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La Marche mondiale des femmes,
un mouvement incontournable et
irréversible!

Recettes
Cet hiver, je suis active !
Apprendre à dire NON
Les vertus de l’oignon

ÉDITORIAL
En nous excusant pour le retard, nous vous
livrons avec un grand plaisir le 6e numéro de la
revue Les femmes prennent la parole. Comme
toujours, ce numéro est le résultat de précieuses collaborations, d’un travail collectif.
Dans le présent numéro, dans la section
Femmes illustres, nous vous présentons Mary
Wollstonecraft, une intellectuelle, pionnière du
féminisme, qui, il y a plus de 200 ans, dans son
livre Défense des droits de la femme, réclamait
l’égalité entre hommes et femmes. L’auteure
avant-gardiste critiquait la façon dont les
femmes étaient socialisées et soutenait que
les femmes doivent bénéficier d’une éducation
semblable à celle de l’homme.
Dans la section Sur le vif, La petite fille gentille
présente le témoignage d’une femme courageuse et engagée. Ce partage démontre les
conséquences qu’a eues la socialisation d’une
petite gentille sur sa vie.
La rubrique Femmes d’ici et d’ailleurs explique la lutte des femmes libériennes contre
la guerre et pour le rétablissement de la paix.
En collaboration avec la communauté civile et
par des stratégies innovatrices et la mobilisation massive, le mouvement des femmes libériennes a réussi à rétablir la paix dans ce pays.
La section Dossier est consacrée à la Marche
mondiale des femmes. Cet article aborde les
moments historiques des marches des femmes
de même que la reconnaissance et l’importance
du mouvement des femmes au Québec. La
naissance de la Marche mondiale 2000 y est
soulignée et l’auteure conclut avec les revendications de la Marche mondiale prévue pour
2010.
Dans la section Entrevue, Marcelle Hardy, une
femme passionnée et déterminée qui a fait du
bateau-stop sur 25 voiliers dans 25 pays, nous
parle de ses réalisations, de ses projets et de
ses rêves.
La section Création et Expression nous raconte les nouvelles angoisses de Chéri en voyage d’affaires.
Enfin, Partie de vie pratique comprend des
suggestions, des informations utiles ainsi que
des recettes succulentes.

Célébration d’une réussite
Le 8 octobre dernier, la Maison pour femmes
immigrantes (MFI) a célébré les rénovations
qui ont été faites dans la Maison en invitant
les femmes ex-hébergées et les personnes qui
collaborent de près, depuis plusieurs années,
avec l’organisme. Un buffet riche en saveurs et
en couleurs a été préparé entièrement par les
membres de l’équipe de travail. En se mêlant
avec les invités, les femmes hébergées ont pu
bénéficier d’un anonymat rassurant tout en
s’amusant.
Les travaux effectués méritent d’être soulignés
collectivement, car ils sont le résultat de plusieurs années d’effort et d’acharnement de
la part de toutes les membres de l’équipe de
travail (conseil d’administration, travailleuses,
bénévoles, stagiaires), qui désiraient offrir aux
femmes et aux enfants un cadre agréable et
sécuritaire.
La MFI a toujours souhaité et revendiqué que
les femmes victimes de violence et leurs enfants
qui demandent de l’aide aient à leur disposition
des aires communes spacieuses pour se retrouver en groupe, surtout lorsque les femmes
préparent ensemble les repas et encore mieux
lorsqu’elles se réunissent autour de la grande
table pour les partager. Il s’agit bien d’un des
moments privilégiés dans leur journée.
Les nouveaux espaces créés aident la Maison à
atteindre un de ses objectifs principaux, soit celui de faciliter la reprise de pouvoir des femmes
sur leur vie par les moyens de l’intervention de
groupe et des activités de sensibilisation et de
conscientisation.
Les rénovations et les réaménagements des
bureaux permettent aux 12 travailleuses ainsi
qu’aux stagiaires et bénévoles d’avoir un endroit fonctionnel pour faire une gestion efficace
des nombreux services offerts. Auparavant,
ces travailleuses ne pouvaient compter que sur
deux bureaux.
La MFI tient à remercier
toutes et tous d’être venus
en grand nombre pour
souligner et partager cette
réussite avec nous.
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par Sahar Irfani

Plus de 150 ans après son décès, son appel à la reconnaissance des femmes comme des êtres rationnels égaux à l’homme
est l’appel des féministes de la deuxième
moitié du 20e siècle, qui cherchent toujours à établir un monde plus égalitaire.
Mary Wollstonecraft, pionnière du féminisme,
auteure de Défense des Droits de la Femme (A
Vindication of the Rights of Woman) est née
en 1759, à Londres dans une famille aisée.
Durant son enfance, son père perd l’héritage
laissé par son grand-père. Mary Wollstonecraft,
comme la plupart des filles de son époque et
de son milieu socio-économique, ne reçoit pas
une éducation formelle. Elle travaille toute sa
vie, comme gouvernante, enseignante, institutrice et, plus tard, comme traductrice et critique littéraire, et elle soutient financièrement
les membres de sa famille.
En 1784, Mary Wollstonecraft, avec deux de
ses sœurs et sa meilleure amie, ouvre une
école pour filles. Quoique l’école ne dure pas
très longtemps, elle utilise cette courte expérience pour écrire, en 1786, sa première œuvre,
Pensée sur l’éducation des filles : avec des réflexions sur la conduite des femmes dans les
devoirs les plus importants de la vie. Dans
cette œuvre, Mary Wollstonecraft déclare que
la seule façon par laquelle les femmes peuvent
devenir des citoyennes utiles dans leur société
est l’éducation et l’apprentissage de la rationalité. Elle encourage les mères à initier leurs
filles à la pensée critique et à l’autodiscipline.
Elle soutient que l’apprentissage des savoirfaire aidera les femmes à devenir économiquement indépendantes (elle souligne la situation
des veuves qui sont obligées de se remarier
pour survivre économiquement). Elle poursuit
que seulement les mères éduquées peuvent
élever des enfants qui deviendront des membres actifs de la société.
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1759-1797
En 1787, Mary Wollstonecraft fait la connaissance de l’éditeur radical, Joseph Johnson et,
à partir de 1788, elle travaille comme traductrice et critique littéraire pour la revue Analytical Review qui est fondée et gérée par ce
dernier. Cette époque est marquée par des
vives discussions, dans les cercles intellectuels
en Angleterre, sur les idées de la Révolution
française et le discours politique et philosophique est dominé par les idées des Lumières1.
L’Analytical Review publie les œuvres des penseurs qui espèrent que la Révolution française
amènera la libération d’un peuple opprimé et
qui sont pour des changements radicaux dans
la société.
En 1791, Wollstonecraft publie son livre le plus
connu, Défense des droits de la femme. Dans
ce livre, Wollstonecraft critique la façon dont les
filles sont éduquées. Elle dit qu’une telle éducation maintient les filles dans l’ignorance et les
rend superficielles, obéissantes et dépendantes
des hommes. Elle ajoute que cette instruction
ne permet pas aux femmes de développer leur
raisonnement, qui est pourtant à la base de
nos droits en tant qu’êtres humains, car c’est
seulement par l’exercice de sa raison que l’être

humain peut acquérir la connaissance nécessaire pour différencier le bien du mal.
Elle soutient que l’oppression des femmes a
des conséquences nuisibles, non seulement sur
les femmes, mais aussi sur la société entière.
Wollstonecraft dit que les femmes à qui l’on a
appris à n’avoir qu’un seul but dans la vie, soit
plaire aux hommes, ne peuvent que devenir de
mauvaises mères.
Dans ce livre, Wollstonecraft affirme qu’une
société plus juste nécessite un changement
fondamental dans la relation homme-femme,
et ce, avant le mariage et à l’intérieur de la
vie de couple. Elle déclare que l’éducation des
femmes doit avoir pour but d’en faire des êtres
rationnels et indépendants qui seront guidés
par leur raison. C’est ainsi qu’elles deviennent
des bonnes épouses, mères et citoyennes.
Mary Wollstonecraft encourage les femmes à
élargir leurs champs d’intérêt et à s’intéresser
à la politique et aux sujets qui concernent
l’humanité.
Après la publication de Défense des droits de
la femme, Wollstonecraft voyage à Paris où elle
fait la connaissance de Gilbert Imlay, un commerçant américain qui, peu après, devient son
amant et le père de sa première fille, Fanny
Imlay, née en 1794. Cette union durera trois
ans.
Wollstonecraft voyage dans certains pays en
Europe. Elle raconte les expériences de ces
voyages dans Lettres écrites en Suède, en Norvège et au Danemark, publié en 1796. Ce récit,
de voyage qui raconte ses expériences personnelles, est un des premiers récits de ce genre.

En 1797, Wollstonecraft se marie avec William
Godwin, un théoricien politique. Quelques mois
plus tard, elle donne naissance à sa deuxième
fille, Mary Wollstonecraft Godwin (qui sera
plus tard connue sous le nom de Mary Shelley, l’auteure du célèbre roman Frankenstein).
Mary Wollstonecraft meurt, quelques jours
après la naissance de sa fille, dû aux complications qui ont suivi l’accouchement. Après sa
mort (en 1798), son mari publie Mémoires de
l’auteur de la défense des droits de la femme,
pour commémorer la vie, les amours et la mort
de sa femme.
Wollstonecraft, intellectuelle et écrivaine, exigeait l’égalité entre les sexes il y a deux siècles.
Mais pendant très longtemps, sa tumultueuse
vie privée devenait souvent un prétexte pour
rejeter ses idées révolutionnaires. Ce n’est que
pendant le mouvement féministe des années
soixante qu’on reconnaît Wollstonecraft comme une pionnière pour la défense des droits de
la femme. Et plus récemment, on la considère
aussi comme une penseuse éthique et politique
importante de l’époque des Lumières.

