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 L'Assemblée européenne de Bruxelles a acté la proposition que se tienne avant l'ouverture du
FSE, le 12 novembre 2003 une  " Assemblée européenne pour les droits des femmes"   qui
s'inscrit dans le  processus du FSE, sans en être pour autant  partie intégrante; elle  sera
 lancée lors de la réunion d'un groupe de travail,  prévue le 2 avril 2003 à la Bourse du travail
à Paris( République). Toutes les organisations  participant au FSE sont invitées à y assister.
En ce sens vous trouverez ci-dessous un appel afin de constituer un groupe de travail de
préparation.

 « Avec les femmes, pour une autre Europe, dans un autre Monde

Assemblée Européenne pour les droits des femmes
12 novembre 2003

Les femmes, par leur entrée massive sur le marché du travail, par la conquête, dans un grand
nombre de pays d'Europe, de la maîtrise de leur fécondité, ont transformé en profondeur la
société.

Pourtant, quelles que soient ces avancées, l'égalité hommes/femmes inscrite dans les lois est loin
d'être réalisée. La pauvreté, la précarité, le chômae du travail, le démantèlement de la protection
sociale et de la santé, les violences et les discriminations dans la sphère privée comme dans la
sphère publique, la lesbophobie, les attaques à l'intégrité de leurs corps, les politiques d'exclusion
de l'Europe forteresse, continuent à déterminer la vie de nombre d'entre elles.

Mais les femmes résistent.

Un des bilans du premier Forum Européen de Florence a été une forte affirmation de la
nécessité de plus de visibilité féministe, d'une meilleure intégration des expériences différentes
des femmes et de leurs places face au neo-libéralisme.

C'est pourquoi, par une Assemblée européenne pour les droits des femmes le mercredi 12
novembre, nous marquerons notre volonté de donner toute leurs places aux femmes dans
l'alternative que nous voulons construire.

Cette Assemblée Européenne des Femmes sera conçue comme un espace de rencontres,
d'échanges d'expériences, de projets de résistances et d'alternatives. Ce sera un espace pour
construire les alliances et imaginer une vision alternative de l'économie, de la politique, de la
communication, des (bios)technologies, des migrations et d'une société qui respecte les
différences.

La division sexuelle du travail, la construction des rapports sociaux de sexe, la place des femmes
en Europe, sont autant

Nous invitons les organisations de femmes, féministes, individu-es et organisations parties
prenantes du processus de construction du FSE à rejoindre cet espace.

Rendre visibles la situation des femmes et la permanence du patriarcat, remettre en cause les
rapports de domination hommes/femmes, c'est aussi une condition pour construire  une autre
Europe dans un autre Monde.

Première réunion française de préparation



Le 2 avril 2003, 18h 30
Bourse du travail - Annexe Eugène Varlin

Salle Petit Congrès
85 rue Charlot 75003 Paris

Métro République


