
Appel des coordonnatrices européennes des Femmes du Monde pour le 25 novembre 

 

Les temps sont durs, mais les femmes du monde 

luttent de façon plus dure, aussi ! 

Participez à la journée contre les violences  

faites aux femmes et aux filles ! 
 

Lors de la Conférence mondiale des Femmes de la base au Venezuela en 2011, nous avons convenu 

de faire du 25 Novembre une des trois journées de lutte internationales ensemble. Nous, les 

coordinatrices des «Femmes du Monde » en Europe appelons toutes les femmes à participer à cette 

journée contre les violences faites aux femmes! 

 

Sur l’arrière fond de la crise économique et financière mondiale, la lutte contre les violences faites 

aux femmes et aux filles gagne en importance dans le monde entier. Suite au réchauffement 

climatique rapide, des catastrophes naturelles brutales apparaissent, comme aux Philippines, les 

gens perdent leur base d’existence, ils ne leur reste que la pauvreté, ils luttent pour leur seule survie. 

Dans de telles situations, les risques sont particulièrement grands pour les jeunes filles et les 

femmes. Les femmes de l’organisation Gabriela aux Philippines organisent le ravitaillement des 

victimes du typhon et des inondations. Ces jeunes femmes et filles courageuses vont lutter 

également le 25 novembre contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. La 

lutte contre la violence est liée la lutte pour l’unité entre l’Homme et la Nature qui a gagné une 

grande importance. Les multiples facettes de la violence contre les femmes génèrent de nombreuses 

résistances et protestations des femmes partout dans le monde. A la «Journée internationale contre 

les violences faites aux femmes», le 25 novembre, de nombreux événements sont prévus tout autour 

du globe. 

 

Le mouvement combatif des femmes doit également lutter contre l'intimidation, l'oppression et la 

répression. La crise économique et financière mondiale s’accompagne d’une recrudescence de 

violence dans les familles et d'intimidation au travail. Le sexisme, la traite des femmes et la 

prostitution exercent leur pression. Mais les femmes relèvent la tête et luttent. 

 

Dans différents pays, des mouvements de femmes très dynamiques apparaissent et se développent 

comme au Népal , en Espagne, en Grèce, en Allemagne, à Rojava , au Bangladesh , au Cambodge, 

en Afrique du Sud, au Venezuela et dans de nombreux autres pays. Le 14 Février 2013, des millions 

de femmes ont dansé contre la violence sous le slogan : « One Billion Rising » (« Un billion se 

dresse »). Le 25 novembre, nous soulignerons particulièrement le courage des femmes qui luttent 

contre la violence et l'oppression. Apportez vos préoccupations, vos demandes et vos idées dans les 

manifestations et rassemblements!  

Renforcez l'unité du mouvement des femmes ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous, femmes en Europe, organisons-nous dans la lutte contre la double exploitation aggravée et 

contre l’oppression particulière de la masse des femmes. Renforçons le mouvement des femmes 

dans chaque pays, en Europe et dans le monde entier. 

Participons samedi 8 février 2014 à la Conférence européenne des ’Femmes du Monde’ à l’Île 

Saint Denis (93450) en région parisienne. 

 

Plus d’information sur la Conférence Mondiale des Femmes (‘Femmes du Monde’)sur : 

www.conferenciamundialdesmujeres.org 

Mail : CMF.France@free.fr 
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