
MoMent du 23 Mai contre les inégalités de sexe, 
la violence, pour rétablir des vérités et faire 
avancer la lutte des feMMes et des Minorités.
chez les croquignards et noustoutes05 organisent en partenariat avec d’autres associations 
et collectifs un moment pour se retrouver, s’informer, discuter, prendre conscience de l’état du 
monde, pour nous, nos filles et les enfants. parce le monde d’aujourd’hui présente des dangers 
dans l’évolution des mentalités et dans certains pays, une régression. parce que d’antiques men-
talités continuent à occuper l’espace décisionnaire et médiatique.

Lieu :  
la roche-de-rame
Date et heures : 
vendredi 22 mai soirée d’ouverture
samedi 23 mai de 9/10h à la nuit

Déroulement : 
-actions en amont, pour communiquer sur ce moment, récolter des fonds pour financer ce moment 
idées : pré-soirée de soutien avec concert à guillestre ou la roche-de-rame, financement participatif, caisse 
de soutien déposées ci et là,..
financement participatif : https://www.leetchi.com/c/23-mai-2020 
-soirée d’ouverture avec textes, animations et concert. probablement au radeau à l’argentière. 
-Moment du 23 mai. discussions, rencontres, projection de film, ateliers, du droit avec des avocats-tes, débat, 
moment pour les ados filles, animations, concerts, repas pique-nique le midi, pizzas ou autre le soir. 
nous devons discuter avec nos partenaires , voir ce qu’ils proposent et le temps imparti pour caser le tout 
dans un planning et dans le dispatch des lieux. 

Pistes, en développement ou à développer :
- contraception, stéréotypes de genre et sexualité
-droit et juridique
-l’autodéfense
-les minorités dites «sexuelles»
-Moment pour les ados
-l’éducation
-la place de la femme dans le monde, panorama global
-le travail
-expo photo
-projection de film, vidéos
-spectacles (concerts, théâtre,...)
-...

Les partenaires :
-chez les croquignards, noustoutes05, planning familial, solidaires05, freedom05,les avocats-es, l’echo 
guillestre. on attend d’autres réponses et propositions. 
 
 Animations : 
nous avons reçu des propositions de théâtre, de lecture de texte, nous commençons à recevoir des réponses 
des artistes, à voir ensuite leurs conditions : la pieta, femmouzes t, Maggy bolle. ce ne sont que des pistes. 
le côté festif ne doit pas prendre le dessus sur ce moment de partage. il ne doit être là que pour ponctuer ces 
moments. 

https://www.leetchi.com/c/23-mai-2020


Il reste à trouver un nom pour ce moment, qui reflète le projet dans sa globalité. Votre matière grise est 
bienvenue, faites-nous parvenir vos idées. Si on pouvait éviter le terme de journée ce serait bien, car ce 
n’est pas d’une journée dont les femmes et minorités ont besoin.

Lieux
-pré-soirée longtemps avant le 23 mai, à guillestre ou la roche-de-rame. pour pré-financer la journée. 
-la maison croquignards avec la salle d’accueil, la salle de réu, la bibliothèque, la salle de sérigraphie, le jar-
din et le four à pizza. problème, la maison va subir de gros travaux ce printemps et personne n’est en mesure 
de dire en quel état elle sera à la date du 23 mai 
-la salle polyvalente de la roche-de-rame, la salle des assos (si elle est libre) 
-le parc municipal en demandant l’autorisation. le beau temps est bienvenu. 
-le radeau à l’argentière-la bessée

Organisation  
«chez les croquignards» est en gros chantier, l’effectif qui pourra être mis à contribution, sauf le 23 mai, sera 
réduit. il faut donc monter un réseau actif composé d’autres personnes. c’est un des points important de cette 
réunion. nous allons avoir besoin d’aide. 
la pré-soirée va demander un peu d’aide, préparation, installation, équipe bar, entrée, rangement/ménage. 
la soirée d’ouverture ne demande pas grand-chose 
le moment du 23 va être un gros morceau, installation de barnums, chaises, équipes diverses, installation/
rangement des salles, l’infrastructure, etc. nous devons monter une équipe solide.
-les intervenants doivent nous préciser quelle actions ils comptent mener, le temps imparti. nous devons 
créer un  planning horaire et voir dans quels lieux les choses se passent. il y aura sûrement plusieurs ateliers 
au même moment. 

