
      UNION EUROPEENNE DES FEMMES 
         
         Paris, le 2 juin 2022 
La Présidente nationale, 
 
 
OBJET : CIF et CNFF Avignon 16 – 20 mai 2022 
 
 
Chères Amies, 
 
Le Conseil International des Femmes (CIF), qui fédère les Conseils nationaux de plus 
d’une centaine de pays, a tenu son Assemblée générale à Avignon pendant la semaine du 
16 au 20 mai 2022. Le Conseil National des Femmes Françaises (CNFF) a ainsi eu 
l’honneur et la charge d’accueillir des femmes de tous les continents : les tenues 
vestimentaires choisies des africaines, des coréennes, des indiennes ou des femmes venant 
d’autres horizons nous réjouissent toujours. 
 
Il m’est agréable de souligner, en cette occasion, les liens qui unissent le CNFF et l’UEF 
(UEF-EUW) ; deux membres du Conseil national de l’UEF, qui sont également membres 
du Comité exécutif du CNFF, ont été élues dans les instances du CIF : 
 

- Marie-Claude BERTRAND, Présidente du CNFF et correspondante de la 
Commission internationale de la constitution de l’EUW, a été élue Coordinatrice du 
CIF pour les questions d’éducation et Représentante du CIF à l’UNESCO, 

 
- J’ai été élue Law Advisor, c’est à dire responsable internationale des questions 

juridiques. 
 

Je joins, ci-dessous, outre le programme du colloque, les comptes-rendus qui m’ont été 
adressés par Marie-Claude et Alice. Martine MARANDEL, Présidente d’honneur du 
CNFF, a été élue Présidente internationale du CIF. 
 
Toutes ces élections mettent en valeur le travail accompli par le CNFF et l’UEF pour la 
défense des droits des femmes. 
 
Bien amicalement.      
 
        Christiane TRICOT 
 
 
 
 
 
 
 
 



Message de Marie-Claude BERTRAND du 23 mai 2022 
 
Chères toutes, 
 
L’AG du ICW-CIF  s’est clôturée vendredi soir 20 MAI à AVIGNON après une semaine 
d’échanges nourris et de délibérations, sans attendre la liste de toutes les membres élues et / 
ou nommées ainsi que le détail des textes des  résolutions adoptées, des minutes du 
colloque du 16 MAI , j’ai l’immense plaisir de vous faire part de l’élection de : Martine 
MARANDEL comme Présidente du Conseil International des Femmes, Ludovina 
MOREIRA COSTES comme Trésorière du CIF, Christiane TRICOT conseillère 
législation, Claudie BOUGON GUIBERT conseillère nutrition, Sophie LUBIN : 
conseillère jeunesse votre » serviteur e » coordinatrice communication : arts et lettres, 
masse media, éducation, music  – J’ai été aussi nommée représentante à l’UNESCO – 
Martine Marandel et Brigitte Polonovski sont représentantes à ONU GENEVE ; Ludovina 
MOREIRA a été nommée membre à vie du CIF – Sophie LUBIN a reçu le prix Mechta 
pour Maryse Project GTD en Guadeloupe. 
 
9 résolutions ont été adoptées parmi lesquelles « Pour l’abolition universelle de la GPA   
présentée par le CNFF et celle sur l’IVG un Droit fragilisé présentée par nos représentantes 
à l’UNESCO. 
 
Le thème de travail 2022 – 2025 est « Women ‘s empowerment : Peace and sustainable 
development ». 
  
L’Assemblée Générale du CECIF s’est aussi  tenue le 18 mai ; la nouvelle présidente qui 
succède à Brigitte est Viviane TEITAUBAUM du Conseil Belge, Ludovina a été élue 
trésorière, j’ai été élue Vice Présidente. 
 
Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour la réunion du Comité en zoom  et le 20 
JUIN EN PRESENTIEL pour l’Assemblée Générale ;  
 
Bien amicalement 
 
Marie-Claude 
Marie-Claude Bertrand 
Présidente  
CNFF – Conseil National des Femmes Françaises 
presidente@cnff.fr - +33 6 74 66 48 15 
www.cnff.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Message d’Alice BENHAMOU-PANETTA du 25 mai 2022 
 
Chères Amies, Chers Amis, 

J'ai passé une excellente AG du CIF  à AVIGNON, ce fut réussi, une organisation vraiment 
impeccable, et félicitations à celles qui ont organisé ce congrès et valorisé notre FRANCE. 

J'ai donc participé au colloque donné par le CNFF, Conseil national des Femmes 
Françaises, dont nous sommes adhérentes et adhérents, depuis la Présidence de Mme 
Paulette LAUBIE. 

Madame Marie-Claude BERTRAND est la Présidente du CNFF ; elle a mené d'une main 
de "maître" le colloque dont je vous joins le programme. 

Les intervenantes et un  intervenant étaient de grande qualité.  

L'intervention qui a retenu mon attention, est celle de Mme KARPOTIA MARIE-CLAIRE 
MORALDO, fondatrice et directrice générale de l'association LES ORCHIDÉES 
ROUGES, cette association milite contre l'excision des filles. 

Elle indique bien dans son intervention, que depuis les égyptiens, cette pratique existait et 
que le CORAN ne mentionne nulle part cette pratique de l'excision. 

Une vidéo est mise à votre disposition sur YOUTUBE, vous pouvez la consulter. 

Une excellente entrevue fut avec Madame ANDRIAMASY Randrasoa Marie Estelle 
Présidente du Conseil National des Femmes de Madagascar. 

Ce fut de belles rencontres. 

Madame Martine MARANDEL est élue Présidente du CIF,  la France succède à la Corée 
du sud,  c'est vraiment un Exploit !!!  

Félicitations à toutes celles qui ont été élues, et surtout notre Amie  Christiane TRICOT  
Présidente de Union Européenne des Femmes. 

Et l'excellente Amie Ludovina MOREIRA COSTES. 



 



 


