TOUJOURS LÀ, TOUJOURS PLUS
DETERMINE.X.E.S!!!!!
CE 8 MARS 2019, LA RUE EST À NOUS !
Nous marcherons, chanterons et hurlerons
ensemble contre l’hétérocisnormativité,
le sexisme, la misogynie, le racisme, la
transphobie, l’homophobie, la lesbophobie,
la bi/panphobie, le mépris de classe, l’islamophobie, la putophobie, la négrophobie, la
psychophobie, le validisme, la grossophobie, l’antisémitisme, l’anti-tsiganisme (liste
non-exaustive). Contre le patriarcat blanc
à la racine du capitalisme et tout système
d’oppression qui fait que la société continue
à vouloir nous posséder, nous faire tenir des
rôles qui ne sont pas ce que nous sommes
et voulons être. Nous ne voulons plus être réduit·e·x à des sujets que l’on méprise, ignore,
harcèle, agresse, insulte, tape, force, viole,
tue, lentement ou soudainement, lorsque
nous souhaitons simplement nous émanciper
ou vivre nos vies.
Nous marchons ensemble dans la rue, cet
espace d’intimidation et de contrôle social.
Nous voulons reprendre nos forces, recréer
de la complicité et de la solidarité dans un
espace hostile et malveillant.
Nous voulons être à l’aise et en confiance :
nous voulons plus de choix, plus de droits,
plus de libertés.
Nous revendiquons des féminismes
multiples : des voix et des expériences qui
se mettent en résonances, sans s’assourdir
mutuellement ni se faire taire.
Nous sommes fièr·e·x·s de nos émotions et
notamment de nos colères !
NOUS N’ATTENDONS PAS LE RESPECT :
NOUS LE PRENONS.

8 MARS MARCH
MARZO MARZIE
 ﻣﺎرسMÄRZ
MARZO MARÇO
 ﻣﺎرس۸ 2019
MARCHE NOCTURNE POUR
DES FÉMINISMES RÉVOLUTIONNAIRES
A NIGHT MARCH FOR REVOLUTIONARY
FEMINISMS MARCHA NOCTURNA
PARA FEMINISMOS REVOLUTIONARIOS
MARS NOCTURN PENTRU
FEMINISME REVOLUȚIONARE

اﻟﻤﺸﻲ اﻟﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﺴﻮﻳﺎت اﻟﺜﻮرﻳﺔ
NACHTSPAZIERGANG FÜR
REVOLUTIONÄR-FEMINISTISCHE
PERSPEKTIVEN MARCIA NOTTURNA
PER FEMMINISMI RIVOLUZIONARI
CAMINHADA NOTURNA
PARA FEMINISTAS REVOLUCIONARIAS

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
En mixité choisie sans hommes
cisgenres Without cisgender men
Sin hombres cisgeneros Mixitate
limitata fara barbati cis-gender

ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻤﺨﺘﺎر دون اﻟﺮﺟﺎل ﺳﻴﺴﺠﻨﺪر
Ohne Cis-männer Senza uomini cis
Em mixidade escolhida sem
homens cisgêneros  اﻣﺎ ﺑﺪون،ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻣﺮدان ﻫﻤﺎن ﺑﺎش ﺟﻨﺴﯽ * اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ

Homme cisgenre: personne assignée homme à la naissance et qui se
reconnaît dans cette identité
Cisgender man: a person assigned male gender at birth who still recognises
himself in that identity
Hombre cisgeneros: persona asignada hombre y que sigue reconociendose
en esta identidad
Barbat cis-gender: persoana
careia i s-a atribuit la nastere sexul masculin si care se recunoaste ca atare in
iaceasta identitate
 ذﻛﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ/  أي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ رﺟﻞ: رﺟﻞ ﺳﻴﺴﺠﻨﺪر
Cis-mann: Eine Person, die an der Geburt an das männliche Geschlecht
zugewiesen wurde und sich in dieser Identität wiedererkennen
Uomo cis-genere: persona assegnata alla nascita come uomo e che si
riconosce con questa identità
Homem cisgênero : pessoa atribuida homem ao nascimento e que se
reconhece nesta identidade

LE 8 MARS 2019, REJOINS-NOUS !
19H SQUARE DE CHANTEPOULET

 ﻓﺮدی ﮐﻪ درﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ ﻣﺮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و: ﻣﺮد ﻫﻤﺎن ﺑﺎش ﺟﻨﺴﻰ
(*cis) ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ

