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accompagnement  

administratif et juridique  

Les permanences ont lieu  
les lundis 

de 17 h 30 à 18 h 30, au GOLA  
Jean-Michel, Luce, Marie, Marjolaine,  

Patricia et Rémi.  

groupe femmes immigrées  

En cours de re-construction…  
 Anne-Laure et Marie.  

ateliers  

socio-linguistiques 

Séances d’1 h 30 par semaine 
(hors vacances scolaires)  

par petits groupes de personnes  
rassemblées par niveau  
de maîtrise du français. 
Christine, Jacqueline, Patrick,  

Sihem et Virginie.  

 A S T I  BASSIN  D’ANNONAY  avril 2017 

FEMINISTE – ANTIRACISTE – ANTIHOMOPHOBE – ANTICOLONALISTE – ANTICAPITALISTE  
ÉGALITÉ DES DROITS POUR TOU-TE-S  / LIBERTÉ DE CIRCULATION ET LIBERTÉ D’INSTALLATION 
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ACTIVITÉS PERMANENTES  

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC TOU.TE.S LES IMMIGRÉ.E.S 

et Fanfare ni frein 

SALLE DES FÊTES Annonay  

19 h 30 – REPAS ORIENTAL  

samedi 15 avril 2017 
Concert de soutien à l’ASTI Bassin d’Annonay 

[tajine, gâteau & thé]  

& CONCERT  

21 h – Folk dans la cuisine 
Les Filles pètent aussi  

19 h – apéritif en musique  

 

asti07.annonay@hotmail.fr 

Repas-concert : 12 €  

Concert seul : 6 € 

Réservation conseillée  
pour les repas : 
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LES SEMAINES ANTICOLONIALES  

ET ANTIRACISTES  

sur Annonay et St Julien Molin Molette 
se sont terminées le 30 mars. 

Un très grand merci à tou.te.s celleux qui ont participé à l’or-
ganisation de ces semaines et qui nous ont accueillies : 
l’AFPS d’Annonay, Au pré d’ici, le Carafons, les Centres 
sociaux, le Cinémolette, le Mafana café. 

Merci aussi au FUIQP de St Etienne, à Amandine Gay et à 
Yanis Thomas pour avoir partagé leurs expertises. 

Ces semaines ont été l’occasion d’informer et échanger sur 
l’état d’urgence, le racisme, les violences policières, l’immi-
gration et les parcours migratoires, la Françafrique avec un 
focus sur la Centrafrique, la colonisation de la Palestine par 
Israël.  

L’exposition sur l’état d’urgence restera visible  
Au pré d’ici tout au long du mois d’avril. 

19 h 30  

samedi 15 avril à la salle des fêtes 
Concert de soutien à l’ASTI Bassin d’Annonay 

[tajine, gâteau & thé]  

& CONCERT  

asti07.annonay@hotmail.fr 

Repas-concert : 12 €   
Concert seul : 6 € 

Réservation conseillée  
pour les repas : 

et Fanfare ni frein 
21 h   Folk dans la cuisine 

Les Filles pètent aussi  
19 h apéritif en musique  

REPAS ORIENTAL  

AGENDA DE L’ASTI D’ANNONAY 

RÉSERVEZ VOS PLACES ! 
asti07.annonay@hotmail.fr  

RETOUR SUR UNE ACTION DE L’ASTI  

PROJETS   
DE SOIRÉES D’INFORMATION 

Areva au Niger, Sahara occidental, violences poli-
cières, paradis fiscaux, Rroms, femmes musulma-
nes du Maroc qui luttent pour les droits des fem-
mes…  
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agir – rassemb lements –  pétitions…   

Pétition Nous exigeons Justice et Vérité  

pour Shaoyo Liu ! 

« Le dimanche 26 mars 2017, Shaoyo Liu a été abattu chez 
lui par un policier alors qu'il était non-armé, d'après sa famil-
le le policier a tiré sans sommation. Il était père de cinq en-
fants. 

Notre objectif est de remettre cette pétition au ministre 
de l'intérieur Mathias Fekl et au ministre de la justice Jean-
Jacques Urvoas de la République Française pour exiger la jus-
tice et la vérité pour Shaoyo Liu. Alors soyons mobilisés et 
unis ! 

Justice et Vérité, c'est tout ce que nous voulons ! » 

Signer la pétition : http://justicepourshaoyoliu.wesign.it/fr  

Appel à dons Camp d'été décolonial :   
la seconde édition en préparation 

« Comme l'année précédente le Camp d'été dé-
colonial est uniquement financé par les frais 
d'inscriptions des participant·e·s et les 
dons. De 170 nous passons à 250 participant·e·s 
pour cette seconde édition, un objectif que 
nous ne pouvons atteindre sans votre soutien 
massif.  

