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Association Lesbienne Féministe - Marseille

Adresse postale CEL, Cité des associations
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille
Mail : celmrs@gmail.com Site : celmrs.free.fr
Tel : 06 99 55 06 02

11 mai 2016

Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire)
Pour participer contactez l’animatrice. Adhésion requise

Mercredi 11 mai

lilith.cel

Atelier d’œnologie (mixte)

Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €)
Bulletin d’adhésion http://celmrs.free.fr/Adhesion-2015-2016.pdf

19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème
Inscription obligatoire auprès de Marie-Pierre au 06 12 95 56 20
(adhésion au CEL requise ou 15€ de soutien pour les hommes)

Permanences
Lundi de 18h à 20h au local
Accueil et bibliothèque (hors jours fériés et vacances scolaires)
51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème étage gauche
A deux pas du métro et de la gare Saint-Charles
Prendre rendez-vous au 06 99 55 06 02

Week-end 21-22 mai
Entrainement pour Paris 2018
RV vendredi 20 au soir domaine Château Laval à Gréoux Les Bains.
Logement par 6 en mobil-homes. Samedi aviron 10h-12h et 16h-18h ;
dimanche journée au lac de Sainte Croix avec kayak, stand up paddle,
hobie-cat, nage en eau libre. Autres sports : tennis, volley, softball,
pétanque. Renseignements/inscription : celdu04@yahoo.fr
Week-end sportif ouvert à toutes (majoration de 5€ pour les
non-adhérentes).

Randonnée
Mardi
Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53

Lundi 23 mai

Ligne d’écoute lesbienne

Conseil d’administration du CEL
A partir de 19h15 au local 51 rue des Dominicaines.
Ouvert à toutes.
Contact 06 99 55 06 02

Jeudi de 19h à 21h
06 99 55 06 02

Marche nordique

Samedi 28 mai
Défense verbale et physique des femmes

Vendredi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air
Contacter Anita 06 1 8 43 21 53

Atelier animé par Catherine de 15hà 18h aux 3G.
Inscriptions 3g.cominfos@gmail.com

Les rendez-vous des ami-e-s

Dimanche 29 mai

Soirée Yacht chaque premier samedi du mois. Marseille.

Randonnée dans les Calanques
RV 11h parking des Baumettes après la prison début de la route de
Morgiou. Descente à Sormiou, boucle de 2h30 de marche effective. Piquenique, baignade.
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66

http://www.yacht13.com

Maman fait son coming out 17 mai à Avignon
Spectacle de Marie Némo au théâtre de l’Oulle à 17h30 dans le
cadre de la journée contre les LGBTphobies. 09 74 74 64 70
Belladonna 9ch vendredi 20 mai aux 3G
Les 3G fêtent leurs 20 ans !
Programme complet : http://www.aux3g.com
5ème Salon méditerranéen des publications de femmes
L’engagement 19, 20 et 21 mai
Cité des Associations 93 la Canebière, Marseille 1er
Brochure http://celmrs.free.fr/Salon-Publications-Femmes.pdf
Marche Aixoise pour l’Égalité et la Visibilité samedi 21 mai
14h30 place de l’Hôtel de Ville à Aix-en-Provence.
Lire l’appel http://celmrs.free.fr/Appel-marche-Aix.pdf

Mercredi 22 juin
Atelier d’œnologie (mixte)

Belladonna 9ch samedi 21 mai en Avignon
Bal des Loups Garous l’après-midi place des Corps Saints dans le
cadre de la journée contre les LGBTphobies.

19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème
Inscription obligatoire auprès de Marie-Pierre au 06 12 95 56 20
(adhésion au CEL requise ou 15€ de soutien pour les hommes)

Vernissage de l’exposition de Nadia Leclerc samedi 21mai
17h à Arteka 15 rue Jean Roque Marseille.

Dimanche 26 juin

Pique-nique inter-associatif dimanche 22 mai
A partir de 11h aux Jardins de la Magalone, 245 Bd Michelet
Marseille 9ème. Activités sportives, jeux, discussions…
Proposé par G-Stud pour la journée contre les LGBTphobies.

Balade et baignade dans les Calanques
RV 11h Ecole d’Architecture de Luminy.
Descente à Sugiton, pique-nique, baignade
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66.

