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Vos envois d' Avril à Juin 2016
Le : 28/06/16 11:41 - De : Jeanne
Lire cet « Appel pour un féminisme laïque et universaliste !» lancé le 18 juin par plusieurs
associations féministes et laïques à l'issue du colloque "Places aux femmes".
Lu : http://www.laicite-republique.org/appel-pour-un-feminisme-laique-et-universaliste.html
Le : 17/06/16 14:57 - De : Roger
Restriction des libertés, du droit de grève, de manifestation : les médias complices du pouvoir
politique et du pouvoir économique ? Ce témoignage apporte un élément de réflexion.
Lu : https://lundi.am/Sur-l-instrumentalisation-des-vitres-de-l-hopital-Necker-Un-parent
Le : 13/06/16 17:06 - De : Angèle
Entendu sur France-Culture le 13 juin 2016 : "Contrôler les écoles pour protéger la République".
La ministre de l'éducation nationale a décidé de davantage contrôler les écoles et l'instruction "horscontrat". Dans sa chronique hebdomadaire, Caroline Fourest commente cette décision puis analyse
les réactions des défenseurs de l'école dite "libre".
Entendu : http://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-selon-caroline-fourest/controler-lesecoles-pour-proteger-la-republique
Le : 05/06/16 10:32 - De : Zouzi
Après le scandale du travail des enfants pour Nike en 1996 et à quelques jours de l'ouverture de
l'euro de football, le Collectif Ethique sur l’étiquette lance la campagne « Anti-jeu ». Le Collectif
publie un rapport sur les impacts sociaux du modèle économique de Nike, Adidas et Puma.
Lu : http://www.ethique-sur-etiquette.org/Euro-2016-Le-Collectif-Ethique-sur-l-etiquette-lance-lacampagne-Anti-jeu?var_mode=calcul
Le : 30/05/16 16:28 - De : Francine
"La loi déposée par Marie-Georges Buffet visant à l'autonomie des femmes étrangères a été
réexaminée ce 26 mai. Malheureusement deux articles importants n'ont pas été adoptés. Ils portaient
sur le maintien du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune ainsi que sur l'application du
code des étrangers quand il est plus favorable que les accords bilatéraux. Africa 93 et Femmes
solidaires 93 invitent à la signature de leur pétition. Le texte de loi se trouve aisément sur le site de
l'Assemblée nationale."
Lu : http://www.femmes-solidaires.org/?Pour-un-statut-autonome-des-femmes
Le : 20/05/16 22:52 - De : Catherine
Dans une lettre ouverte en date du 19 mai 2016, des militants laïques interpellent la Ministre des
Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, ainsi que le Ministre de la Justice, au sujet de la
maltraitance subie par des petites filles auxquelles sont imposés des dogmes obscurantistes.
Lu : http://www.siawi.org/article11631.html

Le : 09/05/16 19:50 - De : Annick
À lire, un rappel sur "l'autre 8 mai 1945", en complément du billet "Sortir de la mémoire sélective"
Lu : http://www.humanite.fr/dossiers/culture-et-savoirs/setif-guelma-lautre-8-mai-1945-526784
Le : 27/04/16 22:39 - De : Monique
Entendu sur France-Inter, dans l'émission "Interception" du 24 avril intitulée "Les forçats de
l''intérim", un reportage édifiant sur une forme d'emploi repartie à la hausse depuis un an tant dans
les grandes entreprises (comme Renault) que dans la fonction publique (comme les Hôpitaux de
Paris). [47 min]
Entendu : http://www.franceinter.fr/emission-interception-les-forcats-de-l-interim
Le : 23/04/16 12:43 - De : Libertad
Voici une analyse et une réaction de Lalia Ducos, militante féministe, au "Hidjab day" organisé à
Paris le 20 avril à Sciences Po. Cet article est écrit "au nom de toutes les algériennes assassinées
pour avoir refusé le diktat vestimentaire" (transmis par Marième Helie Hélie-Lucas, sociologue
algérienne sur siawi.org).
Lu : http://www.siawi.org/article11388.html
Le : 20/04/16 22:50 - De : Lumumba
Ce documentaire de 26 minutes (2011) permet de comprendre la situation complexe de l'est du
Congo (ex Zaïre) qui a fait des millions de morts. Richesses minières, intrusions des pays voisins ou
via des groupes armés, faiblesse ou complicité de l'état congolais contribuent à la course aux
richesses et à des exactions sur la population.
Vu : https://www.youtube.com/watch?v=NMtgHzXZnIg
Le : 16/04/16 15:26 - De : Yvon-Marie
Ballotté, racketté, humilié, renvoyé... le sort du migrant est souvent dramatique. Ce sketch
désopilant de Pirette vous fera rire et réfléchir.
Vu : https://www.facebook.com/FrancoisPiretteEnVrai/videos/804311776347032/
Le : 07/04/16 07:12 - De : Annie
Plusieurs grandes enseignes de la mode proposent cette année une ligne de vêtements féminins
qualifiée de "pudique". Lire les réactions de plusieurs associations féministes soutenant à ce sujet
les propos de la ministre Laurence Rossignol. Lire aussi celle de Martine Storti, l'invitée du
CREAL76 du 12 mars dernier, "France : se mettre du côté de celles qui n'ont pas le choix"
Lu : http://www.siawi.org/article11241.html

