Communiqué de presse Cologne, le 12 mars 2016
Manifestation à l’échelle nationale contre le sexisme
et le racisme
Aujourd’hui à Cologne, des milliers de féminist*es et leurs partisans ont
levé leurs voix dans un proteste créatif et multicolore.

(12 mars 2016, Cologne) Aujourd’hui à Cologne, plus de 4.000 manifestant*es se sont rassemblé*es
pour manifester dans le centre ville de Cologne suivant la devise "Notre féminisme est antiraciste Reclaim feminism!". A l’occasion de la journée mondiale des femmes*, pour la première fois une
large coalition avait invité les manifestant*es à Cologne. Les organisateur*trices étaient subjugué*es
par cette grande résonnance créative et bruyante à leur appel. En tant qu’affecté*es d’actes de
violence sexualisé, du sexisme et du racisme, l’intention des participant*es était de s’approprier un
espace publique que la politique et les
médias leur refusent d’occuper. Il s’agissait „Je me suis senti complètement à l’aise! C’était une
ambiance très sympa avec beaucoup de gens
pour elles*eux de faire visible leurs propres
magnifiques, un groupe divers, accueillant et
voix et perspectives. Elles*ils ont donné un
militant.“
signal qu’ells*ils ne sont pas prêt*es à se
laisser instrumentaliser ni pour des politiques
racistes ni pour les incitations racistes des médias. Attachée de presse Ayten Kaplan est fière:
„Aujourd’hui nous avons réussi à faire danser les structures pétrifiées. Dans le cortège il y avait une
énergie positive de solidarité qui submergeait. C’était une expérience libératrice d’enfin pouvoir voir
et entendre clairement nos propres perspectives dans le paysage urbain de Cologne.“ Les concerts de
la rappeuse Berlinoise Sookee et de la rappeuse Cheru de Cologne ainsi que 16 discours repartis sur
les trois lieux de rassemblement ont contribué à cette ambiance. Malgré la présence massive et
provoquante de la police, la manifestation s’est déroulée en paix et sans incidents. C’était l’intention
des participant*es de ne pas se laisser provoquer et d’utiliser cette journée pour donner un signal
fort de paix et de solidarité.
Le bloc FLTI* en tête du cortège était sans doute le plus grand vu jusqu’à présent en région
germanophone. La manifestation était l’expression d’un mouvement FLTI* croissant qui se veut
inclusif et intersectional. Ce mouvement inclue et représente les perspectives des migrant*es,
women of Colour, lesbiennes, personnes Trans* et Inter*. Les organisatrices*teurs était
convaincu*es: „La force du mouvement c’est sa solidarité interne.“ La manifestation était également
signal de la solidarité des hommes *cis qui sont prêts à refleter leurs privilèges structurelles et de
joindre la lutte en solidarité. Les organisateurs*trices aimeraient contribuer à préserver cette énergie
positive et constructive pour des actions ultérieures.
Quelques avis des manifestant*es:
"C’étaient vraiment encore plus de gens qu’attendu, un groupe vaste, intersectional et divers qui est
décendu dans la rue ensemble. J’ai aimé que le groupe des réfugié*es Afghanes soit venu manifester
contre le sexisme et qu’il y avait des perspectives si différentes... de migrant*es, de refugié*es, et du
mouvement queer-féministe,... des communautés tellement différentes."

„Je me suis senti complètement à l’aise! C’était une ambiance très sympa avec beaucoup de gens
magnifiques, un groupe divers, accueillant et militant.“
"Après les évènement ici à Cologne c’est important que nous, les femmes, montrent que nous ne
sommes pas prêtes à nous laisser instrumentaliser pour perpétuer l’idéologie raciste. On n’a
certainement pas besoin d’être protégé*e par des Nazis ou les gens de Hogesa."
"Je le trouve génial qu’un nombre si important de jeunes femmes soit venu."

"C’est magnifique, je suis tellement ravie combien de femmes, lesbiennes, personnes Trans* sont
venus et que nous sommes maintenant ici toute*s ensemble, en route depuis des heures. Cette unité
d’esprit qu’on a créée ensemble, c’est passionnant!“
Les tentatives de la police de criminaliser la manifestation sont restées sans succès. „Cette présence
et cette attention massive de la police auraient été appropriées lors de la nuit du Nouvel An. Mais
aujourd’hui c’était une brimade inutile. En formant une dense „haie d’honneur“ de policier*ères à
droite et à gauche du cortège beaucoup de transparents étaient volontairement cachés. Ainsi le
message de la manifestation a été rendu invisible. Par ailleurs, la présence massive de la police a
intimidé les réfugié*es qui marchaient dans le cortège,“ racconte une participante. Selon le Kölner
Stadtanzeiger, le nouveau président de la police à Cologne, Jürgen Mathies, était présent
personellement à la place Roncalli pour évaluer les nouveaux conceptes. L’avis d’une participante:
"C’était une manifestation très puissante. Cependant, la présence de la police était inacceptable, très
exagérée et très provoquante. Au début, toute la place Roncalli était encerclée par les camionnettes
de la police! Et quand on a marché, les policier*ières restaient souvent très très proche, coude à
coude avec nous. Pour une manifestation de femmes*en particulier je trouve cela inadmissible,
pourtant j’avoue que la direction de l’opération a réagi à nos plaintes."
Les organisateur*trices étaient ravi*es de l’attention que les média avaient pour la manifestation.
Jusqu’à présent, seulement un des articles a insisté de melanger de manière provocative la
couverture de la manifestation avec des informations fausses sur la nuit du Nouvel An. Ainsi il
transmet des informations fautives et nouri et consolide des stéréotypes racistes. L’attachée de
presse Daniela Antons: „Les journalistes et les médias ont une responsabilité envers la société
qu’elles*ils n’ont pas assumé*es lors des évènements du Nouvel An. Même si elles*ils sont
soumis*es à des contraintes de temps, leur préoccupation devrait être de sincèrement couvrir les
faits.“
Comme déjà avant la manifestation, les femmes* qui s’expriment contre le racisme ont été touché
par des actes violents. La violence qui s’est montré depuis la nuit du Nouvel An dans des menaces de
viols répétées s’est fait ressentir aussi aujourd’hui: sur leur chemin de retour après la fin de la
manifestation, quelques un*es des manifestant*es devaient supporter les provocations et les
attaques verbales d’un groupe d’hommes fesant partie d’une organisation masculiniste blanche
chrétienne („Der traditionelle Schweigegang nach Köln Kalk“/“la marche silentieuse traditionelle à
Köln Kalk“). Pourtant ces attaques ne décourageront guère les femmes*.
La violence sexiste a beaucoup de visages – la résistance aussi.
_____
Coalition pour la manifestation à l’échelle nationale à l’occasion de la journée mondiale des
femmes* 2016 à Cologne
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Toutes les photos de presse sont mise à votre disposition en format .jpg sur le site
https://reclaimfeminism.org/pressebilder/
Vous trouverez des informations supplémentaires et tous nos communiqués de presse dans
notre dossier de presse
Les discours tenus lors de la manifestation seront à votre disposition très prochainement ici:
https://reclaimfeminism.org/redebeitraege/
Vous trouverez une vaste collection d’avis des participant*es de la manifestation sur notre site:
https://reclaimfeminism.org/stimmen-von-der-demo/
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