2011, 
a réuni des mouvements de femmes des plus diverses dans le monde et elle a 
montré que les femmes se réveillent. La lutte des femmes vit, et le mouvement des 
femmes permettra d'atteindre de nouveaux succès ! Les femmes de tous les coins du 
monde ont fait revivre à la première Conférence Mondiale des femmes l’héritage du  
100ème Anniversaire de la Journée Internationale des femmes, lancée par Clara Zetkin et 
nos grandes pionnières. Elles ont semé les graines de notre lutte croissante pour la 
libération des femmes, en dépit de grands sacrifices et d’obstacles. 
Maintenant le temps est venu de faire progresser notre coopération et nos luttes à un 
niveau encore plus élevé ! 
 
Nous sommes soutenues par l'expérience et l'inspiration de la première Conférence 
Mondiale des femmes à Caracas. Les femmes du monde entier qui vivent et combattent 
pour un monde meilleur pour les femmes et pour toute l’humanité, sont appelées à la 
deuxième Conférence Mondiale des Femmes de la base ! Elle aura lieu du 13 à 18 mars 
2016 à Katmandou / Népal en Asie. 
Nous appelons les femmes - Venez sur le toit du monde! Venez au Népal, où les femmes 
ont joué un rôle très important dans l'histoire des luttes du peuple. Les femmes sont aux 
premiers rangs du mouvement populaire et de la résistance pour se battre pour une 
société meilleure. 
 
Femmes du monde ! Prenez part à la deuxième Conférence Mondiale des Femmes de la 
base, pour qu’elle soit un signal important contre les causes de notre oppression, contre 
le système qui nous contraint à une vie d'exploitation et d’asservissement. Unissons-
nous,  organisons-nous, et ensemble,  avec tous les mouvements de libération, faisons un 
pas géant vers la libération des femmes ! 
Femmes du monde unissez-vous! 
Brisez les chaînes de l'exploitation et de l'oppression ! 
En avant ! Luttons pour la libération des femmes !                                 Octobre 2013 



 

 


