
ACTION LECTURES DE RUE 

Soutenir nos soeurs violées, violentées, les accompagner
dans leurs parcours.
S'armer plus que jamais face au mépris. Quand « Le
savoir est une arme », l'ignorance l'est aussi. 
Combattre les stratégies d’invisibilisation auquel ont
toujours fait face les autrices en portant leur voix, leurs
mots et leurs idées.
Mobiliser pour la manifestation du 19 novembre

Groupe WhatsApp ici

Principe de l'action

Nombre de personnes recommandé par équipe : 

Nous ferons entendre nos voix sur tout le territoire
français.
Nous occuperons l'espace public en partageant à voix
haute des textes d'auteur.rices d'hier et d'aujourd'hui. 

3 minimum

Objectifs

Vous faites partie d’un comité local ? Répartissez les
performances sur un maximum de villes/quartiers !
Vous ne faites pas partie d’un comité local ? Vous
pouvez réaliser l'action en autonomie ou avec un comité 

L'action peut être organisée de façon autonome
ou au sein d'un comité #NousToutes.

23 - 30 octobre 2022

https://chat.whatsapp.com/G8BLDHzVgME5XDRUhdYLBB
https://www.noustoutes.org/comites-locaux/


Vous voulez participer à cette action ?
On vous donne quelques conseils   

#2  - Le jour J 

#1 Préparer votre action en amont

#Partager l'action #deslivresetnoustoutes
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des vidéos / photos de
votre action et les partager en story Instagram, en taguant
@noustoutesorg et le comité local ou jeune de votre région et  utilisez
le hashtag #deslivresetnoustoutes ! 

Coller des affiches, les distribuer aux commerçants...
Publier sur les RS : posts, vidéos (réseaux perso, #NT local...) 
Envoyer des invitations, partager un communiqué à la presse

Une voix & des textes : voici une liste d'extraits
Un élément pour être en hauteur, un micro & du violet. 
Créez une "zone attractive "! Accessoires, décors, lectures
théâtralisées, lectures musicales ... libérez votre créativité ! 
Répartir les rôles : une personne qui lit un texte; une personne
qui engage la conversation avec les auditeur.ices, qui informe
sur nos objectifs et actions à venir; une personne qui prend des
vidéos, photos.

Promouvoir l'événement : 

Préparer votre matériel : 

Installer et tester le matériel
Présenter le contexte, les objectifs
Lire les textes de votre choix
Partager les informations sur la
manifestation, nos réseaux, nos actions 
Capter l'événement (photos, vidéos)
demander l'accord des participant·es,
Remercier les participant·es, proposer
un flyer / un autocollant, un carnet de
lecture, un marque-page. 

Si la légitimité de votre
action est contestée
dire au revoir et aller
parler à d’autres.
Bon à savoir : La lutte
contre les violences de
genre est une "grande
cause nationale du
quinquennat", la
lecture aussi !

#3  - Conseils 

Pour une fiche plus détaillée, cliquez ici

https://www.instagram.com/noustoutesorg/
https://docs.google.com/document/d/1SMVE0NaRmo3i1qDZET0ugNhr9MMNdwQfnikwxqkOOos/edit#heading=h.l1zllumf17s7
https://www.dailymotion.com/video/x80jrwq
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/17/la-lecture-grande-cause-nationale-se-mobiliser-pour-la-langue-francaise
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/17/la-lecture-grande-cause-nationale-se-mobiliser-pour-la-langue-francaise
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/17/la-lecture-grande-cause-nationale-se-mobiliser-pour-la-langue-francaise
https://drive.google.com/file/d/1UoPXMOvT-xUKZeele-5668UHYEYO_e4-/view?usp=sharing


Inspirations



Marque-pages





TUTORIEL VIDÉO

Relier les textes sélectionnés

https://www.youtube.com/watch?v=-Pl2YOzsxi8





