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En bref !


Aujourd’hui, vendredi 4 Mai, en
France,

Le Conseil Constitutionnel abroge
le délit de « harcèlement sexuel »
dont la définition serait trop floue.
Plus aucune procédure ne pourra
aboutir et ce vide juridique
inquiète…

Indignons-nous, Mobilisons-nous !
L’AVTF appelle au RASSEMBLEMENT le
Samedi 5 Mai à 11h sur la place
Colette (métro Palais Royal) !
A lire : le communiqué de presse du 2 Mai
de l’AVTF appelant à un changement de la loi
http://www.avft.org/article.php?id_article=627



Et pendant ce temps là…

Dans les rues de Jérusalem des
Femmes défilent lors d’une « Marche
des Salopes » pour protester contre
les agressions sexuelles et le
discours sexiste. Sur les banderoles
ont pouvait lire « Uniquement avec
consentement » ou « une femme de
valeur s’habille comme elle veut ». Le
phénomène né en Avril 2011 à Toronto se
répand toujours plus. Après Philadelphie,
Auckland, Wellington, New Delhi, Séoul,
Berlin, Haïfa, Tel Aviv…
Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont
défilé aujourd’hui dans les rue de la ville
Sainte.

Hommage à Sofia
Sofia était en Terminale à Saint-Denis… dans quelques semaines, elle allait
passer son bac. Sofia essayait de se séparer de son petit ami, il était violent
envers elle. Sofia n’a fait qu’affirmer son droit de jeune femme à la liberté et
au libre choix.
Mais Sofia a été retrouvée assassinée après avoir été asphyxiée et brûlée.
Son ex petit ami a été incarcéré et mis en examen pour assassinat.
Si la justice fait son travail, les associations et l’observatoire des violences
envers les femmes appellent à une MARCHE silencieuse le lundi 7 Mai à
18h. Le rassemblement aura lieu devant la Basilique de Saint-Denis
pour rendre hommage à Sofia
pour dénoncer ce drame d’une extrême barbarie
pour dire non aux violences faites aux femmes
pour que la liste des femmes tuées s’arrête là
pour montrer aux victimes et aux témoins de violences
QUE NOUS SOMMES LA, PARCE QUE NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS
CONCERNE-E-S

Les Mémés haussent la voix !
Les Mémés c’est une série et un blog. C’est aussi un projet drôle et engagé
dont le réalisateur Etienne Jaxel-Truner a pris le temps de nous parler.
Les Mémés se sont elles, Yasmina et Simone. Leur arme, c’est l’échange d’expérience.
Elles offrent la parole aux femmes qui n’ont pas l’habitude de la prendre. Leurs
histoires, se sont les nôtres. Celles que l’on peut laisser sur le blog
ilsnousemmerdent.fr Elles nous disent qu’on peut aussi refuser de se soumettre. Et
elles vont se faire un devoir de secouer les emmerdeurs !

Etienne Jaxel-Truer nous raconte son projet :
Les mémés c’est d’abord une idée : l’idée d’un transmédia c’est-à-dire d’un blog lié à une
série où l’un et l’autre s’alimentent. Celles et ceux qui veulent s’exprimer peuvent le
faire sur le blog et les récits ainsi recueillis vont faire naître des épisodes de la série.
Avec à terme, un bel objectif, que le blog alimente le débat autour des violences faites
aux femmes, qu’il mette en lumière les problèmes de mariages forcés et de non liberté
de choix. Et idéalement que le débat puisse naître et se développer au sein de la
famille.
Le fond de l’histoire : C’est quand on découvre des formes de violences qu’on ne
connaissait pas. Quand on réalise que les menaces sont réelles. Quand on prend
conscience.
La naissance d’un projet : Le besoin d’en parler avec l’idée d’abord d’un documentaire.
Seulement un documentaire reviendrait à stigmatiser une communauté, ce dont le
réalisateur ne voulait pas. Il ne le veut pas parce qu’il se rend bien compte que dans
son cas aussi (d’origine vosgienne et provençale) de telles problématiques et des
questions d’honneur, des rumeur se sont confrontées à son histoire familiale.
Tout commence alors vraiment autour de petits dialogues écrits… Dialogues écrits pour
se détendre mais qui, lorsqu’ils sont envoyés par sa femme pour le fonds Fiction 2.0
de la SACD, remportent le 1er prix ! Puis tout s’enchaîne, des bourses sont obtenues,
des aides également.
.

