Week-end d’action à l’occasion du 25. Novembre
Jour international contre la violance contre femmes
Le jour international contre la violence contre femmes a été proclamé la premiere fois
en 1981 du part des feministes de l’Amerique latine et Caraibe. Avec ca elles ont fait
penser aux trois soeurs Patria Mercedes, Minerva et María Teresa Mirabal qui ont
étés déportés, violés assassiné à cause de leur résistance contre la dictature en République Doninicaine. En référence à cet événement aujourd’hui elles sont des symboles de la résistance. La quatrième soeur, Dedé avait survie et pouvait rapporter de
la lutte et de la vie de ses soeurs.
Le week-end d’action va être arrangé du “ÜRI” qui est une alliance des groupes
femmes, lesbiennes et transgender. L’alliance à été crée en 2003, dès ce moment là
les groupes font des rencontres règulièrement.
En 2005 il y avait an week-end d’action à l’occasion du 25. Novembre à Hambourg.
Le point central ont ètè des actions contre la discrimination et exploitation rassiste et
sexiste qui ont lieu aux entreprises de livraison pour Tchibo et H&M. En plus on a
protesté contre la facon dont les soins de base sont offerts aux femmes réfugié, qui
est absolument insufficient.
Avec toutes les actions on veut lutter contre le patriarchat d’une facon theoretique et
pratique.
Pour le week-end prévu on on a en projet des actions et manifestations qui font
visible les differentes facons de la violence contre les femmes et rendent public notre
résistance.

Programme
Vendredi, 27.11.:
À partir de 18h: arriver sur la place de BdP (Bund deutscher Pfadfinder)
à Baumweg 10, arrière-bâtiment
À partir de 19h: diner à BdP
21h Film: Women defying Barriers (ce film à été produit en cadre du projet Breaking Barriers,
il raconte des activités commun des femmes israelites et palestinien) - discussion
Informations pour le week-end
Samedi, 28.11.:
10h petit déjeuner à Baumweg rencontre et informations
12 – ca. 16h actions sur les sujets:
femmes, fuite, migration, rassisme, déportation, sexisme, pornograhpie
Toute action de votre part sera bienvenue
18 – 20h Soutien de la protestation des femmes d’Iran contre la politique actuelle à l’Iran.
Dés Juin les femmes font la veille régulierement pour témoigner contre la politique actuelle.
Les meetings ont lieu à la Hauptwache à Francfort en solidarité avec les femmes en Iran,
specialement à Teheran. Nous allons participer à la veille qui rapelle aux assassinés.
20.30h diner à Exzess, Leipziger Str. 91
Après Disco en „Exzess“
Dimanche, 29.11.:
10h petit déjeuner à BdP
11h meeting général à BdP
12h Participation à une visite de la ville qui rapelle aux femmes persecutées pendant la
période du fascisme en Allemagne. Début: Baumweg 10. Duration: 2 heures. La visite est
accesible à chaise roulante..
Après: ranger les afaires
Arriver, rencontre, passer la nuit:
Tout le week-end on aura un lieu disponible à BdP (Bund deutscher Pfadfinder)
à Baumweg 10.
Malheureusement le lieu n’est pas disponible aux chaises roulantes, mais on a du place près
de BdP au centre femmes.
Au BdP à peu près 20 femmes y peuvent coucher. Une nuit fait 15 €. Il faut apporter un duvet. Pour reserver des places vous pouvez nous avertir jusqu’à 13. Novembre via e-mail
(flfltWiderstand@yahoo.de). Des places pour des femmes en chaise roulante seront organisées par nous.
Les frais pour la nouriture seront partagés.
Information et contact:
Vous auriez des informations en plus par la site web: www.feministischeWiderstandstage.de
Traduction: As tu besoin de traduction? Es-tu capable de traduire une langue?

