Événementiel
autour de la lecture publique
« Excusez-moi Madame »

1. Préambule
Le Mouvement du Planning Familial est porteur d’un projet politique de transformation de la
société qui se construit, dans les luttes et dans l’action, avec celles et ceux qui
l’accompagnent au long de son histoire.
Il se place, délibérément, sur le terrain d’une relation, engagée et militante, à des personnes
et à la loi.
Le projet politique du Mouvement Français du Planning Familial repose sur des valeurs
construites et affinées au fil du temps à travers l’écoute et les demandes des femmes et des
hommes qui ont été en contact avec lui, d’une manière ou d’une autre : elles / ils en sont co
détenteurs.
Le Planning Familial lutte contre l’oppression spécifique des femmes, contre toutes les
formes de discriminations et de violences, notamment sexuelles, dont elles sont l’objet.
En tant que mouvement féministe, il interpelle la société sur ses plus profonds déséquilibres.
La parole des femmes victimes de violence doit être entendue et rendue « collective » pour
agir solidairement et atteindre une dimension politique.
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, 25
novembre 2012, le Mouvement Français pour le Planning Familial de l’Aude organise sur
différents sites du département une lecture publique du texte « Excusezmoi Madame ! ».
Cet événement est soutenu par le collectif 11 droit des Femmes.

2- Objectifs de cette lecture publique
 Promouvoir les paroles des femmes victimes de violences
 Faciliter la prise de parole sur les violences afin de sortir du silence
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3- Descriptif de l’action
En 2011, Valérie MUZZETI a collecté la parole de femmes audoises victimes de violences.
Par la suite, ces paroles ont été mises en textes par Emilie BONNAFOUS qui a donné ses
droits d’auteur au Planning Familial.
Afin de valoriser ces paroles, et pour aller dans le sens de la charte de l’association citée en
préambule, le Planning Familial, souhaite, à l’occasion du 25 novembre, journée mondiale
contre les violences faites au femmes, organiser des lectures publiques.
Carcassonne, Narbonne et la Haute Vallée accueilleront ces lectures où des groupes de 5
femmes sont en train ou se sont déjà constitués.
Sur la Haute Vallée de l'Aude, la lecture aura lieu le Vendredi 23 novembre dans un lieu non
déterminé à ce jour.
A Carcassonne, samedi 24 novembre à 18 h à la Maison de Jeunes.
Sur Narbonne l'événement aura lieu le dimanche 25 novembre à la salle du cinéclub à 17h.
Les lectures seront suivis d'un débat puis d'un apéritif . Un stand d'information et de livres
sur les violences sera installé sur place .
Nous proposerons aux personnes une entrée libre . Le texte sera proposé avec participation
libre à la fin de la lecture.
Sur chaque site des réunions ont déjà lieu pour organiser les actions.
Pour plus d'informations sur ce projet vous pouvez contacter le Planning Familial de l'Aude
au 04 68 27 30 65 mfpf11@clubinternet.fr
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