
Appel des coordinatrices d’Europe des femmes du processus mondial de la CMF 

Portez la force des femmes dans les activités du 1er Mai 2014! 
 

Nous, les coordinatrices des femmes du processus mondial * en Europe, lançons l’appel: «Enga-
gez-vous pour le 1er Mai dans les actions, les marches et les manifestations des syndicats et du 
mouvement des travailleurs!» 
Dans le sens de la 1ère Conférence mondiale des femmes de la base en 2011 à Cara-
cas/Venezuela, les trois journées internationales d’action et de lutte, soit le 8 Mars, le 1er Mai et le 
25 Novembre, sont dans le monde entier des parties intégrantes et des points culminants du mou-
vement combatif des femmes du processus mondial. Le 1er Mai représente particulièrement la 
coopération porteuse d’avenir du mouvement des femmes et du mouvement ouvrier.  

 

Les temps sont durs - mais les femmes de la planète luttent encore plus durement 

« Que ce soit dans des puissants pays impérialistes ou dans des pays pauvres en voie de dé-
veloppement, les femmes sont exploitées, opprimées et dégradées. L’actuelle crise mondiale 
économique et financière a empiré la situation des femmes et privé beaucoup d’entre elles du 
droit à une vie dans la paix et la dignité»,  peut-on lire dans l’appel à la 2

e
 Conférence mon-

diale des femmes de la base en 2016 au Népal.  

 

Le mouvement européen des femmes fait de grands progrès. Mais il se voit aussi confronté à 
une vague réactionnaire de démontage des droits acquis des femmes: une augmentation bru-
tale de boulots mal rémunérés, des restrictions dans les soins de la santé publique, dans le 
droit à l’avortement, le sexisme gagnant du terrain, la traite saisissant des femmes et filles ve-
nues le plus souvent d’Europe de l’Est. Le personnel dans les entreprises et dans les adminis-
trations est exposé à des «programmes radicaux de restructuration» qui sont liés à la sup-
pression massive d’emplois, à des salaires bas et à l’extension du travail intérimaire/des con-
trats de louage.    
 

 Nous soutenons les travailleuses et travailleurs de toute l’Europe dans leur lutte contre la 
suppression d’emplois et contre des plans de fermeture d’usine comme chez Opel à Bo-
chum/Allemagne. Nous avons besoin de chaque emploi pour la jeunesse. Pour le maintien 
et la création d’emplois et de places d’apprentissage. Réduction du temps de travail sans 
perte de salaire!  

 
 Nous combattons le sexisme et toute violence faite aux femmes ! Selon une étude de  

l’agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne du mois de mars 2014, une 
femme sur trois dans l’UE a déjà été victime de violence. Entre 45 % et 55 % de toutes les 
femmes de plus de 15 ans en Europe sont concernées par le harcèlement sexuel. 

 
 Nous nous engageons pour l’augmentation des salaires et pour des emplois qui permettent 

à la femme de vivre dans la dignité et dans l’autonomie. Le taux de femmes parmi les ou-
vriers augmente. En UE, le taux d’emplois de femmes a progressé entre 2002 et 2012 de 
58 % à 62,3 pour cent. Ce qui augmente la confiance en soi ; mais en même temps, nous 
les femmes portons aussi la charge principale de la famille, des soins, de l’’éducation des 
enfants, des soucis et des misères. Des emplois à plein temps sont supprimés et le travail 
à temps partiel est élargi; en 2012 en Europe, près d’un tiers des femmes ayant des en-
fants de bas âge ont des emplois à temps partiel.   

 

 Les forces les plus misogynes sont les initiatives et mouvements fascistes et ultra-
réactionnaires, qui ont en partie instrumentalisé les protestations sur le Maïdan en Ukraine, 
ou qui ont fait preuve de leur agressivité le 8 Mars en Suède. Zéro tolérance envers les ra-
cistes, les fascistes et les fondamentalistes religieux! 

 

 Nous nous faisons de grands soucis à cause de la destruction massive de l’environnement 
et de l’aggravation de conflits politiques comme dans la crise de l’Ukraine. Nous les 



femmes ne sommes pas à la remorque d’un bloc ou de l’autre, que ce soit la Russie ou 
l’Union Européenne. Nous défendons les intérêts de la large masse de la population à sau-
vegarder la paix et un environnement sain, surtout pour nos enfants et nos petits-enfants.  

 
Cependant, nous les femmes ne sommes pas des victimes passives, nous sommes actives pour 
l’avenir de nous toutes.  
 

 Nous nous déclarons solidaires des femmes grecques qui s’organisent pour militer en-
semble contre la pauvreté, le chômage et les angoisses de leurs familles face à l’avenir.  

 

 Nous soutenons de tout cœur les protestations des femmes en Espagne et d’autres pays 
européens contre le projet de loi d’avortement qui refuserait aux femmes le droit de décider 
elles-mêmes de leur grossesse. Contre l’introduction de telles lois répressives! 

 
 Nous les femmes d’Europe félicitons les soignantes néerlandaises de leurs luttes enga-

gées, et les femmes de nettoyage de leur  journée  de grève le 13 mars 2014 contre les 
mauvaises conditions de travail et les bas salaires.  

 

La force des femmes et les forces ouvrières – ensemble imbattables! 
Renforçons le mouvement des femmes dans chaque pays d’Europe! 

 
  

Les femmes du processus mondial en Europe - pleines d’énergie! 
En avant vers la 2e Conférence mondiale des femmes en 2016 au Népal! 

           
La 3e conférence d’Europe des femmes du processus mondial pour la préparation de la 2e Confé-
rence mondiale des femmes du 8 février 2014 à Paris a été couronnée de succès. 29 déléguées 
de 14 pays et en tout 140 participantes et participants venus de 25 pays  s’y sont réunis. La pro-
chaine conférence pour toute l’Europe aura lieu fin janvier/début février 2015 à Athènes. Le 1er 
Mai, nous répandons l’idée de la 2e Conférence mondiale en 2016 au Népal, nous nous soutenons 
mutuellement et solidairement et nous collectons des dons pour le financement du processus de la 
Conférence mondiale des femmes.  
Coordonnées bancaires: Verein zur Förderung des Austausches in der Frauenbewegung e.V.  

Volksbank Kirchhellen   IBAN DE68424614355608718401     BIC GENODM1KIH    

Pour d’autres informations sur le processus mondial des femmes: www.worldwomensconference.org 

 
* S’appellent «femmes du processus mondial»  les femmes qui s’engagent pour le processus de la Conférence 

mondiale des femmes (CMF) de la base. Elles ont déjà organisé ensemble la 1
ère

 CMF en 2011 à Cara-
cas/Venezuela, actuellement elles font le planning de la 2

e
 CMF au Népal en 2016. 

 

 
 
 
 
 

http://www.worldwomensconference.de/

