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Appel à la journée internationale pour
l'élimination de la violence contre les femmes

STOP à la violence contre les femmes, dans
le monde entier ! Solidarité avec Kobanê !
Nous, les coordinatrices en Europe des Femmes du monde, appelons toutes les femmes à prendre
part aux manifestations et rassemblements le 25 novembre.
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence
contre les femmes. Cette
journée a été créée en
1981 par des femmes
d'Amérique latine et des
Caraïbes qui se battent
pour les droits des
femmes, en mémoire du
courage des sœurs
Mirabal de la République Dominicaine. Les
trois sœurs, appelées les
trois papillons, ont été
violées et assassinées en
raison de leur lutte
Combattantes kurdes des YPJ
contre le dictateur
Trujillo. Elles symbolisent la résistance contre la dictature et la
violence.

Contre toutes les formes de violence faites aux femmes
Le 25 Novembre, nous dénoncerons les nombreuses formes de violence contre les femmes, en
Europe et dans le monde entier. Partout, nous voyons de plus en plus de violence contre les femmes
et les filles. Nous nous opposons à la traite des femmes, à la violence policière et aux viols dans les
prisons, Nous nous opposons à la violence conjugale et à la violence des inégalités sociales. Nous
nous opposons à la violence de la misère, de la pauvreté et de la
précarité. Nous nous opposons aux violences du sexisme et de la
pornographie.
En Europe, la lutte pour l'élimination de la violence contre les
femmes et les filles atteint un nouveau seuil avec les brutales
mesures d'austérité prises par les gouvernements. Les femmes
s'organisent contre la violence physique sous toutes ses formes, mais
aussi contre la violence politique, le manque d'éducation, la pauvreté
et contre la démolition des emplois et des soins. Les femmes luttent

contre l'exploitation, l'oppression et pour assurer un avenir à la jeunesse.

Une journée internationale !
La journée contre la violence contre les femmes est l'une des journées internationales de lutte prise
en commun en 2011 à la Conférence mondiale des femmes de la base au Venezuela: «Le 25
Novembre, la journée contre la violence faite aux femmes, nous luttons contre toutes les formes de
violence contre les femmes. En particulier, nous dénonçons la violence qui est le résultat de
l'agression impérialiste et de la guerre contre les peuples,et dont les femmes sont des victimes et des
trophées de guerre ».

Solidarité avec la lutte des Kobanê contre l'oppression et la violence de l'IS
En particulier, nous dénonçons la violence contre les femmes dans les guerres, comme en Ukraine,
en Syrie, en Irak, en Palestine et à Rojava...
Rojava / Ouest-Kurdistan représente une lutte progressiste pour la liberté, la démocratie et
l'autodétermination. Rojava est un exemple de lutte pour les droits des femmes et pour la libération
des femmes ; Rojava c'est l'égalité Voici une autonomie démocratique réussie est établie, où les
femmes et les hommes gouvernent ensemble. Rojava se dresse contre les impérialistes et combat les
despotes et les tyrans. Les fascistes tentent de conquérir Kobanê dans Rojava par l'homicide, par
l'enlèvement et le viol de femmes. Mais les hommes et les femmes kurdes combattants sont la plus
grande force contre IS et les femmes jouent un rôle de premier plan dans la lutte pour la libération
et la résistance. Le courage et le sacrifice des combattantes des YPJ méritent le soutien du monde
entier. Nous soutenons la lutte du peuple de Rojava pour une vie humaine et nous allons organiser
activement la solidarité avec le peuple kurde.
Vive la lutte du peuple kurde pour la libération nationale et sociale!

Les femmes du monde gravissent les plus hautes montagnes!
Nous appelons les femmes sur « le toit du monde », au Népal, où elles ont joué un rôle très
important dans l'histoire de la lutte du peuple népalais. Les femmes sont à l'avant-garde du
mouvement et de la résistance pour construire une société meilleure pour le peuple.
Venez nous rejoindre à la 2ème Conférence mondiale des femmes de la base du 13 au 18 Mars 2016
à Katmandou, au Népal en Asie. Engagez-vous fermement à lutter contre les causes de notre
oppression et le système qui nous lie à la vie de l'exploitation et de l'asservissement. Unissons-nous,
organisons-nous et établissons des liens avec tous les mouvements de libération pour faire un bond
en avant pour la libération des femmes.

Femmes du monde unissez-vous!
Brisons les chaînes de l'exploitation et de l'oppression!
En avant dans la lutte pour la libération des femmes!
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