
4ème Conférence européenne à Elefsina  
près d’Athènes en Grèce:  

émouvante et couronnée de succès 
 
La 4ème (et captivante) Conférence européenne des femmes du monde entier s’est déroulée à 
Elefsina près d’Athènes les 31 janvier et 1er février 2015. C’était de l’inédit : non seulement en 
raison de l’adoption du programme de travail très dense de la conférence européenne des 
femmes du monde dans l’optique de la préparation de la 2ème Conférence mondiale des femmes 
à la base, mais également parce que la veille a eu lieu une rencontre de 9 initiatives de femmes 
grecques : des représentantes des femmes de ménage en lutte d’Athènes, de foyers pour femmes 
et d’autres initiatives ont présenté des rapports sur leurs expériences, ont suivi avec la plus 
grande attention un exposé sur le processus de la conférence mondiale des femmes, ont convenu 
d’une coopération permanente et non lié à un parti et sont désormais une partie enthousiaste du 
processus mondial des femmes. 

 
Cette contribution immédiate au renforcement du mouvement combatif organisé des femmes dans 
le pays hôte est un des éléments constitutifs de la nouvelle qualité impressionnante de cette 
conférence. 

Des délégations venant de 8 pays (Allemagne, France, Grèce, Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse, 
Espagne) étaient représentées, et 9 autres pays ont envoyé des messages d’amitié, des rapports 
de pays ou des déclarations affirmant que les femmes font partie du processus mondial des 
femmes. 

La palette des participantes incluait aussi bien des femmes espagnoles travaillant dans les mines 
que des sidérurgistes grecques, des jeunes femmes suédoises ou allemandes en pleine rébellion, 
des militantes de Syriza et de Podemos ainsi que des marxistes léninistes. 

Rawshan Muslem, invitée surprise, suscita l’enthousiasme : elle arrivait directement de Kobanê 
avec un message de salutation et une invitation à se rendre à Kobanê à l’occasion du 8 mars. A 
cette fin, une délégation est en cours de constitution. 

Les rapports par pays présentées par les délégations ont clairement montré combien la situation 
des femmes s’est partiellement détériorée gravement et comment elles évoluent et se tiennent les 
coudes dans l’adversité. Des représentantes des femmes grecques ont déclaré : nous ne sommes 
plus les mêmes femmes qu’avant la crise. „Nous avons appris à surmonter nos peurs et à nous 
battre“. La résolution intitulée „Organisez-vous!“ contient des conclusions visant à consolider 
durablement cette évolution. 

Le rapport d’activités des coordinatrices européennes a été adopté à l’unanimité. 

Les deux derniers points de l’ordre du jour concernaient le travail futur. En approuvant pour les 
femmes européennes du monde un programme de travail en 10 points préparant la voie vers le 
Népal ainsi qu’un total de 23 décisions et résolutions, la conférence a également pris position sur 
le plan politique : „Nous sommes tous des hommes et des femmes grecs“, et a confié la tâche de 
comprendre la lutte pour l’environnement comme une lutte spécifique des femmes. 



Nous devons à nos hôtes grecs les temps forts de la conférence : le comité des femmes des 
sidérurgistes d’Aspropyrgos, épaulé par un „groupe de secouristes“ qui se sont révélés être les 
artisans les plus actifs de la grève. Les femmes témoignent de leur gratitude à ces sidérurgistes 
grecs et à leurs familles qui ont fourni avec le sourire et sans chichis la logistique de la 
conférence. 

Samedi à l’heure du déjeuner, plus de 80 femmes ont manifesté – en faveur de la lutte du peuple 
grec contre les dictats de l’Union européenne, du combat antifasciste et aussi pour appuyer les 
exigences de réparation de la Grèce auprès de la République fédérale d’Allemagne. 

Monika Gärtner-Engel 

Dix décisions montrant la voie vers le Népal 
Programme de travail pour les femmes européennes du monde 

1. Nous utiliserons les trois journées de combat et d'action des 8 Mars, 1
er

 mai et 25 
novembre et toutes les activités dans notre pays pour faire connaître la Conférence 
mondiale des femmes, et pour attirer de nombreuses participantes, et nous 
commençons immédiatement la collecte de fonds. 

