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Chères femmes du monde en Europe !  
 
Avec cette lettre, nous souhaitons vous parler aujourd’hui des principaux dossiers brulants 
concernant actuellement la Grèce, l’Ukraine, le Proche et le Moyen Orient, Rojava, le Népal, et 
de la crise avec les réfugiés et ce en rapport avec les préparatifs de notre Conférence mon-
diale des femmes et des défis particuliers pour le mouvement des femmes. Dans ces pays et 
ces régions, les femmes jouent un rôle très important dans la lutte quotidienne en faveur de la 
démocratie et de la libération des peuples, pour la reconstruction du pays au Népal et à Roja-
va et contre les forces fascistes et fondamentalistes de Daesh en Syrie et dans le nord de 
l’Irak. 
Le peuple grec a adressé un clair et courageux signal militant contre la Troïka et l’UE, et 
contre la Banque mondiale, et l’Europe a manifesté une énorme solidarité envers le peuple 
grec. Malgré l’immense pression médiatique exercée sur la Grèce, le peuple grec s’est pro-
noncé nettement contre les mesures d’austérité imposées, néanmoins il doit payer les pots 
cassés et sauver les banques. Nous serons attentives à son comportement et lui promettons 
notre plein soutien dans le combat contre les mesures d’austérité en Europe. 

Au Népal, les femmes et les hommes se sont attelés à la reconstruction du pays, et nous tien-
nent régulièrement informées de la situation après les destructions considérables provoquées 
par le violent tremblement de terre d’avril. Le Népal a reçu un soutien international rapide et 
abondant, mais les obstacles bureaucratiques et la corruption endémique empêchent que la 
population en bénéficie suffisamment vite. Les femmes au Népal sont déterminées à 
s’occuper maintenant de la Conférence asiatique et de la rencontre entre les coordinatrices 
mondiales. Elles auront lieu les 15 et 16 septembre (Conférence asiatique) et les 17 et 18 sep-
tembre (les coordinatrices mondiales). Si la situation s’améliore, elles veulent aussi organiser 
la Conférence internationale des femmes. Nous les appuyons fermement et avons collecté 
plus de 20 000 euros en 15 jours. Grâce à nos efforts, cet argent est parvenu rapidement et 
directement aux coordinatrices népalaises, ce qui a permis la reconstruction d’une école.  

Au niveau mondial, les forces démocratiques se solidarisent avec la lutte du peuple kurde 
contre Daesh et saluent les nouvelles structures en faveur de la démocratisation de la région. 
L’égalité des femmes est une des principales conquêtes dans la région de Rojava. Désormais, 
les femmes jouent un rôle déterminant et important dans le combat pour reconstruire les 
zones détruites par Daesh et plus récemment contre les lâches bombardements des zones 
kurdes par la Turquie. La lutte pour la démocratie et contre les structures patriarcales a été 
couronnée de succès à Rojava, et les femmes ont même appris à défendre par les armes 
leurs nouveaux droits. Actuellement, le gouvernement turc agit avec agressivité contre le com-
bat des Kurdes pour la liberté et contre les forces démocratiques et révolutionnaires en Tur-
quie. Des femmes courageuses se retrouvent en première ligne dans le collimateur du gou-
vernement réactionnaire. Elles peuvent compter sur notre entière solidarité. 

Chères femmes du monde, devant cette évolution « positive », nous attendons avec intérêt 
vos préparatifs pour la Conférence des femmes du monde en mars 2016. Aux Pays-Bas, 
en Suède, en Allemagne et en France, les organisations de femmes organisent des confé-



rences préparatoires et préparent l’élection des déléguées, les premières inscriptions de bri-
gadistes pour soutenir la préparation de la Conférence des femmes du monde au Népal ainsi 
que des inscriptions précises aux ateliers et des chansons pour un hymne de la Conférence 
des femmes commencent à affluer. 

Dans ce contexte, nous serions heureuses d’avoir des informations sur vos activités en vue de 
préparer la Conférence des femmes. Les actions de solidarité et la mise en réseau du mou-
vement international des femmes, de nouvelles relations avec les femmes en Europe et la 
participation d’autres pays sont particulièrement importantes. Nous devons coopérer plus étroi-
tement pour tirer profit de cette évolution « positive ». 

Nous pouvons d’ors et déjà vous informer que le 12 septembre aura lieu à Gelsenkirchen, 
dans le centre de formation professionnel, un séminaire sur la formation à la collecte fruc-
tueuse de dons et que les 28 et 29 septembre se tiendra en Allemagne le séminaire décidé 
conjointement par nous sur la formation des traductrices pour la Conférence des femmes  
(sans doute aussi à Gelsenkirchen). Les femmes et les filles d’autres pays seront les bienve-
nues ! 

 


