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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014
Assemblé générale _ 27 juin 2015

Notre rapport d’activités 2014 est dédié à Françoise Bossu, membre de la première heure à la CLEF et
activiste infatigable pour la cause féministe

Vie interne de la CLEF
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement du Conseil d’administration le 17 mai 2014 et un
changement de présidence : Françoise Morvan est devenue présidente de la CLEF en succédant à
Olga Trostiansky présidente depuis 2008.
La CLEF poursuit le développement de ses activités prioritairement dans une perspective
européenne et internationale. Elle soutient les actions du LEF en faveur des droits des européennes
et de l’égalité menée par le LEF. Elle s'inscrit dans un mouvement de solidarité avec les femmes du
monde entier en particulier celles des zones de l'Euro Méditerranée et de la Francophonie. La CLEF,
qui coordonne 65 associations féministes françaises, souhaite par son engagement quotidien, être
solidaire de leurs luttes.
Une nouvelle organisation concernant le travail de la CLEF a été mise en place. Elle dissocie le rôle
et le travail du bureau de celui du Conseil d’administration.
Le bureau s'occupe des affaires courantes, de la gestion administrative du personnel, de la
trésorerie, du secrétariat, de la gestion des réseaux sociaux, et des demandes de subventions. Ces
tâches représentent la tenue quotidienne du cadre de l’association.
Le conseil d'administration est l'organe exécutif de notre coordination. Il est responsable de la
stratégie politique de la CLEF, élaborée par la cellule stratégique, constituée de la présidente, des
délégués au LEF, de la secrétaire générale et des responsables de pôles.
Le travail s'organise autour de trois pôles, liberté, égalité et solidarité. Au niveau des pôles, un relais
d’informations ascendant/descendant est instauré. La responsable de pôle fait le lien avec les
commissions pour les informer sur les sujets importants concernant l’Europe et le LEF.
Il doit y avoir une réflexion stratégique sur l’ensemble des thématiques.
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Chaque pôle comprend des commissions qui élaborent en fonction de leur thématique des priorités
de lobbying, des projets d'actions et le programme des formations qu'elles doivent organiser le cas
échéant. Les commissions participent à la préparation et à la logistique de l'événement annuel que
doit organiser chaque pôle. Le travail des commissions doit se faire en perspective avec l'actualité
européenne et internationale.
Olga Trostiansky la déléguée au LEF et sa suppléante Julie Muret, restent les interlocutrices
privilégiées du LEF, elles sont chargées de relayer ses messages et ses campagnes de lobbying en
France. Elles doivent également faire part au LEF des projets français et l’informer de nos
modifications législatives en faveur des droits de femmes et de nos luttes pour les améliorer ou ne
pas les voir régresser.

Agenda
Conseil d’administration
Le samedi 17 mai
Le samedi 21 juin
Le samedi 20 septembre
Le samedi 15 novembre
Bureau
Vendredi 11 avril
Vendredi 20 juin
Mardi 9 septembre
Vendredi 29 septembre
Vendredi 17 octobre
Mercredi 10 décembre
Réunion de pôles
Mercredi 3 décembre
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Les nouvelles associations adhérentes en 2014

Comité ONU FEMMES France

Femmes migrantes debout

Féminisme et Géopolitique

FIT Une Femme, Un toit

Zéromacho

Réussir l’égalité Femmes/ Hommes
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Visibilité de la CLEF
Communiqué de presse :
•

L’accès libre à l'IVG doit être un droit fondamental des européennes CLEF/ LDIF (08/01)

•

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (23/01)

•

Les femmes rentrent sur la pointe des pieds au Panthéon (21/02)

•

Ministère des droits des femmes et parité au Gouvernement : continuité de l’engagement pour
l’égalité femmes-hommes - CLEF/ LDIF (02/04)

•

Décès de Dominique Baudis, défenseur des droits (11/04)

•

Scandale ! Le Premier ministre représentera la France à la canonisation du Pape antiavortement – CLEF/ LDIF (17/04)

•

Violences sexuelles : Une juste indignation – CLEF/ LDIF (29/04)