Festival WGO en Dordogne 27, 28, 29 mai. 100% Femmes

Vendredi 1er juillet

http://www.festivalwgo.fr

LE CEL FAIT SON CINEMA au Vidéodrome 2
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Avec Françoise Flamand sur le thème des Terres Lesbiennes.
Présentation du livre Women’s Lands
Film Les Charpentières
Présentation des sites
Mémoire Lesbienne Militante
et Actes de l’euroLESBOpride.
Détails ci-dessous

Juin mois du sport au féminin
A l’initiative des associations LGBT marseillaises pour les
Marseillaises (ou pas), un mois d’activités sportives gratuites.
Toute l’info sur le groupe Facebook Juin, mois du sport au féminin.
Avignon - rendez-vous d’Eléa dimanche 5 juin
Journée de plein-air. Pique-nique, jeux, balade.
Contact maite.maillet@orange.fr 06 09 01 92 99

Samedi 16 juillet

La Chandoline dans le Jura, programme d’été :

Pride à Marseille !

http://celmrs.free.fr/La-Chandoline-Programme.pdf

Rencontre féministe du 24 au 30 juillet à Pont-L’Evêque
https://womynsgathering2016.wordpress.com/

Les Festivalières du 12 au 14 août au Pouy
Festival de trois jours organisé par les Estivalères du Pouy avec
concerts, scènes ouvertes, expos, ateliers .....
Informations http://www.lesestivalieres.com/#!blank/c98h

Week-end 27-28 août
Entrainement pour Paris 2018

Atelier de peinture et dessin proposé par Nicole B.
Matériel fourni + café ou thé. Tarif préférentiel pour les adhérentes
du CEL. Contact 06 19 91 67 04.

Renseignements/inscription : celdu04@yahoo.fr

Maya nous a quittées – communiqué MMF

Maya Surduts, née le 17 mars 1937 à Riga en Lettonie, décédée le 13 avril 2016 à Paris, est une militante féministe française.
Elle est considérée comme une féministe historique et une humaniste indocile pour avoir milité lors des grands combats du XXe
siècle, et notamment celui des femmes.
Merija Surduts est née dans une famille juive communiste. Son père est physicien. Sa famille émigre en France en 1938. Pendant
l’occupation allemande, elle s’installe à Nice, restée jusqu’en novembre 1942 en zone libre. Lorsque cette partie du territoire est à
son tour occupée, la famille est dénoncée à la Gestapo mais parvient à s'enfuir et à s'installer en Italie. En 1948, elle part avec
sa mère rejoindre son grand-père qui, comme de très nombreux juifs baltes, s'est installé en Afrique du Sud. Sa mère y milite
contre les discriminations raciales.
De retour en France, Maya Surduts étudie le russe à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Elle côtoie Marceline
Loridan, Régis Debray et Edgar Morin. Elle milite contre la guerre d'Algérie, ce qui lui vaut un interrogatoire. En 1962, elle
voyage aux États-Unis, puis participe à la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté de 1963 marquée par un discours
bien connu de Martin Luther King. Elle parvient ensuite à s'installer à Cuba, qu'elle rejoint via Mexico, et à y obtenir un visa et un
emploi de traductrice. Elle reste sur l'île pendant huit ans mais, critique envers le régime de Fidel Castro, elle en est expulsée fin
1971, et revient en France.
Maya Surduts est d’abord membre d'organisations d'extrême-gauche telles que le groupe Révolution ! Elle rejoint le Mouvement
pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) qui milite pour légaliser l’avortement.
En 1990, elle crée la Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception (CADAC) dont elle devient
la présidente, tout en étant co-porte-parole du Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF) où cohabitent de
nombreuses organisations, syndicats, associations, partis politiques. Grâce à ce travail de fédération et à la pression exercée
sur le pouvoir, elle réussit à faire inscrire dans la loi le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse en 1993. Elle rejoint
également Ras l'front, créé dans ces années 1990, contre le Front National. Avec le CNDF, Maya Surduts mène la lutte contre
les violences faites aux femmes qui permet d'obtenir l'adoption d'une loi en juillet 2010.
Maya Surduts nous a quittées le mercredi 13 avril 2016 à l’âge de 79 ans.
Retrouvez ici l’intégralité du courrier de la MMF N°310 - SPECIAL MAYA SURDUTS, avec les communiqués de Prochoix,
Femmes Solidaires, les LOCs, ATTAC, Solidaires, CGT, FSU, PCF…

Faîtes de la Fraternité les 20, 21, 22 mai
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Théâtre Toursky et Parc de Font Obscure
Oui ! Vous avez bien lu c’est de Faites qu’il s’agit. Comme d’un acte d’espoir en l’humain et de résistance à la bêtise. Nous avons
travaillé ensemble artistes des deux rives de la Méditerranée, associatifs, citoyens engagés ici et ailleurs, pour que durant ces
trois journées on donne à entendre, voir, confronter, ressentir, échanger des expériences, des créations artistiques, des cuisines
et des points de vue sur ce qui fonde une vie collective ! Comme un point de départ vers une campagne prolongée pour la
fraternité, la solidarité et la coopération à Marseille, en France et en Europe…
Programme http://celmrs.free.fr/Faites-Fraternite.pdf

La Marseillaise des Femmes dimanche 22 mai

1er juillet le CEL fait son cinéma – Terres Lesbiennes
Françoise Flamant présente son dernier livre Women’s Lands et son film, Les Charpentières
20h au Vidéodrome 2, 49 cours Julien Marseille 6ème