A quoi serviront vos dons ?  
- financer le tarif solidarité à 95€ 
- couvrir les frais d'hébergement des bénévoles  
- paiement du transport pour la venue des inter-
venant·e·s  
- garderie   

Si vous le pouvez, faites un don, et surtout par-
tagez avec le plus grand nombre. »  

Pour faire un don : https://www.tilt.com/tilts/
camp-dete-decolonial-2017 

Campagne de mails   

Les liaisons dangereuses  des banques  

et assurances françaises  

avec la colonisation israélienne  

Pour interpeler les banques et assurances françaises impli-
quées  dans le maintien et le développement des colonies 

israéliennes. 

« Une campagne de mails adressés aux 5 banques et assu-
rances est ouverte dès aujourd’hui et ce pour quelques jours, 
pour renforcer la pression sur "les 5" (BNP, Crédit Agricole et 

LCL, BPCE, Société Générale, AXA) . 

Elle se fait par un clic sur le lien suivant  

 http://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/les-
liaisons-dangereuses-des-banques-fran%C3%A7aises-avec-la
-colonisation-isra%C3%A9lienne/ 

(géré par Fair Finance France un des 8 signataires du rap-
port), avec saisie de votre nom et adresse mail, ce qui gé-
nèrera l’envoi d’un mail aux 5 banques/assurances. 

L’objectif est d’atteindre plusieurs milliers de mails d’ici 
quelques jours … ce qui implique que chaque adhérent y 
participe au plus vite… et au-delà diffuse vers l’ensemble 
de nos listes de sympathisants. »  

AFPS 

HUILE D’OLIVE DE PALESTINE 

Affirmer son soutien  
aux agriculteurs palestiniens 

Le commerce équitable  
au service d’une paix durable 

La vente d'huile d'olive de Palestine est une 
contribution concrète de l'aide au peuple Pales-
tinien parmi les actions entreprises par le grou-
pe d'Annonay de l'Association France Palestine 
Solidarite (AFPS). 

11 € la bouteille, 12 € pour de l'huile d'olive bio. 

Vous pouvez acheter des bouteilles  
au restaurant Au pré d'Ici (montée du Savel à Annonay)  
de préférence de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h  

(du mardi au vendredi). 

Evénements à proximité  

http://justicepourshaoyoliu.wesign.it/fr
https://www.tilt.com/tilts/camp-dete-decolonial-2017
https://www.tilt.com/tilts/camp-dete-decolonial-2017
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Rencontre à la librairie Terre des livres (Lyon) 

Rencontre avec Pinar Selek 

à l’occasion de la parution du conte Verte et les oiseaux 
Samedi 8 avril à 15 h 
« Verte et sa grand-mère parlent le langage des oiseaux… 
Si c’est un miracle pour les humains, c’est un désastre 
pour les volatiles ?! Les humains qui prennent déjà tant de 
place vont-ils par ce nouveau pouvoir étendre encore leur 
empire ?? Pour les oiseaux c’est le branle-bas de combat… 
Premier conte pour enfants de Pinar Selek traduit en fran-
çais, Verte et les oiseaux est un conte initiatique, un hym-
ne à la liberté, à l’amitié et à la sobriété… joyeuse bien 
sûr ?! » 
En partenariat avec le Collectif Lyonnais de Solidarité avec 
Pinar Selek & les éditions Des lisières. 

Entrée libre 
 

La Ferme des animaux, film d’animation anglais  

de John Halas et Joy Batchlor (1954) version restaurée 

Adaptation du roman satirique La Ferme des animaux 
de George Orwell 
Vendredi 14 avril à 18 h - à partir de 10 ans - en VF 

1336 jours, des hauts, débats, mais debout… 

La victoire de Fralib !  
Documentaire français de Claude Hirsch   

L’aventure a duré 1336 jours... 1336 jours pendant 
lesquels un noyau d’irréductibles se sont battus sans 
relâche contre Unilever. La grosse multinationale avait 
décidé en 2010 de fermer son usine de conditionne-
ment de thé et infusion à côté d’Aubagne, estimant 
qu’elle n’était pas rentable. Mais voilà... ces 82 per-
sonnes vont non seulement se battre pour que le rideau de fer ne s’abaisse pas 
définitivement sur les portes de l’usine mais cette bande d’entêtés va utiliser 
toutes les voies possibles et imaginables pour maintenir leur activité et prouver à 
ce trust international que l’entreprise reste viable ! 

