DES NOUVELLES DE L’ASTI D’ANNONAY OCTOBRE 2018
http://asti-annonay.fr/
asti07.annonay@hotmail.fr
Facebook : ASTI Annonay

AGENDA DE L’ASTI
SOIREE CONTES
Contes par Pascale Deloche,
Florence Sauvignet
et Djamila Zeghbab.
Apéro concert avec Fanphare de recul
Samedi 27 octobre,
à la salle la Passerelle
et au Rez-de-Chaussée,
à St Julien-Molin-Molette

FORMATION
« Le droit au séjour et le droit d’asile »
Les différents motifs de séjour,
la procédure d’asile,
les différents recours
Samedi 13 octobre
Intervenante : Asmae Amahli,
juriste à la FASTI
Tarif 25 €
gratuité pour les militant·e·s des ASTI
Nous souhaitons que personne ne soit empêché
de participer à cette formation
pour des raisons financières.
Rapprochez-vous de nous si vous rencontrez
des difficultés pour financer cette journée.

Inscription : par mail, en écrivant à asti07.annonay@hotmail.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
A paraître mi octobre – pour le droit à l’apprentissage du français pour tou·te·s

EVENEMENTS A ANNONAY ET ALENTOURS
CONCERT PETRA PIED DE BICHE

LA RADEE

avec Vices et Râlements
K's Khaldi / DJ Waka
Vendredi 19 octobre
au Rez-de-chaussée (2, montée des Fabriques)
à St-Julien-Molin-Molette

Festival féministe
Jeudi 1er et vendredi 2 novembre
à St-Julien-Molin-Molette

« Le retour de Petra Pied de Biche au Rez-de-chaussée
pour son deuxième album Rage de raison »

AUTRICES, LUTTEUSES ET POETESSES
Conférence gesticulée de Laure Clerjon

« Le programme du festival est en cours : ateliers
(mécaniques auto et vélo, autodéfense féministe, arpentage,
danses, analyse de la pratique, bricolages ado/adulte,
écriture, radio, grimpe d'arbres..), projections, espace
d'accueil d'enfants, spectacles, concerts…
Certaines activités seront en non mixité choisie.
Bientôt toutes les infos sur la page Facebook :
La Radée festival féministe ».

Vendredi 26 octobre à 20 h 30
Aux Ateliers Quand la mer monte (pl. de la Liberté)
à Annonay
"Autrices, lutteuses, poétesses remontent en selle !
Ou comment l’expérience de la non-mixité nous
transforme... La conférence gesticulée est une forme
d'expression particulière, entre la conférence et le spectacle,
qui mêle des savoirs "chauds" issus de l'expérience et des
choses vécues à des savoirs "froids" plus théoriques...
Dans cette "conférence gesticulée", Laure nous raconte
comment sa rencontre avec le féminisme dans les années 90
a bouleversé sa compréhension du monde.
"Une femme sans homme, d'est comme un poisson sans
bicyclette !" criaient les militantes des années 70, mais les
femmes à bicyclette aujourd'hui, elles sont où ?

WE PALESTINE

Journées de solidarité avec le peuple palestinien
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
A Mours-Saint-Eusèbe (Drôme)
Samedi, conférence-débat
Quel avenir pour la Palestine ?
avec Nada Awad,
Palestinienne, spécialiste du droit humanitaire.

RENCONTRE AVEC ELSA DORLIN
autour du livre Se défendre,
une philosophie de la violence
Jeudi 16 octobre à 16 h 30
à la Librairie Terre des livres (86, rue de Marseille)
à Lyon

Dimanche matin, présentation
de l’exposition Refuzniks
par Martin Barzilai, son auteur.
Dimanche après-midi, table ronde
Palestine/Israël : y a-t-il un partenaire israélien
pour la paix ?
avec Leïla Shahid,
ancienne ambassadrice de Palestine auprès de l’UE
et Dominique Vidal,
journaliste, essayiste.
Organisé par l’AFPS 26/07

LIVRES
Les Règles, quelle aventure !

Morts par la France – bande dessinée

par Elise Thiébaut,
illustré par Mirion Malle,

de Patrice Perna et Nicolas Otero,
les Arènes éds.

éd. La Ville brûle
« Les règles, les ragnagnas,
les affaires ou les machins...
Une fois par mois environ,
les filles et les femmes entre 12
et 52 ans saignent pendant
quelques jours mais on n’en
parle jamais, alors même que
cela concerne la moitié de
l’humanité.