•

La CLEF salue le soutien de Bruxelles à l’aide au développement concernant l'avortement
(30/06)

•

Non au retrait de la directive maternité par la Commission européenne (11/07)

•

A propos du vote de « la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes » : Non, le mot
« réelle » n'était pas de trop ! - CLEF/ LDIF (23/07)

•

L’entrée en vigueur de la Convention (1er/08)

•

La parité en panne à la Commission Européenne (10/09)

•

Un manifeste pour défendre le droit à l’avortement et légal dans le monde et à des services de
santé sexuelle (19/09)

•

Pour un droit européen de l'avortement _ CLEF/ Partenaires (24/09)

•

Au nom de toutes les femmes: la force tranquille d'une présidente de séance à l'Assemblée
Nationale _ CLEF/Partenaires (09/10)

▪

Une femme à la tête de la Francophonie ! (1er/12)
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Présence sur les réseaux sociaux et sur internet:
Création d’une page Facebook

Site internet : www.clef-femmes.fr

Réactualisation du site WEB
Saluons ici le travail de notre chargée de mission qui s'attache à la mise à jour de la partie actualité.
Un diagnostic de l'ensemble du site est désormais nécessaire pour qu'il soit un fidèle témoin de nos
activités.
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Les activités de la CLEF
Les moments forts des commissions et leur travail
Pôle Liberté
Commission Lutte contre les extrémismes religieux
Animation : Bernice Dubois
Soutien à Asia Bibi
Asia Bibi, jeune femme pakistanaise, est emprisonnée depuis 2009. Elle est condamnée à mort
depuis octobre 2014, en application de la loi sur le blasphème au Pakistan. La CLEF et sa commission
de lutte contre les extrémismes religieux se mobilisent pour attirer l’opinion publique et les élus sur
sa situation particulièrement éprouvante et injuste.
Alors que d'autres personnes accusées du même délit ont pu être graciées, la peine d'Asia Bibi a été
confirmée en appel par la Cour de Lahore le 13 octobre 2014. Son pays se déchire face à sa situation,
deux hommes politiques qui ont pris sa défense sont morts assassines.

Actions :
21 octobre : Courrier à Ban Ki Moon, le secrétaire général des Nations Unies, à Martin Schulz, le
président du Parlement européen et à Viviane Teitelbaum, la présidente du LEF
28 octobre: Communiqué de presse et pétition LIBÉREZ ASIA BIBI, NON AU DÉLIT DE BLASPHÈME
29 octobre: Rassemblement Parvis des droits de l’Homme au Trocadéro
17 décembre: Accrochage suite à courrier de la Commission du portrait d’Asia Bibi sur la façade de
l’Hôtel de Ville, par la Maire de Paris, Madame Anne Hidalgo
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Parution du livre blanc

La commission a décidé de marquer ses vingt ans d’activités en publiant ce livre pour rappeler une
partie de ses nombreuses actions en solidarité avec les femmes en France, à l’étranger et à l’ONU
pendant cette période.

Commission Droits sexuels et reproductifs
Animation : Annie Laurence Godefroy
La commission a redémarré en novembre 2014 après la réorganisation de la CLEF.
La commission souhaiterait organiser un colloque dans le cadre du pôle liberté en décembre 2015
et créer un livre blanc. Dans le livre blanc elle souhaite aborder les droits à la contraception et à
une sexualité libre et épanouie et les entraves à cette sexualité, comme les mutilations sexuelles
féminines , les mariages forcés ou précoces, les violences et lois contre l’homosexualité . La laïcité
est le terreau nécessaire même s’il n’est pas suffisant, pour obtenir les droits d’une sexualité libre et
épanouie dans le respect des personnes, d’une contraception libre et facile d’accès, d’une IVG
légalisée et sécurisée
A chaque réunion de la commission est abordé un thème particulier en relation avec les droits
sexuels et reproductifs qui est exposé par une experte pour être débattu par les participantes.
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Commission violences
Animation : Marie Gabrielle Campana
Dans le cadre d’un groupe de travail sur la proposition de loi concernant le système prostitutionnel,
la responsable de la commission a été auditionnée, le 8 janvier 2014 à la CNCDH.
La Commission violence a ainsi participé à plusieurs réunions du groupe de travail de la CNCDH.
Tout au long de l’année, Marie Gabrielle Campana est intervenue dans différentes manifestations
comme :
à Blois, le 11 mars 2014, dans le cadre du colloque « l’Europe et les Femmes » sur le thème de
l’égalité hommes femmes en droit européen
à la Maison du Japon, le 17 mai 2014 lors d’une conférence sur la situation des femmes au Japon 17
En sa qualité d’experte française à l’Observatoire des violences du LEF, elle a participé, à Bruxelles,
du 7 au 9 décembre 2014, aux travaux sur la campagne européenne contre le système
prostitutionnel et sur l'anniversaire des 20 ans de la plateforme de Pékin.

