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                                Les Amies 

                             

Oui c’est le printemps !!!! Les journées s’allongent et en même 

temps, elles nous semblent plus sombres. Difficile d’apprécier l’arrivée 

de cette belle saison !!!!! Malgré tout, nous allons avoir plusieurs occasions de nous 

retrouver pour nous distraire, mais aussi nous rassembler pour livrer encore quelques 

batailles.            

Avant de tourner la page pour découvrir nos prochains rendez-vous, plus fous les uns que 

les autres, un petit retour d’infos sur la journée du 8 mars et sur de nombreuses 

manifestations contre la réforme des retraites où le CEL était présent pour porter la voix des 

lesbiennes ! 

Nous reviendrons aussi sur le magnifique WE des 10, 11 et 12 mars passé sur le centre « La Carabelle » dans le 

Luberon. 

Cette année encore, nous appelions à une grève féministe en ce 8 mars 2023 

particulier (contexte social en France : une réforme des retraites rejetée par 

une majorité de françaises et de français, baisse du pouvoir d'achat avec les 

augmentations de l'énergie, de tous les produits de premières nécessités…). 

Nos sœurs aux 4 coins du monde qui subissent les guerres, une remise en 

cause de leurs droits fondamentaux et qui payent de leur vie, leur 

résistance acharnée à l'oppression. Nous regrettons que l'intersyndicale ait 

refusé que les féministes soient en tête de cortège pour la journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes ! Ce refus montre tout le 

chemin que nous avons encore à faire pour que nos droits soient pris au 

sérieux et ABOLIR LE PATRIARCAT !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du local du CEL : 51, rue des Dominicaines-13001 Marseille 

Merci de ne pas envoyer de courrier à cette adresse 
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Un WE sous le signe de la magie et du partage 
 

Un  week-end magique avec des moments hyper joyeux et partagés en claquant la bille au babyfoot, 

la boule à la pétanque, la balle au ping-pong. Partagés avec des balades déshydratantes et 

rapidement réhydratées au N° 51 dans un troquet du village voisin. Des repas préparés par Marie et 

partagés oui,  à part l’assiette        !!!! Partage aussi avec des jeux où perdre et 

gagner ne sont que des alibis pour continuer à jouer. Et puis, il y a eu le loto avec 

ses petits cris qui dénonçaient les heureuses élues. Le samedi soir, DJ Zab a envoûté  

44 femmes  pour les faire danser jusqu’au milieu de la nuit…..Quel pouvoir !!!  

Le dimanche à l’apéro, nous avons eu la chance d’assister à la lévitation de Mona, Fanfan et Françoise 

lors d’un spectacle magique qui nous a laissé sur les fesses ! 

Pour finir, le groupe de l’atelier « chant » de Paule nous a régalées avec quelques chansons à textes.   

Un énorme merci à toutes celles qui nous ont aidées aux différentes tâches et ainsi participé à la réussite 

de ce séjour. Pour nous, c’était le plus beau des partages.  

Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement Filo, Marie du Bistro Vénitien et le coiffeur de 

Marie-Jo qui nous ont offert des lots pour notre loto. 

Photos sur le site joomeo ou WhatsApp du CEL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier Photos, ça continue  !!!!! 
 

Sabrina vous donne rendez-vous le 15 avril à 15 H 
Le lieu vous sera communiqué quelques jours avant 

 
Thème : LA COMPOSITION 
 
Programme de l’atelier du jour : 

• Théorie et composition (1H environ) 

• Promenade photographique avec exercices sur la composition 
• Lecture de vos images 
Infos & Inscription obligatoire Sabrina au 06 03 20 03 27 

 

https://private.joomeo.com/users/celmrs  

https://private.joomeo.com/users/celmrs
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Chantons maintenant !!!!! 
      

Grâce à Paule, nous allons pouvoir chanter ensemble, tous les mercredis. 

Pour que toutes les femmes qui le souhaitent, puissent y participer, Paule a 

créé 2 tranches horaires : 

1ère tranche : de 14h à 15h30 

2ème tranche : de 17h30 à 19h30  

Les séances se dérouleront au local du CEL tous les mercredis après-midi.  