NOTES :
1.«On désigne, sous l’appellation de Lumières, un vaste mouvement philosophique et scientifique qui domina le monde des idées dans l’Europe
de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes du XVIIIe siècle. européen de
combattre les ténèbres de l’ignorance par la diffusion du savoir. Confiants en la capacité de l’Homme de se déterminer par la raison, les philosophes des Lumières exaltent aussi la référence à la nature et témoignent d’un optimisme historique, fondé sur la croyance dans le progrès de
l’humanité. L’affirmation de ces valeurs les conduit à combattre l’intolérance religieuse et à promouvoir une religion déiste.» Larousse français.
Œuvres
Thoughts on the Education of Daughters (1787)
Original Stories from Real Life (1788)
Vindication of the Rights of Men (1790)
Vindication on the Rights of Woman (1791)
A Historical and Moral View of the Origin and the Progress of the French Revolution and the Effects it Has Produced in Europe (1794)
Letters Written During A Short Residence in Sweden, Norway and Denmark (1796)
Fiction
Mary : A Fiction (1788)
The Wrongs of Woman (1798)
Références :
http://plato.stanford.edu/entries/wollstonecraft
http://universalis.fr/encyclopedie/EB07901/WOLLSTONECRAFT
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-542160/Wollstonecraft
http://www.chawton.org/library/biographies/files/wollstonecraft.pdf
http://mises.org/misesreview_detail.aspx
http://bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/wollstonecraft
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La petite fille gentille

Il y a deux ans, je vivais des difficultés à mon
travail et ça m’a permis de découvrir que je souffrais du syndrome de la « femme gentille », la
maladie de celle qui fait tout pour plaire à tout
le monde. Je ne comprenais vraiment pas ce
qui m’arrivait, pourtant j’étais toujours souriante, je faisais tout pour plaire à ma patronne
et, malgré tout, j’étais toujours critiquée.
J’ai attendu d’être complètement épuisée avant
d’aller au Programme d’aide aux employés. Encore une fois, je me sentais prise au piège, je
croyais avoir réglé mon problème en sortant
de la violence conjugale, il y a dix ans. Ce fut
tout un choc d’apprendre que mon problème
n’était pas seulement avec mon ex-conjoint,
mais avec tout le monde : mes parents, mes
enfants, mon voisin, mes amis, mon patron.
Mon père était autoritaire. Jusqu’à présent,
ma vie se résume à faire plaisir aux autres et
à être une femme parfaite comme ma mère :
une bonne fille, une bonne épouse, une bonne
mère, une bonne cuisinière, une bonne ménagère et une bonne employée. Je pensais :
« si je suis parfaite, personne ne pourra me
critiquer. »
En lisant l’article « Votre patron n’est pas votre
mère », j’ai pris conscience que j’avais appris
ce comportement dans mon enfance. J’avais
peur de l’autorité, de ne pas être aimée, de
déranger les autres et de m’exprimer. Je me
sentais toujours coupable et je n’avais pas confiance en moi. Cette attitude me faisait souffrir,
j’étais très stressée, frustrée et la colère me
rendait « malade ».
Dernièrement, j’ai compris que la peur avait
empoisonné ma vie et que j’étais responsable de mon malheur parce que j’avais laissé
les autres me manquer de respect. À 50 ans,
c’est le temps que je me réveille! J’ai donc décidé de changer en affirmant mes limites et en
m’occupant de mes besoins. Maintenant, je ne
supporte plus la critique et je refuse d’être une
« marionnette ».
« La peur est un espace en Soi qui n’a pas encore découvert l’Amour. »
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Mon cheminement m’a aidée à retrouver mon
« identité » et à prendre ma place. J’ai découvert que le silence me permettait d’écouter ma
vérité : la voix de la petite fille gentille et non
bonasse. On m’a appris à obéir et on a oublié
de m’encourager et de m’aimer.
Je crois à l’importance des cours de relations
humaines dans le développement de la personne. La bonté et l’harmonie, ça s’apprend.
La communication dans le respect et l’amour
est un bon moyen pour être heureuse.
« L’Estime de Soi, c’est la petite flamme qui fait
briller le regard lorsqu’on est fière de soi. » Pour
moi, aujourd’hui, retrouver l’estime de soi,
c’est facile. Il me suffit de choisir une activité
plaisante et de m’amuser. Je m’intéresse à la
danse, à la voile, à la photographie, aux voyages et à la méditation. Ces activités m’ont redonné la joie de vivre et la santé. Aux ÉtatsUnis, il existe plusieurs groupes d’entraide
qui offrent des activités aux femmes afin de
les aider à dépasser la peur et à apprendre à
s’affirmer : théâtre, rafting, camping, etc.
En Ontario, le groupe « Femme de Courage »
organise des activités ayant pour but d’aider
les femmes qui ont vécu de la violence con-

jugale à retrouver l’estime de soi : escalade,
canot-camping, etc.
Une passion! C’est une énergie positive qui
permet de goûter à la Liberté.
L’éducation des jeunes filles m’inquiète beaucoup. La situation est alarmante. Il faut trouver un moyen afin d’arrêter la production de
petites filles gentilles. Pour être heureux, un
enfant a besoin d’être « guidé » sur le chemin
de l’Amour.

Références :

« Votre patron n’est pas votre mère », Guylaine Boucher, Coup de pouce (juin 2003).
« L ‘Estime de Soi », Germain Duclos, Enfant Québec (avril 2000).
« Fini la petite fille modèle », Eileen M. Clegg et Susan Swartz, 1999.
« Cessez d’être gentil, soyez vrai! », Thomas D’Ansembourg, 2001.
« Les Enfants Indigo », Lee Carrol et Jan Tober, 1999.
Ce témoignage a été publié dans le journal de l’Arche de Zoé de Violence-Info
de juin 2006. Le comité éditorial tient à remercier Madame Chouinard de nous
avoir envoyé ce témoignage afin que nous puissions le publier intégralement
dans notre revue.

AUJOURD’HUI
Je m’aime et je m’accepte telle que je suis.
J’apprends à écouter ma petite voix intérieure
qui dit :« Ne fais rien aujourd’hui… promènetoi dans la forêt… fais-toi plaisir… amuse-toi! »
Je prends le temps de respirer, de me faire
plaisir, d’écouter mes désirs et de réaliser mes
rêves…
J’apprends à rire et je me sens enfin Libre!

Michèle Chouinard
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Je désire vous saluer, femmes d’ici et d’ailleurs, qui nous émouvez par le courage dont vous

faites preuve dans le combat pour l’égalité et la dignité. Debout malgré les menaces, les violences et les assassinats vous êtes le plus beau des monuments.
J’occupe la fonction de Conseiller en sécurité financière depuis 1993 et j’offre principalement
mes services aux organismes à but non lucratif. J’ai choisi oevrer auprès d’organismes comme
le vôtre car je partage les valeurs d’équité et d’amélioration du mieux être collectif qui sont
au coeur de la raison d’être des organismes communautaires. J’offre mes services à plusieurs
maison d’hébergement pour femmes victimes de violence ainsi qu’à plusieurs organismes
oeuvrant dans les différends domaines de l’action communautaire
Au plaisir de vous servir dans un futur rapproché.
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par Nahid Ghafoor

La lutte des femmes libériennes pour la paix

«Les femmes libériennes sont fatiguées
de la guerre. Nous sommes fatiguées de
courir, nous sommes fatiguées de voir nos
enfants violés. Nous prenons position pour
assurer l’avenir de nos enfants. [...] Demain, nos enfants vont nous demander,
‘Maman, quel était ton rôle pendant cette
guerre?’»
(Lelymah Gbowee, porte-parle, Women in
Peacebuilding Network Liberia)

La région de l’Afrique de l’Ouest a connu un
grand nombre de guerres civiles qui ont coûté la vie à des millions de personnes. Ces
guerres ont provoqué le déplacement de milliers de gens, la prolifération des armes et la
stagnation du développement de la région.
Dans ces conflits complexes et multidimensionnels, divers acteurs sont impliqués.
Les organisations de femmes d’Afrique de
l’Ouest occupent une fonction importante
dans le rétablissement et la consolidation de
la paix dans la région. Les femmes libériennes, notamment, jouent un rôle vital pour
ramener la paix dans leur pays.
La guerre civile prolongée du Liberia fait des
milliers de morts et détruit l’infrastructure
de base du pays. Alors que la guerre civile
continue, de plus en plus de groupes de
femmes, en partenariat avec de nombreuses
organisations locales, nationales et internationales, demandent des négociations de
paix et le désarmement des factions impliquées dans la guerre.
Au début de la guerre en 1990, les femmes
forment des associations locales dont
l’objectif principal est de protéger les mem-

bres de leur famille et les gens de leur communauté, en faisant circuler des informations
sur les attaques prévues et sur les rues sécuritaires pour se déplacer. En peu de temps,
ces associations se multiplient et étendent
leurs actions en s’organisant sous forme de
groupes de pression. Les femmes coordonnent des manifestations pour dénoncer les
violations des droits humains et les atrocités
commises contre la population civile et surtout contre les femmes et les enfants.
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La République du Liberia est un pays d’Afrique de l’Ouest
ouvert sur l’océan Atlantique, limité au nord-ouest par la Sierra Leone, au nord par la Guinée-Conakry et à l’est par la
Côte d’Ivoire. Sa capitale, Monrovia, fut fondée en 1822.
Contexte historique
Bien que la région correspondant aujourd’hui au Liberia ait
probablement commencé à être peuplée antérieurement au
premier millénaire avant notre ère, la fondation du Liberia
moderne date seulement du 19e siècle. À cette époque, le
mouvement abolitionniste américain (contre la pratique de
l’esclavagisme dans leur pays) milite pour que les esclaves,
une fois libérés, soient retournés en Afrique.
C’est dans ce but que la société philanthropique américaine, l’American Colonization Society, fut fondée en 1816.
Six ans plus tard, une première colonie d’esclaves libérés
s’installe au Liberia. Cette colonie se dote éventuellement
d’une constitution inspirée de celle des États-Unis, nomme
son nouveau pays Liberia et sa capitale, Monrovia, d’après
le président américain alors au pouvoir, James Monroe.
Les anciens esclaves, qui ont gardé des relations étroites
avec les États-Unis, se sont appropriés le pouvoir politique et économique tout en écartant les indigènes de la
région jusqu’aux marges. Du coup, les inégalités sociales,
économiques et politiques, instaurées dans la loi du pays,
ont persisté très longtemps.

Elles écrivent des lettres conviviales aux différents seigneurs de guerre en les invitant
à travailler ensemble pour la paix. Un certain nombre de ces femmes apportent ces
lettres directement aux factions impliquées
dans cette guerre civile. Les femmes poursuivent ardemment cette demande jusqu’à
ce qu’elles réussissent à rencontrer ces seigneurs de guerre.
Les femmes poursuivent leurs actions en
écrivant des lettres aux dirigeants des grands
pays occidentaux et à ceux des États de la
CEDEAO (Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest, formée de 15 pays de
la région). Dans ces lettres, les femmes expliquent, en détail, la situation atroce créée
par cette guerre au Liberia.

