
 Benvenute ! Ahlaan bik ! Bari Galust ! Kalos Irthate !
Hoşgeldiniz ! Heyrhatin !

Bienvenu.e.s à cette belle action féministe transnationale ! 

Féministes habitant.es de l’Europe, féministes de multiples couleurs et de multiples sources d’influence,
nous manifestons toutes et tous ensemble à Nice, préfecture du département des Alpes-Maritimes, une
ville stratégique qui devrait donner accès à des conditions de vie dignes et qui est pourtant emblématique
de la répression policière et de la violation des droits fondamentaux des personnes exilées.

Nous sommes là, près de la frontière italienne et de la Méditerranée, pour rappeler que les frontières sont
construites sur des logiques patriarcales, nationalistes, militaristes et capitalistes. L'Europe tire sa
puissance du post-colonialisme, du pillage des matières premières d'autres pays, des accords de libre
échange qu'elle impose et de son interventionnisme militaire. En fermant les frontières, les politiques
(anti)migratoires européennes ne font que renforcer le développement des économies mafieuses. Les
violences économiques, physiques et psychologiques s’articulent à des violences sexistes et sexuelles.

Nous sommes là, féministes, pour montrer que nous nous opposons aux politiques européennes qui
criminalisent la mobilité et la rendent dangereuse. Ici et ailleurs, les femmes, les personnes trans, gay et
lesbiennes, et les mineur.es qui franchissent les frontières subissent des violences spécifiques, que nous
dénonçons et combattons. Nous venons dénoncer les pratiques discriminatoires et racistes des États. Nous
sommes aussi là pour dénoncer les pratiques d'enfermement et d'expulsion des personnes exilées et
réclamons la fermeture de tous les Centres de Rétention Administratifs.

Nous sommes là pour lancer une campagne féministe internationale pour abolir ces politiques criminelles
et en faire une priorité des luttes féministes en Europe. La prochaine étape est une pétition, que nous vous
invitons à signer massivement. Cette pétition sera envoyée aux institutions internationales responsables
de ces politiques. Nous mettrons ensuite en place de multiples formes d’actions jusqu’à la construction
d’une Europe sans muraille, pour que les droits soient les mêmes pour toutes et tous, quelques soient les
nationalités.

Ça paraît incroyable ? Oui, mais il faut imaginer encore et encore ! Il faut croire en notre force. Voilà,
malgré tous les vents contraires nous avons réussi cette action incroyable, nous sommes là et ce n’est
qu’un début ! Aujourd’hui, nous lançons notre campagne féministe internationale, contre ces politiques
européennes en dansant joyeusement avec des milliers de cerfs-volants. 

Tout à l’heure, nous allons les faire voler toutes ensemble face à la mer Méditerranée qui est devenue un
cimetière, une frontière meurtrière. Là, nous allons saluer les odyssées de notre époque. Pour mettre en
lumière les traversées des femmes qui se libèrent, se créent, voyagent et s’envolent. Les femmes qui
constituent 54% de la population migrante en Europe sont invisibilisées par les États européens qui les
condamnent à une existence sans droits, à l’exploitation et à la violence. 

Pourtant…pourtant, dans cette invisibilité, il y a aussi la résistance qui embellit nos parcours. La résistance
collective qui embellit nos vies. La résistance féministe qui embellit le monde qui nous accueille.

                      Lançons en dansant notre campagne pour une Europe sans muraille. 
                 Montrons que ce monde empreint d’injustices et de tristesses pourrait être 
                                                    un espace de liberté et de joie.

www.toutesauxfrontieresfr.wordpress.com

Nous remercions nos très nombreux soutiens, à retrouver sur le site TAF :
toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/nos-soutiens/

Ne pas jeter sur la voie publique

! добро пожаловать! მოგესალმებით! Bienvenues ! Welcome ! مرحبا
Willkommen ! Bienvenidas !

https://toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/


18H30 - 20H30 // POINT INFO ET CHILL OUT SUR  LA PLAGE
 NIVEAU OPÉRA PLAGE, À CÔTÉ DES 3 PALMIERS

 
17H30 - 18H30 // LIBRAIRIE LES PARLEUSES* 
18 RUE DEFLY - 04 93 01 27 34 
Les Sentinelles - Chroniques de la fraternité à Vintimille,
présentation du livre par Teresa Maffeis et Aurélie Selvi 
 jauge : 15 pers. Gratuit 

