
Campagne 20 euros par mois pendant 10 ans

Si tu es venue une fois ou si tu y vas souvent, si tu y as envoyé une de tes amies, ou si tu y
as fait un cours d’herboristerie ou de comment grimper dans les arbres, ou s’il te plairait de le
faire avec d’autres femmes, si tu t’y es arrêtée un été comme étape lors de ton voyage ou si tu
as dansé autour du feu une nuit de pleine lune….

Si tu n’es jamais venue à Casa Fronda Viola mais comme féministe, lesbienne tu connais bien
l’importance  d’avoir  des  lieux  physiques  pour  noues,  de  terre  de  femmes  et  lieux
séparatistes, en ville et à la campagne, tu les traverses, tu en as besoin ou tu les as choisis
comme lieux de vie…

… tu pourrais être intéressée et avoir à cœur la survie d’un des rares lieux pour les femmes
qui existe en Italie.
Tu pourrais encore passer un été près de la mer et partager avec les autres de nouvelles
expériences dans la nature.

La maison qui a hébergé Casa Fronda Viola a été laissée. Les femmes qui la fréquentent ne veulent
pas renoncer à cette expérience et pensent acheter une nouvelle maison, pas très loin de l’ancienne.
Elles ont constitué l’association Amazones de la troisième lune (qui est la lune des sorcières) qui en
sera propriétaire.
La maison à acheter a été trouvée.

Les amazones/sorcières pensent emprunter aux femmes et à la Mag6, qui suit ce projet, mais elles
ont besoin de ton aide.
Avec un engagement de dons de 20 euros par mois pendant 10ans tu pourrais aider et avoir la
certitude qu’il y aura un lieu pour femmes et lesbienne, où toi et tes amies, amantes, sœurs seront
les bienvenues.
Et les amazones/sorcières pourront avoir la certitude de rembourser un prêt qui ne sera pas plus
important qu’un loyer moyen.
Déjà 40 femmes ont pris cet engagement. Certaines ne sont même jamais venues mais soutiennent
ce projet et s’y reconnaissent.

Si  50/60  femmes  décident  de  faire  vivre  Casa  Fronda  Viola,  en  la  soutenant,  nous  pouvons
ensemble réaliser ce rêve…

Parce que si on rêve ensemble, c’est la réalité qui commence…

casafrondaviola.noblogs.org 
casafrondaviola@inventati.org 

COMPTE BANCAIRE

Associazione amazzoni della terza luna
Banca Etica
Iban: IT62 K050 1803 2000 0000 0242 502
Intitulé : Don à l’association

http://casafrondaviola.noblogs.org/