2. Nous prévoyons le choix de cinq délégués, nous décidons par pays du mode de 
scrutin et nous communiquerons avant le 1er décembre 2015 le nom des déléguées 
aux coordinatrices du monde. 

3. Nous organiserons la venue de nombreuses participantes jusqu'au 1er décembre 
2015 et communiquerons leur nombre au comité mondial. 

4. Nous rédigerons le rapport de notre pays et nous l'enverrons au plus tard huit 
semaines avant la Conférence mondiale des femmes (10 Janvier 2016) en anglais 
aux coordinatrices mondiales. 

5. Nous coopérerons avec les jeunes femmes pour organiser le concours de 
chansons (hymne de la conférence). 

6. Nous financerons la participation de nos délégations par nos propres moyens et 
nous essaierons d'aider par des dons des femmes d'autres continents. 

7. Nous réfléchissons à la prise en charge spécifique d’une partie du programme au 
Népal, et communiquerons d’ici le 1er Octobre 2015 notre décision aux 
coordinatrices mondiales (ateliers, manifestation, chorale, danse). 

8. Nous organiserons toutes les équipes de traduction nécessaires pour les femmes 
de notre pays au Népal (en dehors de l'Assemblée générale) et nous essaierons de 
trouver des interprètes pour communiquer lors de la préparation de la conférence et 
pour l'Assemblée générale des déléguées. 

9. Nous prévoyons notre contribution à la soirée culturelle commune Afrique / 
Europe et coordonnerons cette contribution au niveau de l’Europe et avec les 
coordinatrices de l'Afrique. 



10. Nous trouverons des brigadistes (assistantes/assistants) pour les activités de 
préparation au Népal à partir de quatre semaines avant le début de la Conférence. 
 

Autres décisions et résolutions de la 4ème conférence européenne  

à Elefsina/Athènes 31.1.15 

1. La conférence propose un maillage transfrontalier avec le réseau Kobanê/Rojava dans le but 
de soutenir la reconstruction et de coopérer à long terme : ce groupe de travail peut aussi 
évoluer avec le temps. Les coordinatrices sont chargées de la centralisation de ce processus 
et de soumettre des propositions concrètes de travail. 

2. Les coordinatrices européennes mettent à la disposition de toutes les déléguées européennes 
la présentation sur la génèse et l’évolution de la conférence mondiale des femmes 
(format audiovisuel) pour faire l’article en faveur de la 2ème conférence mondiale des femmes 
au Népal. Cet exposé peut, le cas échéant, être complété par des extraits du rapport 
d’activités des coordinatrices européennes qui décrit les luttes et les avancées récentes du 
mouvement des femmes. 

3. La conférence décide que nous devons toutes contribuer à une meilleure organisation du 
mouvement des femmes sur le plan national et international. A cette fin, nous utiliserons les 3 
journées de combat, mais aussi les activités de la marche des femmes du monde 2015, et 
notamment les étapes de la caravane à travers l’Europe et la célébration du 2ème 
anniversaire de l’effondrement de l’usine textile Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril. La 
conférence mondiale des femmes et la marche des femmes du monde 2015 ne sont pas 
opposées, bien au contraire, nous coopérons et nous soutenons mutuellement. 

4. Pour la conférence mondiale des femmes, les femmes de la conférence européenne 
proposent, sur le thème „Comment organiser mes collègues“ d’animer un atelier qui sera 
préparé avec les femmes grecques, et si possible avec les femmes d’un nombre maximum 
d’autres pays. 

5. Les coordinatrices européennes sont chargées d’élaborer un tract international présentant la 
2ème conférence mondiale des femmes. 

6. Les femmes de la conférence européenne proposent pour les ateliers de la 2ème 
conférence mondiale des femmes les thèmes supplémentaires suivants: 

-     Créer une prise de conscience des femmes au sein du mouvement des ouvriers 
hommes  
       (syndicats…) ;  

-  Motiver les femmes de base et les organiser ;  
-  Sauver notre mère Terre ;  

  -  Les mouvements de libération des femmes ;  
-  Les femmes en fuite ;  
-  Lutter contre le sexisme.  