À cette époque, l’économie du pays dépend grandement
du travail forcé, imposé aux populations indigènes par les
Libériens d’origine américaine, et ce, jusqu’à l’interdiction
de ces pratiques en 1936. C’est seulement pendant les années 1940 que le droit de vote est accordé à la population
indigène. Bien qu’en 1912 la Loi sur l’éducation (Compulsory
Education Act) institue l’enseignement gratuit et obligatoire
pour les enfants âgés de six à seize ans, ce n’est que 40
ans plus tard qu’un système d’enseignement pour tous les
habitants fut élaboré.
À l’heure actuelle, l’oppression et la marginalisation
économique de la population indigène par les nouveaux
arrivants sont des sources importantes des conflits auxquels
le pays doit faire face.
Chronologie des événements récents
1980 : Samuel Doe arrive au pouvoir. Pour la première fois
depuis la fondation du Liberia, le pouvoir revient aux indigènes, par opposition à l’oligarchie américano-libérienne.
1989 : Le début de la guerre civile. Charles Taylor prend la
tête de la rébellion.
1990 : Assassinat de Samuel Doe.
1997 : Charles Taylor est élu président. Son mouvement, le
Nouveau Parti patriotique, remporte les législatives.
2003 : Signature d’un accord de paix entre les partisans de
Taylor et les rebelles. Charles Taylor renonce au pouvoir et
s’exile au Nigeria.
2003 : Gyude Bryant, du Parti de l’action pour le Liberia,
devient chef de l’État pour le gouvernement par intérim.
2005 : Victoire d’Ellen Johnson-Sirleaf à l’élection présidentielle.
2006 : Arrestation de l’ex-président Charles Taylor, au Nigeria, accusé, par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
de «crimes contre l’humanité» en lien avec ses activités en
Sierra Leone.
2006 : Le transfert du procès de Charles Taylor, qui comparaît devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, à La
Haye (Pays-Bas).
Sources
www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/liberia.htm
www.jeuneafrique.com/Chronologie-pays_67_Libéria
www.africa-onweb.com/pays/liberia/histoire.htm
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En partenariat avec d’autres associations
civiques, les femmes organisent l’action de
«rester à la maison» qui paralysera les activités économiques de la capitale, Monrovia,
et de ses environs (puisque le marché, les
magasins et les supermarchés restent alors
fermés).
En 1993, à la suite de l’appel à la pacification,
ces groupes de pression, dans une déclaration de position, revendiquent la participation active des femmes à la table de négociation pour la paix, dans le processus de prises
de décisions et, surtout, dans le processus
d’élaboration des politiques qui touchent la

vie des femmes et des enfants. Cette déclaration sera alors distribuée à toutes les instances décisionnelles et concernées (aux
niveaux local, national et international).
En 1994, une délégation de femmes pénètre,
par la force, dans la salle où se tient la conférence sur la paix à Accra (Ghana). Cette
présence stratégique leur fournit une grande
visibilité médiatique.
Pendant ce temps, la guerre civile continue et
les femmes multiplient leurs actions, comme
la réalisation d’une émission radio qui fait
appel aux combattants et les encourage à
retourner dans leur famille. Elles organisent
une campagne de financement dans le but
d’acheter les armes des combattants. De
plus, elles mettent sur pied un programme
de réhabilitation par les thérapies vocationnelles pour les combattantes. Bref, les
femmes se servent de tous les moyens mis à
leur disposition pour se faire entendre.
WIPNET : Women in Peace Building Network
Au début des années 2000, des femmes
chrétiennes et musulmanes libériennes,
issues de divers groupes ethniques et socioéconomiques, se réunissent pour ajouter leur
voix à l’appel pour la paix. En peu de temps,
un réseau important de groupes communautaires de femmes forme le Women in Peacebuilding Network – Liberia dont le but est de
mobiliser les femmes et de renforcer leurs
capacités pour construire une paix durable.
Mais WIPNET ne s’est pas seulement défini comme un collectif de lutte pour la paix
au Liberia. Pour les membres de WIPNET, la
violence systématique envers les femmes,
le viol, la prostitution forcée, les mutilations, etc., s’avèrent l’expression d’un
mépris profond et systématique envers les
femmes. Elles réclament, par conséquent, la
déconstruction des structures qui permettent
cette violence.
En prenant avantage de leur grand nombre et de leur capacité à se mobiliser, les
membres de WIPNET espèrent alors créer
l’opportunité pour les femmes de jouer un
rôle central dans le processus de paix et de

prise de décision. C’est pourquoi le groupe
organisera des mobilisations de masse, incluant des marches, des veilles et des campagnes médiatiques. Petit à petit, leurs actions en inspirent d’autres, semblables,
partout dans le pays.
Les femmes membres de WIPNET se révèlent
facilement reconnaissables. Elles revêtent
des t-shirts blancs, elles ne portent pas de
bijoux ni de maquillage, et ce, dans le but
de souligner leur unité en tant que femmes,
sans égard pour leur classe sociale, leur ethnie ou leur croyance religieuse, ainsi que
pour souligner leur volonté collective et leur
message d’unité.
Par ailleurs, ce collectif de femmes refuse
d’avoir une gestion hiérarchique au sein de
son organisme et il préférera le mode de prise
de décision collective. Ces femmes n’ont pas
de chefs, mais choisissent une porte-parole.
La campagne pour la paix (Mass Action for
Peace) alors menée par cette organisation
se concentre sur trois revendications : un
cessez-le-feu immédiat, des négociations
de paix entre le gouvernement et les rebelles ainsi que le déploiement d’une force
d’intervention internationale.
WIPNET organise régulièrement des marches,
des rassemblements pour la paix, ainsi que des
conférences de presse en faisant appel au
gouvernement et aux groupes rebelles pour
négocier la fin du conflit. Grâce aux actions
du groupe, en 2003, le président Charles
Taylor cède aux pressions et accepte de rencontrer les représentantes de WIPNET. Lors
de la rencontre, celles-ci soumettent leur
déclaration sur les devoirs et la responsabilité du gouvernement envers le peuple.
Depuis, les groupes de femmes et la société
civile n’ont cessé d’exercer de la pression
sur les factions en conflit et elles ont réussi
à amener Charles Taylor et les groupes rebelles à la table des négociations de paix à
Accra, Ghana.
Ces négociations dureront trois mois et les
femmes de WIPNET sont présentes au Ghana, du début à la fin. Lorsqu’il semble que

11

les différentes factions ne prennent pas les
négociations au sérieux, les femmes décident de barricader les portes de la salle
d’assemblée où les négociateurs se sont réunis et déclarent que, tant qu’il n’y aura pas
un accord de cessez-le-feu, elles ne les laisseront pas sortir.
Pendant que les forces rebelles et le gouvernement négocient, les femmes libériennes présentes à Accra élaborent leur propre déclaration, dans laquelle elles réclament
une plus grande participation des femmes
dans le processus de la paix et dans son
maintien. Cette déclaration revendique aussi
une plus grande participation des femmes
dans l’administration du pays ainsi qu’une
représentation des femmes au sein du gouvernement de transition.
L’accord de paix global est finalement signé
en 2003, après quoi Charles Taylor démissionne et s’exile au Niger (en 2006, il sera
inculpé par le Tribunal Spécial de Sierra Leone pour crimes contre l’humanité). Par la
suite, le WIPNET s’organise pour assurer
la représentation des femmes au cours des
élections qui suivront l’accord de paix. Pour
l’occasion, une coalition de 200 femmes aide
les femmes dans leurs tâches quotidiennes
afin qu’un grand nombre d’entre elles puisse
s’inscrire. En 2005, les Libériens choisissent
leur présidente, Ellen Johnson Sirleaf, qui
devient la première femme présidente du
continent africain.
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Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que les Libériennes ont contribué
d’une manière cruciale à la lutte pour le rétablissement de la paix dans leur pays et
qu’elles ont, plus globalement, enrichi leur
société et sa politique. Pour preuve, les organisations de femmes ont travaillé sans
relâche pour asseoir les acteurs de cette
guerre civile à la table de négociation. Or, les
femmes qui ont lutté pour ramener la paix
en 2003 ont aujourd’hui besoin de poursuivre le développement de leurs compétences
afin de travailler efficacement dans le cadre
d’un système politique démocratique. Le fait
est que les quatorze années de guerre ont
détruit toutes les infrastructures du Liberia.
Par conséquent, les groupes de femmes ont
toujours besoin de soutient, tant au niveau
national qu’international, afin d’élargir leur
participation dans la reconstruction du Liberia et pour assurer une stabilité durable dans
leur pays.
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Les coûts de la guerre; le conflit et la
population civile
La population civile du Liberia (pays d’environ 3,3
millions d’habitants) a payé un prix énorme pendant la guerre civile : plus de 150 000 morts et un
quart de la population réfugiée ou déplacée 1.
La guerre civile au Liberia est caractérisée par le
recrutement forcé des enfants comme soldats et
par le viol systématique des filles et des femmes.
Malgré le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de données sur le nombre d’enfants soldats en période
de guerre, selon l’UNICEF, en 2003, certaines factions de combat étaient composées jusqu’à 70 %
d’enfants 2.
Il est aussi très difficile de dénombrer le nombre
de viols de femmes et de filles pendant des années
de guerre. En 2003, selon les Nations Unies, il y
avait une moyenne de huit cas de viol rapportés
par semaine. Ces chiffres, toujours selon la même
source, n’incluent évidemment pas les cas de viols
qui ne sont jamais signalés aux autorités 3.
NOTES
1. www.africa-onweb.com/pays/liberia/histoire.htm
2. www.people.com.cn, People’s Daily, «Liberian report highlights “human cost” of civil war» (le 26 août 2006).
3. UNICEF, «Liberia’s child soldiers dream of return to normal life», Feature (le 25 septembre 2003).
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Marcelle Hardy