Infos et inscriptions : Paule au 09.54.43.08.69 

 

ACTIVITES  SPORTIVES & DE LOISIRS 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétanque et Picnic 

RV le 30/04 à 11h 

Campagne Pastré 

Entrée centre équestre 

Infos Coco 06 03 37 31 54 

 

BILLARD 

Les mercredis 

A partir de 16 h 

Infos : Pat 06 34 99 39 18 

 

MARCHE AQUATIQUE 

Les Lundis à 11 h 

RV Plage de la pointe rouge 

Infos : Anne Marie 06 23 04 06 08 

 

RANDONNEES PEDESTRES 

Les mardis  

Infos : Anita 06 18 43 21 53 

 

 

 

MARCHE NORDIQUE 

Les Jeudis  

Infos : Anita 06 18 43 21 53 

 

06 18 43 21 53 
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SOIREE CEL’PRINTEMPS AU GREENWICH 
 

Fêtons ensemble le printemps au Greenwich 

le 22 avril à 19h30 

Nous vous proposons, cette année, un cocktail dinatoire sous forme de 

buffet avec open bar 

 

Open Bar d’une durée d’1h30  

• Pastis, Kir, Martini, Whisky ou vasque de mojito ou vasque de punch planteur  

• Soft : Jus de fruits, soda, Perrier  

• Pizza au fromage  

• Feuilletés au fromage  

• Feuilletés aux olives  

• Tartelettes pissaladières 
 

Buffet complet :  

• Tartares de saumon exotique (mangue & citron) en verrines  

• Mini quiches de courgette et cumin  

• Verrines de légumes en ratatouille  

• Sucettes de bœuf à l’italienne  

• Pommes de terre grenailles rôties et sa crème d’échalotes et fines herbes  

• Jalapeños cheddar, sauce salsa  

• Brochettes de poulet crispy, sweet chili sauce  

• Assiettes de panisses  

• Tortillas de saumon fumé, crudités et St Moret  
 

¼ de vin rouge, rosé ou blanc par personne Aix AOC  

Café, Thé ou Infusion 

 
Tarifs : 55 € Non-Adhérentes -   

             45 € Adhérentes  

             35 € Tarif Réduit pour des revenus inférieurs à 1000 €.  

(Des justificatifs pourront vous être demandés) 

 

Pour nous faire danser, chanter, sauter, DJ ZAB fera  tourner les 

manettes à fond !!! 
 

La réservation sera confirmée uniquement à la réception du règlement par chèque ou par virement. Si une annulation est 

faite avant le 17 avril, votre chèque vous sera alors rendu ou détruit et votre virement remboursé. Cela permettra à des 

femmes sur liste d’attente de pouvoir participer à la fête. 

Par chèque : Adresse postale : CEL - Cité des Associations - BP 244, 93 la Canebière 13001 Marseille 

Par virement : IBAN : FR76 1460 7000 8506 0137 6464 168                 BIC : CCBPFRBPMAR 

Besoin de co-voiturage, contactez-nous !! 
 

Infos  & réservations : Marie au  06 22 57 69 38                                    
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Nouvelle planète à découvrir !!!! 
Pour vous détendre après la soirée au Greenwich, Marie-Jo vous attend  

le dimanche 23 avril de 17h à 19h  
pour un rendez-vous LGBT TEA GAME à la ludothèque qui accueille la 

nouvelle activité du CEL « Jeux de sociétés » 
C’est un lieu magique où le jeu et le jouet nous amènent à rire et créer de 
nouvelles pistes d’aventures sociales. C’est à l’initiative de Marie-Jo que nous 
avons adhéré à cet espace pour vous faire profiter d’un accès gratuit aux jeux 
pour 6 adhérentes. Au-delà de 6, le tarif est de 2 €/pers./h qui sera partagé 
entre toutes les participantes.  

Pour y participer, pensez à prendre votre carte d’adhérente du CEL.                                                                               
                          Infos et réservation à Marie-Jo au 07 87 50 44 36 

Terre Ludique - Association Loi 1901 : 71, rue des bons enfants – 13004 Marseille Ludotheque | Terre Ludique | Marseille 
 

UN PETIT DETOUR AVEC LES COPINES D’ELEA 

Pour la prochaine randonnée d’Eléa, Marie-Paule et Maïté 

vous donne rendez-vous 

le dimanche 2 avril à 10h30 
à Pujaut dans le Gard sur le parking devant le bar de la place du 

Marché. 

La randonnée fait  +/- 3 h et environ 9 kms sans difficulté, sauf un 

chemin caillouteux au retour où prendre un bâton peut  vous être utile. 

Arrêt pique-nique au Pointu et sa belle vue. Retour au bar où nous 

pourrons prendre un verre toutes ensemble. 

Merci d'envoyer la veille (ou avant) un SMS ou un mail pour annoncer votre venue.  

Nos randonnées ont lieu chaque 1er dimanche de chaque  mois, ainsi vous pouvez vous 

organiser. Au plaisir de vous retrouver bientôt et n'hésitez pas à venir accompagnées de vos 

amies pour former un bon groupe !!! INFOS : Marie-Paule et Maïté 06 09 01 92 99 

A NOTER SUR VOS AGENDAS : rendez-vous au lac des Salettes à Mormoiron, le dimanche 4 juin. 

