
Alev, jeune femme turque mariée à un ressortissant français, victime de  
violences conjugales, dénoncée par son mari à la préfecture, reconduite  
à la frontière Soumia, jeune femme marocaine mariée à un résident marocain, mise à la porte 
par son mari, invitée à quitter le territoire.  

Deux femmes parmi beaucoup d'autres, qui subissent une double violence :  
violences conjugales et domination masculine d1une part, atteinte au droit  
au séjour en tant qu'étrangères pouvant avoir un titre de séjour en raison  
de leur mariage, d'autre part.  

Ensemble, nous pouvons agir  

Autour d'Alev, pour qu'elle puisse revenir en France, une campagne, initiée  
par le Groupe femmes de Turquie et le Conseil national des femmes de Turquie  
en France, s'organise (pétition à signer).  
Les associations de femmes immigrées et de solidarité avec les femmes  
immigrées, comme le Groupe femmes de Turquie, la FASTI, Femmes de la terre,  
le Rajfire (pour ne citer que les associations présentes à la conférence de  
presse du 20 mars) se proposent de lutter ensemble contre ces violences.  

- réalisation d'un guide pratique (brochure ou dépliant) pour les femmes  
confrontées à ces situations et voulant lutter pour leurs droits  
- réalisation d'un " livre blanc " réunissant des exemples dans toute la  
France de cas de double violences à l'encontre des femmes migrantes ou  
immigrées  
- interpellation des autorités (ministère de l'intérieur, préfectures)  
- mobilisation et information des associations de solidarité avec les  
étrangers et des mouvements de femmes (intervention lors du FSE en novembre)  

Joignez vous à cette action  

Prochaine réunion lundi 5 mai 2003 à 19h  au siège de l'ACORT  
(association citoyenne des originaires de Turquie en France)  
39 Bd Magenta, 75010 métro République  

Pour tout contact :  
- Groupe femmes de Turquie : acort.femmes@noos.fr ou téléphone  
01 42 01 12 60  
 – RAJFIRE : rajfire@wanadoo.fr ou téléphone le mardi de 16h à 20 h  
01 43 43 41 11  
--  
RAJFIRE  
Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées  
c/o Maison des femmes, 163 rue de Charenton, 75012 Paris  
site internet : http://maisondesfemmes.free.fr/rajfire.htm  
Permanences : 2ème et 4ème mardi 16h30-20h à la Maison des femmes  
tel : 01 43 43 41 13 ; mail : rajfire@wanadoo.fr  

 


