
12  _____________________________________________________RÊVE-ELLE-ACTION  /  PRINTEMPS 2014 

 

 

Envoyez vos textes  

à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 

12017, Alexis-Carrel,  

Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514.648.1030 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Qui nous sommes? 
Le Centre des femmes de Rivie re-des-Prairies est un organisme chaleureux,  

d’aide et d’entraide, d’information, d’e ducation et d’action sociale,  
ouvert aux femmes de 18 ans et + sans exception. 

Membre actif du Regroupement des Centres de femmes du Que bec (l’R),  
le Centre travaille a  l’ame lioration des conditions de vie des femmes, individuellement  

et collectivement, tant sur les plans local, re gional, national que mondial,  
aux niveaux social, e conomique et politique. 

 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Comité journal 
Be ne voles : Anide Jasmin, Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, 

Francine Crevier, Ghislaine Se guin, Lili Ringuet, Rina Joyal 
Travailleuse : Myrle ne Dessalines 

 
 

Invitation aux membres 
Vous avez des textes, des commentaires, des poe mes ou des blagues a  publier?  

Le comite  vous invite a  nous les faire parvenir en tout temps.  
Les textes se lectionne s apparaî tront dans l’une de nos publications.  
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Nouvelles du Centre 

Le 6 mars 2014 
 

Paroles de femmes 
Il y a 30 ans, je me souviens… 

 

Femme remarquable  
Thérèse Lamartine 

 

 Bonnes nouvelles 
Médaille d’honneur : Monique Lefebvre 

 

Coin reportage  
Le salon Manger santé et vivre vert 
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Nouvelles du Centre 

 
 

Le 6 mars... 
 
 
 

C 
ette date en est une à retenir! En fait, ce 6 
mars fut une journée marquante dans l’histoire 
du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 

puisque nous avions trois événements à célébrer. 
Bien sûr, le 8 mars, Journée internationale de la 
femme, est célébré à travers le monde. Ainsi, chaque 
année, les travailleuses nous concoctent des activités 
et festivités. 
 

Mais nous avions aussi deux autres raisons de fêter. Tout d’abord, notre 30e anniver-
saire. Eh oui! Déjà 30 ans que les femmes de Rivière-des-Prairies se regroupent pour 
échanger, partager, revendiquer et faire valoir leurs droits. 30 ans de projets, de  
changement, de questionnement et d’engagement. 30 ans dans le respect des diffé-
rences et l’inclusion. C’est digne de mention! 
 

Et enfin, c’était l’occasion d’inaugurer nos nouveaux locaux. Un bel endroit lumineux, 
spacieux, pratique et agréable à fréquenter. C’est en compagnie de nos éluEs et de 
nos partenaires que s’est amorcée cette mémorable journée. Ils ont tous apprécié notre 
vidéo et la merveilleuse exposition de nos marcheuses. Ces femmes se sont vraiment 
investies et ont travaillé fort pour nous offrir ces témoignages d’une activité rassem-
bleuse. Et, à en juger par les commentaires, ça a été un franc succès! Que des éloges 
de la part de tous. 

 

En après-midi, les membres qui le désiraient ont participé 
à un atelier animé par Lorena et Diane. Chacune choisis-
sait une clé et expliquait quelle porte elle souhaitait pouvoir 
ouvrir. Les thèmes abordés étaient diversifiés et inspirants. 
Nous avons partagé nos préoccupations, dans le respect 
et la tolérance, tout en tenant compte du thème « Des clés 
à la portée de toutes » proposé par le Collectif 8 mars. 
 

À l’heure du souper, nous nous sommes régalées. Le repas, très varié, était délicieux. 
C’est donc le ventre plein que la plupart des « fêteuses » ont envahi le plancher de 
danse… histoire de « faire descendre » le gâteau d’anniversaire.   
 

Pendant ce temps, des amies se retrouvaient; d’autres faisaient connaissance. Bref, ce 
fut une très belle fête! Bien évidemment, tout cela n’aurait pas été pareil sans le  
valeureux travail des bénévoles et des travailleuses dévouées. Cette journée est  
gravée à jamais dans le cœur des femmes de Rivière-des-Prairies. Merci à toutes les 
participantes. Le Centre des femmes… une équipe SUPER! LILI RINGUET 

Illustration : Geneviève Guénette   
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Le coin de l’humour  

  

Extraits de compositions d’étudiants du secondaire dans le domaine de la gynéco-
logie féminine : 
 

 Les seules différences entre l’homme et la femme sont les seins et le sexe.  
Mais certaines femmes n’ont pas de seins. Le sein est un organe facultatif. 

 Les faux jumeaux sont des jumeaux qui ne sont pas du même père. 
 À la naissance, la femme reconnaît son enfant grâce à l’instinct maternel. 
 Le cordon ombilical sert au bébé à se cramponner. 
 

(Source : Le Bel Âge) 
 
DES NOMS PRÉDESTINÉS… 
 

Docteur David Gratton, dermatologue 
Docteur Grandoit, gynécologue 
Mme J.A. Bourré, corsetière 
Salons funéraires T. Sansregret 
 
DEUX ENFANTS DISCUTENT… 
 

- Moi, mon père est un cuisinier extraordinaire! 
- Le mien aussi… surtout quand il se sert du téléphone. 
- Du téléphone, pour cuisiner? Comment ça? 
- Ben oui : pour commander de la pizza, du poulet, des mets chinois… 

Saviez-vous que... 

 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est reconnu comme organisme de  
bienfaisance. Il est donc possible pour toute personne désirant nous soutenir dans nos 
actions et notre mission de faire un don. Un reçu de charité sera remis sur demande 
pour une contribution de 20 $ ou plus. Merci de votre solidarité.  

Bonne fête  
aux Béliers, Taureaux et Gémeaux!  

Donc, à toutes celles qui célèbrent  

leur anniversaire au mois d’avril, mai ou juin. 

Anniversaire du mois 
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Chronique santé-nutrition   

 

Bric à brac en vrac 

LES CHOUX 
Les légumes crucifères comme les choux, brocoli, navet et 
choux de Bruxelles, on le sait, jouent un rôle non négligeable 
dans la prévention de plusieurs types de cancer. En fait, ils 
empêchent la croissance des cellules cancéreuses. 
 

Mais saviez-vous qu’ils contiennent également une molécule qui protège les tissus 
sains lors d’une exposition à la radioactivité, par exemple lors de traitements de  
radiothérapie? Ces dommages sont un effet secondaire fréquent malgré toutes les  
précautions prises lorsqu’on traite un cancer. Bien sûr, même si l’on est en bonne  
santé, on peut tout de même se régaler de ces légumes. Le chou, braisé ou en soupe, 
est délicieux. Les choux de Bruxelles à la vapeur, additionnés d’un peu de miel, pour  
enlever l’amertume, font merveille en accompagnement. Et que dire de la traditionnelle  
purée de navet et carottes? On en a toutes mangé dans notre enfance. Le brocoli,  
jumelé à du chou-fleur, des courgettes et des carottes tranchées, vous apportera de 
précieuses vitamines et fibres s’il est servi gratiné. Bon appétit! 
 

Source médicale : Dr. Richard Béliveau 
 

FOURMIS  
Étendre quelques pelures de concombre aux endroits fréquentés. Elles détestent ça! 
 

SOURIS OU RATS 
On saupoudre du poivre noir sur les lieux pour les éloigner. Ça marche! (Atchou!) 

 

 Pour obtenir de beaux cubes de glace pure et claire : on fait 
bouillir l’eau avant de remplir le bac à glaçons. 

 

 Pour ne pas pleurer en épluchant les oignons : on mâche de la 
gomme en même temps. 

 

 Pour raviver la blancheur d’un vêtement : on le fait tremper dans 
l’eau chaude additionnée de 2 tranches de citron pendant 10 mi-
nutes avant de le laver. 

 

 Pour faire disparaître une tache d’encre sur un vêtement : on la recouvre  
de dentifrice (le blanc, pas celui en gel), on laisse sécher, puis on lave comme  
d’habitude. 

Trucs et astuces  : se débarrasser des indésirables 
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Paroles de femmes 
Il y a 30 ans, je me souviens...  