18H - 19H // CAFÉ DU CYCLISTE* 
16 QUAI DES DOCKS - 09 67 02 04 17
Présentation du projet de bande dessinée des Increvables
(association de cyclistes féministes) jauge : 30 pers. Gratuit
       

17H30 - 20H // CENTRE LGBT CÔTE D'AZUR* 
123 RUE DE ROQUEBILLIÈRE 
Conférence-débat sur les spécificités dans l'accueil des
migrant·es LGBT+ avec Héloïse Mary, du Bureau d'Accueil et
d'Aide aux Migrant·es à Paris et Mireille Franzini du centre
LGBT à Nice - jauge : 40 pers. Gratuit

29 ROUTE DE TURIN LOCAL ASSOCIATIF 
Femmes en exil - Sélection de textes de Wajdi Mouawad
lecture - 30 min
Lecture des poèmes "Quarante cerfs-volants" par Salpy
Baghdassarian - 30 min 

16h30 : "Lampedusa Beach" de Lina  Prosa lecture

17h : "Sur les routes et L’humanité avant toute chose"  

18h : Wild Roses, concert folk - 50 min
19h : Les Dames de La Joliette, concert musique du   

PAF : 5 € minimum // billetterie en ligne uniquement   
 jauge : 100 pers.  https://bit.ly/3uSiQML

18H - 20H // LES DIABLES BLEUS* 

      jauge : 15  pers. Gratuit

16H30 - 20H // LE 109* 
89 ROUTE DE TURIN - PÔLE DES CULTURES CONTEMPORAINES
ACCESSIBLE EN TRAMWAY (ARRÊT VAUBAN)

                   30 min

               de Sabine Venaruzzo - lecture - 50 min 

              monde - 50 min 
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                 Place Masséna

   11h/13h30 : Ateliers cerfs-volants,   
 fresque participative, librairie mobile, 
atelier d'écriture, point info-presse
13h30 : Prises de parole, chants, 
danse, musique ! 
Performance de Zarys Falcon
14h : Départ de la marche avec   
  chorales et batucadas

                Ruba Capeu
       Déploiement des 
  cerfs-volants, lancement de 
 la pétition, paroles : Beata
Mairesse Umurbeyi, Misoun  
 Nassan Agha, Naky Sy 
  Savané et des personnes 
   réfugiées, chorales,
     batucadas, cortège 
        de vélos

      Place Ile de Beauté 
 

    Déploiement des 
   cerfs-volants, prises de 
   parole : Nilufer Gros 
   & Gunes Baltas, Nanor 
   Manakian, Somayeh  
    Khajvandi, Centre 
     LGBT Nice 
       Côte d'Azur

Parce que la conscience féministe promeut le prendre soin,
Prendre soin de soi, prendre soin des autres,
Prendre soin de celleux qui prennent soin de nous en cette période de COVID,
(80% des soignants sont des soignantes !)

de respecter les gestes de prévention (masque, gel, distance).

Prendre soin de la Terre.

Nous vous demandons, en conscience féministe, 

NOTRE GRANDE MARCHE FÉMINISTE
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              Place Garibaldi
Performance : Graziella Santucci   
 Parole : Salpy Baghdassarian, 
  Les lesbiennes dépassent les  
    frontières et d’autres personnes 
     réfugiées, chorales, Claudia 
       Borgna, Lobna Sassi, Ute Muller  
                         Flashmob            

APRÈS LA MANIFESTATION

Programme sur le site
*L'accès aux différents sites se fera en fonction de la jauge sanitaire de chaque lieu. 

Masqué·es, pas muselé·es ! 

Place Masséna

Ruba Capeu

Place Ile de Beauté
Place Garibaldi

L’organisation de cette action est portée par l’Assemblée féministe Toutes aux Frontières ! qui
réunit des activistes et des organisations féministes de toute l'Europe. 
Toutes aux Frontières ! est un mouvement né en 2020 à la suite de la rencontre féministe
européenne "Femmes, migrations, refuges" qui a eu lieu à Genève du 27 au 29 septembre 2019
à l'initiative de la Marche Mondiale des Femmes (Suisse).

TOUTES AUX FRONTIÈRES !

https://www.google.com/search?q=librairie+les+parleuses&oq=librairie+les+parleuses+&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30.5520j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=caf%C3%A9+du+cycliste+nice&oq=caf%C3%A9+du+&aqs=chrome.1.0i433j0j69i57j0l4j0i457j0l2.2898j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://bit.ly/3uSiQML