J’avais déjà eu un CS 27 sans connaître les
rudiments et là j’ai appelé un ami, je lui ai dit
: «viens me montrer comment on fait de la
voile». C’était une amie qui est à Gaspé maintenait, dit Marcelle Hardy en toute humilité,
cette femme qui a réalisé un tour du monde
à la voile au moyen de 25 voiliers et à travers
25 pays. Elle mène actuellement une vie pleine
de sens à travers ses relations d’entraide, les
clubs de rire et l’écriture.
Tout est possible à qui n’abandonne jamais!
Marcelle Hardy a d’abord été intervenante sociale au service social de Portneuf entre 1970
et 1975, cadre conseil et cadre hiérarchique
au centre des services sociaux de Québec entre 1975 et 1985, puis chef d’administration de
programmes au centre local des services communautaires Laurentien (CLSC) entre 1994 et
2000. Et c’est entre 1991 et 1994 qu’elle a entrepris un tour de monde à la voile. Son périple
était autant une aventure de voile qu’une ouverture sur le monde et une quête de bonheur
pour elle et pour les autres. Actuellement, elle
anime des «clubs de rire», des «ateliers de
bonheur» et se livre à l’écriture, sa nouvelle
forme de voilier. Trois maitres mots d’un sens
fort pour elle, qui sont à la base de sa relation
avec les autres, remplissaient l’espace-temps
de cette entrevue : rêve, ouverture et paix.
Bonjour Madame Marcelle Hardy, je vous remercie au nom de la Maison pour femmes immigrantes (MFI) et de la revue Les femmes
prennent la parole d’avoir accepté de nous accorder cette entrevue.
Merci beaucoup, c’est avec un grand plaisir.
En scrutant votre étonnante biographie, on se
trouve interpelé par un fait saillant, celui d’une
pluralité d’intérêts et de formations. Quel est le
secret derrière cette pluralité de dimensions de
votre personnalité? Est-elle le fruit d’une éducation ou d’une quête personnelle?
R
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Ah! je pense qu’il y a les deux. Mes parents
étaient très ouverts. Mon père disait toujours :
«vous êtes assez vieilles pour savoir ce que
vous devez faire dans votre vie, et vous êtes
responsables de votre vie». Ils nous ont toujours incitées à réaliser nos rêves. À 14 ans,
je suis allée aux chutes Niagara en autostop,
c’était déjà une aventure pour les parents de
laisser partir leurs enfants, surtout des filles
comme ça. Et aussi ma quête personnelle : j’ai
toujours été fascinée par les langues, les cultures différentes.
Entre 1991 et 1994, vous avez entrepris un
voyage à la voile autour du monde. Quelles
sont les raisons qui vous ont poussée à réaliser
cet exploit? Et quelles sont les étapes que vous
avez traversées pour le réaliser?
J’ai toujours été fascinée par la voile. Mon
beau-frère disait que j’étais toujours en train
de dire : «je vais faire le tour du monde». Le
voyage ne faisait pas partie de notre vie quotidienne, il faisait partie de nos rêves, mais pour
moi c’était un rêve inaccessible, car mon père
était ouvrier. J’ai planifié un an de congé avec
mon employeur. Je suis partie en Australie,
mon périple devait durer un an et, au fur et
à mesure, ça a duré 4 ans. Alors, j’ai fait du
bateau-stop sur 25 voiliers dans 25 pays.

Livres disponibles chez plusieurs des libraires et
l’ensemble des bibliothèques de la Ville de Québec”
Pour connaître les détails, contactez Marcelle Hardy
418.653.3344
info@marcellehardy.com

www.vie-alternative.ca/marcellehardy

Si on vous demande de décrire en quelques
phrases cet exploit, comment le qualifieriezvous?
Je pense que c’est la réalisation d’un rêve. Il
y a les événements de la vie, ce que j’appelle
les synchronicités. Il n’y a pas de hasard dans
la vie. J’étais dans le nord de l’Australie et il
y avait une jeune fille de l’Ontario qui voulait
traverser en Indonésie en voilier, alors je lui
ai dit : «on va y aller ensemble». J’ai aperçu
un voilier de plus de 60 pieds, j’ai dit : c’est
extraordinaire! Le lendemain, invitée à bord,
j’étais avec deux filles, l’équipage du fameux
voilier. Au fur et à mesure, j’ai travaillé comme
hôtesse à bord de ce bateau-là. Et finalement,
ils ont commencé à parler d’une course internationale en voilier, de Darwin en Australie
jusqu’à Ambon en Indonésie. Je faisais déjà la
course à Québec, donc j’ai dit : «je veux faire
la course internationale». On m’a dit qu’il n’y a
pas de femme à bord.
Justement, en tant que femme comment avezvous vécu votre périple? Est-ce qu’il y avait
des embûches parce que vous êtes femme ou
est-ce qu’il y avait une acceptation totale?
À mon avis, c’était toujours ma détermination
qui faisait en sorte que je réussissais à obtenir
ce que je voulais. Et finalement, nous étions
deux femmes à bord et il y avait plus de 16
membres dans l’équipage. Le prétexte justifiant qu’il y ait des femmes à bord était que,
moi, j’étais cuisinière et l’autre fille était infirmière. Mais je n’ai jamais eu de difficultés
en tant que tel. Je pense que c’est une question d’attitude, la première chose, c’est de
respecter les coutumes du pays. C’est sûr que
la tenue vestimentaire est importante. Et, avant
de partir, j’avais suivi un cours d’autodéfense.
Je n’ai même pas eu besoin de l’utiliser que j’y
ai apprises, mais ça donne quand même des
idées.
Si on revient au cheminement de votre vie,
peut-on considérer qu’il y a un fil conducteur? Surtout si on se limite à la période qui
couvre vos débuts dans le service social et le
temps de réalisation de votre tour du monde
qui pourrait être vu comme une étape menant à
l’aboutissement du club de rire Québec Métro et
des ateliers «Cap sur le rire et le bonheur» ?
Moi, je pense que mon fil conducteur, c’est
ma curiosité, vous l’avez dit aussi au début :
mes intérêts multiples. Mais je pense que, si
on résume, c’est ma recherche du bonheur et
c’est aussi aider les autres à être heureux. Je
me souviens que, même à l’école élémentaire,
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j’allais donner des conférences, dans les centres d’accueil des orphelins, aux orphelinats,
j’étais impliquée au niveau de la croix rouge
Junior. J’ai toujours aimé être en relation
d’aide. Quand je suis revenue de voyage, ce
n’était pas évident. Comme par hasard, j’avais
entendu parler d’un club de rire. Évidemment,
je suis allée à quelques séances du club de
rire Charny et c’est là que ça a commencé.
Nathalie, qui était la présidente de ce club, a dit
que des gens voulaient un club de rire. C’est
comme ça que j’ai fondé le club de rire Québec
Métro. Après, je suis allée chercher la formation. Je fais souvent ça, comme la voile : après
avoir acheté le voilier, je suis allée chercher la
formation. Il faut dire aussi que j’étais clown
pendant sept ans et, pour moi, maintenant,
c’est un besoin. Je veux revenir aussi à l’idée
que, comme femme, il ne faut pas se limiter.
Ce qui est important, ce que j’ai expliqué à
la fin de mon livre, c’est de trouver chacun
son rêve. Ce qui est important aussi, c’est de
s’entourer de gens qui vont stimuler son rêve
et non l’éteindre. Pour moi, servir d’exemple
aux femmes et aux jeunes, c’est important.
Est-ce que ce bel exploit reprend actuellement
d’autres formes, est-ce qu’il revient?
C’est sûr que j’ai toujours l’idée de repartir en
voyage, ça sera toujours ma passion, la voile
et le voyage, mais je l’ai concrétisée d’une autre façon en écrivant mon récit, Un tour du
monde pas ordinaire, journal intime d’une
bateau-stoppeuse, dans lequel je livre justement ma quête du bonheur, les difficultés, les
relations. Faire un tour du monde comme je
l’ai fait, c’est très exigeant parce qu’on rencontre des gens, on crée des liens et là, il faut
quitter les personnes, on est souvent en deuil.
J’ai rencontré des femmes extraordinaires. Il y
avait à l’époque une femme de 70 ans qui voyageait encore «en sac à dos», elle embarquait
sur des paquebots, des cageots. J’ai rencontré, entre autres, une femme de Toronto, chef
d’entreprise, elle était venue à Montréal, elle
s’était fait violer à Montréal et elle faisait le
tour du monde pour dépasser sa peur. Retrouver aussi son rêve d’enfant parce que, souvent,
nos rêves d’adultes, c’est nos rêves d’enfants
qu’on n’a pas encore réalisés.
Donc, le livre écrit 20 ans après le tour du
monde concrétise, si on peut dire, la perti-
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nence de cette quête de bonheur qui est votre
cheminement, mais aussi qui peut être partagée
avec les autres sachant que le livre une fois publié, il n’est plus seulement la propriété de l’auteur
mais aussi celle du lecteur.
C’est également un journal intime, donc je vais
aussi dans des révélations, je laisse tomber les
barrières. Je dis : «ne pas mettre des limites à ses
rêves», ne pas s’empêcher de réaliser un projet
parce qu’on est une femme, ou qu’on vient d’un
autre pays, peu importe.
Vous avez parlé tout à l’heure de Gaspé, où vous
avez donné des conférences. On connaît de Gaspé la mer, la pêche, les bateaux. Qu’est-ce que
votre présence a apporté là-bas, dans cet environnement maritime, et qu’est-ce que vous avez,
vous-même, tiré de cette expérience?
Comme je le disais, depuis mon retour de voyage,
je donne des conférences, soit sur mon voyage ou
des ateliers sur le bonheur. Pour moi, c’est important Gaspé, car c’était dans le cadre d’un rassemblement de navigateurs. Il y avait une compétition
de voiliers où plus de 90 bateaux se réunissaient.
C’était une belle occasion de partager mon expérience de navigatrice avec d’autres gens qui font la
même expérience. On avait une même passion,
celle de l’eau, celle de la voile. C’était justement
ma stimulation pour terminer mon livre et le sortir
en édition spéciale pour Gaspé. C’était une belle
expérience dans un contexte de tourbillon. Pour
moi, la voile, c’est une méditation constante et
importante parce que l’on est toujours dans le
moment présent. Si la météo annonce du beau
temps et qu’il fait mauvais, il faut s’ajuster, et vice
versa.
En passant, quelles étaient les premières réactions
de l’entourage proche, de la famille, des amis?
J’ai toujours été très soutenue dans mon environnement. Mon père, il disait : «c’est moi le responsable, j’ai stimulé son goût de l’aventure», mais
il était très fier quand il rencontrait ses amis au
golf. J’ai deux sœurs qui m’ont appuyée aussi.
J’ai toujours été très soutenue dans mon environnement, les gens n’étaient pas surpris, mes amis
non plus.
S’il vous est donné la chance de faire un deuxième tour du monde, le feriez-vous de la même
manière?

