
 

 

Frauenverband Courage e.V., November 2013 

Chères amies, chères soeurs partout dans le monde!   

Nous, c’est les Courage-Frauen, les femmes Courage en Allemagne vous envoyons des salutations cordiales et 
solidaires. La première conférence monidale des femmes de la base au Venezuela déclarait: „Nous voulons 
développer le mouvement combatif des femmes dans chaque pays et concentrer notre coopération sur les trois 
journées mondiales du mouvement combatif des femmes. […] Le 25 novembre, à la journée de lutte contre la 
violence faite aux femmes, nous dénoncerons toutes les formes de violence contre les femmes! Nous allons 
particulièrement dénoncer la violence suite aux agressions impérialistes et à la guerre contre les peuples, où les 
femmes sont victimes et trophées de gurerre.“ En Octobre, il y avait la rencontre des femmes de base du comité 
mondial d’organisation pour préparer la 2ième conférence mondiale des femmes de base 2016 en Asie. C’est avec 
rage et tristesse que nous suivons la violence faite aux femmes autour du globe – comme à nos amies en 
Bangladesh où les incendies et les écroulements des usines leur coutent la vie où la santé. Nos amies en Syrie, qui 
se défendent contre leur victimisation dans une guerre faite par des autres. Nos amies aux Indes, ou la résistance 
augmente contre les viols les plus brutaux. Nos amies en Europe où la pauvreté et le sondage ont augmentés 
énormement, parce que les frais de la crise se font payer sur nos dos. En même temps nous sommes fières et 
optimistes. De plus en plus les femmes déterminées ont commencé la lutte. Les comitées des femmes constituent 
une partie vitale dans l’administration locale dans la région Rojava (Kurdistan de l‘Ouest) en Syrie. En Asie il y a 
beaucoup de femmes courageuses et combatives qui luttent dans les syndicats contre les conditions lethales et pour 
un dédommagement et une augmentation des salaires dans les usines. Elles y trouvent le soutien et la solidarité 
mondiale. Et ce ne sont que quelques exemples. Nous voulons bien vous raconter un peu de nos expériences en 
Allemange: C’est surtout les femmes jeunes qui organisent des protestations contre le sexisme quotidien dans les 
médias et dans la publicité etc. Ici, comme dans d’autres pays, les femmes font les manifestations contre le fracking 
– une façon d’exploitation de gaz par le moyen de l'injection sous très haute pression d'un fluide technique – c’est à 
dire avec des produits chémicaux - destinés à fissurer et micro-fissurer la roche. Fracking rende toxique l’eau potable 
et accélère la catastrophe climatique. Les femmes mineurs font une campagne importante contre le fracking, avec 
des représentantes du mouvement écologique. Les groupes mineurs veulent terminer les mines en faveur du 
fracking, et voici les femmes luttent aussi pour l’emploi des mineurs. Dans la lutte pour l’emploi chez Opel à Bochum 
en Allemagne, les ouvrières, les femmes et les familles des ouvriers se sont unies dans le collectif BASTA!-comité 
des femmes, elles se représentent indépement et collectent de l’argent pour la grève. Au salon de l'automobile de 
Francfort – l‘exposition mondial de l’automobile – elles faisaient une action combative et remarquable près de la 
présentation d‘Opel sans se faire expulser par la police. Leur action fut vue dans tout les médias et elles ont reçue 
beaucoup d’argent pour la grève. Les ourviers Opel sont fiers de ces femmes. En même temps, notre travail est 
attaqué sévèrement. Comme notre association accepte les membres de toutes les parties politiques, inclus les 
communistes, notre situation fiscal a changé. Les dons faits à notre association ne seront plus déductibles aux 
impots. Cela nous coutera très cher. Notre lutte pour remédier cette situation est important parmi des luttes anti-
anticommuniste, qui deviennent de plus en plus forte en Allemange. Nous avons aussi prostester devant le 
parlement de Nordrhein-Westfalen et de plus en plus de gens se solidarisent avec nous. A Essen, cette année, nous 
ferons un „Tribunal des femmes“ contre la violence faite aux femmes et filles partout dans le monde. Partie important 
sera la chanson „Break the chain“ du OneBillionRising. Nous serions enchantées de lire un méssage de votre part! 
Nous serons très heureuses si vous passez notre message et nos voeux le 25 novembre. Et aussi d’avoir vos 
nouvelles: Quels sont vos projéts pour le 25? Comment allez-vous? Quels sont les sujets principaux pour vous et 
pour le mouvement des femmes dans vos pays? Quel rôle y joue la conférence mondiale des femmes?  

Nous vous embrassons avec solidarité,  

Les femmes Courages /Courage-Frauen d’Allemagne. 