Mardi 25 avril 2017 à 20 h 30  

Derrière les fronts - résistances et résilience en Palestine 
documentaire d’Alexandra Dols 

jeudi 6 avril à 20 h au cinéma les Nacelles (Annonay) 
En avant-première 

« La colonisation israélienne au quotidien n’est pas seule-
ment celle des terres, du ciel, des logements et de l’eau, elle ne cherche 
pas simplement à s’imposer par les armes, mais travaille aussi les esprits, 
derrière les fronts. Rarement, dans un film sur la Palestine, on n’a éprou-
vé les souffrances et les humiliations causées, par exemple, par le passa-
ge d’un check point. 

Alexandra Dols a pris pour guide Samah Jabr, psychothérapeute pales-
tinienne qui nous livre son analyse de la situation d’oppression. Elle nous 
brosse un très beau portrait, à travers ses propos, son engagement et des 
moments de sa vie quotidienne marquée par les difficultés et les humilia-
tions provoquées par la colonisation et les comportements cruels de l’ar-
mée d’occupation. Nous découvrons également plusieurs figures de résis-
tants, le plus souvent des gens simples qui, à l’image de ce boulanger qui 
a mené une longue grève de la faim lorsqu’il était en détention adminis-
trative, résistent parce que c’est juste et parce qu’il n’y a pas d’autres 
choix. 

Cette question [palestinienne] nous touche 
aussi car, entre autres, selon moi, l’anticolo-
nialisme là-bas nous renvoie à la décolonisation 
des mentalités et des institutions qu’il reste à 
faire ici, en France. Vis-à-vis de son histoire, 
de son passé mais aussi dans son présent. » 

Alexandra Dols - Dossier de Presse 

Dans le cadre du festival Palestine en Vue  
du 5 au 14 avril en Auvergne-Rhône-Alpes  

http://erapinfo.free.fr  

Organisé par le groupe local de l’AFPS 
- Contact : afps.annonay@gmail.com 

Au Cinémolette (salle la Passerelle à St Julien Molin Molette)  

https://www.facebook.com/CollectifPinarSelekLyon/
https://www.facebook.com/CollectifPinarSelekLyon/
http://editionsdeslisieres.com/
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Livres conseillés Présentations des maisons d’édition (sauf article de S. Bouamama) 

 Chère Ijeawele,  

ou un manifeste pour une éducation féministe 
de Chimamanda Ngozi Adichie, éditions Gallimard, 8,50 € 

"Je suis convaincue de l’urgence morale qu’il y a à nous atteler à ima-
giner ensemble une éducation différente pour nos enfants, pour tenter de 
créer un monde plus juste à l’égard des femmes et 
des hommes." 

À une amie qui lui demande quelques conseils 
pour élever selon les règles de l’art du féminisme la 
petite fille qu’elle vient de mettre au monde, Chi-
mamanda Ngozi Adichie répond sous la forme d’une 
missive enjouée, non dénuée d’ironie, qui prend vite 
la tournure d’un manifeste.  

L’écrivain nigériane examine les situations 
concrètes qui se présentent aux parents d’une peti-
te fille et explique comment déjouer les pièges que 
nous tend le sexisme, à travers des exemples tirés 
de sa propre expérience.  

Théorie féministe – de la marge au centre 

De bell hooks, éditions Cambourakis, 22 € 

 

De quoi Total est-elle la somme ?  

Alain Deneault, 23,90 €, éditions rue de l’Echiquier, ISBN 978-2374250328 

"Total" : c’est ainsi qu’ils ont choisi de la nommer, comme dans un mauvais film 
tout en hyperboles. Active dans plus de 130 pays, cette société s’affaire à exploi-
ter, traiter et distribuer des produits issus du pétrole, tout en œuvrant dans le gaz, 
l’énergie solaire, la production électrique et l’industrie chimique. Le capital dont 
dispose cette firme traduit le fait d’une histoire chargée, couverte par l’état du 
droit ou par la complicité des États. Ce capital est le fruit d’actions tentaculaires 
sur un plan politique et économique, allant de la participation à des cartels inter-
nationaux capables de jouer sur les prix à l’accaparement de ressources dans le 
contexte néocolonial africain, en passant par la délocalisation d’actifs dans des 
États complaisants, par l’externalisation des coûts de production sous une forme 
massivement polluante et par la collaboration avec des partenaires pratiquant le 
travail forcé. Dans cet essai, Alain Deneault démontre que le cas Total ne témoigne 
pas seulement du pouvoir de cette entreprise en particulier, mais de celui d’une 
poignée de multinationales qui font aujourd’hui la loi. Se pencher sur l’histoire de 
Total et de ses composantes généalogiques, c’est montrer comment l’état du droit 
et la complicité des États ont permis à une firme, légalement, de comploter sur la 
fixation des cours du pétrole ou le partage des marchés, de coloniser l’Afrique à 
des fins d’exploitation, de collaborer avec des régimes politiques officiellement 
racistes, de corrompre des dictateurs et représentants politiques, de conquérir des 
territoires à la faveur d’interventions militaires, de délocaliser des actifs dans des 
paradis fiscaux ainsi que des infrastructures dans des zones franches, de pressurer 
des régimes oligarchiques surendettant leurs peuples, de polluer de vastes territoi-
res au point de menacer la santé publique, de vassaliser des régimes politiques en 

