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URGENT
À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES
AU BUREAU EXECUTIF
AUX BUREAUX RÉGIONAUX
Bruxelles, le 14 avril 2010
Chers/Chères collègues,
L’Internationale de l’Éducation et ses organisations membres en Thaïlande annoncent ce jour
que la Première Conférence mondiale des femmes de l’IE Objectif égalité !, initialement
prévue du 19 au 22 mai 2010 à Bangkok, Thaïlande, sera repoussée d’environ cinq mois.
Elle sera reprogrammée ultérieurement en 2010 dans la même ville, à l’Ambassador Hotel,
lorsque la disponibilité aura été confirmée.
Une nouvelle date vous sera communiquée très prochainement.
L’IE a décidé de repousser la Conférence mondiale des femmes de l’IE car plusieurs pays
déconseillent dorénavant à leurs citoyens de voyager en Thaïlande, et l’état d’urgence
décrété le 7 avril pose des restrictions quant à la liberté de réunion. La tenue de la
conférence requiert désormais l’autorisation spéciale des autorités thaïs. S’il est fort probable
que cette autorisation nous soit accordée, l’obtenir à temps demandera quelques efforts.
Il est malheureusement impossible de convenir d’un autre lieu d’organisation de l’événement
hors de Thaïlande compte tenu des délais serrés pour trouver un hôtel convenable
permettant la tenue d’une conférence.
La présente circulaire sera également envoyée à tous les participants inscrits.
Nous avons pour le moment tout lieu de croire que la conférence se déroulera à Bangkok,
Thaïlande, à l’Ambassador Hotel, plus tard dans l’année, probablement du 24 au 27
septembre. La date sera confirmée dans les meilleurs délais.
Pour ce qui concerne les détails pratiques, tous les participants inscrits qui ont déjà réservé
ou acheté leur billet d’avion pour la Thaïlande doivent prendre contact avec leur agence de
voyage immédiatement pour connaître les possibilités d’échange de leur billet et repousser
leur vol pour Bangkok d’environ cinq (5) mois. L’IE postera une déclaration officielle sur le
site Web www.ei-ie.org/women2010 que les membres pourront présenter à leur agence de
voyage ou leur compagnie d’assurance en vue du remboursement ou de l’échange de leur
billet. L’IE entrera directement en contact avec l’Ambassador Hotel, puis avec l’ensemble des
participants inscrits.
Veuillez consulter le site Web pour toute information additionnelle et adresser vos questions
par mail à l’adresse women2010@ei-ie.org.
Merci de votre coopération.
Meilleures salutations,

Fred van Leeuwen
Secrétaire général
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