 

Cette année, le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies célèbre ses 30 ans; je 
n’avais à l’époque que 14 ans. Adolescente, tout l’avenir devant moi, je pensais en  
savoir plus que mes parents (bien évidemment) et pourtant. D’ailleurs, il y a 30 ans,  
je me souviens… 
  

 Le téléphone avait toujours un fil. 
 Personne ne jouait avec des souris (d’ordi). 
 Je faisais mes travaux d’école « propre » à la dactylo.  
 Le courrier avait un timbre et n’était pas rarissime. 
 Les patins à roulettes avaient 4 roues PAS alignées. 
 Les enfants jouaient avec des roches & des élastiques. 
 J’allais déposer mes économies à la banque sans guichets automatiques. 
 Les gens se parlaient plus de vive voix (pas de textos, Facebook, courriels, etc.). 
 Pas d’internet donc je devais aller à la bibliothèque pour consulter encyclopédies,  

microfiches, etc. 
 Pas de Costco. C’était plutôt chez Distribution aux consommateurs que l’on pouvait 

trouver. Et la liste peut s’allonger encore à n’en point douter… 
  

Mais vous, êtes-vous nostalgiques de ce qui n’est plus? 
Souhaiteriez-vous retourner « en arrière » dans le temps? 
  

Le dicton dit « on n’arrêtera pas le progrès » alors bouclons nos ceintures, car dans ce 
2e millénaire tout va à la vitesse Grand V. Pour la sécurité de toutes, il faut rester  
vigilantes, curieuses et conserver son gros bon sens quoiqu’il arrive. Sur ce, bon 30e à 
toutes les femmes du quartier et d’ailleurs! Vous êtes toutes indispensables, car sans 
vous le monde ne saurait exister! RINA JOYAL 

On ne monte plus! 
 

 

Depuis 22 ans, je fréquente le Centre des femmes.  
À cette époque, monter au deuxième étage ne me 
dérangeait pas. Avec le temps, les escaliers du 
Centre sont devenus une vraie corvée, mais cela ne 
m’empêche pas d’aller où je me sens chez moi.  
 

Quand la décision d’emménager au rez-de-chaussée 
a été prise, mon problème fut réglé. Je ne suis pas 
seule à apprécier ce nouveau local.  
 

Le Centre pourra désormais accueillir d’autres personnes comme moi à mobilité réduite 
et contribuer à les faire évoluer comme ç’a été le cas pour moi. DANIELLE CYPIHOT  



4  _____________________________________________________RÊVE-ELLE-ACTION  /  PRINTEMPS 2014 

 

 
 
Au mois de janvier, je suis allée au Centre des femmes pour visiter le nouveau local 
que je trouve bien éclairé. Que c’est beau! La salle est très grande, beaucoup plus de 
places pour s’asseoir et réaliser diverses activités.  
 

Les travailleuses ont dû faire des exercices en montant et descendant l’escalier afin 
que le local soit terminé à temps pour que les femmes puissent venir l’admirer et y 
prendre place. J’ai eu le plaisir d’apprêter ma soupe dans la nouvelle cuisine. Une 
soupe que nous partageons entre participantes une fois par mois les mercredis après-
midi. J’ai bien aimé cuisiner dans ce nouvel espace. CLAUDETTE LAJEUNESSE 

Le nouveau local du Centre des femmes 

Un moment pour soi 

Paroles de femmes 

 

Je suis bien dans ma maison.  

Il y a des jours où je « m’emmaisonne » volontairement.  

Ce n’est pas une prison, c’est un refuge secret, 

un lieu intime où j’ai besoin de me retrouver à l’occasion. 

Après plusieurs jours de va-et-vient dans la cité,  

comme disaient les anciens, un peu de répit et de solitude me fait du bien. 

 J’épluche mon journal du samedi.  

Je m’offre un moment de répit.  

J’écoute mon besoin de silence et de farniente.  

Un jour où je ne fais pas grand chose, c’est aussi cela profiter de la vie. 

Prendre un thé l’après-midi en compagnie d’un bon roman, 

écouter en boucle une chanson qui fait du bien,  

ça apaise les tourments avant de reprendre le courant. 

Il est bon de se permettre une pause de temps en temps  

si on veut continuer à aller de l’avant.  

Je vous invite à en faire autant,  

car comme on dit, il n’y a pas de mal à se faire du bien,  

et vous êtes la seule personne à savoir  

intimement ce qui vous fait plaisir.  

Bonne détente!  
 
 

GHISLAINE SÉGUIN 
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Coin reportage 

 

 

 
 
 

La fin de semaine du 21 au 23 mars s’est déroulée sous le thème de la santé. Dehors, il y 
avait de la neige, mais au palais des Congrès, les visiteurs avaient du soleil plein la tête. 
 