Peut-être que j’essaierais d’éviter certaines
petites erreurs, mais de façon générale, si
c’était ce tour de monde-là à 40 ans... Maintenant j’en ai soixante, ça, c’est autre chose
parce que, avec l’âge, ce n’est pas uniquement les rides, mais l’expérience, alors on sait
un peu plus à quoi s’attendre. J’ai fait justement, pour mes soixante ans, une navigation
dans les Antilles et, finalement, je me rends
compte que mon corps est moins souple, que
j’ai plus besoin de récupérer. Si la mer est plus
difficile, c’est le corps qui doit s’adapter aussi,
mais j’aimerais partir bien évidemment, peutêtre que ça serait différent, peut-être que
j’aimerais partir à deux avec un amoureux et
faire un périple, mais disons que ça fait partie
des éléments de l’univers.
Alors, on continue de rêver, ça se voit que ça
rapporte.
Oui, continuer à rêver, je n’ai pas de limites
pour le moment.
Qu’est-ce que vous aimeriez dire à des personnes, hommes et femmes, qui aimeraient
faire un tour du monde à la voile?
C’est un peu l’objet de mes conférences, c’est
de dire «tout est possible à qui n’abandonne
jamais». Il n’y a pas de limites à ses rêves. Il
faut y croire, se donner des étapes, et surtout
prendre le temps nécessaire. Moi, je rêvais de
faire le tour du monde à 20 ans. Je l’ai fait à
40 ans, alors il faut penser que nos rêves peuvent se réaliser plus tard, et sous une forme
différente de celle qu’on avait imaginée. Moi,
quand je rêvais, je n’ai jamais pensé réaliser
ce que je pensais. C’était impensable pour
moi. Je suis partie pour un an en bateau-stop,
je partais pour faire le tour du monde mais
les autres éléments se sont comme ajoutés.
Alors, être ouvert aux changements, dire oui à
la vie et surtout écouter son intuition, écouter
son cœur, c’est lui qui est le meilleur guide.
D’après ce que vous dites, peut-on considérer
votre livre Un tour du monde pas ordinaire,
journal intime d’une bateau-stoppeuse comme un début dans le domaine de l’écriture?
Est-ce qu’il y aura une continuation dans cette
voie ou est-ce juste un couronnement de votre
expérience?

Alors, un couronnement... ça a été aussi une
forme de thérapie. Parce qu’écrire un livre
comme je l’ai fait, ce n’est pas seulement une
description de voyage c’est également mon
implication personnelle, mon journal intime.
Je révèle ma peine d’amour par exemple, mes
difficultés dans mes grandes réalisations, alors
justement j’en suis à rééditer le livre et j’espère
faire une série de conférences au Québec et
à l’étranger, comme pour le rire. Je fais un
atelier pour malentendants, prochainement,
en septembre, je fais un atelier de rire avec
des gens atteints du cancer du cerveau. Ça,
ce sont des expériences nouvelles, mais pour
moi, c’est en même temps la fin de quelque
chose, boucler la boucle de 20 ans et repartir,
c’est un nouveau départ, c’est un nouvel élan
de vague en révélant mes secrets intimes.
Depuis tout à l’heure, trois mots circulent dans
cette entrevue : rêve, ouverture et paix. Y
aurait-il un lien étroit entre eux, considérant
la dimension humaine qui est derrière vos actions et vos activités et la diversité de la clientèle visée?
Pour moi, ça va ensemble. Si je dois faire la
paix dans le monde, c’est que je dois la faire
dans mon cœur d’abord. Ce n’est pas toujours
évident et je pense que, dans mon livre, j’en
parle, et dans mes conférences aussi. Ce n’est
pas toujours facile, je ne suis pas une personne qui avait le bonheur facile, je l’ai travaillé, je l’ai créé, je le réalise à partir d’efforts,
en me donnant vraiment des guides et des
principes, en m’entourant. Tout ça, même
l’environnement physique, aide à trouver une
quiétude intérieure qui est pour moi un vrai
bonheur, pas un bonheur éphémère, mais un
bonheur permanent.
Être centré davantage sur nos rêves que sur la
petite voix qui nous critique.
Voilà une belle phrase lancée par une des
voix de la paix de notre temps, une invitation
également au courage, à la solidarité humaine
et à la réalisation personnelle.

par Amina El Bakkar
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par Rosa Miranda

bouquin et il s’est endormi après la première
page de lecture, comme un ange.

Hier soir, avant de me coucher et de finir les
tâches de la maisonnée, j’avais une folle envie de prendre un bain. Au bureau, les filles
parlent souvent d’un « bain de relaxation aux
chandelles », genre spa, avec des huiles essentielles, de la musique douce, des chandelles
d’aromathérapie… bref, une des raisons de se
retrouver « seule à seule avec soi-même ».
Pour moi, ça, c’est du chinois, on voit bien que
les filles sont des hédonistes/égoïstes et je
pense qu’elles sont uniquement orientées par
leurs propres intérêts, sans prendre en compte
les nécessités d’autrui. Moi, je ne suis pas comme les autres femmes libérées des responsabilités familiales : ma famille passe avant tout !
Mais, je ne sais pas quelle envie de folie s’est
emparée de moi et, lorsque j’ai constaté que
tous mes Chéris dormaient, je suis allée comme
une voleuse, sur la pointe des pieds, me faire
couler un bain. Il me semblait être un moment
unique et très spécial : les enfants n’ont pas
protesté avant de se coucher (il est vrai que je
suis allée au parc, au terrain de jeux avec eux
et ils se sont amusés beaucoup, en dépensant
toute l’énergie de la journée), le bébé s’est endormi tout de suite après le biberon et Chéri,
ah !, ce cher Chéri, après les massages aux
pieds que je lui ai donnés et après avoir ingurgité son verre de lait, est allé au lit avec un

18

Dans le silence le plus absolu et avec la sensation que j’étais en train de dépasser les limites
établies, j’ai pris la radio, une grosse serviette
de bain et une chandelle que j’ai trouvée dans
le tiroir de la cuisine, de celles qu’on utilise
pour les pannes d’électricité. J’ai mis une musique douce et je me suis enfoncée dans l’eau
tiède, heureuse comme lorsque j’étais adolescente et que je ne pensais qu’à moi.
La musique m’a emmenée à mon époque de
femme célibataire et sans souci, libre de faire
des projets et de faire les rêves les plus fous.
J’avais l’impression de faire un voyage dans le
temps ! Je voyais mes amies qui venaient chez
moi après l’école, leur placotage drôlet, leurs
fous rires, leur corps dansant au rythme de la
musique de l’époque : Cyndi Lauper, Madonna,
Chagrin d’Amour, entre autres.
Dans le climax de ma séance de relaxation et
de souvenirs merveilleux, le téléphone se met
à sonner : merde ! Je n’avais pas pensé au
téléphone ! Driiiiing, driiiiing, driiiiing. Je sors
de la baignoire en sautant comme une athlète
des Jeux olympiques et je m’enfarge dans le
tapis du bain, la chandelle tombe dans l’eau
et mon petit orteil est rouge, mais je continue
ma course folle vers le téléphone, le bruit va
réveiller tout le monde ! Qui peut appeler à
11 heures la nuit ? Je décroche le téléphone
et qui est à l’autre bout du fil ? Belle-maman
Chérie !

Elle n’avait pas vu le temps passer et avait oublié de souhaiter bonne nuit à son fils Chéri.
Poliment, je lui dis qu’il dormait déjà, mais
j’avais l’impression qu’elle ne me croyait pas
parce que sa voix est devenue celle d’un enquêteur de police : vers quelle heure s’est-il
couché ? Est-il malade ? Y a-t-il quelque chose
que tu me caches ? J’ai réussi à répondre à
toutes ses questions et, aussitôt qu’elle a raccroché, le bébé s’est mis à hurler et ma fille
est apparue avec sa doudou et m’a demandé
de l’eau.
J’ai pris Bébé dans mes bras et, tout en essayant de le calmer, j’ai descendu les escaliers pour aller dans la cuisine, chercher le verre
d’eau. Les lumières étaient allumées et le four
micro-ondes, en marche... Chéri était assis sur
la banquette de l’îlot et se réchauffait un autre
verre de lait..., mais n’était-il pas en train de
dormir comme un bébé ? Il m’a regardé avec
un air réprobateur, sérieux et m’a dit qu’il avait
du mal à dormir et qu’il s’était aperçu que je
faisais des « folies dans le bain », que j’avais
« l’air d’avoir pris de la drogue ». Mon sentiment de culpabilité a pris toute la place et je
me suis mise à bégayer en essayant de lui expliquer que ce n’était qu’un bain, en toute innocence! Et lorsque je lui ai fait le message de
Belle-maman Chérie, son visage est devenu
blême: « depuis quand filtres-tu les appels de
ma mère ? C’est nouveau aussi ? »
Rien n’a servi de lui expliquer que je voulais relaxer un peu, que parfois j’avais
envie de me reposer, que je voulais,
de temps en temps m’accorder du répit. Il
s’est mis à me regarder comme si j’étais
devenue folle et m’a lancé un « de quoi te
plains-tu ? Sais-tu comment je travaille pour
nourrir la famille, comment je m’inquiète
pour que vous ne manquiez de rien ? » Devant ses paroles, je réfléchissais et je faisais
des calculs, puis j’arrivai à la conclusion que
c’était moi qui payais l’hypothèque (c’était
mon idée d’acheter cette maison), que c’était
moi qui payais la bouffe (il mange souvent à
l’extérieur), que c’était moi qui payais les vacances (on a tout ce qu’il faut à la maison), que
c’était moi qui achetais les vêtements des enfants, et j’en passe. Mais c’est vrai qu’il dépensait beaucoup d’argent pour son auto de sport
qu’il venait de s’acheter et pour son matériel
informatique (jeux vidéo, films, téléphone cellulaire dernier cri, etc.).
Par chance que Bébé s’est endormi après son
deuxième biberon. Je m’en vais le coucher et
je reviens dans la cuisine, question de calmer
un peu Chéri. Il me regarde avec un air de professeur de morale et il me dit qu’il voudrait me

