
Dans le cadre de la Journée Internationale contre les violences faites 
aux femmes, le samedi 25 novembre 2017, 

La Municipalité et le Comité Femmes Solidaires de Montataire, 
 

vous invitent à l’inauguration d’un panneau en hommage à 
Fidan, Sakine et Leyla, trois militantes kurdes, symboles de la 
lutte pour la paix, la liberté, la démocratie, assassinées par les 
services secrets turcs, et à la projection du film « Ez kurdim ». 

 
 
 
Programme : 
 
10 H 45 / 11 h 30 : accueil café/thé au siège de Femmes Solidaires : 
Espace Elsa Triolet  92 Avenue Anatole France à Montataire. 
 
11 h 30 / 12 h 00 : hommage à Fidan, Sakine et Leyla à « L’Espace Mille Visages de 
femmes » à la Coulée Verte (Avenue Anatole France), en présence de Me Sylvie Jan, 
Présidente de l’association France-Kurdistan. 

 
 



 
Au  Palace (8 Bis, rue des Déportés à Montataire) :  
 
14 h 15 / 14 H 30 : Accueil du Public. 
 
14 h 30 / 16 h 00 : projection du film « Ez Kurdim » (55 mn) d’Antoine Laurent et de Nicolas 
Bertrand, suivie d’échanges animés par Sylvie Jan, Présidente de l’association France-
Kurdistan, engagée auprès des femmes kurdes depuis plus de vingt ans. 
 
16 h 00 / 17 h 00 : atelier d’écriture, correspondance de cartes destinées aux femmes élues kurdes 
emprisonnées actuellement en Turquie, suivi d’une séance de dédicace du livre « La réponse kurde » de Sylvie Jan et Pascal 
Torre - Présentation et vente de produits artisanaux. 
 
17 h 00 : Réception. 
 

Ce sera l’occasion de dénoncer le féminicide et les violences à l'encontre des femmes, qui est l'une des formes de violation les plus 
répandues des droits humains ; elle se manifeste dans toutes les sociétés et constitue un obstacle majeur à l'élimination des 
discriminations et des inégalités entre les sexes. 

  
Au Palace, présentation de travaux d’expressions contre les violences faites aux femmes  

réalisés  par les adhérentes de L’Espace Huberte d’Hoker. 
 

Ouvert à toutes et à tous - Entrée libre et gratuite 
 