théorie pourtant souverains, de nier des assertions de 
façon à épuiser des adversaires judiciaires, d’asservir des 
populations ou de régir des processus de consultation. 
Chacun de ces verbes fait l’objet d’un chapitre dans cet 
ouvrage. Ils représentent une série d’actions sidérantes 
que l’ordre politique actuel ou récent a permis à des 
multinationales de mener en toute impunité, indépen-
damment des textes législatifs et des institutions judi-

ciaires, ou grâce à eux.   

En complément, un court essai intitulé Le Totalitarisme 
pervers met en perspective les cas décrits précédemment 
et interroge de façon conceptuelle le fonctionnement 

même des multinationales.  
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Le ventre des femmes - capitalisme, racialisation, féminisme  

par Françoise Vergès, 20 € 

Dans les années 1960-1970, l’État français encourage l’avortement et la 
contraception dans les départements d’outre-mer alors même qu’il les inter-
dit et les criminalise en France métropolitaine. Comment expliquer de telles 
disparités ? Partant du cas emblématique de La Réunion où, en juin 1970, des 
milliers d’avortements et de stérilisations sans consentement pratiqués par 
des médecins blancs sont rendus publics, Françoise Vergès retrace la politi-
que de gestion du ventre des femmes, stigmatisées en raison de la couleur de 
leur peau. Dès 1945, invoquant la "surpopulation" de ses anciennes colonies, 
l’État français prône le contrôle des naissances et l’organisation de l’émigra-
tion ; une politique qui le conduit à reconfigurer à plusieurs reprises l’espace 
de la République, provoquant un repli progressif sur l’Hexagone au détriment 
des outre-mer, où les abus se multiplient.  

Françoise Vergès s’interroge sur les causes et les conséquences de ces re-
configurations et sur la marginalisation de la question raciale et coloniale par 
les mouvements féministes actifs en métropole, en particulier le MLF. En 
s’appuyant sur les notions de genre, de race, de classe dans une ère postco-
loniale, l’auteure entend faire la lumière sur l’histoire mutilée de ces femmes, héritée d’un système es-
clavagiste, colonialiste et capitaliste encore largement ignoré aujourd’hui.  

De l’intégration compassionnelle à l’assimilation autoritaire  

Réflexions autour du livre de Pierre Tevanian, La mécanique raciste 

par Saïd Bouamama, le 25 mars  

« La réédition de La Mécanique raciste, actualisée, augmentée d’un avant-propos et d’un nouveau 
chapitre, vient à point nommé compte tenu de la séquence historique mondiale et nationale qui est la 
nôtre et des questions complexes qu’elle pose. Le livre Le Choc des civilisations de Samuel Huntington, 
publié en 1996, ouvre cette séquence en imposant une grille de lecture essentialiste, d’une part, et de 
nouveaux visages du racisme, d’autre part. Depuis, elle est devenue médiatiquement et politiquement 
hégémonique, et a pour conséquence l’imposition d’un cadre pour penser le réel en termes d’identité, 
de "valeurs de la république", d’assimilation, etc. Ce cadre de pensée réducteur contraint à percevoir 
l’immigration comme problème, l’islam comme danger et l’identité "nationale" comme menacée. Il 
contribue de ce fait à créer les conditions d’une "droitisation" de la société française et même d’un pro-
cessus de "fascisation". Ce simple constat suffit à souligner l’actualité de la démonstration de Pierre Te-
vanian. Plus encore qu’au moment de leur première parution, les thèses de cet ouvrage permettent de 
saisir les processus à l’œuvre dans notre société et les enjeux cruciaux qu’ils révèlent. C’est l’utilité so-
ciale et politique de ce livre que je tiens ici à souligner, à la lumière des dynamiques sociales et idéologi-
ques qui se sont déployées depuis sa première édition. » 