Pôle Egalité
Commission entrepreneuriat
Animation : Cécile Barry
La CLEF a été partenaire du premier Forum Economique et Entrepreneurial des Femmes Africaines
de la Diaspora (FEEFAD) en collaboration avec l’OFAD, CLAEE et Action ’elles, en septembre 2014.

Commission Femmes et Sport
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Animation : Annie Sugier
L’action de la Commission a consisté à la fois à faire des interventions dans des conférences sur le
thème « femmes et sport », écrire des tribunes dans différents médias sur les principes éthiques de
neutralité et de non-discrimination inscrits dans les règlements sportifs, publier des communiqués
afin d’alerter sur les atteintes aux droits des femmes à faire du sport (notamment dans les pays du
Moyen-Orient et en Iran). Ces différents points ont été examinés dans le cadre de la Commission
femmes et sport et ont fait l’objet d’échanges dans les réseaux sociaux
Parmi nos avancées, la prise en compte par les associations laïques de la défense des principes de
neutralité dans le sport et la position ferme des pouvoirs publics français et de la FFF (Fédération
Française de Football) pour le respect de ces principes.
Soulignons enfin que, lors de la préparation de la loi « pour une égalité réelle entre les femmes et les
hommes », nous avons mis en avant la question de la place des femmes dans les instances
dirigeantes sportives.
1. Interventions orales
- Euro Med Sport Forum les 2-3/10 à Marseille : comportait 6 conférences dont l’une organisée par
« sport et citoyenneté » sur le thème « sport et femmes : l’émancipation par le sport, quelles réalités
pour les femmes. Notre intervention portait sur l’universalité des valeurs face au relativisme
culturel.
- Ambition Olympique et paralympique : le 25 novembre au CNOSF, se tenait la conférence
régionale du sport en île de France au cours de laquelle a été fait le point sur l’opportunité d’une
candidature de la France aux Jeux olympiques et paralympiques. Nous avons fait des propositions
dans le cadre de l’enquête qui a suivi sur la question des valeurs qui seraient défendues dans le
dossier de candidature.
- Le festival international du film de femmes de Créteil » : en mars, la 36éme session, avec deux
tables rondes autour des thèmes femmes et sport. Nous avons participé à l’une d’entre elles au
cours de laquelle nous avons défendu l’importance de respecter les principes éthiques dans le sport,
notamment la neutralité religieuse.
Le« Réseau Territoires franciliens pour l'égalité », le 3 décembre rencontre annuelle (avec le
Centre Hubertine Auclert qui depuis 2011 accompagne de nombreuses collectivités locales
franciliennes à travers la mise à disposition de ressources et l’appui à la définition de politiques pour
l’égalité entre les femmes et les hommes). Nous avons fait part de notre expérience militante lors de
l’atelier « politique des sports : promouvoir l’égalité femmes hommes dans la pratique sportive »
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2. Publications ou contributions
- « 60 propositions pour le sport féminin en équipe » : Propos recueillis par Fabienne Broucaret. Ce
Livre Blanc publié en avril, fait suite aux « premiers Etats Généraux du sport féminin en équipe »
organisés par le Tango Bourges basket et Obestinea les 16 et 17 mai 2013. Notre contribution portait
sur la nécessité d’un mouvement organisé pour faire bouger les conservatismes (cf. proposition 48).
- « Le sport facteur d’émancipation des femmes » Dossier. Les Olympes de la parole, 2014. N°250
septembre la revue des femmes diplômées de l’enseignement Notre contribution : : « Femmes et
sport, ou comment les principes éthiques émancipateurs ont été contournés »,
3. Les éléments d’actualités analysés ou commentés:
2014 marquait les 20 ans de la première conférence internationale « Femmes et sport » de Brighton,
qui avait donné lieu à la publication de « la déclaration de Brighton » énumérant des principes à
respecter pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Bien qu’on soit
loin d’avoir atteint cette égalité, au cours de différentes rencontres l’importance du sujet a été
souligné, sans pour autant proposer de véritables perspectives d’avancées ( Cf : La Politique
Européenne 2014-2020 sur « le sport et la culture »), La Réunion du Conseil de l’Union Européenne
le 20/05 à Bruxelles sur « l’égalité des femmes et des hommes dans le sport », La 6é conférence IWG
(Groupe de Travail International Femmes et Sport) les 12-15/06 à Helsinki. Thème « conduire le
changement, être le changement)
On notera cependant à la lecture de l’Agenda olympique 2020 approuvé lors de la 127éme session
du CIO à Monaco les 8-9/ 12, parmi les 40 recommandations, la N° 11 « favoriser l’égalité des sexes
» et la N°14 « renforcer le principe 6 contre les discriminations (ajout de l’orientation sexuelle) ».
Commission Culture
Animation : Gisèle Bourquin et Blandine Pelissier
Au premier semestre 2014, la commission culture s'est réunie mensuellement autour de Gisèle
Bourquin (Femmes au-delà des mers) à la Maison des associations du 16° arrondissement. Des prises
de positions ont été travaillées en particulier au moment des élections municipales de mars 2014.
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UNESCO de Turin 11-14 septembre 201
Françoise Morvan et Blandine Pélissier (H/F IdF) ont été
invitées au colloque Ethique Globale et Egalité des chances :
la contribution des femmes au développement de l’Europe
et de la Méditerranée par la Fédération Européenne des
Associations, Clubs et Centres UNESCO (EFUCA/FEACU)()
B. Pélissier y fait une contribution pour le workshop
Femmes et Culture.
(http://www.cleffemmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=65&id=257&Ite
mid=126)

