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d un canton à l'autre
GENEVE :

tinée, entre femmes ». Ce stage
d'initiation a démarré en avril, mais d'autres
sessions pourraient avoir lieu en
automne.
Renseignements pour ces trois activités
: tél. (022) 21 28 28.

LES ACTIVITES DU

CENTRE-F
INFORMATION

créé un groupe «
• Le Centre
» qui cherche des
a

conciliation

moyens
d'action afin d'améliorer les conditions
dans lesquelles se déroule la
conciliation lors d'un divorce. En effet,
il semble que cette expérience s'avère
plutôt douloureuse pour celles et ceux
qui la vivent : attente et accueil dans
des locaux peu adéquats, appréhension

de ce qui va suivre, interrogations
: qui sera là, quel(le) est le(la)
juge, quel est le but de la séance,
etc.
Deux animatrices du Centre ont lancé,
en été 1985, un groupe d'écriture
ayant comme but, expliquent-elles,
d'apprendre à mieux se connaître, de
trouver les mots qui disent ce qui vient
du fond de soi. Une dizaine de
femmes, pour l'instant, se sont embarquées
dans cette passionnante aventure.

•

En collaboration avec la Maison de
• Jeunes
de Saint-Gervais, le Centre
a

mis sur pied un cours sur le thème
«

Découvrir l'informatique... en

:

ma¬

GRAND CONSEIL (GE) :
LES FEMMES DE
CHAMP-DOLLON
La criminalité féminine augmente
mais sûrement : en 10 ans deux

lentement

fois plus de femmes ont été condamnées
à des peines privatives de liberté.
Aujourd'hui, elles peuvent être 26 au maximum
dans le demi quartier cellulaire prévu
à Champ-Dollon pour les femmes. Or,
elles étaient 40 le 27 février 1986 La
majorité condamnée pour consommation
ou trafic de drogue. Et comme les
condamnations sont toujours plus sévères
dans ce domaine, le nombre des femmes
incarcérées augmente. En 1985, la
moyenne des femmes incarcérées était
de 26, avec des pointes de 40 et plus.
Pour l'agrandissement du Champ-Dollon-femmes un crédit d'étude a été voté.

—

CONFERENCE
DES LESBIENNES
A GENEVE
Sept cents lesbiennes noires, de couleur
et blanches, d'Afrique, d'Amérique
latine, d'Asie, d'Océanie, d'Europe et
d'Amérique du Nord sont venues à
Genève du 28 au 31 mars
pour la 8e
conférence de l'ILIS (International Lesbian
Information Service).
Nous avons échangé nos expériences
de vie et de lutte, confronté les discriminations
à rencontre des lesbiennes de
différentes capacités (dites « handicapées
»), le racisme, l'antisémitisme, le
classime, l'âgisme et les autres violences
faites aux femmes lesbiennes. Nous
avons progressé dans la construction
d'un mouvement lesbien vraiment
international qui remette en cause toutes ces

oppressions.
Nous avons manifesté dans les rues
samedi 29 mars pour affirmer notre
existence et exiger le droit à l'asile politique
pour les lesbiennes de tous les pays.

(jbw)

Communiqué ILIS

identique
au féminin

A sa clientèle féminine, la BCG propose aide et conseils en matière
financière, bancaire et sociale.
Située 34 avenue de Frontenex (tél.358832), notre nouvelle agence
est dirigée par Madame Marie -Antoinette Huguenin. Entourée
de collaboratrices qualifiées et enthousiastes, elle propose à nos
clients tant masculins que féminins l'éventail complet des services
qu'assurent les 14 agences de la BCG.
Seule à Genève, une agence au féminin, identique aux autres...
identique au féminin.
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