
Jeunes femmes et filles !

Préparez un grand atelier
commun à propos des intérêts des
jeunes femmes et filles ! Participez
au concours de chanson internatio-
nal!

Femmes du monde !

Venez à la 2ème Conféren-
ce mondiale des femmes de la
base ! 
Donnez un signe impression-
nant contre les causes de no-
tre oppression, contre le sys-
tème imperialiste, qui nous
oblige la double exploitation
et l'oppression de la masse
des femmes, l'oppression des
femmes du monde du seul fait
de leur sexe. 
Unissons, organisons-nous et
rendons un pas gigantesque
en avant pour la libération de
la femme avec tous les mou-
vements de libération ! 

Venez à la 2ème Conférence 
mondiale des femmes de la base !
13 – 18 mars 2016 à Katmandou, Népal, Asie
Les femmes du monde escaladent 
les plus hauts montagnes ! 

Dans quatre continents, dans
60 pays, les femmes préparent
à toute vapeur la 2ème Confé-
rence mondiale des femmes de
la base. Des femmes de la ba-
se comme les ouvrières de l'in-
dustrie textile du Bangladesh,
les ouvrières dans l'industrie
d'automobile de l'Allemagne,
l'enseignante de la Tunisie, la
combattante pour la liberté du
Kurdistan, la militante écologis-
te de la Colombie, s'y rencon-
treront et délibéreront leurs ex-
périences, leurs luttes, leurs re-
vendications et leur coopéra-
tion. Un programme contrasté
aux Conférences de l'ONU.

La Conférence des femmes de la
base a des principes claires : El-
le est non affiliée à des partis, dé-
mocratique, internationale et finan-
cièrement indépendante, et elle vi-
se à l'organisation et au renforce-
ment durable du mouvement de la
femme dans le propre pays.

2011: 1ère Conférence mondi-
ale de la femme au Caracas, Ve-
nezuela: 3.500 participantes de
quatre continents et de 43 pays.

La 2ème Conférence mondiale
des femmes de la base aura
lieu le 13 – 18 mars 2016 à Kat-
mandou, Népal. 
Son déroulement :

13 mars : Ouverture avec gran-
de manifestation et cérémonie
d'ouverture culturellement riche
14 et 15 mars : Ateliers
16 et 17 mars : Assemblée géné-
rale des déléguées
18 mars : Grande réunion pléni-
ère de clôture en commun

Les soirées seront fêtées dans des
nuits culturelles, et un concours
de chanson international « Les
femmes du monde escaladent les
plus hauts montagnes » sera réalisé. 

La Conférence mondiale des fem-
mes à deux piliers : 
L'assemblée générale avec
au maximum 5 déléguées
élues du mouvement comba-

tif de la femme du pays respectif.
Elles discutent les thèmes centraux
de la situation et des luttes des fem-
mes au plan mondial; elles décident
selon un principe de consensus
leurs résultats et résolutions pour le
travail futur. 

Le deuxième pilier est le
programme de masse
pour tout le monde : des

ateliers, des lectures de livre, du
sport, des rassemblements, de la
musique, de la danse, des activités
culturelles, des stands etc. 

La préparation de la Con-
férence mondiale des fem-
mes est organisée dans les

pays individuels et coordonnée au
niveau mondial par des coordinatri-
ces élues des continents/régions.

La Conférence se finance
de manière indépendante
– au lieu de se rendre dépen-

dant des gouvernements, partis ou
ONG ! Dans tous les pays les frais
seront trouvés par des collectes de
dons et des activités de finance
multiples – à propre responsabilité
et dans le soutien et la solidarité
mutuelle internationale.

www.worldwomensconference.org
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