J’y ai passé toute la journée de samedi et pourtant je n’ai pas tout vu. C’était l’occasion 
rêvée de goûter de nouveaux produits et de se familiariser avec des aliments-santé.  
Connaissez-vous bien le yogourt grec bio, le chocolat cru, le chanvre et le quinoa?  
Les dégustations, c’est génial! Ça nous évite de dépenser pour des aliments, qui par la 
suite, resteraient sur les tablettes du garde-manger.  
 

Tous les exposantEs étaient disponibles et heureux de nous informer. Ainsi, on apprend 
que plusieurs problèmes de santé peuvent être traités avec des plantes, des algues, des 
racines ou des huiles. Je me suis donc renseignée sur la spiruline, le maca, les probio-
tiques (par exemple le Bio-K) et l’huile démeu. 
 
J’ai aussi appris que le Commensal a été rebaptisé Végo et qu’on peut désormais y dégus-
ter des mets plus variés. Les équipes des restos Crudescence et aux Vivres étaient pré-
sentes pour nous faire savourer leurs spécialités. Les épicuriens pouvaient s’inscrire à des 
ateliers de cuisine végétarienne gratuits (voici d’ailleurs le lien : www.aimschq.com).  
Pour y avoir déjà assisté, je peux vous dire que c’est très instructif. Et les carnivores sont 
aussi admis! 
 

Mais ce n’est pas tout. Il y avait des organismes verts et des fabricants de cosmétiques 
naturels, d’oreillers thérapeutiques, appareils d’exercices ou de détente. Bien sûr, ma jour-
née aurait été incomplète sans conférences (et mes genoux beaucoup plus fatigués).  
Sur la scène des démos culinaires, le Championnat de Cuisine santé de Montréal réunis-
sait trois jeunes concurrentes très douées. 
 

Les animateurs, Madame Renée Frappier et Joël Legendre se sont occupés de  
détendre l’atmosphère et nous ont fait rire de nombreuses reprises. 
 

Sur la Scène des ExposantEs, la vedette de la journée, Mylène Paquette, nous a  
brièvement raconté son périple. Première femme a avoir traversé l’Atlantique à la rame, en 
solo, elle est un véritable modèle de courage et de détermination au féminin. Même qu’elle 
est un peu humoriste, sur les bords!  
 

La journée a passé si vite qu’avant que je ne le réalise, c’était déjà 
l’heure de fermeture. Je suis repartie contente de ma visite. 
 

J’ai déjà hâte à l’édition 2015, puisque d’année en année, l’expo  
s’améliore. C’est donc un plaisir renouvelé. LILI  RINGUET 

Le Salon Manger santé et vivre vert 
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Victimes d’agression sexuelle  

Thérèse Lamartine (suite) 

 

Aussi, souvent elles ne parlent pas parce qu’elles ont honte de ce qui leur reste. Je me 
suis alors dit que c’était important de valoriser les femmes qui parlent et c’est pourquoi 
je considère Thérèse Lamartine comme une femme remarquable. J’espère que vous 
serez d’accord avec moi. Ses trois livres peuvent être empruntés dans les biblio-
thèques de l’arrondissement Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles.  
 

CORINNE COLON  
Sources  

 

Sites internet  
Made in Québec Wordpress : « Soudoyer-Dieu » de Thérèse Lamartine  

La Bible urbaine : « Le silence des femmes » de Thérèse-Lamartine,  
un récit linéaire sauvé par un vocabulaire riche de sens. 

La recrue du mois : « Soudoyer Dieu » 
 

Bibliothèques  
Ville de Montréal, catalogue Nelligan 

  

Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec  

Femme remarquable 

Bonnes nouvelles  

 

Pour souligner ce 30e anniversaire du Centre, il est de bon ton de se gâter… avec ces 
deux nouvelles qui nous font plaisir : 
 

1- Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes, la Table 

de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal (TCACSM) a inau-
guré un site qui contient une foule de ressources destinées aux différents intervenants 
du milieu communautaire. Le www.agressionsexuelle-montreal.ca sert à guider les  
victimes et les informer. Il mise sur l’importance du premier contact avec un ou une  
intervenante.   Source : Journal de Montréal 
 
 
 

 
 

 

2- Monique Lefebvre, fondatrice du Défi Sportif Alterego, s’em-

ploie depuis son jeune âge à changer la perception de la société 
envers les personnes handicapées. Elle a reçu cette distinction 
après avoir conclu un partenariat avec « Québec en forme ».   
 