Lire l’article : https://bouamamas.wordpress.com/2017/03/25/de-lintegration-compassionnelle-a-
lassimilation-autoritaire-reflexions-autour-du-livre-de-pierre-tevanian-la-mecanique-raciste/   

L’origine du monde [BD] de Liv Strömquist, 20 € 

Une certaine partie du 
corps de la femme, celle 
que Gustave Courbet a 
évoqué dans son tableau 
L’origine du monde, a sus-
cité et continue de susci-
ter l’intérêt un peu trop 
“vif” de certains repré-
sentants de la gent mas-
culine. C’est ainsi que le 
Dr. Kellogs, l’inventeur 
des corn-flakes, a pu affir-
mer que la masturbation 
provoque le cancer de l’u-
térus et le Dr. Baker 
Brown a pu préconiser l’éradication de l’onanisme 
féminin par l’ablation du clitoris (la dernière a été 
pratiquée en 1948 !). Si le corps médical n’y va pas 
avec le dos de la cuillère, les philosophes ne sont pas 
en reste. Jean-Paul Sartre peut ainsi écrire “… le 
sexe féminin… est un appel d’être, comme d’ailleurs 
tous les trous”… Sous la plume acérée de Liv Ström-
quist, défile toute une galerie de personnages (pères 
de l’église et de la psychanalyse, pédagogues, sexolo-
gues) dont les théories et les diagnostics ont eu des 
conséquences dévastatrices sur la sexualité de la 
femme. Après avoir disséqué, dans Les sentiments du 
prince Charles, le mariage en tant que construction 
historique et sociale, Liv Strömquist lève le voile sur 
des siècles de répression sexuelle et fait voler en 
éclats toutes les idées fausses autour du sexe fémi-
nin, sans oublier d’égratigner – au passage – l’obses-
sion de notre culture pour la sexualité binaire. Dans 
ce nouvel essai en bande dessinée, Liv Strömquist 
nous surprend encore une fois par la justesse et la 
clarté de son analyse, ses allées et retours effrénés 
entre passé et présent, ses parallèles inattendus et, 
surtout, son omniprésent humour au vitriol.  
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catégorisations raciales, racisme…  
A LIRE - Migrant.e.s et politique de l’immigration   

Article  « Quelle "crise migratoire" ?   
Rhétorique de l’urgence et traitements d’exception » 

par Emmanuel Blanchard et Claire Rodier, le 9 mars  

« Au cours de l’été 2015, l’ouverture provisoire de possibilités concrètes d’arriver et de 
demander l’asile sur son territoire a fait entrer en « crise » une Union européenne qui avait 
depuis longtemps renoncé à prévoir l’accueil des réfugiés et des migrants. Le terme de "crise 
migratoire" ou de "crise des migrants" s’est ainsi imposé dans les médias et les déclarations 
politiques à partir de l’été 2015. Emmanuel Blanchard et Claire Rodier, tous deux membres 
du Gisti, questionnent l’idée d’une arrivée de masse, inédite et surtout imprévisible, de mi-
grants et de réfugiés. Ils montrent comment, avec ce terme, s’est imposée l’idée d’une 
"urgence", nécessitant des mesures en réalité attentatoires à ces populations. » 

Lire l’article sur http://lmsi.net/Quelle-crise-migratoire 

Article « Quatre mois après l’ouverture du camp "humanitaire"  

de Paris, un bilan accablant » 
par le GISTI, le 2 mars 

« La situation à Paris dans et autour du camp "humanitaire" créé pour l’accueil des mi-
grant⋅e⋅s arrivant dans la capitale est aujourd’hui alarmante. Le camp, évidemment sous-
dimensionné, ne parvient pas à accueillir les nouveaux venus parce que le dispositif qui de-
vait permettre un "turn-over", grâce à la création de places d’hébergement où envoyer les 
personnes ensuite, est lui-même saturé. Des hommes, des femmes, des enfants, dont de 
nombreux mineurs isolés, qui pour la plupart ont fui des contextes dramatiques et connu des 
parcours migratoires douloureux, sont laissé⋅e⋅s à la rue, sans accès à l’information sur leurs 
droits. Nombreux sont les témoignages de violences policières envers les personnes qui, pri-
vées d’abri, tentent de se regrouper et improvisent des campements informels dans divers 
endroits à proximité du centre. » 