parler, qu’il voulait le faire avant de se coucher,
mais qu’il était crevé de sa journée au bureau.
Pourtant, il a travaillé à la maison, enfermé à
son bureau comme d’habitude, avec plein de
bouffe et de liqueurs, sans que personne ne le
dérange !
Avec une voix de docteur, il m’annonce qu’il
doit partir en voyage d’affaires demain soir,
avec quelques-uns de ses copains, pour faire
une rencontre de travail à Cancún, au Mexique.
Lorsqu’il prononce le mot « Mexique », sa voix
tremble et son regard est trouble. Est-ce que tu
es obligé d’y aller ? « Oui, le boss a planifié ça
et nous a fait une surprise hier, il n’a même pas
pensé au H1N1 ! Je suis sûr que je vais l’avoir,
que je ne retournerai plus jamais au pays. »
J’essaye de lui apporter un peu de calme, mais
rien à faire. Je lui propose d’appeler son boss
pour le rapporter malade, mais il dit que le boss
lui a déjà dit que c’était la dernière fois qu’il se
rapportait malade juste avant de partir en voyage d’affaires.
Au lit, Chéri dort en sursautant, il tourne d’un
bord à l’autre et parfois dit des mots en espagnol que je ne comprends pas (c’est pour ça
qu’il avait un DVD d’un cours d’espagnol accéléré sur son bureau) et ses dents grincent
plus que jamais. Le lendemain, il est tout cerné
(moi aussi, d’ailleurs, parce qu’il s’agrippait
à moi pendant son demi-sommeil, comme si
j’étais une planche de salut) et boit son café
avec distraction, la tête ailleurs et les yeux
ronds comme un plat. Les enfants étant prêts,
je les dépose à l’école et à la garderie.
En arrivant au bureau, je constate que mon cellulaire a sonné 27 fois. Il n’y a pas de message
mais je vois sur l’afficheur que c’était Chéri :
il appelait à l’aide ! J’ai alors téléphoné à ma
mère pour lui demander conseil, mais avec elle,
rien à faire, car elle passe sa vie entre Cancún
et Puerto Vallarta et elle adore ça ! Elle m’a
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dit qu’elle n’avait rien attrapé et que tout était
sous contrôle. Elle a ajouté comme d’habitude
des petites phrases comme « je ne sais pas
comment tu l’endures », « j’ai toujours su qu’il
était une moumoune », « il n’a pas d’allure ».
Je vous épargne le reste parce que, si je lui laissais la place, vous verriez qu’elle poursuivrait
en un crescendo que je ne peux pas répéter !
De retour à la maison, Chéri est au téléphone
avec Belle-maman Chérie et me dit, en laissant de côté le récepteur : « elle est la seule
au monde qui me comprend ; elle aussi pense
comme moi que je vais me faire tuer par les
Mexicains, que je vais attraper la tourista à
cause de la bouffe, que je serai la victime idéale d’une séquestration express ». Chéri est
vraiment en panique, pourtant il ne part que
pour quatre jours et la rencontre est dans un
centre de luxe où il ne croisera même pas les
gens du pays !
Il me demande de faire sa valise, d’aller à la
pharmacie acheter tous les désinfectants que
je trouverai, des pansements, « au cas où »,
d’écrire une lettre destinée à l’ambassade du
Canada au Mexique, afin de prévenir les fonctionnaires si toutefois il disparaissait, de l’aider
à rédiger son testament olographe, de lui dire
comment j’allais communiquer la nouvelle aux
enfants orphelins de père, etc.
Je fais toutes les commissions qu’il m’a demandé de faire et je prépare les enfants pour aller à
l’aéroport. Une fois dans l’auto, il tourne la tête
comme pour enregistrer les 4 visages qui le regardent sans rien comprendre. Il a les larmes
aux yeux et il essaye de paraître courageux
devant eux, mais une fois arrivé à l’aéroport,
lorsqu’il entend que « les passagers du vol 432,
à destination de Cancún, doivent se présenter
à la porte numéro 2 », il me prend dans ses
bras pour me dire d’appeler son boss et de lui
dire qu’il est malade.
Je sors de l’aéroport pour que son boss ne
s’aperçoive pas qu’on est là et je lui explique
que Chéri est vraiment malade. J’entends un
grognement de son boss et un « je le savais », et
un « c’est la dernière fois qu’il fait ça, la prochaine,
c’est la porte ! ».
Je retourne à l’aéroport et je lui fais signe que
tout est OK. Chéri me regarde avec un tel air
de soulagement que j’ai juste envie de le serrer dans mes bras. Il est tellement vulnérable ce
Chéri d’amour, qu’est-ce qu’il ferait sans moi ?
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DOSSIER
La Marche mondiale des femmes,
un mouvement incontournable et irréversible!
par Marie Céline Domingue
La Marche mondiale des femmes est un réseau
mondial d’actions féministes rassemblant des
groupes de la base œuvrant pour éliminer la
pauvreté et la violence envers les femmes. Ses
valeurs s’articulent autour de la mondialisation
des solidarités, de la diversité, du leadership
des femmes et de la force des alliances entre
femmes et entre mouvements sociaux1.
Un brin d’histoire2
Ayant vécu ces événements depuis le tout
début comme militante à la Fédération des
femmes du Québec, les raconter ici me permet
de faire revivre ces moments historiques et
de vous communiquer toute la fierté qui nous
anime et l’engagement du mouvement des
femmes au Québec.
La marche Du pain et des roses, organisée au
Québec du 26 mai au 4 juin 1995 par la Fédération des femmes du Québec, a constitué
un tournant majeur dans le mouvement des
femmes. Il fallait voir ces 850 femmes, les
unes partant de Rivière-du-Loup, les autres de
Montréal, empruntant en deux contingents les
Rive-Nord et Rive-Sud du Saint-Laurent pour
marcher 200 km pendant dix jours. Toutes se
sont rejointes devant l’Assemblée nationale à
Québec où les attendait une foule nombreuse
de près de 20 000 personnes! Plusieurs demandes étaient adressées au gouvernement;
certaines ont été obtenues et parmi celles-ci
mentionnons:

La réduction rétroactive de dix à trois ans
pour les femmes parrainées par leur mari. Les
femmes immigrantes parrainées et victimes
de violence conjugale ont aussi obtenu le droit
à des programmes sociaux (l’aide sociale par
exemple). Quant aux femmes en attente de
parrainage, elles n’ont toujours pas accès aux
programmes sociaux.
La plupart des demandes ont reçu une réponse
mitigée, en particulier pour les logements sociaux, et la hausse du salaire minimum d’un
minuscule 10 cents.
Peu d’avancées comparativement aux demandes
et surtout aux besoins, mais une reconnaissance de l’importance et de la solidarité du
mouvement des femmes au Québec. Au cours
de cette marche, des femmes d’autres pays,
telles celles du continent africain, sont venues
parler aux marcheuses et, déjà, dans les rangs
de ces dernières, dont j’étais, on parlait et on
rêvait d’une marche à travers le monde!

1 Définition provenant du site de la Marche mondiale des femmes, www.marchemondiale.org.
2 Consulter les documents de chacune des périodes sur le site de la FFQ, www.ffq.qc.ca.
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Naissance de la Marche mondiale des
femmes
L’idée a été lancée à Beijing (lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes en
1995) par les déléguées du Québec et, par la
suite, une lettre envoyée «comme une bouteille
à la mer» a suscité une réponse enthousiaste
de groupes de femmes à travers le monde.
Aussi, à une assemblée générale de la Fédération des femmes du Québec, on a adopté l’idée
de réaliser une marche mondiale.
Du début de l’année 1996 jusqu’aux actions de
la Marche mondiale menées en octobre 2000,
des milliers de groupes se sont ajoutés les uns
après les autres. Du huit mars 2000 jusqu’au
rassemblement à New York le 17 octobre 2000,
près de 6000 organisations réparties dans 163
pays et territoires se sont jointes à la Marche
mondiale. Des millions de femmes à travers
le monde ont marché contre la pauvreté et la
violence en 2000; plus de 30 000 femmes québécoises et autochtones ont marché et plus de
5 millions de signatures en appui à nos revendications mondiales ont été déposées aux Nations Unies. C’était 2000 bonnes raisons de
marcher... Nous étions convaincues (et nous
le sommes toujours) que la mondialisation de
la solidarité des femmes des groupes de base
est essentielle à l’amélioration des conditions
de vie des femmes. La Marche mondiale des
femmes en l’an 2000 nous a permis de faire un
pas de géant dans cette direction.
Mais cette organisation demandait beaucoup d’énergie! La FFQ fut responsable de
l’organisation internationale de la Marche,
de l’organisation de la Marche au Québec et
participa au Comité Canadien de la Marche
des femmes. Elle travailla sur ce projet avec
l’ensemble des groupes de femmes réunis à la Coalition nationale des femmes pour
l’élimination de la pauvreté et de la violence
faite aux femmes qui rassemblait 110 groupes
de femmes nationaux et régionaux. La FFQ
élabora les stratégies et le plan d’action menant aux revendications prioritaires de l’an
2000.
Ces revendications portaient sur les violences
faites aux femmes, sur un barème plancher pour l’aide sociale, sur un régime universel d’allocations familiales, sur l’accès à un
financement de fonctionnement pour les
groupes de femmes des communautés culturel-
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les et des minorités visibles, sur l’augmentation
du salaire minimum, sur une réforme en
profondeur de la Loi sur les normes du travail et, enfin, sur une loi pour l’élimination de
la pauvreté. Plusieurs de ces revendications
ont fait leur bout de chemin, mais plusieurs
pas restent encore à faire! Encore une fois,
en marchant, la solidarité du mouvement des
femmes fait des gains!
En 2005, une Charte mondiale des femmes
pour l’humanité!
En 2005, le mouvement des femmes du Québec a eu un autre rendez-vous avec l’histoire.
Les revendications portées depuis 1995 et
2000 comptaient pour si peu comparativement
à tous les problèmes de pauvreté, de discriminations et de violences dont étaient victimes
les femmes du monde entier.
La Coalition nationale, devenue Coordination
du Québec de la Marche mondiale des femmes
(CQMMF) à la suite de l’autonomie prise par la
Marche mondiale des femmes (MMF) en une
entité distincte, a semé la contagion de son
utopie : la création d’une Charte mondiale des
femmes pour l’humanité. Rien de moins!
Fortes de leur implication dans le forum des
femmes au Sommet des peuples en 2001,
où l’on affirmait qu’«un autre monde est

possible», les femmes ont ainsi convenu d’en
définir le contenu dans une charte. Le relais de la Charte mondiale des femmes pour
l’humanité a donc fait le tour des cinq continents, accompagnée de la courtepointe de la
solidarité, belle illustration de nos utopies!
La Charte et la courtepointe étaient de passage au Québec le sept mai 2005 où 15 000
femmes et hommes se sont réunis à Québec
pour les accueillir et manifester leur appui aux
cinq revendications québécoises de la Marche
mondiale des femmes, enchâssées cette fois
dans les valeurs de la Charte :
L’Égalité, par une politique globale en
matière de condition féminine et par le maintien du Conseil du statut de la femme et du
Secrétariat à la condition féminine;
La Liberté, par une entente avec le Fédéral
pour protéger les femmes migrantes victimes
de trafic (empêcher toute expulsion ou déportation);
La Solidarité, à travers la couverture des besoins essentiels des prestataires de l’aide sociale et des prêts et bourses;
La Justice, avec la fin des disparités de
traitement pour les travailleuses et travailleurs
atypiques et le statut de salariée et salarié pour
les personnes vivant des mesures d’intégration
au travail;
La Paix, à travers une grande campagne de
sensibilisation et d’éducation sur dix ans contre la violence envers les femmes.

