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       Débat public et concert 
 1           18h - Maison de quartier St Nicolas - Romans 

           En plein air -  cour de l’école St Just 
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Programme de la soirée : 

                     . Femmes d’Europe contre la crise et les mesures d'austérité 
                      "Femmes et crise – ne touchez pas à nos acquis!" 

 

Avec les interventions de : 

« Femmes et crise de la dette en Europe » avec 

Christine Vanden Dealen  - CADTM – Belgique 

« austérité et luttes des femmes portugaises » 

Avec Magda Alves - Portugal 

« Luttes pour le droit à l'avortement et à la contraception » 

Avec - Suisse 

«  Situation de crise et luttes des femmes en Grèce » 

 Avec Afrodith Sampoula – Grèce 
 

L’ensemble des déléguées européennes  seront présentes pour 

débattre et échanger. 

 . Espace restauration – 5€ le repas 
 

 . Concert avec le groupe « SINTY BOHEME » 
 

Entrée libre et gratuite 

Contact et renseignements : 06 24 43 00 72 / mmf26.07@Gmail.com 

http://lecafe-ministe.blogspirit.com/ 
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