 

Source : Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve 
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Ça y est! J’ai encore lu un article qui m’a fait sursauter. Dans le Journal de Montréal, il y 
avait la photo de Leah Kelly, arborant un bikini sexy. Et quand je dis bikini… On la  
décrivait comme une mannequin « taille forte ». Taille forte? La demoiselle mesure 5 
pieds 10 pouces et porte la taille 10-12. Certes, elle est plus en chair que les manne-
quins « standard » qui doivent porter les tailles 0 à 4 mais… moi, je me dis qu’elles ont 
de quoi décourager n’importe quelle femme qui manque un peu d’estime de soi. 
 

Et puis, pourquoi nous présente-t-on toujours les collections de vêtements sur des 
corps féminins qui ne reflètent pas la réalité? La majorité d’entre nous ne ressemble 
pas à cette forme longiligne et filiforme. Des tailles 10, 12, 14 ou 16, c’est nous. 
Sommes-nous plus mal habillées? Je ne crois pas. 
 

Alors, ne nous laissons pas influencer par le terme « taille forte ». L’important, c’est 
d’être en santé et de se sentir belle, au-delà du chiffre sur l’étiquette!  LILI RINGUET 
 

Source : Journal de Montréal – 4 décembre 2013 
 

Lili pète sa coche  

Magasinons chez Target? 

 
Un nouveau venu arrive à Montréal en remplacement de Zellers. Un beau matin, je dé-
cide d’aller visiter ce dernier. Comme j’ai un handicap, je saute sur mon quadriporteur.  
 

Ce matin-là, les trottoirs sont imbibés de pluie. Arrivée à la porte, j’entre afin de pouvoir  
magasiner. Quelle ne fut pas ma surprise de voir près de moi le gérant et son employé 
me demandant de bien vouloir laisser le quadriporteur à l’extérieur du magasin, car je 
pourrais salir le beau plancher neuf!  
 

J’ai essayé de faire comprendre à ces deux monsieurs 
que je ne peux plus me tenir seule sur mes deux 
jambes. Une semaine plus tard, je suis accompagnée 
de mon ex-mari et toujours avec mon quadri j’entre sans 
problème. La semaine suivante, je rencontre une des 
premières gérantes de la place et surtout une connais-
sance à moi. Elle me fait rentrer où sont les patrons afin 
de m’expliquer et vous savez quoi, j’ai eu gain de cause.  
 

Quand on croit à nos droits, on doit exiger qu’ils soient respectés pour tout le monde. 
Selon moi, on doit dénoncer cette forme de discrimination afin que tout le monde ait les 
mêmes droits dans notre beau pays. DANIELLE CYPIHOT 

http://madeinquebec.wordpress.com/2009/03/03/soudoyer-dieu-de-thrse-lamartine/
http://www.labibleurbaine.com/%C2%ABle-silence-des-femmes%C2%BB-de-therese-lamartine-un-recit-lineaire-sauve-par-un-vocabulaire-riche-de-sens/
http://www.labibleurbaine.com/%C2%ABle-silence-des-femmes%C2%BB-de-therese-lamartine-un-recit-lineaire-sauve-par-un-vocabulaire-riche-de-sens/
http://larecrue.net/2009/04/therese-lamartine-soudoyer-dieu/
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Mon abécédaire du mieux-être 2014   

 

C’est un secret de Polichinelle, j’adore 
m’amuser avec les mots et écrire pour 
le plaisir, pour divertir, pour guérir et 
plus encore. Alors pour ma première 
contribution dans le journal du Centre, 
je suis retournée à la base, c’est-à-dire 
à l’alphabet que l’on nous apprenait à 
la petite école. Ainsi, il me fait plaisir 
de partager avec vous mon abécé-
daire du mieux-être 2014. 
  

J’espère qu’il vous fera autant de bien 
qu’il m’en procure dans mon quotidien! 
 
