
Appel du 02 juillet
Genève/Pâquis 2019

Nous. Individu·e·s et entités, conscientes des tragédies qui ont encore cours. Conscientes que l'été, le temps 
des festivals des zones dangereuses surgissent là où devraient régner l'entraide et la confiance réciproque.

Nous. Organisatrices ou participantes. Personnes de passage,  amatrices de festivals, de campings, de 
regroupements culturels temporaires, de zones autogérées et affiliées, souhaitons ne plus prêter le flanc aux 
prédateurs, aux abuseurs de tous types; aux auteurs d'attitudes inadéquates ou déplacées.

Nous ici présentes, invitons les collectifs, les comités d'organisation, les associations et les lieux culturels 
nomades à agir énergiquement pour offrir un espace safe, inclusif et bienveillant. Qui puisse accueillir 
chacune et chacun transversalement des âges des genres et des classes, sans jugement ni conditions. 

Nous encourageons à débuter chaque occurrence par une déclaration de principe publique et résolue et agir 
en conséquence. Ne plus tolérer des attitudes sexistes, autoritaires, LGBTQI+phobes. Appeler à l'entraide et 
à la veille mutuelle. A proposer des outils adaptés et aidants pour prévenir et empêcher tout acte 
irrespectueux. A encourager la modération éthylique et stupéfiante.  A réduire à néant les rapports de 
domination tous azimuts. Maintenant. 

Appel dispo sur www.libradio.org

Hymne du MLF
sur l'air du Chant des marais                                                           

Nous, qui sommes sans passé, les femmes,
Nous qui n'avons pas d'histoire,
Depuis la nuit des temps, les femmes,
Nous sommes le continent noir.

Refrain :
Debout femmes esclaves
Et brisons nos entraves
Debout ! debout !

Asservies, humiliées, les femmes,
Achetées, vendues, violées,
Dans toutes les maisons, les femmes,
Hors du monde reléguées.

Refrain

Seule dans notre malheur, les femmes,
L'une de l'autre ignorée,
Ils nous ont divisées, les femmes,
Et de nos sœurs séparées.

Refrain

Reconnaissons-nous, les femmes,
Parlons-nous, regardons-nous,
Ensemble on nous opprime, les femmes,
Ensemble révoltons-nous.

Refrain

Le temps de la colère, les femmes,
Notre temps est arrivé,
Connaissons notre force, les femmes,
Découvrons-nous des milliers.