7. La conférence propose de lancer lors de la 2ème conférence mondiale des femmes une 
grande chorale au sein de laquelle toutes les femmes pourront chanter. Les chansons 
rapprochent, grâce à elles on apprend à se connaître, elles expriment des sentiments, elles 
permettent de se détendre et elles nous rendent plus fortes. Les femmes d’Allemagne sont 
prêtes à en assumer la responsabilité. 

8. Après la 2ème conférence mondiale, la prochaine conférence européenne devrait avoir lieu en 
Allemagne en rapport avec le Conseil politique des femmes en octobre 2016. 



9. Nous tiendrons les femmes d’autres pays informées sur les principaux évènements dans nos 
pays respectifs. Nous organisons la solidarité par le biais de résolutions et contribuons ainsi à 
informer l’opinion publique.  

10. La 4ème conférence européenne a décidé de trouver dans tous les pays participants des 
traducteurs et/ou des interprètes pour couvrir les besoins de la conférence mondiale des 
femmes au Népal, d’organiser un séminaire préparatoire pour se documenter et s’accorder sur 
les techniques, les contenus, le vocabulaire et les principes de la traduction. 

11. Chaque pays nommera ses participant(e)s d’ici le 1er octobre, le séminaire aura lieu en 
novembre/décembre, et Solidarité internationale est invitée à en assurer l’organisation sur le 
plan „matériel et équipements“. 

12. La conférence européenne 2015 à Athènes nous a mandaté à entamer le combat pour 
l’environnement comme le combat des femmes. Les femmes grecques nous ont parlé de la 
lutte contre le travail dégradant les bases de vie des êtres humains dans les mines d’or, les 
femmes françaises ont souligné l’augmentation effrayante du nombre de cancers. Nous 
devons comprendre que la lutte pour défendre l’environnement est un combat pour défendre 
les femmes ; il faut faire en sorte que cela devienne une réalité! 

13. La 4ème conférence mondiale des femmes soutient de tout son cœur les femmes grecques 
militantes. Nous organisons dans nos pays respectifs la solidarité. Il faut mettre sous pression 
les dirigeants des grands groupes, les capitalistes et la troïka, et prendre au mot le 
gouvernement pour qu’il supprime les injustices commises à l’encontre de la population 
laborieuse. 

Nous exigeons une réduction de la dette. 

      Toutes les condamnations de dirigeant(e)s syndicaux doivent être annulées. 

Tous les licenciements massifs d’aciéristes, de femmes d’entretien du ministère des 
finances et de tou(te)s les employé(e)s dans le secteur privé et public doivent être annulés.  

Toutes les lois hostiles aux travailleurs doivent être abrogées. 

Toutes les prestations sociales aux familles démunies, supprimées sous la pression de la 
troïka et de l’UE, doivent être rétablies. 
Aucun gouvernement ne nous rendra nos droits si nous ne nous battons pas pour les 
obtenir. Nous n’avons pas beaucoup de temps, nous devons peser avec tous les moyens à 
notre disposition, jusqu’à la victoire!  

 Nous sommes toutes des Grecs! 

14. La 4ème conférence européenne des femmes comportait une nouveauté enthousiasmante : 
une rencontre avec neuf initiatives de femmes grecques – femmes aciéristes d’Aspropirgos, 
personnel d’entretien à Athènes, foyer de solidarité avec les femmes à Thessalonique. Il en 
ressort une évidence : c’est précisément au plus fort de la crise que de nouvelles et 
importantes initiatives et luttes de femmes ont vu le jour. 

Ces femmes ont aussi décidé qu’il fallait nouer des liens durables et organisés pour déployer 
complètement notre force. Et, avec nous les femmes du monde entier, elles ont exécuté (avec 
nous les femmes du monde entier,) les premiers pas communs dans cette direction. 

La Conférence mondiale des femmes milite dans toute l’Europe:  

 Surmontons l’isolement des femmes – Organisez vous! 

 Surmontons l’éparpillement en franchissant les frontières politiques et 
idéologiques d’une manière non lié à un parti! 



 Renforçons-nous grâce à une coordination durable, perenne et 
transfrontalière au sein du processus mondial des femmes! 

 Nouons des alliances étroites, entre par exemple le Mouvement 
mondial des femmes et la Marche mondiale des femmes, notamment 
en ce qui concerne la caravane entre Kobane et Lisbonne. 

 

Femmes du monde, devenez fortes en vous organisant! 


