
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 hautes 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 échangeront sur
leurs expériences, leurs luttes,
leurs revendications et leur
coopération. Un programme en
contraste avec les 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 grande
manifestation et cérémonie d'ou-
verture culturellement riche
14 et 15 mars: Ateliers
16 et 17 mars : Assemblée gé-
nérale des déléguées
18 mars: Grande réunion plénière
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 a 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. 