«Plus que jamais, dans un contexte de montée
de la droite économique et religieuse, la lutte
des femmes est essentielle. Le message à nos
gouvernements est clair, aujourd’hui comme
il y a 10 ans. Nous voulons l’élimination de la
pauvreté, l’élimination de la violence envers les
femmes et l’élimination des différentes formes
de discrimination!» a affirmé Michèle Asselin,
alors présidente de la Fédération des femmes du
Québec.
Sur tous les continents, la MMF bâtit une solidarité mondiale et les avancées des femmes
dans leurs revendications sur la pauvreté, les
violences et les discriminations sont nombreuses
mais fragiles. Des femmes risquent leur vie pour
faire avancer ces valeurs que nous partageons
toutes : égalité, liberté, solidarité, justice et
paix!

La MMF a adopté un slogan qui en dit long sur
l’engagement des femmes vers la liberté!
Quatre champs d’action ont été retenus avec un
cinquième qui est celui de Femmes autochtones
du Québec3.
I. Bien commun et accès aux ressources
Non à la privatisation des services publics et du
bien commun (santé, éducation, eau, éolien) et
à l’augmentation des tarifs.
Cette revendication dénonce toute initiative de
privatisation des services publics et du bien commun, particulièrement de l’eau et de l’éolien, et
ses impacts sur les femmes, particulièrement
les femmes immigrantes, celles avec un statut
temporaire et sans statut de même que les personnes les plus démunies. Cette revendication
nous permet d’aborder diverses préoccupations
de manière transversale, soit la santé et les services sociaux, l’éducation, l’accès à l’ensemble
des services publics et le refus de la marchandisation de l’eau et de l’éolien.
3Les

revendications ont été adoptées lors de la rencontre de la
CQMMF les 27 et 28 septembre derniers. J’ai ici ajouté quelques
bribes d’introduction ou d’explications à chacun des champs
d’action, mais le document tel qu’adopté et plus complet se retrouvera sur le site de la MMF, www.marchemondiale.org ou celui de la
FFQ, www.ffq.qc.ca.
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II. Autonomie économique des femmes,
mesures urgentes de lutte contre la pauvreté
Nous revendiquons une augmentation du
salaire minimum à 10,66 $ l’heure afin qu’une
personne qui travaille 40 heures par semaine
ait un revenu annuel équivalent au seuil de
faible revenu, avant impôt, établi par Statistique Canada pour une personne seule. Ce
taux devra être indexé annuellement.
Nous revendiquons l’abolition des catégories à
l’aide sociale pour lutter contre les préjugés et
afin que toute personne ait accès à un revenu
minimal de 858 $ par mois (plutôt que 558 $)
pour couvrir ses besoins vitaux. Ce montant
devra faire l’objet d’une indexation annuelle
automatique.
Avec la marche de 2010, nous voulons agir
pour faire reculer la pauvreté visant les plus
pauvres de notre société. Nous souhaitons
améliorer les conditions de vie des plus exclues
de notre société en leur permettant l’accès à
des conditions de vie convenables de même
qu’en améliorant les conditions salariales des
travailleuses par l’accès à un travail décent.
III. Violence envers les femmes
Volet provincial :
Que le gouvernement du Québec mette en
place des mesures concrètes pour prévenir et lutter contre les violences envers les
femmes, l’hypersexualisation et la marchandisation du corps des femmes, en commençant
par:légiférer en matière de pratique publicitaire; réintroduire des cours d’éducation sexuelle non-sexiste dans les écoles.
Volet fédéral :
Que le gouvernement du Canada garantisse le
droit inaliénable des femmes de décider d’avoir
ou non des enfants et que les gouvernements
des provinces et des territoires assurent le
maintien des services d’avortement gratuits et
accessibles et le développement de nouveaux
services publics dans les zones non ou mal
desservies.
Pour contrer ces phénomènes, seul un travail
de fond, financé par l’État et réalisé avec le
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mouvement des femmes, couplé à une éducation non-sexiste fondée sur les valeurs
d’égalité entre les femmes et les hommes offrent des chances de succès. Le mouvement
des femmes ne peut être seul à agir pour
freiner l’hypersexualisation et la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes.
L’État doit prendre en charge la nécessité et la
responsabilité d’une éducation visant des relations égalitaires entre les sexes. Par ailleurs,
nous ne voulons pas de recul sur le droit à
l’avortement.
IV. Paix et démilitarisation
Volet provincial:
Que le gouvernement du Québec interdise
le recrutement par les forces armées canadiennes dans les institutions d’enseignement
du Québec.
Volet fédéral:
Que le gouvernement du Canada retire ses
troupes de l’Afghanistan.
Par ces revendications, nous voulons que
l’armée canadienne revienne à sa mission de
paix et à son aspect humanitaire.
V. Le groupe Femmes autochtones du
Québec propose la revendication suivante
à la CQMMF
Que le Canada signe la déclaration sur les
droits des peuples autochtones et mette en
œuvre les droits qui y sont contenus avec une
attention particulière aux droits des femmes et
des enfants autochtones.

Depuis que la déclaration a été adoptée en
2007 par l’Assemblée générale de l’ONU, les organisations autochtones au Canada continuent
à mettre de la pression auprès du gouvernement canadien. Celui-ci a affirmé à plusieurs
occasions que ladite déclaration ne serait pas
adoptée au niveau national. Cela dit, la Fédération des femmes du Québec a signé en 2004
une Déclaration solennelle de solidarité avec
Femmes autochtones du Québec qui affirme
que nous entretiendrons ces rapports solidaires et de soutien mutuel, de nation à nation.
C’est donc dans cette perspective que Femmes
autochtones du Québec demande l’appui de la
Coordination du Québec de la Marche mondiale, dans le cadre de la MMF en 2010, pour faire
avancer le processus d’adoption et de mise en
œuvre de la déclaration au Canada.

La Maison pour femmes immigrantes tient à remercier
Cyber PC pour leurs services professionnels et pour leur généreuse collaboration avec notre organisme. Nous apprécions
grandement leur sensibilité envers la cause des femmes.

Le Comité international de la Marche mondiale à Québec!
Du 2 au 5 octobre 2009, le Comité international
de la Marche mondiale des femmes s’est réuni
à Québec. Dans le but de travailler à la coordination de la Marche mondiale des femmes à
travers le monde, la rencontre des déléguées
des cinq continents ainsi que des femmes du
secrétariat international s’est déroulée sous le
signe de l’entente et de la solidarité. Les actions auront lieu du 8 mars au 17 octobre 2010
sur les cinq continents. Les femmes marcheront pendant dix jours ou moins, selon les consultations de leur Coordination nationale.
Au Québec, un lancement des actions et
revendications se fera le 8 mars 2010 et nous
marcherons du 12 au 16 octobre dans nos régions. Un grand rassemblement aura lieu à
Rimouski le 17 octobre. La Coalition régionale
de la Marche mondiale des femmes organise
les actions avec les groupes de femmes de
la région de Québec. La Maison des femmes
immigrantes de Québec fait partie de cette
coalition. Vous êtes toutes bienvenues, nous
marcherons à nouveau ensemble, en toute
solidarité!
Marie Céline Domingue
Membre du Collectif régional Léa-Roback de
Québec de la Fédération des femmes du Québec et membre de la Coalition régionale de la
Marche mondiale des femmes

25

Ceviche
Le ceviche n’est pas d’origine mexicaine, mais
bien sud-américaine. Il est aussi consommé
en Europe et dans le sud de la France, et il en
existe même une variante aux Philippines. Les
Japonais l’adorent aussi. Par exemple, le fameux
restaurant japonais de New York et de Londres,
Nobu, l’offre dans son menu. Les Péruviens sont
toutefois reconnus pour avoir élevé le ceviche
au rang d’œuvre d’art, par sa qualité, sa variété
et sa présentation. C’est au Pérou un véritable
symbole national. Il existe plus de 20 variétés de
ceviche au Pérou seulement! On peut y mettre
du poisson, des fruits de mer, des épices : les
variantes sont infinies! Les Chiliens et les Équatoriens peuvent aussi se réclamer d’être des spécialistes du ceviche.

Ingrédients pour 6 personnes (plat principal)
2
1
1
4
1
4
2
1
1

morceaux de saumon rose
morceau de Pangasius
oignon moyen
gousses d’ail pilées
botte de coriandre fraîche
citrons
limettes
filet d’huile d’olive
pincée de cumin moulu
Sel au goût
3 patates douces
1 piment rouge (décoration)
Facultatif : ajouter des crevettes décortiquées et des pétoncles.

Préparation
- Couper les morceaux de poisson en petits cubes.
- Hacher les oignons finement et les placer dans un bol allant au four micro-ondes. Les y cuire
..durant une minute et, alors qu’ils sont encore chauds, ajouter le jus d’un citron. Laisser refroidir.
- Ajouter le jus des citrons restant et celui des limettes au poisson en cubes.
- Ajouter l’ail pilé, la coriandre hachée finement, le sel et le cumin.
- Verser les oignons refroidis dans le jus de citron.
- Mélanger avec énergie.
..Laisser reposer au réfrigérateur.
..Servir sur une feuille de laitue, accompagné de patates douces cuites dans l’eau.
..Décorer avec un piment fort rouge.
Note : Vous pouvez le garder au réfrigérateur pendant 3 jours.
Vous pouvez le servir dans de jolies coupes, comme entrée.
Suggestion de vin : blanc fruité.
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par Rosa Miranda

Les « bolinos de bacalhau » sont consommées en grande quantité au Portugal. C’est un plat traditionnel fait à base de morue, le poisson le plus apprécié (avec les sardines). On les sert chaudes ou froides,
aussi bien en entrée que comme plat principal, avec une bonne salade et une coupe de vin, ou tout
simplement pour le goûter de quatre heures.
En portugais, « bolinhos de bacalhau » s’accorde au masculin. En français, l’expression change de
genre puisque ce sont des croquettes de morue. Les Portugais sont très friands de friture. Je vous conseille d’ajouter un quart d’huile d’olive à votre huile végétale pour rendre le mets plus digeste.

