
A Lille et aux alentours...

Trop peu de brochures féministes apparaissent sur les tables de presse, 

trop peu d'affiche décorent les murs, peu de textes et communiqués sont écrits 

et édités. En bref : trop peu de visibilité féministe cool.

L'idée saugrenue nous est venue que c'était peut-être qu'il nous manquait des 

moyens d'impressions. 

Ainsi naquit la KIF.

Pour faire court : la Kaisse d'impressions féministes est un outil qui permet 

l'autofinancement d'impressions de documents féministes (tracts, affiches, 

communiqué, brochure, etc,…) pour toustes.*

La KIF veut lutter contre le sexisme (bim!), la binarité de genre (bam!) et

toutes les normes qu'on nous impose (boum!). Elle veut détruire le patriarcat !  

(patatras?) 

La KIF ne participera pas à l'impression de documents hiérarchisant les 

luttes et les oppressions. Elle lutte contre l'instrumentalisation des féminismes à

des fins sécuritaires, capitalistes, racistes, islamophobes et transphobes.

Tous ces trucs chouettes imprimés (à l'aide de cartes d'impression) seront 

diffusés gratuitement ou à prix libre (prix libre qui rechargera les cartes.)

Les documents seront diffusés là où vous voudrez le faire.

 Et si t'as envie de proposer des choses à imprimer, envoie un mail à la KIF ! 

L'autre idée de la Kaisse c'est de rassembler tous ces documents et d'autres 

pour créer un infokiosque itinérant, empruntable pour toute personne 

souhaitant visibiliser ses luttes dans diverses occasions ;)

La            c'est le kif ! 
Contact  : kifdu59@riseup.net

*Les mecs cis qui voudraient imprimer grâce à cette kaisse ne le pourront que sur les thèmes 
qui concernent directement leur place dans les rapports de domination (lutte contre le 
masculinisme, contre les agressions, contre l'homophobie et pour les droits homosexuels).  
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