Action devant le Théâtre de l’Odéon, 4 octobre 2014
Participation active à l’action « Focus sur la création masculine » devant l’Odéon, pour dénoncer la
Programmation pour l'année 2014-2015 de Luc Bondy. Une seule femme programmée .
European Culturel Parliament, Pristina, Kosowo, 3-6 octobre 2014
Membre à titre personnel d’ECP, B. Pélissier y fait une contribution sur le thème des inégalités entre
femmes et hommes dans les arts et la culture (au nom du Mouvement HF et de la CLEF).

Pôle Solidarité
Commission Europe et Internationale
Internationale
Animation : Françoise Morvan
En début d'année cette commission, comme chaque année, a préparé la présence de la CLEF à la
58°CSW. Elle a participé aux réunions préparatoires organisées par le MAEDI et le Service des droits
des femmes
À New York, la CLEF a participé à l’atelier organisé par Regards de Femmes « Pour l’accès de toutes
les filles aux programmes de développement: renforcement des capacités des femmes en matière
de déclaration des naissances ».
Compte rendu de la 58ème CSW :
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=65&id=80&Itemid=114
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La CLEF était présente au Forum des associations 3-4-5 novembre 2014 et à la Réunion régionale
6-7 novembre 2014 à Genève. Cette réunion avait pour but de préparer au niveau de la grande
région onusienne Europe (The United Nations Economic commission for Europe - UN ECE) la 59ème
CSW en procédant à la révision de la plateforme de Pékin.
Compte rendu de la réunion bilan Pékin + 20 pour la zone européenne à Genève (Palais des Nations
Unies) du 3 au 7 novembre2014,
http://www.cleffemmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=65&id=80&Itemid=114

