
QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?    

Femmes du 93, de tout âge, nées ici ou ailleurs, salariées ou travaillant au foyer, 

avec ou sans-papiers, nous nous sommes constituées en collectif en 2010.  

Nous partons du constat qu’il existe trop peu de lieux où les femmes des quartiers 

prolétaires peuvent se rencontrer pour agir et organiser leurs révoltes.  

Nous voulons donner la parole aux femmes, échanger nos expériences pour créer 

des solidarités concrètes.  

Faire connaître les luttes des femmes, nos résistances, dans nos familles,                                  

dans nos quartiers, dans nos boîtes,                                                                                                        

ici comme au niveau international est notre priorité. 

Même si ce système inégal, le capitalisme nous détruit                                                                                                           

Même si nous subissons de plein fouet le patriarcat 

 
 

Nous contacter :                                
femmesenlutte.93@gmail.com   http://femmesenlutte93.overblog.com         

06-59-93-23-26   ,  25 rue du landy, 93400 Saint-Ouen  

Soyons fières de  nos batailles contre 
 Les logements insalubres et chers 
 L'école qui broie l’avenir de nos 
enfants 
 Le racisme qui nous divise  
 Le harcèlement policier et la justice à 
2 vitesses 

 Les démarches administratives incessantes 
(Caf, pole Emploi, préfecture...) 
La dégradation de l’accès aux soins  
Les violences aux femmes et le sexisme 
Le droit d'avoir des papiers pour tous 
La souffrance au travail, l’exploitation  



Pourquoi ce meetingPourquoi ce meetingPourquoi ce meetingPourquoi ce meeting    ? ? ? ?     
 

Pour l’année 2012, l’enjeu pour nous est de créer des solidarités 

internationales concrètes. Un an après le printemps arabe, dans un contexte 
de crise mondiale avec son lot de conflits militaires où la France est engagée, nous 
organisons un meeting internationaliste. Le but est de faire le lien entre les 

combats d’ici et d’ailleurs.  Et surtout de faire connaître nos luttes. 

 
Nous sommes la moitié de l'humanité ! Pourtant, 

 

 
VVVVenez nombreux et nombreusesenez nombreux et nombreusesenez nombreux et nombreusesenez nombreux et nombreuses    

• aider à organiser le meeting  ( enfants, repas, débats )  
• témoigner de vos souffrances, vos révoltes  et vos luttes. 
• rejeter la logique capitaliste, de concurrence et de divisions 

Hommes et  Femmes du peuple, créons des solidarités ! 

 

DDDDèssss    11118h00, repas culturel solidaire 8h00, repas culturel solidaire 8h00, repas culturel solidaire 8h00, repas culturel solidaire     
 « Femmes en lutte 93 »  existe seulement grâce au financement de ses membres. 

L’organisation d’un repas culturel ( chorale, chants, danse) est une façon de créer 

des solidarités entre les différents intervenants. C’est aussi un moyen de financer 

nos actions et nos projets.   

 

Garde d’enfants gratuiteGarde d’enfants gratuiteGarde d’enfants gratuiteGarde d’enfants gratuite        
Une équipe sera chargée de s'occuper des enfants pour permettre aux parents 

d'assister au meeting. Elle sera assurée gratuitement dans une salle voisine. 

 

Bourse du Travail 30, rue Ambroise 
Croizat, 93 400 Saint-Ouen 
 
Métro ligne 13 Mairie de SAINT 
OUEN  (à 5 mns du métro) 
 Bus 173, 85, 274.   

 

• en période de crise, nous subissons les 
pires conditions de vie économique. Exploitées 
dans le monde du travail comme les hommes, 
nous sommes celles que l’on renvoie à la maison 
ou que l’on relègue au temps partiel imposé.  
85% des travailleurs pauvres sont des 

femmes en France !  
 

• en temps de guerre et de répression, 
nous sommes la moitié des victimes. Torturées 
comme les hommes, nous subissons en plus le viol 
de guerre, les violences spécifiques aux femmes. 
En France comme ailleurs, les violences 

contre les femmes doivent cesser !  

 
• en temps de révoltes et de 

révolutions, nous sommes la moitié du peuple 
en lutte. Mais, on nous renvoie à la maison après 
la bataille.  

Les invitLes invitLes invitLes invités, Nos interventionss, Nos interventionss, Nos interventionss, Nos interventions    
 

Soha Bechara, militante libanaise,  viendra 
partager avec nous son combat pour la cause 
palestinienne. 
 
Des camarades témoigneront de la situation 
en Egypte, en Tunisie, au Maroc, un an 
après le printemps arabe. 
 
Des femmes sans-papiers partageront leurs 
parcours de vie et leurs combats. 
 
Femmes en lutte 93 fera des interventions 
autour des luttes où le collectif est investi: 
école, travail, santé ,droits des femmes, lutte 
contre le racisme. 


