24 H de LILITH, MARTINE
ET LES AUTRES
Le

8 mars

sur

radio canut 102.2 fm

Lilith, Martine et Les Autres une émission féministe de radio canut fait
son show avec :

Féministes
Lesbiennes

Trans
Bi
Hétéro
Femmes racialisées
Queer

En collectif ou seules occupent radio canut le 8 Mars lors de la journée internationale
des femmes de MINUIT à MINUIT ! Parce que rien n’est fini et que tout reste a gagner, parce
que chacune lutte dans son quotidien contre les oppressions et les violences sexistes, nous
voulons ensemble discuter, nous connaître, interroger les relations de genres et exploser les
dominations, chanter et danser, créer des ponts afin d’être plus fortes, solidaires et réactives.

Le 8 mars, la fête des mères, des secrétaires,
des ménagères, des boulangères ?
Au début du XXème siècle, des milliers de femmes descendaient dans la rue pour
revendiquer de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Officialisée en 77 par les
Nations Unies, la journée internationale des femmes devient petit à petit la journée de LA
femme. Toujours sacralisée dans son rôle : la mère de, la femme de, la bonne de, la cuisinière
de...
Encore victimes d’agressions, de viols et de meurtres, éternellement stigmatisées
comme sexe faible, qui doit être protégée, nous trans et femmes en tout genre refusons cette
condition.
A travers le 8 mars, nous célébrons toutes celles qui luttent pour leurs dignités, dans
leur travail, leur vie quotidienne, pour leurs libertés et pour leurs droits.
Alors, que reste-t-il les 364 autres jours ?
Les Laisserons-nous toujours aux hommes ?
Parce qu’une seule journée ne suffit pas, le combat,
c’est tous les jours, dans la rue, au boulot, dans les bars etc…

Pour être souvEraine de nos ViEs !!!!

Radio canut 102.2 FM et sur internet : radio.canut.free.fr
24, rue sergent blandan / LYON 1 (metro A hôtel de ville / bus 18)
Les zémissions passéprésentfutur de lilith martine et les autres sont sur
audioblog.arteradio.com/radiolilith/

PROGRAMME
0h - 0h30 Présentation d’ouverture de la

journée du 8 mars
0h30 - 4h Djettes sur les z’ondes de radio
canut
4h - 8h Bandes sons (musiques, contes
érotiques…)
8h - 10h Femmes en lutte
10h - 11h Femmes, Trans et travail
11h Méli-mélo (tribune libre,
11h30
musiques…)
11h30-12 Genre, Homosexualités, trans…
h30
12h30 13h
13h - 14h
14h - 15h
15h - 16h
16h 17h30
17h30 18h
18h - 19h
19h - 20h

Concert des Enculettes
Sexismes et Racismes
Genre et Education
Aux armes (reggae féminin)
Prévention des risques
Concert de Karimouche

Prostituées en lutte
Méli-mélo (tribune libre, poésie,
musiques…)
20h - 21h Musique Hip Hop
Concerts ( C.Lebègue,
21h - 00h Vices et râlements déviants,
Val poher…)