A l’occasion du 2ème Forum mondial des droits de l’homme à Marrakech du 27 au 30 novembre
2014, La CLEF a été mandatée pour intervenir lors de l’atelier sur les mécanismes de lutte contre les
violences de genre.
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=77&id=256&Itemid=125

http://www.gtf.hr/en/activities-projects/events/women-socio-economic-empowerment-projects-forprogress-conference/
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Europe
Animation : Olga Trostiansky et Martine Storti
Réunion compte rendu Assemblée générale du LEF « les enjeux des droits des femmes face à la
nouvelle Commission européenne, présentation du plan stratégique du LEF jusqu'en 2020 », à la
Maison de l’Europe le 12/11/2014 en présence de Joanna Maycock, secrétaire générale du LEF, Olga
Trostiansky, déléguée au LEF , Julie Muret, déléguée suppléante au LEF , Annie Sugier , Viceprésidente de la CLEF ; Martine Storti, membre du CA de la CLEF et Nathalie Pilhes, secrétaire
générale de la délégation interministérielle à la Méditerranée

Le cycle de formations de la CLEF
Les formations de la CLEF organisées tout au long de l’année sont des temps de réflexion,
d’échanges et de mutualisation des bonnes pratiques. En 2014, nous avons organisé 6 formations
sur différentes thématiques en lien avec les droits des femmes :
Formation Femmes et sports
Formation Parité
Formations Actualités européennes au regard des droits des femmes
Formation Laïcité et droits des femmes: regards croisés
Formation Droits sexuels et reproductifs: une journée de réflexion sur la maternité impossible
Formation Actualités Internationales au regard des droits des femmes
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Les actions de la CLEF en partenariat
Abolition 2012
12 octobre : Arrivée de Rosen à paris après sa marche pour l’abolition

Actions de Lobbying
Courrier deputé-e-s-et Premier Ministre pour inscription de la loi à l’ordre du jour du Sénat
Lettres au Président Sénat et au Président groupe socialiste Sénat

Centre Hubertine Auclert
La CLEF a été présente à chaque Conseil d’Administration et a participé à l’AG 2014.
Une représentante de la CLEF a animé avec le Comité ONU France une table ronde dans le cadre des
Causeries d’Hubertine sur le rapport CEDAW et l’agenda international.
Tout au long de l’année 2014, la CLEF a participé à certaines formations proposées pour les
associations « Elaborer sa stratégie de financement »et « Les clés d'une communication efficace »,
ainsi qu’à quelques causeries du Centre.

CNCDH – Commission nationale consultative des droits de l’Homme
La CLEF a participé aux Assemblées plénières de la CNCDH et fait partie de la sous- commission A
ÉTHIQUE, SOCIETE, EDUCATION ET SENSIBILISATION AUX DROITS DE L’HOMME à laquelle elle
participe activement
Si l’année 2013 avait été marquée par le nombre des avis à l’initiative de la sous-commission et la
diversité des thématiques traitées, l’année 2014 se caractérise quant à elle par une plus forte
implication de la sous-commission en matière d’éducation aux droits de l’homme, avec le Prix René
Cassin et la production de films d’animation pédagogiques sur le respect des différences. La souscommission a également été amenée à travailler sur des sujets plus transversaux, qu’il s’agisse du
respect des droits fondamentaux des personnes vivant en bidonvilles (conjointement avec la souscommission B, voir ci-dessous) ou bien de la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains,
avec un avis sur la lutte contre l’exploitation sexuelle ou la mise en œuvre de la mesure 23 du plan
d’action national contre la traite des êtres humains.
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Fondation des Femmes de l’Euro-méditerranée
La CLEF a soutenu le Forum Femmes Méditerranée dans son travail de reconstruction de la nouvelle
entité voulue par l'Union pour la Méditerranée (UpM) dédiée aux femmes de la région euroméditerranéenne. De droit espagnol, la Fondation a été recréée en 2014 et est basée à Barcelone.
Indépendante, la Fondation est pilotée par un Directoire multi- acteurs et euro-méditerranéens. Elle
met en œuvre le projet « Développer l’autonomie des femmes », labellisée par l’Union pour la
Méditerranée, en décembre 2011. La présidence de la Fondation est assurée par Fouzia Assouli,
présidente de la Fédération de la Ligue Démocratique des Femmes du Maroc.
http://ufmsecretariat.org/fr/