Women's Lands. Construction d'une utopie. Oregon, USA, 1970-2010, Donnemarie-Dontilly, Éditions iXe, coll. « Fonctions
dérivées », 2015, 256 p.
Peut- on s’affranchir de la domination masculine et de la culture ? Beaucoup de femmes en révolte dans les années 1970 en
rêvaient. Certaines ont franchi le pas et décidé de le faire. Une des tentatives les plus intéressantes se produisit dans le sud de
l’Oregon aux Etats Unis. Des féministes lesbiennes acquirent des terres et y vécurent, pour certaines jusqu’à nos jours. Portées
par une foi inébranlable, elles s’installèrent dans des zones reculées pour y défricher la terre, y construire maisons et abris avec
le projet d’y inventer un nouvel art de vivre entre elles et pour elles. La relative proximité de ces terres favorisa l’entraide pour la
réalisation des projets Au début des années 1980 une vingtaine de ces terres hébergeaient des habitantes permanentes et
accueillaient de nombreuses visiteuses de passage. Une vie sociale intense put s’y développer, basée sur la solidarité, l’échange
de savoirs, l’élaboration d’une nouvelle culture et la recherche d’une spiritualité inspirée par la Terre et le Cosmos. Quarante ans
ont passé et ces lieux, pour plupart, existent encore, occupés par quelques pionnières fondatrices, mais parfois laissés à
l’abandon. L’utopie qui les a créés est- elle éteinte? Que reste-t-il de ces aventures uniques? Le livre est un récit qui leur laisse la
parole. Il contribue à l’histoire si occultée des lesbiennes, montrant leur courage et leur détermination.
Projection du film Les Charpentières de Véronica Selver et Françoise Flamant Etats-Unis Documentaire, 2005, 30', couleurs,
vidéo Beta SP, v.o. anglaise, st français.
Le San Francisco Examiner du l8 octobre 1978 annonçait la naissance d'une entreprise de bâtiment très spéciale: la Seven
Sisters Construction Company, un collectif de femmes charpentières, qui, à l'époque, attira l'attention de nombreux médias.
Inspirées par les idées du Mouvement des femmes, les Seven Sisters voulaient briser les discriminations professionnelles dont
les femmes étaient victimes et prouver leurs talents. Après une courte incursion dans les Unions, où elles se heurtèrent à
l'hostilité de la plupart des hommes, elles décidèrent de créer leur propre compagnie.
BONUS : Présentation par Patricia Guillaume des sites Internet :
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- ELP : Actes de l’euroLESBOpride
http://eurolesbopride.free.fr
- MLM : Mémoire Lesbienne Militante Marseille – Aix – Avignon

http://dykiri.free.fr

Appel à dons pour le film Néda d’Ana Pak
Le projet d’Ana Pak est de faire entendre la voix des femmes qui en Iran luttent depuis plus de 35 ans contre l'obligation de
porter le voile et contre les autres lois de ségrégation et d'apartheid sexuel imposées par le régime islamique.
Page Neda sur Facebook : https://www.facebook.com/Neda-le-court-m%C3%A9trage-1677059005887898/
Faire un don : http://fr.ulule.com/neda-film/

Questionnaire – Violences sexuelles
Dans le cadre de mon mémoire en sexologie, (DIUESH, université P. Sabatier, Toulouse) j'ai besoin que des femmes ayant été
victimes de violences sexuelles dans leur enfance ou leur adolescence répondent à un questionnaire sur la consultation des
sexologues et d'autres thérapeutes. Mon objectif est d'améliorer la prise en charge sexologique. Je cherche à définir les besoins
spécifiques de cette prise en charge.
Ce questionnaire est une première étape dans ma recherche. Merci d'y répondre que vous ayez ou non consulté un-e sexologue,
toutes vos réponses me seront précieuses.
Je vous en remercie par avance,
Framboise (Françoise Leclère)
Coordinatrice de l'association Fifalia, Prévention des violences sexuelles depuis 2007, autrice du Miso mis à nu.
Ce questionnaire est entièrement anonyme. http://fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=89440&d=SPtsjku0Ijqm

Histoire militante lesbienne lyonnaise
Le Collectif Lesbien Lyonnais retrace l'histoire militante lesbienne lyonnaise, d'aujourd'hui à hier.
Nous recherchons des "mémoires lesbiennes" qui ont connu, vécu le militantisme lesbien et la vie culturelle lesbienne de près à
Lyon. Nous voulons remonter le plus loin possible dans le temps et savoir quels étaient les lieux, les assos où les lesbiennes se
retrouvaient, les publications/journaux et librairies qui existaient.
Vous pouvez nous contacter par mail : collectif.lesbien@gmail.com et nous serons ravies de vous interviewer ou de vous faire
passer notre questionnaire par mail, si vous avez quitté la capitale des gones.
A diffuser le plus largement possible dans vos réseaux lesbiens !!
http://collectif-l.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/Collectif-Lesbien-Lyonnais/262115993824373?sk=wall
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