
 
 

 
CEL 

Lesbiennes en Marche 
Programme pdf 

9 juin 2016 
Association Lesbienne Féministe - Marseille 

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

Mardi 14 juin 
Manifestation contre la Loi Travail 10h30 Vieux-Port 

RV derrière la banderole du Collectif 13 des Droits des Femmes. 
Parce que cette loi antisociale pénalisera encore plus les femmes 

Lire dans le détail ce que contient ce projet de loi 
Lundi 20 juin 

Conseil d’administration du CEL 
A partir de 19h15 au local 51 rue des Dominicaines. 

Ouvert à toutes. 
Contact 06 99 55 06 02 

Mercredi 22 juin 
Atelier d’œnologie (mixte) 

 
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) 

Dimanche 26 juin 
Balade et baignade dans les Calanques 

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 

 

lilith.cel  

 

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

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 

Randonnée 
Mardi  Reprise le 4 octobre. 

Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53 
Ligne d’écoute lesbienne 

Jeudi de 19h à 21h 
06 99 55 06 02 

Marche nordique 
Jeudi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air 

Reprise le 6 octobre (le jeudi au lieu du vendredi) 
Contacter Anita 06 1 8 43 21 53 
Les rendez-vous des ami-e-s 

Soirée Yacht chaque premier samedi du mois. Marseille. 
http://www.yacht13.com  Juin mois du sport au féminin A 

http://celmrs.free.fr/Programme-CEL.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/08/projet-el-khomri-non-a-la-double-peine-pour-les-femmes_4878628_3232.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/08/ce-que-contient-la-loi-travail-dans-le-detail_4878792_4355770.html#F3Xyq4e6x9H8pzxk.99
mailto:celmrs@gmail.com
http://celmrs.free.fr/
http://www.facebook.com/lilith.cel
http://celmrs.free.fr/Adhesion-2015-2016.pdf
http://www.yacht13.com/
http://www.facebook.com/lilith.cel


 
RV 11h Ecole d’Architecture de Luminy. 

Descente à Sugiton, pique-nique, baignade 
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66. 

Vendredi 1er juillet 
Le CEL fait son cinéma  – TERRES LESBIENNES 

20h au Vidéodrome 2 
Présentation par Françoise Flamant de son livre Women’s Lands  

Projection de son film Les Charpentières  
Bonus : film Marche de nuit de l’euroLESBOpride, présentation des sites 

Mémoire Lesbienne Militante et Actes de l’euroLESBOpride. 
(détails ci-dessous) 

Soirée CEL aux 3G avec DJ Zab 
Samedi 16 juillet 

Pride à Marseille ! 

 
RV 17h Palais Longchamp et marche jusqu’au MUCEM 

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles : 
06 21 25 00 14 ou  benevole@collectif-idem.org   

Week-end 27-28 août 
Entrainement pour les Gay Games Paris 2018 

Aviron, softball, tennis, ping-pong, natation, volleyball, footing.  
Camp de base à Gréoux, hébergement en mobile home. 

Une belle équipe est en train de se mettre en place; Il est encore temps de 
rejoindre la vingtaine de participantes ! 

l’initiative des associations LGBT marseillaises pour les 
Marseillaises (ou pas), un mois d’activités sportives gratuites. 
Info : groupe Facebook Juin, mois du sport au féminin. 

 
La domination masculine Mardi 14 juin 18h30 
Film de Patric Jean, projection puis débat à l’initiative d’Attac. 
29 Bd Longchamp Marseille 1er. Entrée libre. 

 
GAPpride samedi 18 juin à Gap  
RV 14h30 devant la bibliothèque municipale. 
Soirée Rainbow Liberty samedi 25 juin. La Seyne-sur-mer. 
Barbecue party 20 €. DJ Galit 20h-3h. Réservation 06 29 57 43 12 
Belladonna 9ch en concert samedi 2 juillet 21h à Cadenet 
Rencontre féministe du 24 au 30 juillet à Pont-L’Evêque 
https://womynsgathering2016.wordpress.com/  
Stage femmes de Land Art, chant et méditation 1er au 6 août 
Grottes d’Ile de France. http://celmrs.free.fr/LandArt.pdf 
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 
La Chandoline dans le Jura, programme d’été : 
http://celmrs.free.fr/La-Chandoline-Programme.pdf 

 

mailto:benevole@collectif-idem.org
https://womynsgathering2016.wordpress.com/
http://landart.pdf/
http://www.lesestivalieres.com/#!blank/c98h
http://celmrs.free.fr/La-Chandoline-Programme.pdf
https://fr-fr.facebook.com/pridemarseille/


Renseignements/inscription : celdu04@yahoo.fr 
Dimanche 4 septembre Vivacité – Festival des associations 
Comme chaque année le CEL tiendra un stand toute la journée. 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre Week-end traditionnel aux Magnans 
près de Forcalquier 

Le CEL offre petits déjeuners et apéros, apporter un plat à partager. 
Samedi 17h30 Assemblée Générale du CEL Bilan annuel et perspectives 
de l’association. Six administratrices arrivent en fin de mandat, bienvenue 
aux nouvelles candidates ! Samedi soir fête avec DJ Zab (participation 5€ 

pour les externes). A vous de nous proposer activités et ateliers.   
Hébergement : draps fournis, prévoir serviette et lampe de poche.  

