Chères toutes,

Le collectif Solidarité Femmes Kobanê vous invite à une journée de
rencontre et de travail en non-mixité le samedi 24 octobre 2015 de 11h à
16h au Centre Culturel Kurde - 16 rue d'Enghien 75010 Paris (métro
Strasbourg-Saint-Denis).
Depuis la création du collectif, en novembre 2014, nous sommes parties en délégation au
Kurdistan, et avons organisé des réunions publiques afin de transmettre la voix des femmes
kurdes, diffusé un rapport de la délégation,

participé à des ateliers et des événements

féministes, des festivals et des émission de radio, et de nombreuses manifestations. Parmi
elles, la soirée du 8 mars dernier qui nous a réunies nombreuses au Centre Culturel Kurde
a fait date.
Aujourd'hui, la situation à Kobanê, au cœur d'un proche orient où la guerre se perpétue, a
changé : la ville a été libérée mais est détruite à 80%. La reconstruction et la
continuité de notre soutien est une urgence politique et matérielle !
Engagées dans le projet de reconstruction et de soutien des femmes, nous appellons à une
nouvelle réunion.
Venez nous rejoindre pour une journée d'échange et de réflexion autour du projet de
reconstruction élaboré par le collectif en dialogue avec les organisations des femmes à
Kobanê :

– Pour
– Pour
– Pour
par et
– Pour

se retrouver, se rencontrer et échanger sur l'actualité,
créer des groupes de travail et de soutien aux femmes de Kobanê,
poursuivre un travail collectif autour du projet de reconstruction
pour les femmes,
réunir et mobiliser toutes celles autour de nous concernées.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
11h00 – Présentation du collectif et de son activité depuis sa création et
point d'actualité.
Le collectif de Solidarité féministe avec Kobanê est un collectif rassemblant des
féministes engagées dans les luttes anti-racistes, anti-islamophobies, anti-capitalistes,
anti-impérialistes et pour l'auto-détermination des peuples et la libre circulation ;
certaines parmi elles sont communistes, anarchistes ; toutes sont féministes pour une
transformation sociale radicale. Récit à plusieurs voix suivi d'un point d'actualité.

12h00 – Présentation du projet de reconstruction par et pour les femmes et
discussion.
En lien avec avec le mouvement des femmes kurdes en Europe et à Kobanê, car ce sont elles
le sujet de cette reconstruction, le collectif a émis un projet de reconstruction et de
soutien dans la durée qui inscrit la place des femmes au cœur de la ville de Kobanê, avec
des infrastructures appropriées à des activités sociales, politiques, et économiques que
nous voulons présenter en détails.
Nous voulons parler ensemble des savoirs et des pratiques que cela engage, des expériences
politiques avec lesquelles cela entre en résonnance, et des formes de mobilisations
constructibles.

(Pause déjeûner)
14h00 – Composition de groupes de travail et projets à venir.
Nous proposons la création de groupes de travail, autour des différents aspects de ce
projet, de la création de liens de solidarité aux plans local, national ou international,
à la participation selon les savoirs et les pratiques engagées qui concernent toutes les
urgences actuelles des femmes : soutien médico-social en situation de guerre, formations
et services éducatifs, création d'une académie des femmes et de coopératives de production
et distribution, traduction et communication, organisation d'événements et de soirées de
soutien au projet, etc. Toutes les pistes sont ouvertes et idées bienvenues !

16h00 – Synthèse et conclusions.

Nous vous attendons nombreuses !
Pour confirmer votre présence, et pour recevoir un document de présentation résumée du
projet de reconstruction et de soutien aux femmes de Kobanê, merci de nous écrire à :
solidaritefemmeskobane@gmail.com
Le Collectif sur facebook : Solidarité Femmes Kobanê
Site Internet en construction : http://solidaritefemmeskobane.org

