
APPEL NATIONAL DES FEMMES DES QUARTIERS 
 

NI PUTES, NI SOUMISES ! 

Nous, femmes vivant dans les quartiers de banlieues, issues de toutes origines, 
croyantes ou non, lançons cet appel pour nos droits à la liberté et à 
l'émancipation. 
Oppressées socialement par une société qui nous enferme dans les ghettos où 
s'accumulent misère et exclusion. 
Étouffées par le machisme des hommes de nos quartiers qui au nom d'une 
"tradition" nient nos droits les plus élémentaires. 
 
Nous affirmons ici réunies pour les premiers "Etats Généraux des femmes des 
Quartiers", notre volonté de conquérir nos droits, notre liberté, notre féminité. 
Nous refusons d'être contraintes au faux choix, d'être soumises au carcan des 
traditions ou vendre notre corps à la société marchande. 
 
" Assez de leçons de morale : notre condition s'est dégradée. Les médias, les 
politiques n'ont rien fait pour nous ou si peu. 
" Assez de misérabilisme. Marre qu'on parle à notre place, qu'on nous traite avec 
mépris. 
" Assez de justifications de notre oppression au nom du droit à la différence et 
du respect de ceux qui nous imposent de baisser la tête. 
" Assez de silence, dans les débats publics, sur les violences, la précarité, les 
discriminations. 
 
Le mouvement féministe a déserté les quartiers. Il y a urgence et nous avons 
décidé d'agir. 
 
Pour nous, la lutte contre le racisme, l'exclusion et celle pour notre liberté et 
notre émancipation sont un seul et même combat. Personne ne nous libèrera de 
cette double oppression si ce n'est nous mêmes. 
 
Nous prenons la parole et lançons cet appel pour que dans chaque cité de 
France, nos sSurs, nos mères entendent ce cri de liberté et rejoignent notre 
combat pour mieux vivre dans nos quartiers. 
 
Pour que nous soyons entendues : Diffusez notre Appel le plus largement 
possible et Participez à l'ensemble des initiatives féministes et antiracistes qui 
restent le cSur de notre combat !  
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