APPEL DU COLLECTIF SOLIDARITÉ FEMMES KOBANÊ POUR LA JOURNÉE DES FEMMES 2017

Envoyons des lettres pour que la solidarité
féministe prenne le chemin des cellules

Les femmes, la lutte, la liberté !

Des femmes passent la journée internationale des femmes en prison.
Nous aurions préféré marcher à leurs côtés, elles qui payent le lourd
tribut de la lutte des femmes.
L’emprisonnement est une constante dans l’histoire du combat mené
par les femmes et par toutes celles et tous ceux qui croient aux lendemains.
Pour saluer les espoirs de paix et de liberté des femmes confrontées à
l’emprisonnement, nous vous invitons à écrire aux prisonnières
politiques.
En ce 8 mars, nous crions et nous continuons de crier contre toute
forme de détention et de répression.

Lettre de Gültan Kisanak, militante du mouvement des femmes du Kurdistan, depuis la prison
où elle est détenue depuis le 26 octobre 2016
Chères femmes,
Je vous embrasse toutes, une à une, et j'envoie mon amour et mes salutations. Recevoir vos cartes postales et lettres (…) et sentir la solidarité
des femmes, est un très beau sentiment. Je remercie toutes les femmes
pour l'amitié et la solidarité qu'elles offrent et pour la lutte qu'elles
donnent.
Je vous envoie un arc-en-ciel. Quand nous sommes ensemble côte à
côte avec toutes nos diversités, c’est si agréable comme l’arc-en-ciel.
(…) Pourquoi un stylo coloré peut-il être interdit ? Je ne comprendrai
jamais. Heureusement, j'ai des feuilles colorées. Elles sont comme un
arc-en-ciel si je les accroche côte à côte sur le mur. S'il y a de la lumière, il y a aussi des couleurs. L'obscurité tue les couleurs. C'est une
loi de la nature. Actuellement, les ténèbres veulent nous mettre en soumission et éliminer toutes les couleurs. Nous ne nous abandonnerons
pas aux ténèbres. Nous allons construire un avenir coloré et brillant à
travers la solidarité des femmes et avec la vision des femmes.
Avec amitié et amour.

Toutes les informations pour envoyer vos lettres :

solidaritéfemmeskobane.org

Facebook Solidarité Femmes Kobane

