Femmes et prison
Échanges et débats autour du documentaire

« Ils nous ont volé nos nuits »

tissé avec 1 1 femmes mexicaines : ex-prisonnières, mères, compagnes,
et filles de prisonnier.e.s
1 9H Exposition : « Liberté en fuite »

Samedi
29 avril
201 7

Exposition de tableaux / Vente d’affiches et cartes de l’exposition
en soutien aux compagnon-ne-s prisonnier-e-s en lutte.

À partir de 1 9H - Apéro Kiosque
20H - Lecture de la pièce :
« Le troi si èm e âg e d erri ère l es barreau x »

écrite par

incarcérée au Mexique
depuis 10 ans.

N atach a Lopvet

20H30 - Projection du documentaire :

:

Le Banc Sonore
22, Promenade
des Lices
81 800
RABASTENS

« I l s n ou s on t vol é n os n u i ts »

documentaire collectif filmé récemment au Mexique tel un outil de
lutte anti-carcérale et contre l'oubli.

Repas végétarien en soutien (EMPANADAS)
Tables de presse – Brochures – Fanzines – Livres ...
Journée organisée par Les trois passants, Le Rabastikiosk,
Le Banc Sonore et Partage ton Pot

« Ils nous ont volé nos nuits » : ce film collectif réalisé au Mexique en octobre 201 6, est un outil de lutte

anti-carcérale. C’est un documentaire fait maison, avec nos propres moyens, par des personnes solidaires et
non spécialistes. Il a été possible grâce à la complicité de mères, de compagnes, de femmes solidaires, de
filles de prisonnier.e.s et d'ex-prisonnières; et la participation de La Voix de Zapoteques Xiches en Prison
d'Oaxaca, du Groupe de Travail Nous ne sommes pas tous et toutes là du Chiapas, de La Croix Noire Anarchiste
de Mexico et du groupe Les Trois Passants de Toulouse.
Au fil du temps nous avons observé la lutte incessante, la résistance et le travail que mènent les femmes
dans et hors les prisons, non seulement en tant que tisserandes de la mémoire contre l'oubli, mais aussi en
tant que porteuses d'une lutte infatigable contre le système judiciaire et pénitentiaire. Cependant, et ce y
compris dans nos propres espaces, peu de choses se disent sur elles. C'est pourquoi en cette occasion, sans
fabriquer une vision innocentante et victimisante, nous avons ouvert un espace de paroles pour les femmes
confrontées à l'enfermement, à l'humiliation, à la maltraitance du corps, à la torture sexuelle, au harcèlement,
à la stigmatisation et à l'hypothétique “justice”. Elles nous rappellent la valeur de la lutte, tant à l'intérieur qu’à
l'extérieur des geôles. Nous en parlerons ensemble.

Au programme
1 9h Exposition : « Liberté en fuite »
Vente d’affiches, tissus imprimés, cartes postales de l'expo et artisanat en soutien aux compagnon-ne-s
prisonnier-e-s en lutte : Fernando Barcenas Castillo, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Luis Fernando Sotelo
Zambrano, Abraham Cortes Avila, Álvaro Sebastián Ramírez et Natacha Lopvet Mrikhi
.

À partir de 1 9h - Apéro Kiosque
- Tables de presse – Brochures – Fanzines (écrits de prison- chroniques carcérales) - Affiches - autocollants
- cartes postales - artisanat - tissus imprimés - Livres ...
-

EMPANADAS végétariennes

.

20H - Lecture de la pièce :
« Le troisième âge derrière les barreaux » : monologue satirique écrit par Natacha Lopvet incarcérée au
Mexique depuis 1 0 ans.

20H30 - Projection du documentaire :
« I l s n ou s on t vol é n os n u i ts »

carcérale et contre l'oubli. (1 H1 0)

documentaire collectif filmé récemment au Mexique tel un outil de lutte anti-

Débat Comment la prison s’empare de la vie des femmes - Solidarité / Luttes individuelles et collectives Échanges avec des toulousaines anti-carcérales
:

.

L’argent recueilli lors de cette soirée sera versé aux prisonnier-e-s par le biais de :
La Croix Noire Anarchiste de Mexico, La Voix des Zapotèques Xiches en prison d'Oaxaca
et les familles des prisonnie-r-e-s.

Journée organisée par Les Trois Passants, Le Rabastikiosk , Le Banc Sonore et Partage ton Pot
+ d'infos : https://liberonsles.wordpress.com

