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Opération drapeau – NON à la violence contre les femmes!
Tout autour du 25 novembre, anniversaire international du jour „NON à la violence contre les
femmes“, TERRE DES FEMMES donne un signal fort et visible contre la violence
quotidienne faite aux filles et aux femmes dans le monde entier avec le drapeau « Vivre libre
– sans violence ».
Le 25 novembre est devenu un symbole pour le mouvement féministe à l’échelle mondiale et
est officiellement reconnu par l’ONU comme journée commémorative. Ce jour rappelle les
trois sœurs Mirabal, qui ont été torturées et assassinées par les services secrets en
République Dominicaine le 25. novembre 1960 à cause de leur résistance contre la politique
du dictateur Trujillo.
En 2001, TERRE DES FEMMES développait un drapeau coloré d’une longueur de trois
mètres. La silhouette d’une femme et le slogan « Vivre libre – sans violence » sur ce drapeau
symbolisent le combat pour une égalité des droits et une vie autonome et libre des filles et
des femmes dans le monde entier. Depuis, l’action a connu un grand succès, même en
dehors de l’Allemagne. Partout dans le monde, des filles et des femmes s’engagent pour la
fin du non-respect de leurs droits. De la Roumanie au Kenya, elles hissent ce drapeau pour
attirer solidairement l’attention sur la violence faite aux femmes.
Participez vous aussi et annoncez la couleur! Motivez vos collègues, vos amis et amies ainsi
que votre famille à participer. Appelez les politiciens à hisser le drapeau sur des immeubles
et des places publics. Organisez des débats et lectures publics ou des soirées films informant
sur la situation des filles et des femmes.
En cliquant sur notre site Internet www.frauenrechte.de vous pouvez accéder au TERRE
DES FEMMES Internet shop et y commander des matériaux, des brochures et des drapeaux
en anglais, français, espagnol, turc ou arabe. Si vous souhaitez une version spéciale du
drapeau dans d'autres langues ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter
sur fahnenaktion@frauenrechte.de.
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