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L’IIRF organisera du 13 au 17 juillet 2012 un séminaire femme. Ce séminaire permettra des
discussions, des échanges, des élaborations théoriques et des avancées pratiques pour le
travail femmes de l’Internationale. Les thèmes choisis sont, l’impact des forces religieuses
institutionnelles sur les droits des femmes dans le monde, nos réponses face à la prostitution,
notre solidarité avec les femmes (et les hommes) prostituées et la place des femmes et du
travail femmes dans les organisations anticapitalistes radicales.

L’initiative pour ce séminaire a été accueillie avec enthousiasme, plus de trente femmes veulent
y participer. Les pays suivants enverront au moins une femme : Belgique, Brésil,
Grande-Bretagne, Canada-Québec, Danemark, Equateur, France, Allemagne, Indonésie,
Mexique, Philippines, Etat Espagnol, Suisse et Tunisie.

Les coûts du séjour à Amsterdam sont maintenu au niveau le plus bas possible mais les frais
de voyage sont un important obstacle .

• La Quatrième Internationale a fait un effort considérable pour payer une partie des frais de
voyage de membres des Philippines, d’Indonésie et d’Amérique Latine.

• D’autres dons ont permis de payer le voyage d’une participante de Tunisie.
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• Les deux interprètes qui participent également, viennent du Québec et du Mexique.

Les organisations paient déjà les frais de voyage de leurs membres.

Nous avons besoin d’une aide urgente pour que des participantes des pays suivants puisent
assister au séminaire : Sri Lanka, Brésil et Pakistan. Elles ne pourront venir que si nous
payons leur ticket. Leur présence apportera des expériences importantes concernant les sujets
abordés.

Contactez nous à iire@iire.org si vous pouvez nous aider, toutes les sommes, même petites
seront les bienvenues.

Les donations doivent aller à notre partenaire, la Fondation SOWS.

Vous pouvez également envoyer de l’argent par paypal à sowsfoundation@gmail.com
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Un transfert bancaire peut se faire à :

STICHTING VOOR ONDERZOEK EN VORMING IN HET WETENSCHAPPELIJK
SOCIALISME SOWS . Adresse: Postbus 1962 1000 BZ Amsterdam. Numéro du compte:
1039161 (Nom de la banque: Postbank)
IBAN
: NL55INGB0001039161
BIC:
INGBNL2A
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