
            

EL OTRO CORREOEL OTRO CORREOEL OTRO CORREOEL OTRO CORREO                                                                    RENCONTRES AVEC DES PEUPLES EN LUTTE                            
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Radio libertaire 89.4, le vendredi à 17H    

    

Vendredi 8 Vendredi 8 Vendredi 8 Vendredi 8 MarsMarsMarsMars    à partir de à partir de à partir de à partir de     19191919H,H,H,H,    

REPAS/ DEBATREPAS/ DEBATREPAS/ DEBATREPAS/ DEBAT    en cette journée des Droits des Femmesen cette journée des Droits des Femmesen cette journée des Droits des Femmesen cette journée des Droits des Femmes    

sur les mouvements  de sur les mouvements  de sur les mouvements  de sur les mouvements  de femmes femmes femmes femmes     du  Hondurasdu  Hondurasdu  Hondurasdu  Honduras    

dont dont dont dont ««««    les féministesles féministesles féministesles féministes        en résistanceen résistanceen résistanceen résistance    » » » »     

Au Au Au Au CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"    

3 RUE D'ALIGRE, 3 RUE D'ALIGRE, 3 RUE D'ALIGRE, 3 RUE D'ALIGRE, METRO METRO METRO METRO FAIDHERBEFAIDHERBEFAIDHERBEFAIDHERBE----CHALIGNYCHALIGNYCHALIGNYCHALIGNY    

Soirée animée par Roxana, El Otro Correo/Rencontres avec des Peuples en Lutte/ 

ACCA (Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui)/Sortir du Colonialisme 

En présence de Maria Jose Fajardo Reyes d’Alerte Honduras, qui décrira l’évolution de la situation des femmes 
au Honduras depuis le Coup d’Etat du 28 juin 2009 ayant abouti à l’éviction du pouvoir du Président Manuel 
Zelaya démocratiquement élu. Alors que la répression n’a cessé de se renforcer depuis l’arrivée de Porfirio 
Lobo, les violences à l’encontre des femmes s’exercent vis-à-vis des militantes, responsables politiques, 
syndicales ou féministes mais aussi dans l’ensemble de la société par la remise en question au quotidien de 
leurs droits…toutefois la lutte contre la dictature pour plus de justice sociale et de liberté se poursuit comme 
nous le verrons à travers aussi la présentation du programme de LIBRE : Partido Libertad y Refundation par 
l’une de ses représentantes en France, ce nouveau parti tente de rompre lors des élections présidentielles, 
législatives et communales de novembre 2013, l’alternance au pouvoir des forces conservatrices et 
réactionnaires au service de l’oligarchie et des grands propriétaires terriens . 

19H accueil et présentation de la soirée                              

19H30 Repas : ceviche de crevette, arroz y frijoles , 

platanas ,pan de coco   20H30 Evocation en images des 

combats des femmes du Honduras , du mouvement 

« féministes en résistance » par Maria-Jose Fajardo Reyes d’Alerte Honduras, et de leur place en 

politique par une représentante du parti LIBRE (Partido Libertad y Refundation) .                                                                                                  

Le nombre de places étant limité, venez tôt, pour toutes 

informations :Roxana.elotrocorreo@orange.fr/ tel : 06 17 62 51 11 


