APEL-ÉGALITÉ
Association Pour l’ÉgaLité

Qui sommes-nous ?
APEL-ÉGALITÉ est une association fondée en 1990 par des femmes de l’immigration algérienne,
binationales et françaises. Son but est de lutter contre le code algérien de la famille et contre ses effets
en France même et contre toutes autres formes de discrimination. En effet, les femmes algériennes
vivant en France, les binationales et même des Françaises mariées en Algérie, peuvent tomber sous le
coup du code algérien de la famille lors d’un séjour en Algérie, ou même à leur insu, lorsqu’un mari
demande le divorce devant un tribunal algérien. Les effets sont très discriminatoires et peuvent être
imposés même en France.
Au-delà, toutes les questions intéressant l’égalité entre femmes et hommes nous concernent.

Quels sont nos objectifs ?
Nous refusons toute forme de discrimination et nous demandons l’égalité des droits.
Nous sommes solidaires de la revendication d’abrogation du code algérien de la famille, l’abolition de
la polygamie, la suppression du tutorat pour les femmes majeures, l’égalité face au divorce, aux droits
parentaux, à l’héritage. Nous demandons qu’en France les femmes ne soient plus dépendantes du
statut de leur conjoint et qu’elles aient un statut autonome de résidentes.

Quels sont nos moyens pour les réaliser ?
*L’information par l’organisation régulière de débats, sur les fondements juridiques de ce code, sur
l’actualité des luttes des associations de défense des droits des femmes. Nous organisons aussi des
projections-débats autour de films sur la situation des femmes en France, en Algérie et dans le monde.
*La publication d’un bulletin annuel et la tenue d’un site internet : http://famalgeriennes.free.fr
*Une page Facebook
*Une activité de conseils pratiques par nos réponses aux mails qui nous sont adressés et l’accueil de
femmes.
*La solidarité avec les associations de femmes qui, en France, en Algérie, ou dans le monde, luttent
pour l’égalité dans tous les domaines.
contact
APEL-ÉGALITÉ : 30 Avenue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS
famalgeriennes@hotmail.fr
Aidez-nous par vos adhésions, vos dons et votre soutien.
Adhésion : 20 euros pour les salarié-e-s, 10 euros pour les autres (étudiant-e-s, en recherche d’emploi),
par chèque bancaire ou postal.
En cas de don, vous recevrez un justificatif pour déduction fiscale.
nom et prénom :
adresse :
courriel :
téléphone :
date et signature :
À retourner à : APEL-ÉGALITÉ, 30 Avenue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS.