Lire l’article : www.gisti.org/spip.php?article5643   

Communiqué La maire de Calais ne peut plus empêcher   

les migrant.e.s de se nourrir ! 
par le GISTI, 23 mars 

« C’est ce que vient de lui rappeler assez sèchement le juge des référés du tribunal admi-
nistratif de Lille. Ce n’est pas faute pour Natacha Bouchart de s’être démenée pour compli-
quer par tous les moyens la vie des associations qui reprennent inlassablement les distribu-
tions de nourriture aux centaines d’exilé.e.s qui continuent de passer par Calais. » 

Lire le communiqué : http://www.gisti.org/spip.php?article5657 

A LIRE - « Races », racialisation,  

Article  « La clause Molière » 

Article publié sur Le Monde.fr le 19 mars 

« La "clause Molière", visant à imposer l’usage du français sur 
les chantiers publics dans certaines régions, est "une discrimina-
tion", estime Marianne Thyssen, commissaire européenne à l’em-
ploi, dans un entretien au Parisien publié dimanche 19 mars. "Sur 
le plan juridique, je pense que cette clause est une discrimina-
tion contraire à législation européenne", dit Mme Thyssen. "Ce 
n’est pas par un repli sur soi que l’on peut régler les problèmes 
de l’emploi. Ce type de protectionnisme n’est pas l’intérêt" de 
la France, ajoute-t-elle. » 

Pour accéder à l’article, cliquez ici . 
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/03/19/commissaire-

europeenne-la-clause-moliere-est-une-
discrimination_5096976_1698637.html 

Article  « Réflexions sur la relaxe  

de Georges Bensoussan »  
par Faysal Riad, Pierre Tevanian, le 12 mars sur LMSI 

« Sidérant : l’énoncé suivant, "dans les familles arabes, en 
France, l’antisémitisme, on le tète avec le lait de sa mère", 
n’est pas raciste ! Il s’agit, selon les juges qui viennent de re-
laxer Georges Bensoussan , d’une pure et simple – et innocente – 
figure de style, en l’occurrence une "catachrèse"… […] 

Voici donc qu’au prix d’une négation de décennies de travail 
de définition du racisme, au prix aussi d’un usage pour le moins 
spécieux de la notion de catachrèse, on peut déclarer exempt de 
tout racisme un discours énonçant pourtant d’une manière abso-
lument explicite que tout un groupe racial (les familles arabes) 
est de manière nécessaire, structurelle et héréditaire, porteuse 
d’un fléau social gravissime (l’antisémitisme). » 

Accéder à l’article : http://lmsi.net/Catach-race  

http://lmsi.net/Quelle-crise-migratoire
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/03/19/commissaire-europeenne-la-clause-moliere-est-une-discrimination_5096976_1698637.html
http://lmsi.net/Catach-race
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Article  Amal Bentounsi : « Cette condamnation,  

 aussi légère soit-elle, on l’a arrachée » 

par Amal Bentousi, le 11 mars, sur les réseaux sociaux 

« Coupable. Après cinq ans de bataille judiciaire, la Cour d’Assi-
ses de Bobigny a condamné, ce 10 mars 2017, le policier Da-
mien Saboundjian à 5 ans de prison avec sursis et 5 ans d’inter-
diction d’usage d’arme. Le 21 avril 2012, il avait tué Amine 
Bentounsi d’une balle dans le dos. Nous retranscrivons ici le 
discours prononcé par la sœur, Amal Bentounsi, après l’annonce 
du délibéré. » 

Pour lire l’article : http://contre-attaques.org/l-oeil-de/
article/amal-bentounsi 

Article « Bar PMU de Sevran :  

la contre-enquête du Bondy Blog » 
par Nassira El Moaddem, publié sur Bond blog le 10 mars  

« Le reportage avait déclenché une polémique nationale et 
suscite encore aujourd’hui des commentaires politiques à tout 
va. Le 7 décembre 2016, France 2 diffusait un reportage ten-
dant à montrer qu’un bar PMU de Sevran en Seine-saint-Denis 
refusait l’accès aux femmes. Contre-enquête. […] 

Dans ce sujet sur l’accès des femmes à l’espace public dans 
certains quartiers, une séquence d’1 minute 25 en caméra ca-
chée réalisée par deux militantes de l’association "La Brigade 
des mères", Nadia Remadna et Aziza Sayah, était consacrée à 
cet établissement de Sevran avec cette conclusion : ce 
bar interdit l’entrée aux femmes. […] 

