12e CONSEIL POLITIQUE DES FEMMES
Du 1er au 3 novembre 2019 à Erfurt, dans le
Gästehaus « Alte Parteischule » (Maison d’hôtes « ancienne
école du parti »), Werner Seelenbinder-Str. 14, 99096 Erfurt
www.frauenpolitischerratschlag.de

PROGRAMME
Le jeudi 31 octobre étant un jour férié dans certains Länder,
vous pourrez faire des excursions culturelles en Thuringe (voir
des propositions sur le site internet).
1er novembre 2019

VENDREDI
13 h 30

Ouverture du 12e Conseil politique des femmes par le Conseil
combatif des femmes, messages

14 h 00 18 h 00

Sept forums différents

18 h 30

Dîner simple

20 h 00

Feu d’artifice des talents des femmes

SAMEDI

2 novembre 2019

10 h 00 –
12 h 00

Manifestation et marche

14 h 00 –
18 h 00

Poursuite des forums

19 h 00

Grand buffet froid composé des contributions apportées par
toutes les femmes

20 h 00

Café à la lumière des chandelles
En même temps : groupe de musique et danse

DIMANCHE

3 novembre 2019

09 h 00 –
mondiale
11 h 30

Rencontre nationale de préparation de la 3 Conférence

11 h 30 –
12 h 45

Rapport d’activité et nouvelles élections du Conseil combatif
des femmes

des femmes de la base

LE SUJET PRINCIPAL DES SEPT FORUMS :
Dans le monde entier, les femmes courageuses luttent
contre les gouvernements de droite
1. « C’est du sérieux ! » Les femmes actives dans l’entreprise,
dans les bureaux, aux jardins d’enfants, dans les soins et aux
syndicats des travailleurs
2. Les jeunes et la formation – Ensemble pour l’avenir de la
jeunesse ! Nous nous intéressons à toute la gamme des questions
sur l’avenir.
3. La migration est à la base du progrès sociétal. La
cohésion internationale est notre force et une source de
transformations sociétales !
4. Les femmes et l’environnement : Il s’agit de notre vie !
Nous nous échangeons, apprenons les unes des autres et
débattons des perspectives.
5. L’évolution vers la droite des gouvernements a des
effets immédiats sur les familles et d’autres formes vie.
Quelles sont nos visions d’une cohabitation dans l’indépendance
économique et basée sur l’affection et l’amour ?
6. Des perspectives de l’avenir – du rêve à la science.
Perspectives et visions pour la libération de la femme
7. L’impérialisme – l’étrangleur des femmes dans le monde
Les forums devraient être préparés en commun, au niveau
régional et international, par différentes parties / organisations du
mouvement des femmes. Pour participer, prenez contact avec nos
responsables par l’adresse Frauenpolitischerratschlag@gmx.de
___________________________________________________________________________

L’ASSEMBLÉE NATIONALE DES FEMMES
L’Assemblée nationale des femmes est l’organe démocratique du
mouvement combatif des femmes d’Allemagne prévu pour préparer la
3e Conférence mondiale des femmes de la base. Des représentantes
élues rendront compte de leur travail : ce sont les déléguées d’Europe
et la Coordinatrice d’Europe ainsi que le Conseil combatif des femmes.
Les participantes choisissent par vote trois déléguées pour la
Conférence des déléguées d’Europe en 2020, qui aura probablement
lieu à Tuzla/Bosnie-Herzégovine. Des invitées de nombreux pays du
monde se sont annoncées.

LA RENCONTRE DES COORDINATRICES MONDIALES
Une rencontre des Coordinatrices mondiales pour la préparation de la
3e Conférence mondiale des femmes de la base aura lieu avant le 12 e
Conseil politique des femmes, les 30 et 31 octobre 2019 à Erfurt. Ses
participantes seront accueillies par les Coordinatrices d’Europe et le
Conseil politique des femmes.

L’ŒUVRE COMMUNE DE L’ORGANISATION
Les activités pour organiser le Conseil politique des femmes
sont notre œuvre commune et vivent de l’initiative de toutes les
femmes. Toutes les participant.e.s sont donc appelé.e.s à faire
des dons de temps.
Comme participation au buffet froid,
apportez pour le dîner pour six personnes :
2 salades, 1 gâteau, autres (viandes spécialités, desserts). Les
femmes des alentours sont priées d’apporter des plats frais, à
tous les autres nous demandons des plats, salades et gâteaux
qui se conservent. Les contributions d’individu.e.s au buffet
sont également les bienvenues.
Pour les nuits
En général, les groupes des environs organisent des endroits
pour dormir en combinaison avec le voyage en car. On trouve
sur internet des auberges de jeunesse, des pensions pas
chères, etc. En temps voulu, nous vous indiquerons des locaux
collectifs sur le site www.frauenpolitischerratschlag.de
Le Salon du mouvement des femmes
Un Salon du mouvement des femmes a lieu pendant les 3 jours.
Il offre à toutes les organisations et aux participantes
l’opportunité de faire des présentations culturelles, instructives
et créatives de leur cause et de s’échanger.
Le Conseil politique des femmes (CPF)
Nous encourageons toute femme à présenter sa candidature au
CPF, à condition qu’elle soit proposée par sa ville ou par son
organisation et qu’il est établi qu’elle participe à la préparation
du 12e CPF ou de la 3e Conférence mondiale des femmes.

LES FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Les billets à 40 € pour tout le programme seront accessibles en
vente anticipée. Vous trouverez sur place les rubans d’entrée et
la caisse pour les autres billets. L’inscription anticipée doit être
envoyée par courriel à l’adresse de
frauenpolitischerratschlag@gmx.de
avant le 2 octobre 2019. Après, les billets seront vendus
uniquement à la caisse ouverte en journée.
Pour l’inscription par courriel, il faut indiquer
-

Nom, prénom, rue, n°, code postal, lieu, pays
Le nombre de billets
Le nombre de plats « dîner simple » du vendredi
Le nombre et l’âge des enfants pour la garderie d’enfants.

L’inscription n’est valable qu’avec un virement immédiat
indiquant le nom et le lieu de la personne responsable, sur le
compte suivant :
Verein zur Förderung des Austauschs in der
Frauenbewegung
Vereinte Volksbank
IBAN DE19 4246 1435 5608 7184 10
BIC GENODEM1KIH
Un remboursement de l’entrée n’est pas possible. Les
inscriptions pour les repas sont définitives, mais les repas sont
payés sur place.
LES PRIX
1.
2.
3.
4.
5.

Billet pour tout l’évènement
40,00 €
Billet pour une journée (vendredi, samedi)
25,00 €
Billet pour dimanche
15,00 €
Billet pour une soirée (vendredi, samedi)
10,00 €
Prix d’essai pour 2 heures
5,00 €

Enfants en-dessous de 15 ans

Entrée libre

La garderie d’enfants pour les enfants de 3 à 14 ans est
gratuite.

Tarifs pour les stands au « Salon du mouvement des
femmes »
1.
2.
3.

Stand de vente
chiffre d’affaires
Grand stand d’information
Petit stand d’information

25,00 € + 25 % du
20,00 €
10,00 €

