
Collectif Notionol pour les Droils des Fenmes - Commissjon << Toutes Ensemb

Rocisme et sexisme : Non !
Toufes ensemble, ovec ou sons popiers !

21 htnars, journde interndtionote contre l€ rocism€, nous, fe|nhes europ6ennes ou rasidentes en EuaoPe,

denonEons le sort rdservd oux fernhes itnlnigfdes en Europ€'

Cel+e Enope - for+eresse gui ferhe ses frontiares et reconnoil de rnoins en moins de droits oux f€hmes

lnigronles. Nohbreuseg sonl celles qui sont exPosaes d lo SurexPloitolion, oux violences' d des formes

noivelles d'esclovoge, controihtes d vivre dans lo Precarite. ei cou'ont le risque d'2tre viclimes de

prcxend+es.
Subisson+ des lois discrihlihdloares, des violenceg, des guerres, voire des menaces direc+es cont.e leur vie e+

leur intagritd dons leur poys d'origine, ces felntnes soht confrontdes en Frohce et en Europe oux soupgons d

l'orbitrdire odtnihistrotif et d I'exclusioh

Au gra des ollefi(lnc?J gouverhenentoles et des enjeux ekJcio'oux,les lois et lo rdglementotion froneoises

"oni d.u.nr"" de plus en plus co,oplexes el r€sfrictives et leur oppiica+ion de plus en plus orbitroire. D€s

occords signds €ntre lo Fronce et d'oulaes dto1s, comhe I'Algdrie. Provoquent des inius+ic€s sopPlA|nentdires'

Les femrnJs qui ont quelqles chance d'obtenir un litre de sdjour sont celles gui sonJ Porroindes Por un Pdre ou

un rnori, sans lequef elfes n'on+ oucune existen ce vgole. L6 loas frcncoises entdrin€nl I'e+a+ de daPendonce et

de subordindtion des f€|nlnes. Ceridines femm€s vivont €n Faonce depuis de longues onhies n'obliennent pos le

droit du gdjour, mahe celles qui on+ des enfonts nds eh Fronce-

L€s pefsohnes dtrongdr€s en siluotion rdguliife derr,elt'�er* P?ivae| des droits politaques, exclus d'un tiers des

empiois dont ceux dl k fonction publaque, et subisseni des discriminolions dons le logement ou d l'ehbouche

Le rocishe ou quotidien, lo sdgrdgotion dons les quortiers froppeht d'ovontoge les femhes qui sont €n outre

confrontdes dux prdjugas sexisles ei 5e voient contonnaes dons des emplois prAcoires et exPog6es d

di f f drenles f orheJ d'exploitolion
Ensemble,'FronEoises ou Atrohgares, irnrnagrdes, enfonl d'inmigrde9, ou non, nous voolons que vi'te lego\l6' el

que soit reconnue lo richesse de nos diversitzs.

Nous voulons :

a ld tibre circuldtion, h rAgabrisation de twtes et lous les sans'papiers

f lo suppression des cenlres de fdfention el de| zones d'dttente, varitables esPaces de non

droil
J la reconnaissdnce du droit d'asile pour les fennes vicfines de toutes les formes de

pe$iculions sexistes et sexuelles

a le droit de viwe. de travoitter, d'itudier. lEgolift des droifs, la citoyennetA, Pour tous el

toufes. sdns discinindtion.

Rossemblemenf

Mercredi 21 mors 2001
de 17h00 d 19h0O

Fontcine des Innocents iA6tro : les Halles

ddresse : collectif Notionol Pour les Droi+s des femmes . cohhission < Toutes Ensehble >

2l ter. rue de\,!oltaire. 750111 Poris. E. Moil : rojfire@woncdoo.fr

fJfr6;ss;66 " ro,rtes €nse.nble $ rdlehble d"" hilitontes individuellas ou ociivet do* les ossocidtiors I AMF. ATF,

aSf,qO. epgl, ATTF (6roupe fehhes), Fetrmes libres Rodio Libertdite, ARDHIS, Citoyennes des deux rives' FASTI'

DRoITs OEVINT t l, FAJFIRE, I RAP collecrif fe|nrne3 i|nlnigrCes, 6rouP du 6 novetnbre' Fdd€rotion IFAFE' Lo Moison

des Femmes, Pluri'Elles Abdrie, LDH cohhission Ferines.Coo