Nous interrogeons [Nadia Remadna] alors sur les femmes que 
nous avons vues dans le bar PMU, des clientes d’ailleurs fidè-
les."Ni moi, ni Aziza n’avons dit qu’il n’y avait aucune femme 
qui rentrait dans ce bar. Ce sont les politiques qui ont ensuite 
surenchéri. Je ne suis pas responsable de ce que disent les 
gens", affirme Nadia Remadna. Puis, d’interroger : "Qui sont 
ces femmes qui rentrent? Des blondes aux yeux bleus ! Est-ce 
que ce sont les femmes comme nous, les femmes d’origine 
maghrébine ? Non !" Ce à quoi j’ai répondu que je n’avais pas 
été mise à la porte et que j’étais entrée sans aucun problème 
dans ce bar et ce, à plusieurs reprises. » 

Pour accéder à l’article, cliquez ici.  
http://www.bondyblog.fr/201703101815/bar-pmu-de-sevran-la-

contre-enquete-du-bondy-blog/#.WNVPFPJAPIU 

Article  « Violeur au-delà du périph’, séducteur en deçà  
Racisme et sexisme dans l’affaire DSK » 

par Najate Zouggari, le 8 mars  

« "Parties fines", "libertinage", ces formules euphémisantes continuent d’avoir cours dans la 
presse à l’occasion de la couverture du procès de Dominique Strauss-Kahn et de 13 autres hom-
mes accusés de proxénétisme aggravé. Dans cette affaire dite du Carlton comme dans celle du 
Sofitel à New York, c’est toujours l’abjecte violence, celle dont faisait preuve (et aimait faire 
preuve) Dominique Strauss-Kahn, qui est ainsi niée. Violence dont témoignent les prostituées, 
et à leur insu les camarades de DSK, dans leurs efforts pathétiques pour faire passer des rela-
tions non seulement tarifiées mais surtout - là est le plus grave - imposées, en d’autres termes 
du viol, pour de la liberté sexuelle entre adultes consentants et modernes. Le texte qui suit est 
extrait d’un livre coordonné par Christine Delphy,  Un troussage de domestique, paru quelques 
mois après l’arrestation de DSK à New York et traitait déjà du deux poids deux mesures dans le 
traitement médiatique des violences sexistes. » 

Lire l’article sur http://lmsi.net/Violeur-au-dela-du-periph#nh1 

Article « Comment la dette renforce-t-elle l’oppression des femmes ? » 

par Christine Vanden Daelen, le 6 mars   

« La dette n’est nullement neutre du point de vue du genre. Bien au contraire, elle consti-
tue un obstacle colossal à l’égalité entre les hommes et les femmes à l’échelle mondiale. Les 
mesures macroéconomiques qui lui sont associées sont sexuées tant dans leurs caractéristiques 
que dans leurs effets. Partout, elles imposent les pires régressions sociales aux populations les 
plus fragilisées, les plus pauvres, et donc majoritairement aux femmes. Les plus vulnéra-
bles (les mères célibataires, les femmes jeunes, âgées, migrantes, sans emploi, les femmes 
provenant d’une minorité ethnique, du milieu rural ou encore ayant été victimes de violences) 
d’entre elles sont les plus pressurisées pour voler au secours des profiteurs de la dette. Tout 
comme les plans d’ajustement structurel (PAS) appauvrissent et exténuent les femmes du Sud 
depuis plus de 30 années, les plans d’austérité saignent désormais celles d’Europe. Les mêmes 
mécanismes découlant d’une même idéologie néolibérale sont partout à l’œuvre. Privatisa-
tions, libéralisations, restrictions budgétaires au menu des politiques néolibérales justifiées 
par la dette sabrent les droits sociaux des femmes, accentuent leur pauvreté, durcissent et 
aggravent les inégalités entre les sexes et sapent les conquêtes féministes. » 

Lire l’article sur http://www.cadtm.org/Comment-la-dette-renforce-t-elle-l 

Article  « Le “foulard islamique” : de quelle inégalité s’agit-il ? »   

par Véronique De Rudder 

Accéder à l’article : https://christinedelphy.wordpress.com/2017/03/18/le-foulard-
islamique-de-quelle-inegalite-sagit-il/  

A LIRE -  femmes : droits et luttes  

http://www.bondyblog.fr/201703101815/bar-pmu-de-sevran-la-contre-enquete-du-bondy-blog/#.WNVPFPJAPIU
http://www.cadtm.org/Dette,970
http://www.cadtm.org/Ajustement-structurel
https://christinedelphy.wordpress.com/2017/03/18/le-foulard-islamique-de-quelle-inegalite-sagit-il/
https://christinedelphy.wordpress.com/2017/03/18/le-foulard-islamique-de-quelle-inegalite-sagit-il/
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LECTURES -  colonialisme, néo-colonialisme, Palestine, Françafrique... 

