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Communiqué de presse     Bruxelles, le 23. 11. 2021 

Pour diffusion immédiate  

 

Solidarité avec les filles et les femmes d’Afghanistan   

Pour le droit à la vie, à la sécurité, à la santé, à l’éducation 

 

Les médias sont cordialement invités à la conférence de presse de la Coordination 

des associations européennes solidaires des femmes d’Afghanistan, à l’occasion du 

25 novembre, Journée internationale pour l’élimination des violences contre les 

femmes.  

 

Date : 24 novembre 2021 à 11h00 

Lieu : Maison des Associations Internationales, rue Washington 40, Ixelles 

 

Prendront la parole :  

Shoukria Haidar de l’Association Negar-Soutien aux femmes d'Afghanistan, 

(Kaboul, Paris) 

Lailuma Sadid, journaliste afghane, (Bruxelles) 

Naila Chikhi de Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung, (Berlin)  

Rebecca Schönenbach de Frauen für Freiheit e. V. (Femmes pour la liberté), 

(Berlin) 

Viviane Teitelbaum de l’Observatoire Féministe des Violences faites aux Femmes, 

(Bruxelles) 

Djemila Benhabib du Collectif Laïcité Yallah, (Bruxelles) 

 

Qui est la Coordination des Associations Européennes Solidaires des Femmes 

d’Afghanistan ?  

La Coordination des Association Européennes Solidaires des Femmes d’Afghanistan 

a été constituée en novembre 2021 à la suite de la crise que traverse le pays. Elle 

regroupe des associations œuvrant pour l’égalité et l’émancipation des femmes, la 

paix et la solidarité internationale et plaide en faveur de la rencontre des peuples et 

des cultures. La Coordination a initié un Appel qui sera lu lors de la conférence de 
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presse, il a recueilli des dizaines de signatures. Pour le moment, il est disponible en 

anglais, en allemand et en français.  

Que demande cet Appel ?  

 Rappeler à l’Europe la nécessité de parler et d’agir en bloc cohérent afin 
d’asseoir son pouvoir tout comme le font d’autres puissances. 
  

 Plaider en faveur d’un retour d’urgence de l’aide humanitaire européenne.  
 

 Organiser l’accueil des réfugiés. L’accueil n’est pas seulement du seul ressort 
des Etats, il est aussi l’affaire de chacune et chacun, de toutes et tous et bien 
entendu de la société dans son ensemble.  

 

Action organisée  

Large mobilisation le 25 novembre à 12h00 devant le parlement européen 

(place du Luxembourg)  
 

Une possibilité de faire des interviews personnalisées avec les intervenantes sera 
offerte à la fin de la conférence de presse.  
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