Communication
-affiches
-flyers. des flyers commenceront à être distribués afin de commencer à sensibiliser les gens. ils évolueront au 
fil du temps.
-informer dans les collèges et lycées.
-les médias : le dauf ’, la raM, Zinzine, sous les glaciers la rage, les réseaux zozios, vos réseaux, etc...
- ...

Financement
-pré-soirée. organiser un concert à l’aubege de jeunesse de guillestre ou à la salle poly de la roche, porté par 
une autre structure, plusieurs semaines auparavant.
-soirée d’ouverture le 22 mai au radeau. animations, stands, concert.
-cagnotte leechi en cours
-caisses de soutien
-vente de badges
-tee-shirt et vêtement à sérigraphier via le nouvel atelier des croq’s
-la journée du 23. les caisses prix libre, la bouffe et la boisson

Ce qui coûte
-la com’, affiches et flyers
-les artistes
-les défraiements
-la bouffe et la boisson
-les badges 
-...

Choses à faire et à voir
-trouver un nom à ce moment
-pré-flyer,s, flyers et com’
-suivi des artistes, des idées, planifier les ateliers etc., par des grilles horaires.
-commencer à rameuter ceux qui veulent s’investir.
-commencer à prévenir sur cette date dans les événements qui auront lieu à gauche et à gauche.
-le planning horaire, les équipes. 

Choses en cours ou faites
-les assos voisines sont prévenues de la date du 23 mai afin qu’elles évitent de caler un gros truc ce jour là
-les demandes faites aux artistes, on a des réponses et il faut qu’on donne plus d’informations et en recevoir 
aussi en ce qui concerne leurs demandes et besoins.
-les collectifs cités précédemment, qui ont donné leur accord. attente de réponse d’autres assos ou collectifs.

Autres
-des enfants  préparent à Mont-dauphin une sculpture sur ce thème avec la plasticienne barbara fougnon
-préparer des listes de livres, de films, de liens, de pièce de théâtre, de musiques ayant rapport à ce thème

Ensuite ? 
nous allons passer un bon moment, apprendre, se rencontrer, discuter, prendre conscience  de questions, de 
faits, et demain ? Quelles possibilités existent ou sont à créer pour changer des états de faits qui n’ont pas obliga-
toirement place ? comment faire évoluer les mentalités ? comment combattre la régression des esprits, soutenir 
celles et ceux qui subissent l’oppression, né-es dans un pays qui a laissé une élite décider d’un code moral comme 
épée de justice  
Que faisons-nous ensuite, le sexe féminin représente une moitié de l’humanité, complémentaire de l’autre, mais 
ne possédant pas les mêmes droits, la même représentation, le même salaire ? 
beaucoup de questions,  si faciles à répondre. Mais jamais des droits n’ont été acquis sans combattre, sans 
lutter pour, ne comptez pas trop sur les parlementaires à qui on a du arracher le droit de vote des femmes en 
1944 après des décennies de refus de faire passer la loi.

Vous !
-vous êtes une femme, ce moment est fait pour vous. pour se rencontrer, discuter, s’informer,... 
pour connaître et ainsi y prendre part, ou pas, sur ce qu’il se passe comme actions, comme projets, comme 
injustices. pour venir prêter la main à ces journées.  
-vous êtes faite partie d’une minorité sexuelle, c’est aussi un moment pour vous, se rencontrer, prendre part 
aux moments, parler des injustices, du monde dans lequel vous évoluez, ... pour venir prêter la main forte. 
-vous êtes un homme. pas de bol c’est fait aussi pour vous. parce que vous n’avez pas tout le savoir, parce que 
votre éducation vous a formaté d’une certaine manière et tant mieux si vous avez évolué et sorti de ça. ça n’est 
pas un moment tourné vers vous mais il n’est pas fermé, sauf peut-être certains ateliers, ou certains dédiés, à 
voir. ou venir prêter la main forte. 

Contact : 
23mai@chezlescroquignards.org 
noustoutes05@gmail.com


