Chères amies, chers amis,

Un réseau européen, international
pour la Démocratie et les Droits politiques

Une nouvelle JOURNÉE sur l'AGENDA POLITIQUE INTERNATIONAL sera organisée le 26 avril 2022.
Le 26 avril 1914, le mouvement des femmes en France organisa un événement public historique pour
revendiquer l'Egalité des Droits en Politique. Le 26 avril 2022, une avancée majeure dans l'exercice
Démocratique sera célébrée par la 2ème Journée Internationale pour le Droit de Vote pour TOUS les
résidents et TOUTES les résidentes - quelle que soit la nationalité.
Le réseau européen - Voting Rights for ALL Residents / VRAR - vous invite à écouter:
• l'histoire des femmes de 1914 •
• Le succès de la coalition « Our City, Our Vote » dans la ville de NEW YORK CITY •
• Le lancement d’une initiative internationale des Villes pour l’Egalité •
• les initiatives des collectifs européens pour promouvoir le Droit de Vote •
Pour participer à l'événement en ligne, merci de nous envoyer un mail, afin que nous puissions vous
envoyer le programme et vous fournir le lien de l'événement (zoom).
L'événement se déroulera en anglais, mais nous proposerons une traduction simultanée en français,
italien et allemand. Nous organiserons également de petits groupes / salles de sous-commission pour
favoriser la rencontre avec les participants des autres pays.
Veuillez nous le faire savoir via contact@votingrightsforall.net
Votre nom:
Ville du pays:
Langue: 1 - Anglais, aucune traduction demandée / 2 - Traduction française demandée
3 - Traduction italienne demandée 4 - Traduction en allemand demandée

collectif j'y suis, j'y vote - France • mitstimme Basel - Switzerland • A Bari voto anch´io - Italy
SOS Mitmensch Pass Egal Wahl - Austria • 1bru1vote Brussels - Belgium • Freiburger Wahlkreis 100% - Germany
DPGE Genève - Switzerland • AGABY Bavaria - Germany • Citizens for Europe - Europe

contact@votingrightsforall.net