Ingrédients (pour 4 personnes)
—
—
—
—
—
—
—

600 g de pommes de terre
600 g de morue dessalée
1 oignon finement haché
1 beau bouquet de persil finement haché
2 œufs
sel & poivre
huile d’olive ou autre huile végétale

Après avoir lavé et cuit les pommes de terre avec la pelure, en faire de la purée.
Cuire la morue (sans peau ni arrête) et réserver (mettre de côté pour une utilisation ultérieure).
Dans une casserole, faire revenir l’oignon haché. Y ajouter la morue effilée et la purée de pommes de
terre.
Retirer du feu et ajouter le persil haché, les œufs et assaisonner au goût.
Former des croquettes avec deux cuillères à café.
Frire les croquettes dans l’huile.
Bon appétit !

par Johanne Dufour
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par Maud Gagné

D’ici quelques semaines, l’hiver cognera à nos
portes. Malgré les intempéries et les difficultés
qu’elles peuvent engendrer, cette saison est
l’occasion unique d’explorer et d’approfondir
de nouveaux plaisirs reliés au plein air. Plusieurs d’entre nous sont enthousiastes à l’idée
d’essayer une première fois où de continuer
la pratique quotidienne d’activités et de sports
comme, par exemple, le patin sur glace, le ski
de fond, la raquette, la glissade, la marche,
etc. Malheureusement, certains obstacles tels
que l’accessibilité des points de service, le tarif
exigé à la pratique des activités sportives ainsi
que les coûts de l’équipement et des vêtements s’avèrent des facteurs pouvant mettre
un frein à notre désir d’être participatif et actif
lors de la saison hivernale.
Comment remédier à ces difficultés afin de
profiter pleinement de la magie de l’hiver ?
Voici plusieurs trucs et conseils qui faciliteront
votre pratique de sports et d’activités l’hiver
prochain.
Les vêtements
Tout d’abord, l’importance des vêtements
d’hiver est un sujet que nous oublions souvent
d’aborder avec les nouveaux arrivants dans la
région. Pourtant, si nous sommes dans la capacité de surmonter la rigueur de l’hiver et de
profiter de ses joies qui sont à notre disposition, c’est grâce aux vêtements d’hiver que
nous portons, tels que des bottes, un manteau, des bas chauds, des pantalons de neige,
des gants ou des mitaines, une tuque, un foulard, etc.
Lorsque les extrémités de notre corps sont
protégées du froid et que nous sommes bien
vêtus, nous nous donnons le droit d’être confortables à l’extérieur et cela en prévenant des
risques d’engelure (blessure de la peau causée
par le froid) et d’hypothermie (abaissement
anormal de la température du corps).
Afin de se procurer ce dont on a besoin au
niveau vestimentaire, il suffit de surveiller les
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soldes et les bas prix dans les boutiques de la
ville. Également, nous pouvons magasiner des
accessoires et des vêtements d’hiver dans les
friperies, les comptoirs vestimentaires.
L’équipement
Ensuite, les articles et le matériel sportifs nécessaires pour chaque activité peuvent engendrer
des coûts élevés lorsque nous les achetons à
l’état neuf. Voilà pourquoi plusieurs moyens et
alternatives s’offrent à nous afin d’éviter des
dépenses exorbitantes. Effectivement, vous
pouvez vous procurer l’équipement sportif et
de loisir de façon économique grâce à la location sur place dans plusieurs points de service
de la Ville de Québec.
De plus, en effectuant des recherches sur Internet, il est possible de faire l’achat de vêtements et de matériel usagés à petits prix. Voici
quelques adresses électroniques pouvant faciliter vos démarches :
Recherche d’organismes associés à Centraide Québec :
http://www.centraide-quebec.com/organismes_associes.html
Dans les onglets qui se présentent sur le site, choisissez
en premier : «par secteur d’intervention» et, en deuxième :
«soutien matériel».
Moteurs de recherche pour des articles de sport usagés :
http://www.lespuces.com
http://quebec.kijiji.ca/
http://www.lespac.com/
http://www.pagesjaunes.ca/

Les lieux

Enfin, le centre-ville de Québec et ses alentours
offrent plusieurs sites gratuits permettant aux individus de pratiquer des loisirs et des sports facilement accessibles avec le transport en commun.
À plusieurs de ces endroits, vous pouvez louer
l’équipement nécessaire.
1) Domaine Maizerets : site comprenant des
sentiers de ski de randonnée, de raquettes et de
marche, une patinoire et des glissades. Location sur
place de patins, de bottes, bâtons et skis de fond,
de raquettes et de traîneaux (418-641-6335, 2000

boul. Montmorency, Québec, G1J 5E7).
Site web : http://www.domainemaizerets.com/fr/
services-maizerets/
2) Plaines d’Abraham : site comprenant des
sentiers de ski de randonnée, de raquettes et de
marche, une patinoire, des glissades. Service de location d’équipement : bottes, bâtons, skis de fond,
raquettes et trottinettes des neiges à la Maison de
la découverte (418 648-2586).
Site web : www.lesplainesdabraham.ca
3) Base de plein air de Sainte-Foy : Activités de
ski de fond, de raquettes et de glissade (418-6416282, 3180, rue Laberge, Québec, G1X 4B5).
4) Site des sports d’hiver de la Pointe-auxLièvres : lieu idéal pour le patinage et la glissade.
Service de location de patins et de chambre à air
(418-691-4710, 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec).
Site web : http://www.quebecplus.ca/quebec/
venues/site-des-sports-dhiver-de-la-pointe-auxlievres-fr
5) Et plusieurs autres sites de plein air à
travers la région :
http://www.quebecregion.com/f/sports.asp

Guide pour acheter des articles usagés dans la
région de Québec :
http://www.reduiremesdechets.com/
Endroits dans l’Arrondissement la Cité (Centre-Ville
de Québec) qui vendent des articles de sport usagés :
Centre Ozanam
860, rue du Roi (522-0880)
Comptoir Communautaire Saint-Joseph
273, rue Saint-Joseph Est (521-6742)
Comptoir Emmaüs
915, rue Saint-Vallier Est (692-0385)
www.webemmaus.com
Service d’entraide Basse-Ville
155, avenue du Sacré-Coeur (529-6889)
YWCA
855, avenue Holland (683-2155)
Transport en commun (autobus) :
parcours 800-801 et 7.
Voir sur le site du Réseau de Transport de la Capitale :
www.rtcquebec.ca

Et maintenant, c’est à toi de jouer !

par Johanne Dufour
L’oignon possède une réelle action anti-infectieuse : il dissout l’acide urique (responsable
de la maladie de la goutte touchant les reins,
les articulations…) et lutte contre les infections
grâce à ses sels de soude et sa potasse. Il est
recommandé pour les stomatites (infections
des muqueuses de la bouche) et les affections
buccopharyngées. Si vous perdez la voix, essayez l’infusion de pelures d’oignon : consommez plusieurs tasses par jour de ce thé maison
et vous constaterez son efficacité.
L’oignon est aussi utile contre les staphylocoques : cuire l’oignon lui procure une action
émolliente qui apporte un soulagement aux
toux rebelles et aux catarrhes (inflammations)
bronchiques.
Il contient aussi une essence irritante et antiseptique, le sulfure d’allyle (qui provoque les
larmes), ainsi que des sucres et des mucilages
qui ont un effet laxatif. Il est un stimulant de
l’appétit et de la digestion et un désinfectant de

l’intestin. Il peut toutefois être déconseillé aux
personnes souffrant d’hyperacidité de le consommer cru.
L’oignon est également bien connu pour être
un diurétique très efficace. De plus, la consommation fréquente d’oignons frits ou bouillis augmente la fluidité du sang, ce qui peut
aider à prévenir les risques de thrombose et
d’infarctus.
D’autre part, cet aliment contient du phosphore (comme les poissons), qui est bon pour le
travail cérébral, de la silice, bénéfique pour les
artères et facilitant la fixation du calcium dans
les os, sans compter les vitamines A, B, C, le
soufre, le fer, l’iode, le potassium et le sodium
que l’on trouve également dans l’oignon.
Alors, il ne faut surtout pas vous priver d’en
consommer... quitte à avoir mauvaise haleine !

Petit truc maison :

1- Broyez des oignons crus et du vinaigre et frottez deux fois par jour les taches de rousseur
indésirables pour les atténuer.
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Depuis notre enfance, nous sommes éduquées pour être gentilles, pour faire
attention à nos paroles et pour plaire aux gens. Résultat : nous sommes
toujours prêtes à sacrifier notre temps pour nous occuper des affaires des
autres et nous oublier.
Ne pas faire de la peine, se sentir approuvée par ses amis, aider les autres
en pensant qu’il nous aideront à leur tour, éviter les chicanes, croire que
nous sommes indispensables (satisfaction égocentrique) et surtout être incapables de savoir quel est notre profond désir sont quelques raisons qui
nous poussent à dire ce «oui» conditionné. Par la suite, certains troubles de
santé peuvent se manifester : insomnie, anxiété, estomac nerveux (irrité,
enflé), stress à cause de ce « NON » refoulé. Voici quelques suggestions pour
pratiquer la technique de l’autoaffirmation :
1. Écoutez-vous : posez-vous la question :
est-ce que cela est bon pour moi? Aussi, tenez
compte de ce que vous ressentez. Avez-vous
l’impression de vous sacrifier, d’aller à l’opposé
de vos désirs? Si oui, alors dites NON!
2. Prenez votre temps : réfléchissez et ne
répondez pas sous pression. Vous pouvez
seulement dire «je te réponds tout à l’heure»
ou «laisse-moi y réfléchir».
3. Arrêtez de vous justifier : vous n’allez
faire du mal à personne en disant «non, cela
ne me convient pas». Vous avez le droit de
dire «NON».
4. Prenez vos distances : ne vous sentez
pas coupable! Ce n’est pas parce que vous
dites «non» à un ami que vous allez le perdre. Au contraire, cette personne sera contente d’avoir un(e) ami(e) qui sait ce qu’elle/
il veut.

5. Ayez du tact : dire «non», c’est bien.
Évitez les «non» agressifs et enragés. Il suffit
de trouver la forme adéquate. Dites-le avec
finesse et empathie.
6. Restez ferme : même si quelqu’un insiste
et trouve mille et une raisons pour vous faire
dire oui, n’acceptez pas sa proposition. Rappelez-vous, vous savez ce que vous voulez.
Dites «non» autant qu’il le faut.
7. N’abusez pas du «non» : ne dites pas
toujours «non» sous prétexte que vous devez
affirmer votre personnalité. Sachez différencier les situations. Par exemple, si vous refusez de faire le travail de votre collègue qui
vient de quitter le bureau à cause d’une urgence familiale, vous serez peut-être traité(e)
d’égoïste.

Surtout, pratiquez-vous à le dire à voix haute, sous la douche, en
marchant, en courant, dans la voiture, vous verrez cela fait tellement du bien!
Lecture conseillée : «Savoir dire non» de Marie Haddou

par Marisol Stevenson

www.marisolstevenson.com
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À partir de 5 couleurs extraites de la
reproduction de l’œuvre de Georges de la
Tour, Morvarid Mirhosseini a créé
une toile abstraite, comportant des formes
géométriques
et
dans
laquelle
les
proportions des couleurs sont fidèles à
l’œuvre de Georges de la Tour.

Georges de la Tour
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