Prix : adhérentes (septembre 2016) 35€, non-adhérentes 40€. 
Pré-réservation au plus vite au 06 99 55 06 02 ou anifreud@free.fr 

 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 Tarif 2 € 

 
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', vidéo 

mailto:celdu04@yahoo.fr
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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 : Projection du film Marche de nuit de l’euroLESBOpride de Carima Tabet, images Julie Garcia, France, 
documentaire, 2014, 11'10. Production Centre Evolutif Lilith, Marseille. 
 Présentation par Patricia Guillaume des sites Internet : 
- ELP : Actes de l’euroLESBOpride     http://eurolesbopride.free.fr  
- MLM : Mémoire Lesbienne Militante Marseille – Aix – Avignon    http://dykiri.free.fr  

Calypso Rose – L’été sera chaud ! 
Elle a 76 ans, elle a écrit plus de 800 chansons, elle est la reine du Calypso à Trinidad et Tobago depuis 1972, et elle est 
féministe et lesbienne ! Elle chante pour la liberté des femmes, contre les violences conjugales, les injustices sociales et soutient 
le mouvement LGBT caribéen.  Elle séduit par son énergie et sa joie de vivre, elle s’adresse à notre corps, notre cœur et notre 
conscience. Son 20ème album Far from home, produit par Manu Chao,  est sorti le 3 juin. Attention le tube de l’été s’y trouve ! 
Elle sera en concert le 22 juillet à 19h30 à Mèze pour le Festival de l’étang de Thau. On s’y donne rendez-vous. 
Voir/Ecouter : Calypso Queen   Leave me alone (choeurs Manu Chao)   Israël by bus 

 
Camille Senon envoie « vallser » sa médaille ! 

 Par solidarité avec le mouvement social contre la Loi travail, Camille Senon, 93 ans, rescapée du massacre d'Oradour-sur-
Glane en 1944, infatigable militante syndicaliste et féministe, a opposé une fin de non-recevoir à la proposition de Manuel Valls 
de l'élever au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite.  Extrait de sa lettre :   Dans le contexte actuel, il m’est 
impossible d’accepter de votre part cette distinction […] alors que je suis totalement solidaire des luttes menées depuis deux 
mois par les salariés, les jeunes, une majorité de députés et de Français contre la loi Travail que vous venez d’imposer par le 
49–3 […] Accepter cette distinction aujourd’hui serait renier toute ma vie militante pour plus de justice et de solidarité, de liberté, 
de fraternité et de paix ». Elle qualifie cette loi de « très dangereuse et très rétrograde ». 

http://eurolesbopride.free.fr/
http://dykiri.free.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=l-j-tPbOfYQ
https://www.youtube.com/watch?v=6guG5Sme_hM
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Une action pour la PMA le jour de la fête des mères ? 

Sans nous. 
Communiqué de la Coordination Lesbienne en France 

Nous avons eu connaissance du communiqué  de presse, émis par Sos Homophobie, appelant à une action  programmée le 
jour de la "fête des mères" en faveur de la PMA. 
1°) En positionnant cette action en faveur de la PMA le jour de la fête des mères,  Il y a, semble-t-il, la volonté de faire un "coup" 
médiatique. 
2°) Au-delà du "coup médiatique", on peut s'interroger sur le sens de cette action, et la façon dont elle sera interprétée et 
comprise. La fête des mères, d'origine pétainiste, relève d'une vision traditionnelle du rôle des femmes, vision aujourd'hui portée 
par les courants les plus à droite de la société. 
S'insérer dans cette manifestation revient à réclamer l'intégration des lesbiennes dans une normalité passéiste, cautionne la 
vision traditionnelle du rôle des femmes et accepte une conception de la société organisée autour de la famille.  
La Coordination Lesbienne en France, C.L.F., a pris une position en faveur de la PMA pour toutes les femmes. 
Pour nous, il s'agirait d'un droit propre octroyé à toutes en tant qu'individues et sur un principe d'égalité, donc indépendamment 
des options conjugales choisies.  
Cette approche s'inscrit dans notre revendication d'une société réellement solidaire, qui définirait des droits pour des personnes 
et non plus  pour des "familles", des couples ou des dépendants, comme c'est encore trop souvent le cas dans notre droit social 
ou fiscal. 

Bibliothèque du CEL dernières acquisitions 
  

Martine Storti : Sortir du Manichéisme, des Roses et du Chocolat, Editions Michel de Maule 2016 
Malika Allel : Il faut crier, crier, TAC Motifs des Régions, 2016 
Assiatou et Mina Kaci : Enlevée par Boko Haram, Editions Michel Lafon, 2016 
Djemila Benhabib : Après Charlie Laïques de tous les Pays, Mobilisez-vous ! H&O éditions, 2016 

 

 


