
En France, des associations spécialisées :

Fci diffuse un guide concret, Madame, vous avez 
des droits !, pour régler les problèmes que peuvent
rencontrer les femmes en France dans les cas de :
mariage, mariage forcé, divorce, répudiation, filiation,
enlèvement d’enfant. La dernière édition (2002) élargit
ces problématiques à d’autres pays que ceux du
Maghreb. Voix de femmes apporte une aide et un
soutien aux jeunes filles confrontées à une menace 
de mariage forcé, Le Collectif de solidarité avec les
mères d’enfants enlevés agit activement pour que 
les décisions prises pour la garde des enfants soient
appliquées, pour retrouver et ramener en France des
enfants enlevés et retenus au-delà des frontières. Et la
dernière née, Ni putes ni soumises sillonne la France
pour animer des discussions et faire évoluer les places
et rôles des filles et des garçons dans les cités, par un
simple mot d’ordre : Vivre ensemble, filles et garçons. 

D’autres associations seront présentes de façon
continue pendant la caravane, comme Fil qui agit
contre les violences faites aux femmes.

Mémoires d’éléphant

Quels sont les droits des femmes en cas de mariage
polygamique ? Un jugement de répudiation est-il
valable en France ? Des étrangers en situation
irrégulière peuvent-ils se marier en France ? 
Où divorcer en France ?

Voici à titre d’exemple les questions proposées 
aux femmes, dans le cadre du jeu “mémoires
d’éléphant” organisé par les juristes de Fiji 
Rhône-Alpes. Pour acquérir de manière interactive 
et ludique les bases d’un indispensable savoir juridique
et répondre aux questions personnelles soulevées 
par ce drôle de jeu.

Sapho avec nous…

Cette artiste, juive d’origine marocaine - elle est née et
a passé son enfance à Marrakech - boit à toutes les
sources musicales et puise dans le métissage culturel
l’énergie de sa musique. Femme de conviction, elle
soutient les Caravanières lors de la soirée inaugurale
privée le 6 mai à l’Hôtel  de Ville de Lyon !

…Et Souad Massi aussi

La première fois qu’elle était venue à Lyon, c’était lors 
du 8 mars 2000, à l’occasion de la journée des femmes
qu’avait organisé à Lyon Gertrude Productions sous
l’égide le la Drdfe. À l’époque, elle chantait seule avec 
sa guitare. Depuis, sa carrière est devenue internationale,
mais elle n’oublie pas les choses essentielles… Elle se
produit, avec huit musiciens, pour un grand concert 
à Vaulx-en-Velin, le 11 mai. Réservez votre soirée !

La Moudawana

Au Maroc, la Moudawana vient d’être remaniée presque 
de fond en comble : très bonne nouvelle puisque le principe
d’égalité devient effectif entre les femmes et les hommes en
2004. Reste à faire appliquer cette nouvelle Moudawana ! Ce
à quoi s’appliquent aujourd’hui les associations de femmes,
dont la Lddf (Ligue démocratique des droits des femmes).
La Lddf travaille depuis des années à ce changement, 
via l’alphabétisation, l’installation de centres d’écoute dans
différentes villes du pays, et la mise en mouvement de
“Caravanes des droits des femmes” qui sillonnent chaque
année le pays pour apporter sensibilisation, aide juridique 
et écoute. La Lddf met en place aujourd’hui une formation
innovante à Casablanca : une “école de la citoyenneté”
destinée aux enseignant-e-s décidé-e-s à lutter contre
l’obscurantisme. Au programme, l’histoire des droits
humains au Maroc, celle des juifs au Maroc, de
l’esclavagisme, de la religion musulmane, l’histoire de la
condition des femmes dans le monde. Objectif : combattre
l’ignorance, ouvrir les voies du dialogue entre les finalités 
de l’Islam et les valeurs humanistes de la société marocaine. 
La Lddf vient aussi de publier une étude sur les violences
faites aux Marocaines dont on aura l’occasion d’en parler
sous la tente ou durant les débats des Caravanières.

20 ans, barakat !

Depuis l’Algérie, des
associations se mobilisent
contre l’infâme Code de la
famille : “20 ans, barakat !”
(20 ans, ça suffit). Cela fait
20 ans en effet que les
Algériennes subissent les
effets dévastateurs d’une
loi qui a constitué une
régression pour la société
toute entière. Un collectif

d’associations a produit un magnifique CD avec l’appui
d’artistes installé-e-s sur les deux rives de la Méditerranée.
Voici donc le produit d’une œuvre collective “pour que la
chanson batte le tempo de la campagne”. Tout le monde 
va reprendre en choeur “ouech dek yal kadi” (Eh juge
qu’est-ce qui t’a pris ?) : un tube pour dire non à l’injustice
faite aux femmes en Algérie. 
Les initiatrices de “20 ans, barakat !” seront avec nous pour
diffuser le CD et parler de leurs droits. Le collectif de la
campagne regroupe en Algérie Tharwa Fadhma n’Soumeur,
SOS Femmes en détresse, l’association Volonté Initiative et
Engagement, l’association Défense et Promotion des Droits
des Femmes, l’association indépendante pour le Triomphe
des Droits des Femmes ; et en France, l’association 20 ans,
barakat, la Coordination 8 mars, New Ways, Un livre une vie.

