Bus Tour

WOMEN IN EXILE & FRIENDS
WOMEN* ON THE MOVE BREAKING BORDERS
23.07- 05.08.2018

23.7.2018
Halle - Leipzig

25.7.2018
Nürnberg

27.7.2018
Regensburg

29.7.2018
München

2 semaines
de voyage et
de plaisir
contre le racisme

1.8.2018
Basel

Contact
refugeewomenontour@women-in-exile.net
Facebook: Women in Exile & Friends
www.women-in-exile.net

4.8.2018

Frankfurt Rhine-Main

5.8.2018

Postdam-Berlin
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WOMEN* ON THE MOVE BREAKING BORDERS
Venez nous rejoindre et participer à notre caravane d'été pendant deux semaines :
nous allons voyager ensemble, nous amuser, le tout en criant et luttant haut et fort contre le racisme,
le sexisme, toutes les formes de camps, les expulsions, les tickets de rationnement et les nouvelles
lois d'asile !
Nous allons, en solidarité avec vous, rouler en direction du sud et précisément en Bavière pour faire
entendre clairement notre colère à Seehofer, aujourd'hui ministre de l'intérieur et du „Heimat“, et
depuis des années tenu responsable de nombreuses lois d'asile encore plus restrictives et de camps
de réfugié(e)s. C'est lui qui est derrière le dit système de modèle : „Ankerzentren“
(„Ankunft-Entscheidung-Rückkehr“ /Arrivée-décision-renvoi).
Nous voulons démontrer aux politiques, que leurs politiques coloniales de fermeture des frontières
sont tout autant de raison d'immigration, que de déclencheur de violation des droits de l'Homme et
mènent à la mort. C'est pour cette raison que doit cesser la discrimination entre ceux et celles à qui
l'on attribue plus de droits et ceux et celles à qui on ne laisse aucune chance.
Nous nous battons depuis longtemps pour faire changer ces concepts politiques et nous allons
poursuivre grâce et avec votre solidarité, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez. Notre but
est que les personnes réfugiées qui s'identifient en tant que femme et qui vivent dans cette société,
puissent militer avec nous pour les droits des femmes.
C'est aux travers d'ateliers, de manifestations, de rencontres et de discussions que nous élevons nos
voix. Nous crierons haut et fort afin de casser les frontières racistes et sexistes
.
Ces frontières invisibles, celles que la société ignore ou qui ne sont pas pointées du doigt, parce que
certaines personnes ne sont pas concernées. Des frontières qui sont dites „culturelles“ ou celles qui
sont dans nos têtes. Nous sommes conscient(e)s de ces frontières, révélons-les pour les casser.
Nous disons „loud and clear“ :
Pour la liberté de mouvement ! Pour le droit de venir, d'aller et de RESTER !
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