Octobre rouge 2013 – Mouvement des femmes ouvrières
week-end de formation de la jeunesse communiste de berne
L'octobre rouge, week-end de formation de la jeunesse communiste de berne, est
organisé depuis 2006 sans interruptions toutes les années. Cette année aussi, nous
nous retrouvons à un endroit tranquille, pour débattre et pour passer un bon moment
ensemble. Cette année nous mettons l'accent sur le « mouvement de femmes
ouvrières ». Trois conférencières et un conférencier participeront à ce week-end.
Nous nous réjouissons particulièrement de la présence de la camarade Malena
Castañeda, collaboratrice à l’ambassade de cuba, qui nous parlera de la situation de
la Femme à cuba et son rôle pendant la révolution cubaine. Nous sommes
également ravis d’accueillir Franziska Stier (syndicaliste) qui nous parlera de la
« perspective quatre en un » selon Frigga Haug, mais aussi Roger Stettler, qui nous
parlera de la théorie gender de Pierre Bourdieu. En fin de compte, nous avons réussi
a avoir Toni Mächtlinger pour notre brunch politique. Elle nous informera sur la « Women's International League of Peace and Freedom » (WILPF) et sur les questions de
paix dans une perspective féministe. Le vendredi après-midi aura lieu un atelier
pratique pour apprendre à faire des pochoirs, qui peuvent être utilisés avec une
bombe (aérosol) pour embellir un lieu de votre choix. Ceux qui aimeraient de plus
prendre leur ordinateur portable, peuvent le faire. Nous remercions d'avances les
conférencières et le conférencier.
Depuis environ six mois, la jeunesse communiste au niveau national est plus ou
moins immobilisé. C'est justement aussi pour cette raison que nous invitons toutes et
tous les camarades des différentes organisations de la jeunesse communiste en
suisse, de se rencontrer et de débattre à l'octobre rouge du 25 au 27 octobre 2013.
Nous sommes convaincus que nous pouvons nous rapprocher et éventuellement
trouver des solutions à des impasses pour que nous puissions continuer ensemble le
chemin de la jeunesse communiste suisse.
Nous nous réjouissons naturellement aussi de la participation de tous les nonmembres et sympathisants à la huitième édition de l'octobre rouge. Nous veillerons
bien sûr aussi à faire la faite et de visionner quelques filmes: Sûr Angela Davis (par
exemple „La lutte continue“), Olga Benario et Rosa Luxemburg.

Jeunesse communiste de berne

Programme
Vendredi, 25 octobre 2013
à partir de 14h00: Arrivée et prendre possession des chambres
de 15h00 à 17h00: Atelier: faire des pochoirs
vers 18h00: Souper
vers 20h00: Filmes au choix
Samedi, 26 Octobre 2013
08h00 : petit-déjeuner
de 09h00 à 11h00 (incl. pause): L'exposé de Franziska Stier suivie d'un débat sur le
sujet de la « perspective quatre en un ».
12h00 : dîner
de 13h30 à 15h30 (incl. pause): L'exposé de Malena Castañeda suivi d'un débat sur
le rôle de la Femme à cuba.
de 15h30 à 17h30 (incl. pause): L'exposé de Roger Stettler suivi d'un débat sur la
théorie Gender de Pierre Bourdieu: „la domination masculine?“
19h00 : souper (fondue)
Après le souper: Disco, soirée amicale, Filme selon les envies
Dimanche, 27 octobre 2013
10h00 : brunch politique avec Toni Mächtlinger de la « women's international league
for peace and freedom » (WILPF)
11h30 : rangement
13h00 : départ

Lieu
Même lieu que l'année dernière. En raison de sécurité, les personnes qui n'étaient
pas présentes l'année dernière, recevrons l’emplacement exacte après envoi de
l'inscription et le virement des 60 francs. Le lieu est à environ une heure de train de
berne. Il y a des lignes directes sans devoirs changer de trains.
Voyage d'aller et de retour
Le prix ne contient pas le voyage d'aller et de retour.
Logement
Prenez un sac de couchage!
Coûts/prix
Repas et Logement sont inclus dans le prix, qui est pour tous de 60.– francs. Le
montant peut être versé sur le compte postal 60-133153-4. Ceux qui en raison
du montant du prix se verraient forcés de ne pas pouvoir participer, sont priés
de nous contacter.
Inscription
S'inscrire à l'adresse mail bern@kommunistischejugend.ch jusqu'au 20 octobre
2013
.

