




Créer des éspaces - prendre de l’éspace - balayer le patriarchat de la 
rue!
Créer des éspaces - prendre  de l’éspace - pour une vie ensemble en 
solidarité!

Ce sont des temps agités. La résistance s’ éveille partout. Prenons les manifesta-
tions contre Bolsonaro en automne 2018, quand des milliers de femmes* et gens 
queers ont pris les rues brasiliennes. Ou bien les protestations constantes causées 
des pertes et meurtres de femmes* indigènes de l’ Amérique du Nord. Ou bien le 
19 Janvier le Women’s March dans les États- Unis et au Canada et la grève des 
femmes* le 14 juin en suisse, quand plus que 500 000 gens ont protésté.e.s à vo-
cation nationale. À Berne récemment le premier festival hip- hop queer- feministe 
en europe s’ est déroulé. À Bâle le 29 Juin une manifestation au nom «Remember 
Stonewall» a rappelé aux émeutes de Stonewall de 1969. Cet été au monde entier 
il y a eu divers Prides.  Par example en Corée du Sud (70 000 gens) ou à madrid 
(400 000 gens). Et d’autres suivent en octobre au Taiwan (on suppose qu’il s’agit 
de la plus grande en Asie) et Rio de Janeiro (chaque année 1,2 milions de gens). 

De lire toutes ces nouveautés nous renforcent au combat du système patriarcal 
qui nous opprime tou.te.s dans différentes manières. Pourtant il nous faut d’autres 
momentes de viguer, de lutte. Pour cette raison on prendra les rues de Berne 
le 21 septembre à 15 h.  Nous faisons ça ouvertement pour tou.te.s sauf 
les hommes cis. Des explications concernant ces formulations et la forme d’ action 
choisie et d’ autres textes thématiques peuvent être trouvés bientôt sur barri-
kade.info. Après la manifestation il y en aura un être ensemble ouvert à 
tou.te.s les gens. Gardez libre alors de toute façon ce samedi après-mi-
di.
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