 

Les « OFF » du CEL 
Du 08/04 au 05/05/2023. Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 17h30. 

 

L'exposition Médusées ! réunit le travail d'une vingtaine d'artistes professionnel.les et 
amateur.ices,  
Ce projet, porté par l'association Musée Médusées, est la rencontre entre une démarche 
sociale et artistique mettant en lumière les représentations lesbiennes à travers la 
photographie contemporaine et l'écriture. Les œuvres de l'exposition abordent 
l'introspection, la liberté d'être dans les lieux publics, ou encore la mise en scène 
amoureuse. Ce sont autant de points de départ dans ce que peuvent être la construction 
de soi et d'un amour en tant que lesbienne. 
Fermé lundi et dimanche.  
TARIFS :  Gratuit 
ADRESSE : Coco Velten16 Rue Bernard Dubois13001Marseille 
Ce serait sympa d’y aller ensemble !  
Si vous êtes intéressées, envoyez un message sur le WhatsApp « Celles du CEL » pour 

former un groupe et fixer une date. 

https://www.terreludique.org/
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DES COUPS DE THEATRE AU FEMININ AVEC LE GRAND’X 

Au théâtre Marie-Jeanne les vendredi 7 et samedi 8 avril à 20h30 

C'est l'histoire d'une femme qui a tué l'homme qu'elle a aimé. Il était devenu son bourreau. 
Elle était toute petite "x" face à grand "Y". 
Aujourd'hui, elle a commis "l'entracte". Elle est devenue "Grand'X". Elle raconte. 
 

Après différentes expériences et recherches au sujet des violences conjugales, 
 

Eva Cauche s'est attachée à comprendre les mécanismes 
entrant en jeu dans ce type de relation. 
Avec le clown comme point de départ de son travail, et 
pour référence les problèmes d'élocution fréquents chez 
les victimes de traumas, elle s'est délectée à jouer avec les 
mots. 
 
L'écriture est crue, la narration non linéaire, les mots sont 
tordus, en valises... 
« Une sorte de dyslocution, comme une séquelle post-
taureaumatique ! »  
Durée du spectacle : 1 heure 
Site web : http://www.théâtre-mariejeanne.com 
Infos réservation : Sur le site du théâtre Marie-Jeanne 
http://www.theatre-mariejeanne.com 
 

 

On frappe LES 3 COUPS  Au Théâtre du TETARD  le 28 avril 2023 à 20 heures 
 

FRIDA 4901 - Entre mars et mai 2023, Richard Torres présentera sa pièce FRIDA 
KAHLO 4901 pour collecter des fonds. Il se produira en Espagne, en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Irlande. La pièce aborde le thème de la 
maltraitance des femmes et du féminicide en Amérique latine. Elle porte un 
message d'amour, de respect et de justice pour les femmes qui subissent la cruauté 
en Amérique latine, mais qui résonne également en Europe. 
Pour plus d’informations : 
Richard Torres ID 10476916 
Réalisateur et Producteur de la cause CORAZONES VERDES  
Bureaux à Lima Av. Arequipa 330, Cercado de Lima 15046 et à Cuispes Bongara 
Amazonas  
Instagram : @RichardTorresPeru, @corazonesverdesmundial 
Contact en France : Martina Capel, tél : 06 80 37 05 80 
au théâtre du Tétard, 33 rue Ferrari, 13005 Marseille  

Plus d’infos & Réservations : Spectacle FRIDA 4901 Las otras mujeres muertas à Marseille du 28 au 29 avril 2023 
(agendaculturel.fr) 
 

Si vous êtes intéressées par ces 2 sorties, n’hésitez pas à le faire savoir par le WhatsApp du CEL. 
 

LE 

GRAND’ X 

https://13.agendaculturel.fr/theatre/marseille/frida-4901-las-otras-mujeres-muertas.html
https://13.agendaculturel.fr/theatre/marseille/frida-4901-las-otras-mujeres-muertas.html
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De très chères conséquences………. 
 
 En France, les hommes représentent 84 % des auteurs d’accidents de la route mortels, 90 
% des personnes condamnées par la justice, 86 % des mis en cause pour meurtre, 97 % 
des auteurs de violences sexuelles, etc. 
Cette liste a un coût : direct pour l’État, qui dépense chaque année des dizaines de 
milliards d’euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs pour y faire face ; 
indirect pour la société, qui doit répondre aux souffrances des victimes. 
 