La CLEF a représenté le Lobby Européen des
Femmes à la UfM project Conference Women’s
Socio-Economic Empowerment : Projects for
Progress, en mars 2014 à Barcelone.

Collectif Excision parlons-en !
La CLEF a participé à la création du Collectif Excision partons-en ! et à l’organisation du Colloque
Excision, les défis de l’abondon le 6 février 2014. Il a réuni plus de 350 participant(e)s au Centre de
Conférence du ministère des Affaires étrangères. En amont de ce colloque, la CLEF représentée par
Annie Laurence Godefroy, a participé aux réunions préparatoires.
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Le 8 Avril 2014, la rencontre «Excision Et droit d’asile : Les défis de
la protection» a rassemblé 200 participantes et participants
(avocats, salariés de Cada, assistantes sociales…) venus écouter des
acteurs de l’Ofpra, de la CNDA, du HCR, de France Terre d’Asile et
des juristes et médecins.
http://www.excisionparlonsen.org/actualite/

.

FACE Projet DAPHNE III
http://carve-daphne.eu/

La CLEF a été contactée par la Fondation Agir Contre l’exclusion (FACE) pour participer avec 5 autres
partenaires européens à un projet dont l’objectif principal est la promotion , la sensibilisation , la
prévention des violences liées au genre commises contre les femmes par le biais d'une campagne
européenne globale menée par les entreprises . De plus, le projet suit un but précis qui est de
mettre en évidence les répercussions des violences conjugales domestique au sein du milieu
professionnel. et briser le tabou qui entoure la violence féminine au travail.
La FACE joue le rôle de leader dans ce projet. C’est un projet de 24 mois de décembre 2014 jusqu’en
2016
Liste des partenaires :
Fondation Agir Contre l’exclusion – FACE (France)
The European Think Thank Pour la Solidarité - PLS
(Belgique)
The European Association for people Managment EAPM (Belgique)
CEPS PROJECTES SOCIALS - CEPS (Espagne)
The Center for Women’s Studuies and Policies CWSP (Bulgarie)
Social Accountability – SocAc (Grèce)

Présentation du projet :
Workstream 1 (décembre 2014 – mai 2015) – Identification de bonnes pratiques à travers des entretiens auprès
d’entreprises, associations, ONG, institutions publiques, etc. 30 entretiens par pays (réalisés par FACE en France), 150 en
tout.
CWSP (partenaire bulgare) qui est chargé de la méthodologie.
Workstream 2 (mai 2015 – juillet 2015) – Organisation d’ateliers de présentation et de réflexion à partir des bonnes
pratiques récoltées. Un atelier organisé
CLEFpar
- 6pays.
rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris
Tél : 01 55 50 45 64
www.clef-femmes.fr
Workstream 3 (août 2015 – mars clef.femmes@gmail.com
2016) – Réalisation d’un guide/sur
les bonnes pratiques des entreprises en manière de
prise en compte des violences faites aux femmes. Le guide est ensuite destiné aux entreprises.
C’est Social Accountability (partenaire grec) qui est chargé de cette activité et donc des modalités de travail pour la
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La CLEF interviendra plus particulièrement dans les workstream 3 et 4 comme soutien à la
production du guide, en travaillant en lien avec Social Accountability. Elle sera présente lors du
séminaire de validation du guide en Grèce.
LA CLEF devra également imprimer le guide européen et participer à sa diffusion au niveau national.
La CLEF a également proposé d’envoyer un email aux membres de son réseau pour identifier des
entreprises qui auraient des bonnes pratiques sur la thématique traitée

