
« SIGGIL JIGEEN » DU 20 MARS 2010 A SAINT-DENIS UNIVERSITÉ

« Penser librement, décider utilement et agir collectivement »

L'idée du projet « Siggil jigeen », c'est-à-dire « Honneur aux Femmes » est plus vieille que
l'existence de l'IACD, encore moins du RDA ou de la CASE du fait qu'elle traduit notre conception de
luttes quotidiennes pour la défense et la promotion des droits des femmes. Cela devant être un acte de tous
les jours et de tous les instants, nous avons décidé de donner un cachet particulier au 8 mars de cette année
2010 qui doit être un temps fort de visibilisation et de lisibilité, de partage et de bilan au bénéfice exclusif
du genre féminin dans ses multiples dimensions. De ce fait, nous nous donnons un objectif de présenter le
portrait de 365 femmes de statuts et de conditions divers, d'origine et de culture différentes, d'ici et de là-
bas. Cet acte.fort qui se trouve défini dans le manifeste de la CASE de 2007 est, au-delà de notre
contribution pour la défense et la promotion, une opportunité de lancement de «Diaspora Challenges», un
magazine afro-carabëenne de la diaspora, propre au mouvement réel.

Cette initiative sera portée par les femmes d'Initiatives d'IACD, de la CASE et du RDA, de DUNYA
Culture, de Bokk Xalatt... mais reste ouvert à toutes et tous...

Ensemble, fédérons nos forces le 20 mars 2010, de 14H à 19H à l'Université de Saint-Denis au 2. rue de la
Liberté (Métro Saint-Denis Université, Ligne 13) autour des thèmes de: violences, éducation,
entrepreneur]at. citoyenneté, culture, santé, développement, sport...

Toutes les contributions connaîtront une attention particulière si l'esprit du projet qui est devenu une
réalité est préservé. Il mérite d'être partagé dans tous les espaces...

Le Comité préparatoire provisoire:

Mme Yama DIENE, Chargée d'organisation ; Erika COLOGON, animatrice télé : Christiane LEONI.
Président de Niokko Bokk International ; Benvida PEREIRA. Plasticienne : Countel Kanne. Étudiante ;
Safia Zid. Administrative en gestion de galerie d'art ; Mornar Sokhna DIOP. Pr, Ecrivain ; Ange Myrielle
Zinutti Napetoke, Chef d'entreprise : Marianne Camara, militante panafricaine ; Fatoumata DIALLO,
Présidente de la FEDESOL ; Babacar SALL. Président de Bok xalat ; Aïssatou KAMARA, Éditrice ;...

Carole RUFO, attachée de presse
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