« Le 1er décembre 1944 à
Thiaroye, au Sénégal, l'armée
coloniale française ouvre le feu
et assassine des centaines de
soldats «indigènes», anciens
prisonniers de guerre. Depuis,
l'État français ment sur cet
épisode tragique et nie ce
meurtre de masse. Armelle
Mabon, historienne, se bat
depuis vingt ans pour rétablir la
vérité. Morts par la France rend
hommage à ces soldats oubliés
et tente de réhabiliter leur honneur bafoué. »

Les règles ont longtemps été
un instrument qui a permis d’opprimer les femmes et de leur
donner l’impression qu’elles étaient impures et capables de
moins de choses que les hommes. Les règles sont donc un
véritable enjeu féministe auquel il n’est jamais trop tôt pour
s’intéresser…
Parler des règles, c’est aussi parler du patriarcat, de
sexualité, de religion... Dans Les règles... quelle aventure !,
Elise Thiébaut et Mirion Malle abordent le sujet avec
humour, de façon décomplexée et décalé, avec de
solides références culturelles, mythologiques, médicales et
féministes pour piquer la curiosité et enrichir la connaissance
des préados et ados, filles et garçons. »

Pas mon genre - bande dessinée.
de Yatuu,
éditions Marabulle

Un poisson sans bicyclette
d’Isabel Ascencio, éditions Verticales
« Aux Frêles, on a trouvé le lieu ad hoc où installer la
communauté libérée. Une vieille ferme inoccupée de l’arrièrepays varois, idéale pour faire la nique aux oppressions tristes.
Jane est d’accord, son french lover jouera de la musique et
leur petite Hannah O lui pèsera moins avec tout ce monde
autour.
Lise, elle, les voit venir. Ce débarquement bruyant près du
village l’enchante, parce que, autrement, entre chasseurs et
gendarmes, c’est la mort. Elle espère bien qu’un des chevelus
de la ferme la tire d’ici. C’est qu’à treize ans on a un petit vélo
dans la tête et on s’invente des âmes sœurs en un rien de
temps.
Alternant le point de vue de
Lise et de Jane, l’autrice nous
replonge en plein été 1976, au
gré d’une oralité énergique et
inventive. Elle explore leurs
désirs d’émancipation en butte
aux résistances du monde,
raconte de l’intérieur certaines
désillusions et laisse à chacune
le temps de sa métamorphose. »

AGIR
Pétition - Sauvons l’Aquarius et le sauvetage en mer
à l'attention des Etats d'Europe – pétition lancée par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières
« En tant que citoyens, nous nous associons à l’équipage de l’Aquarius, le dernier navire civil de sauvetage en mer
Méditerranée centrale, pour demander à tous les Etats d’Europe de respecter l’obligation de sauvetage en mer. Cet
impératif doit primer sur toute considération d’ordre politique, dans le respect du droit international.
Nous exhortons tous les Etats en Europe à :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’Aquarius de repartir au plus vite mener sa mission
vitale de sauvetage,
- respecter l’obligation de porter assistance aux personnes en détresse en mer,
- assumer leurs responsabilités étatiques en établissant un véritable modèle de sauvetage en Méditerranée. »
Signer la pétition : https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-aquarius-et-le-sauvetage-en-mer

Pétition – Pour l’arrêt des mutilations des enfants intersexes
Par le Collectif Intersexes et Allié·e·s
« Le droit des enfants à l’intégrité physique et sexuelle est un droit inaliénable. Pour les enfants intersexes comme
pour les autres, cela implique le droit de choisir si, quand, et comment, leur corps sera modifié. »
Signer la pétition : https://www.change.org/p/mesdames-les-ministres-de-la-sant%C3%A9-et-de-la-justice-faitescesser-les-mutilations-des-enfants-intersexes

ARTICLES EN LIGNE
Tribune :

« Pour l’arrêt des mutilations
des enfants intersexes »
https://www.liberation.fr/debats/2018/09/10/pour-l-arretdes-mutilations-des-enfants-intersexes_1676943

Tribune :

« Femmes, Noires, notre silence
ne nous protègera pas ! »
https://christinedelphy.wordpress.com/2018/09/23/femmes
-noires-notre-silence-ne-nous-protegera-pas/#more-1010

Entretien avec Vanessa Codaccioni,
historienne et politologue :

« Violences policières, crimes racistes :
à quoi sert vraiment la légitime défense ? »
https://www.lesinrocks.com/2018/09/10/idees/violencespolicieres-crimes-racistes-quoi-sert-vraiment-la-legitimedefense-111123229/