 

 

RINA JOYAL 

N = non-discrimination 
O = offrir 
P = persévérance 
Q = quiétude 
R = respect 
S = sourire 
T = tendresse 
U = unicité 
V = vigilance 

W = week-end :) 

X = xénophile 
Y = yoga 
Z = zen  

A= amour 
B = bienveillance 
C = courage 
D = détente 
E = exercice 
F = finesse 
G = gentillesse 
H = honnêteté 
I = intégrité 
J = joie de vivre 
K = kyrie eleison 

L = lâchez prise 

M = méditer 

Cette année, l’hiver est particulièrement rude, long et pénible pour tous. Les nom-
breuses tempêtes de neige, les chutes de verglas n’ont pas rendu la vie facile aux  
travailleurs, aux enfants et aux personnes âgées qui ont bravé les trottoirs mal  
entretenus. Heureusement, l’espoir d’un nouveau printemps nous donne le goût de  
sourire. Et bientôt, nous pourrons chanter ces refrains. 

 
 
 

Demain, il fera beau sur les grands-routes 
Demain, il fera beau sur les chemins 

Demain, un jour nouveau 
Demain tous les oiseaux  

Chanteront sur la route, demain. 
 

Qu’importe les journées moroses 
L’hiver annonce le printemps 
Bientôt refleuriront les roses 

Dans les jardins blancs. 
 

Amis chassons les idées noires 
La nuit ne dure pas toujours 

La nuit dans l’ombre nous prépare  
L’aube de l’amour. 

 

ANIDE JASMIN 

Encourageons-nous. L’hiver est presque fini! 
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Femme remarquable 

Thérèse Lamartine 

 

Le 6 décembre 1989 restera à jamais gravé dans l’histoire canadienne, plus particuliè-
rement dans la mémoire des Québécoises et Québécois. Ce jour-là, un homme armé a 
tiré sur des jeunes femmes étudiantes de l’École polytechnique de Montréal. Le tireur, 
après avoir semé la mort, se suicide d’une balle dans la tête. Mais l’histoire ne finit pas 
là : il a plongé toute une famille, toute une communauté, tout un pays dans l’incompré-
hension et la douleur. Et l’on s’en souvient, tous les 6 décembre.  

 

Thérèse Lamartine parle de ce massacre dans un livre qu’elle a  
intitulé Soudoyer Dieu. Elle nous invite à entrer dans l’univers des 
personnes qui ont vécu la tuerie de près ou de loin, mais c’est réelle-
ment un témoignage universel sur la violence faite aux femmes. 
L’auteure semble comprendre que le processus de reconstruction est 
long, solitaire, inévitable et qu’il se fait en marge de la société pour 
les victimes d’actes criminels. Mais elle décide de faire la lumière  

là-dessus parce que même si rien ne sera plus jamais pareil, les victimes doivent  
trouver la force nécessaire pour continuer d’avancer. 
 

  

Thérèse Lamartine est originaire de la ville de Québec. Elle a fondé avec une amie la 
Librairie des femmes d’ici en 1975, une première au Québec! En 1985, elle a publié 
une revue sur la place des femmes dans l’histoire du cinéma : Elles, cinéastes…  
ad lib, 1895 -1981. De 2004 à 2009, elle a occupé le poste de directrice de la Condi-
tion féminine Canada au Québec et au Nunavut. En avril 2009, elle a offert au public la 
pièce de théâtre Autodestruction qui parle de ses préoccupations sur l’environnement. 
Cette année, elle lance un second roman intitulé Le silence des femmes.  
 

 

Ce livre aborde le silence sous différents angles : la souffrance des femmes, les  
relations amoureuses, le questionnement de soi. Fait assez surprenant, elle a décidé 
de traiter du sujet en mettant de l’avant un homme. 
 

Les bouleversements que je vis ces derniers temps dans ma vie me poussent à  
réfléchir sur tout ce que les femmes vivent et sur leur position souvent vulnérable  
malgré l’évolution de nos sociétés. Je pense ici aux maladies, à la pauvreté, à  
l’exclusion, au viol, à l’itinérance… et j’en passe. Ce « silence » comme le dit Thérèse 
Lamartine, est celui caractéristique aux femmes victimes.  
 

Elles ne parlent pas soit parce que la peur, la douleur et l’humiliation sont trop grandes 
ou parce qu’elles ont de la difficulté à comprendre comment autant de rage et de  
violence peuvent être dirigées contre elles.  
 

Suite de l’article à la page 8 


