Monika et Halinka
25-03-2015
À toutes les 'femmes de la planète' en Europe

Chères 'femmes de la planète' en Europe!
Nous autres, Monika et Halinka, sont de retour d'une rencontre au Népal, couronnée de grand
succès.
Nous vous envoyons aujourd'hui toutes les décisions prises et les résolutions votés ainsi que
quelques photos afin de vous en donner une idée. Le plus important, c'est que les huit organisations de femmes au Népal, malgré des conflits parmi leurs partis, se serrent les coudes très
étroitement, qu'elles collaborent et prennent pleinement cap pour la Conférence Mondiale des
Femmes. C'est dans cet esprit que nous avons voté, parmi autres, la résolution suivante:
La 4ième rencontre des coordinatrices pour la 2ième Conférence Mondiale des femmes a eu lieu
du 10 au 15 mars à Katmandou/Népal. Ensemble avec les merveilleuses femmes des huit organisations de femmes (United Women’s Association), nous faisons appel aux femmes du
monde:
Commencez MAINTENANT par la préparation intensive de la 2ième Conférence Mondiale des
femmes!
Assumez de la responsabilité pour la Conférence!
Gagnez de nombreuses participantes!
Récoltez beaucoup de dons!
Engagez-vous afin de mener pleinement au succès le programme de masse, l'assemblée générale des déléguées, les nuits de culture, les ateliers, etc.!
Renforcez le mouvement de femme organisé de vos pays lors de la préparation de la 2ième
CMF!
PROGRESSONS ENSEMBLE!
Les Femmes grimpes les montagnes le plus hauts!
Et:
La 4ième rencontre mondiale des coordinatrices pour la 2ième Conférence Mondiale des femmes
fut informée au sujet de la Grèce/Europe. Les masses n'y acceptent plus la dictée de la
"Troïka", donc du FMI, de la Banque Mondiale et de l'UE. Elles luttent contre la répercussion
des dettes de la crise économique et financière mondiale sur leur dos. Par l'élection du parti
de gauche Syriza et du premier ministre Tsirpas elles ont lancé un signal. Maintenant, elles
sont soumises au chantage de la Troika. Nous encourageons la population grecque et en particulier les femmes: Ne reculez pas d'une semelle! Développez votre lutte au plan international. PROGRESSEZ! Comme disait Clara Zetkin: "Faisons face aux contraintes des circonstances extérieures, nous avons une réponse à toutes les difficultés: Maintenant, plus que jamais."
À la suite de Népal se pose une question importante: Nous autres, les coordinatrices, allons
constituer un comité international d'organisation qui inclut une représentante de chaque continent, voire région. Nous, les coordinatrices, ne nous voyons pas en mesure de faire cela en
plus du reste. Pour cette raison nous vous demandons: Qui de vous sera prête à et en
mesure de collaborer continuellement dans ce comité international d'organisation central? Jusqu'en septembre, le travail sera principalement coordonnée avec d'autres conférences par e-mail et skype. Après, l'un ou l'autre séjour au Népal sera certainement justifiable
et nécessaire de même que la présence au Népal quelques semaines avant la Conférence
Mondiale des femmes.
Nous serons très heureuse de votre candidature jusqu'au 1 mai, afin de pouvoir la faire savoir
aux autres coordinatrices.

Salutations cordiales
Vos coordinatrices d'Europe!