Communiqué  « Agir face aux menaces  

des fascistes pro-israéliens »  

Communiqué de l’AFPS, lundi 13 mars  

« L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) vient d’être 
une nouvelle fois l’objet d’attaques et de menaces graves de la 
part d’un groupuscule se proclamant "Brigade juive". Ces mena-
ces ont été notamment relayées par les sites de la Ligue de Dé-
fense Juive (LDJ) et de Coolamnews, site qui se vante de la mise 
à sa disposition de moyens de l’armée israélienne. » 

Accès à l’article : http://www.france-palestine.org/Agir-face-
aux-menaces-des-fascistes-pro-israeliens  

Article   « Sous la pression, l’ONU enterre  

le rapport accusant Israël d’apartheid » 
par Benjamin Barthe, publié sur Le Monde le 17 mars  

« Le document publié mercredi par une commission régionale 
onusienne a été retiré de son site Internet. En signe de protesta-
tion, sa responsable a démissionné. » 

« Rédigé par deux spécialistes du droit international, les pro-
fesseurs américains Richard Falk et Virginia Tilley, le texte 
concluait, après analyse des multiples discriminations dont sont 
victimes les Palestiniens, qu’"Israël est coupable de politique et 
de pratiques constitutives du crime d’apartheid". Il appelait les 
pays membres des Nations unies à soutenir la campagne interna-
tionale Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui prône 
le boycottage de l’Etat d’Israël. » 

Pour accéder à l’article, cliquez ici. 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/03/17/sous-la-

pression-l-onu-enterre-le-rapport-accusant-israel-d-
apartheid_5096546_3218.html 

Film « Personal Affairs », un film de Maha Haj 

Présentation du film par Geneviève Sellier, sur Orient XXI, le 3 mars 

« Personal Affairs (Omor Shakhsiya) est le premier long-métrage de la réalisatrice pales-
tinienne d’Israël Maha Haj. Au-delà de la chronique légère d’une famille dispersée entre 
Nazareth, Ramallah et la Suède, il montre les effets délétères de l’occupation israélienne 
sur les aspects les plus intimes de la vie des Palestiniens. En salles en France (Paris, Mar-
seille, Montpellier, Nantes, Rouen, etc.) depuis le 1er mars 2017. » 

Lire l’article sur :  
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/scenes-de-la-vie-ordinaire-sous-occupation,1741 

Article  « Israël, l’état d’ingérence »   

par l’AFPS, le 8 mars 

« Nous avions l’état d’urgence, voici que s’incruste dans le paysage politique français un 
état d’ingérence permanent de la part d’Israël. […] Les immixtions dans les affaires fran-
çaises ne sont pas nouvelles, mais sont dans le contexte actuel plus scandaleuses et tou-
jours plus dangereuses.  » 

Lire le communiqué sur http://www.france-palestine.org/Israel-l-etat-d-ingerence 

Communiqué  « Les liaisons dangereuses des banques   

et assurances françaises avec la colonisation israélienne » 
par AFPS, CCFD – Terre Solidaire, Fair Finance France, FIDH, LDH, Solidaires, CGT et Al-Haq, 
le 29 mars  

« Plusieurs organisations (Association France Palestine Solidarité, CCFD – Terre Solidaire, 
Fair Finance France, FIDH, LDH, Solidaires, CGT et Al-Haq) publient aujourd’hui un rapport 
sur "Les liaisons dangereuses des banques et assurances françaises avec la colonisation israé-
lienne". Il met en lumière les liens entre certaines banques et assurances françaises et des 
banques et entreprises israéliennes impliquées dans le maintien et le développement des 
colonies israéliennes. »  

Accéder au communiqué : http://www.france-palestine.org/Les-liaisons-dangereuses-des
-banques-et-assurances-francaises-avec-la  

http://www.france-palestine.org/Agir-face-aux-menaces-des-fascistes-pro-israeliens
http://www.france-palestine.org/Agir-face-aux-menaces-des-fascistes-pro-israeliens
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/03/17/sous-la-pression-l-onu-enterre-le-rapport-accusant-israel-d-apartheid_5096546_3218.html
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/scenes-de-la-vie-ordinaire-sous-occupation,1741
http://www.france-palestine.org/Israel-l-etat-d-ingerence
http://www.france-palestine.org/Les-liaisons-dangereuses-des-banques-et-assurances-francaises-avec-la
http://www.france-palestine.org/Les-liaisons-dangereuses-des-banques-et-assurances-francaises-avec-la

