12e Conseil politique des femmes

Anne Wilhelm/Conseil combatif des femmes
Email: wilhelm.gelsenkirchen@web.de
Ulrike Held /dans le comité directeur de l’association de femmes Courage Email:

Vorschlag für die Partnerstädte
Chère….
Le mouvement combatif des femmes t’invite cordialement à participer au 12e Conseil
combatif des femmes qui se tiendra du 1.-3.11.2019 dans la maison d’hôtes « Alte
Parteischule » à Erfurt.
Partout dans le monde, les femmes et filles descendent dans la rue contre le sexisme et la
violence, elles luttent pour une amélioration des salaires et des conditions du travail, contre le
virement vers la droite de nombreux gouvernements, contre le fascisme et le danger menaçant
de guerre. Il est grand temps de tenir un Conseil politique des femmes !
Le Conseil politique des femmes est un forum supra-partisan d’échange d’opinions et
d’expériences sur un pied d’égalité.
Nous collaborons sur la base d’ouverture d’esprit idéologique entre femmes égales en droits,
nous encourageons l’intérêt et la compréhension mutuels et déployons une culture du débat
démocratique et solidaire. Le conseil est entièrement auto-organisé et financé par des dons et
les frais de participation.
Il y aura, pendant deux jours, des discussions intenses ayant comme titre principal :
« Femmes courageuses en lutte contre les gouvernements de droite dans le monde », avec
les sujets intéressants suivants :
1. « C’est du sérieux ! » Les femmes actives dans l’entreprise
2. Les jeunes et la formation – Ensemble pour l’avenir de la jeunesse !
3. La migration est à la base du progrès sociétal.
4. Les femmes et l’environnement : Il s’agit de notre vie !
5. L’évolution vers la droite des gouvernements a des effets immédiats sur les familles et
d’autres formes vie.
6. Des perspectives de l’avenir – du rêve à la science.
7. L’impérialisme – l’étrangleur des femmes dans le monde.
Dans le programme cadre, se tiendra un « salon du mouvement de la femme », où tu pourras
présenter le matériel de ton organisation, participant ainsi aussi au financement de ton séjour.
Tu trouveras plus de détails sur les sites www.frauenpolitischerratschlag.de et
www.weltfrauenkonferenz.de .
Pour bien réussir l’organisation de ton séjour, nous avons besoin des informations suivantes
de ta part :
1. Ton nom complet et ton organisation

2. La durée exacte de ton séjour
3. As-tu besoin d’un visa ? Quels documentations dois-tu fournir pour cela ?
4. Quel soutien financier pouvez-vous apporter, toi ou ton organisation ?
5. À quel forum voudrais-tu participer ? Nous te proposons ….
Pourras-tu participer à sa préparation par une contribution écrite ?
6. Une contribution culturelle de ton pays serait très bien venue.
Après le Conseil, nous aimerions organiser une manifestation /une soirée dans notre ville,
pour mieux connaître ton travail.
Vorstellung der Partnerstadt und welche Aufgaben die Partnerstadt übernimmt (kurz)
Reçois nos sincères salutations