Lucile Peytavin s’interroge sur les raisons de cette surreprésentation des hommes parmi 
les auteurs de violences et de comportements à risque, et tente d’estimer les 
conséquences financières de l’ensemble de ces préjudices. Quel est le coût des 
conséquences de la virilité érigée en idéologie dominante ? N’aurions-nous pas tous 
intérêt à nous comporter… comme les femmes ?! 

 

En juillet ……Un moment pour soi et de bien-être avec l’autre………. 

STAGE  DE  QI  GONG POUR FEMMES  

avec Marylou BALDACCI  

Du 24 au 30 Avril 2023 

 
- Qi Gong pour les femmes de Mme la Maître LIU Ya Fei 

qui accompagne les différentes périodes physiologiques de la vie des femmes  

- Qi gong pour nourrir les Reins et le Foie 

- Méditation à la Lune 

Pratique du Qi Gong en matinée de 9H à 12H 

Après-midis libres  

A CAVARE 40240 Labastide d’Armagnac 

Renseignements et Inscriptions : 

06 13 59 55 01 

xuanpin.qigong@yahoo.fr 
 

Un rendez-vous sportif et convivial   
 

Courir POUR TOUTES LES FEMMES  

le 14 mai à partir de 9 h  

Les inscriptions sont ouvertes !!!!! 

Tarif évolutif pour les Entreprises et Associations : 
• 20 € TTC/dossard jusqu’au 31 mars 2023 
• 24 € TTC/dossard jusqu’au 7 mai 2023 
Vous souhaitez y participer et bénéficier du tarif « Association » 
Le CEL prendra en charge 10 €/dossard 

Inscriptions : Chantal au 06 99 55 06 02 
Accueil - La Marseillaise des Femmes 

 

ASSOCIATION XUAN PIN 
Marylou BALDACCI 

06 13 595 501 
QI GONG  

Médecine Traditionnelle Chinoise 
 

mailto:xuanpin.qigong@yahoo.fr
https://marseillaisedesfemmes.com/
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SOUTIEN à NADIA  

 

Le CEL soutient Nadia G, réalisatrice de l'émission « La révolution sera féministe » sur 
radio Galère. Nadia G est l'objet d'une campagne de haine à cause de ses positions 
féministes qui sont aussi celles du CEL : universaliste, laïque, abolitionniste et contre la 
marchandisation du corps des femmes. 
Depuis des mois, elle subit des violences et des menaces. Aujourd'hui, son émission est 
menacée. Des personnes pro-prostitution de radio Galère se sont coalisées pour exclure « La révolution sera 
féministe » de l'antenne. S'attaquer à cette émission, c'est s'attaquer à l'un des derniers îlots d'un féminisme 

qui dénonce le lobby de l'industrie du sexe et qui refuse d'obéir aux 
injonctions transactivistes. Cette émission est d'utilité publique. Elle 
est intrinsèquement antiraciste puisqu'universaliste. Elle défend 
toutes les femmes du monde entier contre les oppressions 
patriarcales, religieuses et masculinistes. 
Signez la pétition de soutien :  https://urlz.fr/l688 
Retrouvez tous les épisodes de "La Révolution Sera Féministe" en 
podcast ici : https://podcast.ausha.co/la-revolution-sera-feministe 

 

Et pour finir…….Tendre l’oreille …….. 

Rendez-vous tous les mercredis 12h30 sur Radio Galère pour un nouvel épisode de "La révolution sera  féministe" 

Animée par : Nadia   https://radiogalere.org/?show=point-de-vue-de-lestaque 
Cette émission se propose de relayer les actions des diverses actrices et 

associations féministes marseillaises, Nationales et Internationales, elle 

fournit donc informations, réflexions pour mieux comprendre les enjeux des 

luttes féministes afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers une 

société libérée des rapports de domination, de la violence physique ou 

sexuelle. Pour cela il est important d’expliquer et de défendre les valeurs 

fondamentales de l’Abolitionnisme, ainsi que la Laïcité, l’Universalité, l’Egalité qui représentent 

des boucliers pour les droits des femmes.  

Révolution Féministe 

 Soutien aux femmes du monde entier 
 

A tous les peuples en guerre, aux femmes qui se battent pour 

leur liberté : Ukraine, Arménie, Iran, Afghanistan, ... 

Nous vous soutenons dans vos luttes pour la liberté, pour votre 

indépendance. Nous saluons votre courage devant tant 

d’ignominie et de violence ! 

https://urlz.fr/l688
https://podcast.ausha.co/la-revolution-sera-feministe
https://radiogalere.org/?show=point-de-vue-de-lestaque