Au fil du temps, le choix de l’animation était devenu une évidence. L’animation permet
une certaine distance, distance importante lorsque l’on évoque de tels sujets.
Les Mémés, c’est donc aussi une équipe : Sa femme, Eminée, d’origine turque ayant
tout autant porté ce projet. Sa boîte de production qui n’a pas hésité à le suivre dans un
travail sortant un peu de l’ordinaire. La chance d’être entouré de gens talentueux tel le
chef animateur Denis Brillant lequel fut sensible au projet. Mais aussi des musiciens, les
Weepers Circus, qui, déjà très engagés, ont suivi sans hésitation. C’est donc surtout,
comme le reconnaît Etienne Jaxel-Truer, la chance que personne n’ait jamais dit non à
ce projet !
Et quel beau projet ! Conscient qu’à l’heure d’aujourd’hui internet et son espace interactif
sont une chance pour s’exprimer, pour mettre à mal la loi du Silence qui régnait, le
réalisateur se souvient qu’avant, quand certaines jeunes filles disparaissaient dans son
quartier, personnes ne se rendaient réellement compte du sort qui leur était arrivé ;
« elles étaient simplement retournées au bled ». Aujourd’hui, l’immense force des médias
c’est que cette loi du Silence ne peut plus exister. Et c’est peut-être cette mauvaise
conscience de ce jeune homme qui ne se doutait pas, devenu aujourd’hui réalisateur
accompli, qui lui fait porter un tel projet. Touchant et franc, quelle belle réussite que ces
Mémés qui prennent la parole pour le plus grand bien de tous !
Retrouver le blog : http://ilsnousemmerdent.fr/ les épisodes des Mémés sur Youtube !

L’agenda de Mai


À Paris
le 5 Mai : Rassemblement devant le Conseil Constitutionnel pour
protester contre l’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, appelé par
l’AVFT
du 9 au 13 Mai, à la Maison des Métallos, l’université populaire
audiovisuelle (UPOPA) : pendant 3 ans, les quartiers populaires d’Ile-deFrance se sont exprimés. Venez nombreux écouter leurs messages ! Le programme
sur le site de la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud – 11ème.



En Seine-Saint-Denis
le 5 Mai, à Saint-Denis, L’algérie au cœur des échanges, où artistes,
calligraphes, conteurs, poètes, musiciens et danseurs se réuniront dès 14H au local
de l’association APCU, 40 rue de la Boulangerie.

le 6 Mai à Saint-Denis, Thé à la menthe & beurre salé, de 15h à
17h, 4-6 rue du Port Goder, entrée libre. Lectures, musiques et danses de
la Bretagne au Maghreb, proposé par Mots et Regards.

Le lundi 7 Mai, MARCHE silencieuse en l’hommage à Sofia,
rendez-vous à 18h sur le parvis de la basilique à Saint-Denis.
Le mercredi 9 Mai, Conférence-Spectacle, à 10H : CHOCOLAT, au
Centre culturel Joseph Kessel de Villepinte - C’est l’histoire vraie du 1er
clown noir, Chocolat, naît esclave à Cuba en 1864 et qui connu la célébrité à Paris, la
pièce raconte sa vie.

Le jeudi 10 Mai, Arrêts sur les mots, à Saint-Denis lectures de textes coécrits par Eric Chauvier et les jeunes de l’atelier scolaire Rencontre 93 de 15h30 à
16h30 à l’Espace Synesthésie, 15 rue Denfert Rochereau.

Le vendredi 11 Mai, le Café de l’Ecole des Parents, à Saint-Denis
Réunion « Parents d’Adolescents » animée par une psychologue, de 15h à 17h,
gratuit – sur inscription auprès de la Maison des Parents de la ville (0149336855)

Le samedi 12 Mai, NEGRITUDES, au centre culturel Joseph Kessel
de Villepinte dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage,
balade poétique sur des textes de Césaire, Sedar Senghor, etc. Entrée libre.

Mais aussi…
Le goût de la Plume
Concours de nouvelles du 1er
Mai au 30 Septembre.
Thématique : le voyage
Obligation : la proposition « le


contenu de sa valise tomba sur le
sol » doit apparaître.

Différents prix sont à remporter !
À vos plumes !
Ce concours est organisé par
Mots et Regards qui propose
également chaque samedi des
ateliers d’écriture itinérants…



FESTIVAL COTECOURT

Comme chaque année, le festival
recrute un jury jeune qui devra
être composé de jeunes de 16 à
22ans résidents en Seine-SaintDenis et un jury du Public
composé également de résident
du département et ayant un attrait
pour le cinéma !
Le Festival aura lieu du 6 au 16 Juin
prochain, à Saint-Denis.
Pour plus de renseignements :
julie@cotecourt.org