Féministe en mouvement

La CLEF avec FEM à Madrid le 1er Février pour participer à la manifestation
La manifestation du 1er février avait pour point de départ une initiative de l'association féministe de
la région des Asturies qui s'appelle "Los comadres" (les commères). Elles ont décidé d'organiser un
"train de la liberté" qui partirait du nord pour arriver à Madrid le 1er février. Les organisations
féministes, organisées dans une plateforme pour le droit à l'avortement, intitulée "Decidir nos hace
libres" ont appelé à une grande manifestation ce jour-là pour unir leurs forces. Les syndicats et les
partis politiques de gauche se sont joints à l'appel. Résultat : vous avez dû lire ou voir que 100 000
personnes ont répondu à l'appel des organisatrices.
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La manifestation était très belle, animée, unitaire et s'est déroulée sans encombre. Une délégation a
remis le texte du manifeste Yo Decido à l'Assemblée devant une nuée de journalistes. Clémence
Helfter a participé à cette délégation au nom des FEM.
Après la manifestation, plusieurs centaines de féministes se sont retrouvées dans le siège d'un
syndicat, dans un grand amphithéâtre où ont eu lieu de nombreuses prises de parole. Parmi, elles,
Annie Sugier s'est exprimée au nom de la CLEF et de FEM.
La CLEF a participé aux ateliers de préparations de l’évènement BOUGEZ POUR L’IVG, le 17 janvier
2015, à partir de septembre 2014

Les femmes sans voile d’Aubervilliers

Une première manifestation réussie des femmes sans voile d'Aubervilliers avec la participation de la
CLEF à l’occasion de la 1ère journée mondiale femmes sans voile, le 10 juillet 2014.
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Les activités européennes de la CLEF en lien avec le LEF
La CLEF a participé à l’Assemblée générale du Lobby Européen des Femmes en octobre 2014 à
Lisbonne.

Durant cette session Olga Trostiansky a été élue déléguée de la CLEF au LEF et Julie Muret
suppléante. La CLEF a fait voter une motion d’urgence sur l’inscription du droit à l’avortement dans
la Charte européenne des droits fondamentaux.
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La CLEF continue à s’impliquer dans la campagne européenne du LEF « Ensemble pour une Europe
libérée de la prostitution ». Cette campagne s’inscrit dans le projet du Collectif Abolition 2012
A l’occasion des élections parlementaires européennes, la CLEF s’est mobilisé pour sensibiliser
l’opinion publique à partir d’une campagne « Agissez maintenant pour l’avenir, engagez-vous pour
l’égalité des genres ! »
Dans le cadre du semestre européen et sur sollicitation du Lobby Européen des Femmes, la CLEF a
procédé à une analyse des 7 recommandations adressées à la France par la Commission
européenne. http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=77&id=255&Itemid=124

Le conseil administration du 17 mai 2014
Membres du Bureau
Françoise MORVAN Association des femmes franco-africaines de Paris, Présidente
Annie SUGIER Ligue du Droit International des Femmes, Vice-présidente
Nadine BOUTEILLY Libres MarianneS, Secrétaire générale
Annie -Laurence GODEFROY, Fédération GAMS Secrétaire générale adjointe
Séverine LEMIERE, FIT Une femme, un toit, Secrétaire générale adjointe
Olga TROSTIANSKY, Réussir l’égalité Femmes – Hommes, Déléguée au LEF
Julie MURET, Osez le féminisme !, Déléguée Suppléante au LEF
Esther FOUCHIER, Forum Femmes Méditerranée – FFM, Trésorière

Autres membres du Conseil d’Administration :
Anouk LEVEN, Grand Chapitre Générale Féminin de France
Blandine PéLISSIER, H/ F Ile-de-France
Axèle LOFFICIAL, BPW
Armelle DANET, Elles aussi
Martine STORTI, Féminisme et Géopolitique
Amina SHABOU, Femmes Migrantes Debout
Eugénie DOSSA-QUENUM, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
Nicole RENAULT, RAJFIRE
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Equipe salariée :
Audrey ROBERT, chargée de mission
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