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Aux femmes d’Europe

Appel pour le 8 Mars 2016, journée internationale de la femme

Chères femmes,

Le 8 mars, nous descendons dans la rue, tout
comme des millions de femmes sur toute la pla-
nète, pour manifester ou pour mener d’autres
activités. La Journée internationale de la femme
est l’une des trois journées communes d’action
et de lutte des femmes du processus mondial,
qui sont en train de préparer et d’organiser la 2e
Conférence mondiale des femmes de la base qui
aura lieu du 13 au 18 mars 2016 à
Katmandou/Népal. 

La conscience des femmes et la collaboration
internationale vont en croissant dans le monde
entier et aussi en Europe. Dans la situation
actuelle grave des réfugiés, les femmes qui sont
en fuite sont souvent les plus touchées par la
souffrance, mais ce sont également des femmes
qui sont à l’avant-garde pour organiser la solida-
rité internationale et l’aide pratique à la base. 

Les femmes s’élèvent contre le sexisme et le
racisme ! Après les attaques sexuelles et crimi-

nelles organisées contre des femmes pendant la
nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne et dans d’au-
tres villes en Allemagne, le mouvement des fem-
mes a organisé des actions de protestation con-
tre le harcèlement sexuel et contre les tentatives
de forces réactionnaires d’en profiter pour une
criminalisation raciste de tous les réfugiés
masculins. Ailleurs aussi, par exemple à Paris/en
France, des organisations de femmes ont pris
immédiatement position.

Les femmes ouvrières s’élèvent pour le main-
tien de leurs emplois et contre des bas salaires
et le mépris des soi-disant métiers de femmes
dans la société. Aux Pays-Bas, les techniciennes
de surface et les soignantes mènent une lutte
dure pour leurs emplois et pour un standard
humain dans les soins de leurs patients. Elles ont
noué de nouveaux liens et les ont développés,
comme par exemple dans la collaboration avec
les dockers. Dans les gardes de jour d’enfants en
Allemagne, les employés, principalement des
femmes, ont mené une grève résolue pour des
augmentations des salaires et de meilleures con-

Rencontre mondiale des coordinatrices 2015 à Kathmandou: 
Les femmes du Nepal sohaitent la bienvenue aux femmes du monde!



ditions de travail, et pour que leur travail très
important soit davantage reconnu dans la socié-
té. Malgré les conséquences souvent difficiles
pour les parents des enfants, elles ont été soute-
nues par une grande majorité : le mouvement
des femmes et le mouvement des ouvriers sont
en train de se souder. 

Les femmes s’élèvent pour la préservation des
bases naturelles de la vie humaine! Dans le
monde entier souvent elles se trouvent en pre-
mière ligne de lutte contre des méthodes d'ex-
traction destructives et contre le pillage des
ressources naturelles de leur pays, contre l'em-
poisonnement des gens, la déformation des viv-
res et de la santé par des méthodes de produc-
tion nuisibles pour l'environnement et pour une
vie en accord avec la nature. 

« Les femmes escaladent les plus hautes mon-
tagnes », c’est le slogan de l’appel à la 2ième
Conférence mondiale des femmes de la base.
Pour arriver à la libération de la femme, il faudra
encore surmonter de nombreuses montagnes et
entraves. Développez une conscience forte de
votre propre valeur contre le regard sexiste lar-
gement répandu sur les filles et les femmes, qui
sont souvent réduites à leur aspect extérieur et
leur ligne, et qui font de nombreuses expérien-
ces de harcèlement sexuel et de violence. Mon-
tez au-dessus de la montagne de travail domesti-
que et de responsabilité de la famille et des
enfants et décidez-vous à prendre la responsabi-
lité pour un engagement organisé pour la libéra-
tion de la femme. Tirez les conclusions des défai-
tes et des déceptions et trouvez de nouvelles
voies pour organiser et continuer la lutte, tout

comme il faut actuellement faire aux les femmes
en Grèce, après la prosternation du gouverne-
ment Syriza de Tsipras devant le diktat de la tro-
ïka de l’Union Européenne. 

Les femmes s’élèvent dans la lutte pour la libé-
ration de la femme, pour la liberté et la démo-
cratie ! Les femmes de Kobanê et Rojava et les
femmes du Népal se sont courageusement
opposées aux attaques fascistes et aux blocages
impérialistes, en se fiant à la solidarité interna-
tionale des femmes dans le monde. Nous nous
rencontrerons à Katmandou, nous apprendrons
les unes des autres, nous nouerons des nouve-
aux liens et nous nous aiderons mutuellement à
nous organiser toujours mieux dans nos pays.
Franchissons toutes ces montagnes – unies,
nous y parviendrons !

Alors : Femmes du processus mondial, mobili-
sons-nous pour que tout cet élan se retrouve à
la Conférence mondiale des femmes à Katman-
dou ! Apprenons les unes des autres et ensem-
ble, afin de nous qualifier pour toutes ces
tâches futures et de conquérir un avenir radie-
ux pour les femmes et pour tous les êtres
humains. La Conférence mondiale est impor-
tante pour obtenir un regard mondial et pour
ressentir l’encouragement que nous ne som-
mes jamais seules, mais avons de fortes amies
et alliées dans le processus mondial des fem-
mes. 

Faites preuve de courage, collectez de l’argent,
décidez-vous à participer, et devenez des élé-
ments organisés de ce processus orienté vers
l’avenir des femmes du monde ! 

Pour toutes informations sur la Conférence mondiale des femmes, voir 
www.worldwomensconference.org