Au générique des Caravanières

Les associations venues du sud 

Maroc : La Ligue démocratique des
droits des femmes 
Algérie : Tharwa Fatma N’Soumer
Collectif 20 ans Barakat et
Femmes Algériennes Médecins,
Aitdf (Association pour le triomphe
des droits des femmes), SOS
Femmes en détresse, Association
des jeunes pour le progrès, Défense
et promotion des droits des femmes.

Les associations de Lyon 
et Rhône-Alpes 

Fiji Rhône-Alpes, 
Femmes informations juridiques
internationales en Rhône-Alpes
Bus Info Santé 
Fil (Femmes informations liaisons) 
Cif-Cidf (Centre d’information 
et de documentation des femmes 
et des familles) Rhône
Regards de femmes 
Ni putes ni soumises (collectif Lyon) 
Les Lyonnes
Planning familial
Cogelore (Rillieux) 
Assfam Villefranche (Association
service social familial migrants)
Aides
Amnesty International
Viff
Actis (Saint-Étienne)
Collectif Les Enfants illégitimes pour
l’égalité des droits dans la diversité
Et des associations de femmes issues
des quatre coins de la planète,
turques, tunisiennes, afghanes,
sénégalaises, et vivant en France.

Des acteurs culturels 

Conciliabules, Théâtre du Grabuge,
Nouveau Théâtre du 8e, 6e

continent, la Mercerie-Michel
Jeannès, Arlette Sauvage (vidéaste),
Paroles en festival/Agnès
Chavanon, Christèle Rifaux/ Escales,
Cclyma (Centre culturel lyonnais 
du monde arabe), Ciné Duchère,
Association Culturelle Berbère
Stéphanoise, Cinéma Le Méliès
(Saint-Étienne),et des groupes
artistiques de musique et de danse
orientale et hip hop.

Des associations 
hors région Rhône-Alpes

Voix de femmes 
le Collectif de solidarité avec les
mères d’enfants enlevés (Csmee)
Le Collectif 20 ans Barakas France
Les Ni putes ni soumises
Elele
Asfad (Association de soutien aux
femmes algériennes démocrates)

Les partenaires financiers

Fasild (Fonds d’action et de soutien
à la lutte contre les discriminations)
Drdfe (Délégation régionale 
aux droits des femmes)
État : préfecture, politique 
de la Ville, Sgar
Région, politique de la Ville
Villes : Ville de Lyon 
et Lyon 7e, 8e, 9e arrondissements 
Oullins
Rillieux-la-Pape 
Vaulx-en-Velin
Bron
Agglomération grenobloise
Saint-Étienne
Conseil général de l’Isère
Conseil général du Rhône
Conseil général de la Loire 
(à confirmer)
Grand Lyon, communication 
Ambassade de France à Alger 
Aralis
Hôtel Ibis Part-Dieu

Et un grand merci à tous celles 
et ceux que nous n’avons 
pas pu citer ici : 

Les très nombreuses associations
locales - on en dénombre jusqu’à
trente sur certains sites ! -, 
les ami-e-s, tous ceux et celles 
qui nous ont aidées un jour ou 
un mois entier pour monter cette
Caravane. Merci en particulier 
à Anne-Laure, les Bérangères,
François, Jérôme, Sandrine et Warda.

contact caravane

Tél. : 06 98 38 44 74
Site : www.lescaravanieres.org 
E-mail : lescaravanieres@free.fr

Nom............................................................................................................

Prénom........................................................................................................

Adresse.......................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Tél...............................................................................................................

Mél.............................................................................................................

• Je souhaite adhérer 
et devenir membre actif
À partir de 15 E

• Je souhaite soutenir 
les actions de Fci, et recevoir 
la lettre d’information 
À partir de 20 E

• Je souhaite faire un don 
à l’association

Chèque libellé à l’ordre de 
Femmes contre les intégrismes 
à retourner à :
Fci, BP 0640
69239 Lyon cedex
fax : 04 78 29 21 89

• Je souhaite commander 
le guide Madame, 
vous avez des droits
4,40 E
(2,50 E de participation
financière + 1,90 E
de frais de port)

Votre commande 
et chèque sont 
à envoyer à : 
FIJI Rhône-Alpes/CIF
18, place Tolozan
69001 Lyon

Renseignements pour
commande en nombre : 
04 78 39 32 25

Soutenez nos actions
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