
Après sa première réunion publique, l'Assemblée des femmes de Coordinamento Migranti 

invite tout le monde à participer ce samedi 31 octobre, à 17 heures, à la discussion sur notre 

future. Initiative en ligne sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82908596196. 

L'Assemblée des Femmes est un espace collectif de confrontation et d'organisation des femmes 

migrantes et italiennes. Face à une pandémie qui rend les femmes de plus en plus pauvres et 

exploitées, nous voulons faire entendre notre voix collective, car nous savons que nos histoires 

sont notre force. Dans notre deuxième réunion publique nous voulons discuter ensemble non 

seulement des défis auxquels nous sommes confrontées, mais aussi des stratégies avec 

lesquelles nous pouvons répondre à l'isolement et à la violence, des instrumentes avec lesquels 

nous pouvons affirmer notre force dans la vie quotidienne. On veut discuter de la grève comme 

organisation essentielle de notre rage et de notre force. Nous le ferons en invitant également 

des camarades qui se battent dans d'autres pays et sur les frontières, car notre lutte est essentielle 

et son organisation doit être transnationale. 

Dans notre dernier document, nous avons écrit que nous voulons rendre notre féminisme 

concret. Pour nous, cela signifie se demander comment nous répondons à l'attaque qui nous 

frappe de différentes manières : comment nous réagissons au blocage des permis de séjour, à 

l'intensification des rythmes de travail, à l'appauvrissement qui nous expose à la violence 

domestique et nous impose toujours un double travail ? Comment et où nous pouvons faire 

écouter notre voix quand ils nous enlèvent le temps pour lutter et quand nous ne pouvons pas 

nous libérer de l'exploitation, du racisme et de la violence masculine parce que nous sommes 

de plus en plus pauvres et isolés ? L'Assemblée des femmes est notre première réponse. Nous 

appelons chacun à participer afin qu'il puisse s'élargir et devenir un puissant instrument dans 

nos luttes actuelles et futures. 

 


