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ÉDITORIAL
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
vous livrons le 7e numéro de la revue Les
femmes prennent la parole. La réalisation
de ce numéro comme toujours a été possible grâce à la collaboration des militantes contre la violence qui ont exprimé leur
point de vue ou leur vécu.
Dans la section Femmes illustres du présent
numéro, nous vous présentons Madeleine Parent,
militante avant-gardiste qui a consacré sa vie
pour lutter contre l’injustice sociale.
La section Sur le vif est constituée de deux
témoignages dont le premier est un hommage
au courage et à la détermination des femmes
victimes de violence conjugale, qui défient la
peur et qui, malgré tous les obstacles, parviennent à construire une nouvelle vie pour
elles-mêmes et pour leurs enfants. Le second
témoignage a pour sujet les rêves qui se
réalisent.
Dans la partie Femmes d’ici et d’ailleurs,
Une rencontre en terre musulmane présente
« le regard voyageuse » d’une jeune féministe
dans un monde inconnu. Elle partage ses réflexions et ses questionnements, surtout ses
questionnements sur le choix réel des femmes
dans nos sociétés.
La rubrique Entrevue offre un entretien avec
Madame Claire Martin, écrivaine québécoise
de renommée internationale qui a marqué
l’histoire littéraire du Québec depuis la Révolution tranquille.
Dans la rubrique Dossier, l’article L’héritage
lourd d’Haïti et ses conséquences sur son état
actuel explique quelques facteurs qui ont contribué à la création des conditions actuelles
d’Haïti. Dans ce numéro de la revue, l’auteure
aborde les effets de l’exploitation coloniale,
des systèmes esclavagistes espagnol et français et de l’impérialisme américain sur ce pays.
Dans la sectio n Création et expression,
nous retrouvons Chéri dans sa nouvelle situation : Chéri est monoparental. Enfin, la section Vie pratique propose des recettes, des
suggestions pour la vie de tous les jours et des
secrets pour une vie en santé.

Nous sommes toujours reconnaissantes des
remarques encourageantes de nos lecteurs et
lectrices.
Écrivez-nous.
Vos réflexions, vos témoignages, vos commentaires, vos critiques et vos suggestions
pour l’amélioration de la revue nous intéressent sincèrement.
Comité éditorial
Case postale : 9846
Québec G1V 4C3

Remerciement :
Fondée en mai 2000 par Les Entreprises
Vagabond inc., la Fondation Vagabond
contre la violence faite aux femmes vient
en aide aux maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants. C’est un hommage à Mme
Sonia Raymond, employée des Entreprises Vagabond, qui a été assassinée en
1996.
Chaque année, notre maison d’hébergement
reçoit une somme d’argent en provenance de
la Fondation Vagabond, grâce à la vente de
billets, dans les boutiques Jeans Plus, Studio
Mode, Revue et Zabé Jeans, au profit des maisons d’hébergement.
Cet argent nous permet de répondre aux besoins immédiats des femmes tels que des frais
liés à la nourriture, aux activités de loisir, aux
achats d’urgence.
Au nom de toutes ces femmes et ces enfants,
nous voulons rendre hommage aux personnes
qui se sont révoltées contre la violence faite
aux femmes.
Merci, Fondation Vagabond !

3

par Nahid Ghafoor

Madeleine Parent, militante pour la justice
sociale, est née en 1918, à Montréal, dans
une famille de la classe moyenne. Elle termine ses études secondaires à l’école Trafalgar et elle étudie la sociologie à l’Université
McGill.
Dès la fin de sa première année à
McGill, s’implique au mouvement étudiant.
En janvier 1938, l’Assemblée des étudiants
canadiens est mise sur pied. Cette organisation qui est fondée, avant tout, sur la
solidarité sociale, lance une vaste campagne
pour que le gouvernement fédéral attribue des
bourses qui peuvent faciliter l’accès d’étudiants
issus de classes moins favorisées aux études
supérieures 1.
Les revendications de ce mouvement pour
l’égalité des chances correspondent aux
préoccupations de Madeleine Parent. Elle
s’implique au sein de l’Assemblée des
étudiants et commence à militer pour une
attribution plus juste des bourses aux étudiants
dont les familles n’ont pas les moyens de leur
offrir une éducation universitaire. Peu
après, elle devient membre du conseil
d’administration de l’Assemblée des étudiants
canadiens.
L’engagement de Madeleine Parent dans le
mouvement étudiant et sa participation aux
différents congrès organisés par ce mouvement où elle rencontre des étudiants militants
et impliqués dans les changements sociaux

renforcent profondément sa conviction de
lutter contre l’injustice sociale.
La Crise économique mondiale des années
30 entraîne une montée du chômage au
Québec comme à travers le Canada. Cette
crise touche différemment les classes sociales. La classe ouvrière porte une partie du
poids de la misère économique en acceptant
les conditions d’emploi difficiles. Les ouvriers
ont peu recours aux grèves pour améliorer
leur sécurité sociale par peur de perdre leur
emploi. De plus, le gouvernement de Maurice
Duplessis s’oppose au mouvement ouvrier. En
mars 1937, la Loi du Cadenas est adoptée 2,
ainsi Maurice Duplessis prend ouvertement
parti pour l’employeur.
L’éclatement de la Deuxième Guerre mondiale,
qui crée une demande pour la production accélérée ainsi qu’une pénurie de main-d’oeuvre, a
un impact important sur les actions syndicales.
Ces années de guerre sont marquées par les
revendications des ouvriers pour améliorer
leurs conditions de travail.

1 Madeleine Parent, militante, sous la direction d’Andrée Lévesque, Les Éditions du remue-ménage, Montréal, 2003, 126 p.
2 Cette loi permet au procureur général de fermer, pour un an, tout édifice utilisé pour faire la propagande du communisme. En 1957,
.. la Cour suprême du Canada déclare cette loi inconstitutionnelle.
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C’est dans ce contexte économique et
politique que Madeleine Parent, consciente
de la nécessité de lutter contre les inégalités
sociales, trouve son premier emploi dans le
mouvement syndical. Elle enseigne l’anglais
aux travailleuses de l’industrie du vêtement et,
par la suite, elle obtient le poste de secrétaire
technique au comité d’organisation du Conseil
des métiers et du travail de Montréal tout en
travaillant bénévolement dans le mouvement
syndical lié aux unions internationales.
Madeleine Parent sensibilise les ouvriers et les
ouvrières en leur distribuant des circulaires,
aux portes des usines, et en discutant avec
les travailleuses pour qu’elles prennent conscience de leurs droits, de leurs pouvoirs et de
leur force collective 3.
En même temps, elle participe à l’organisation
des travailleurs et travailleuses des industries
de guerre. Au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, des milliers de femmes travaillent
dans les usines de matériel militaire où elles
remplacent des ouvriers enrôlés. En 1942,
Madeleine Parent, en compagnie de Kent
Rowley, dirige la section québécoise du Syndicat des ouvriers unis du textile d’Amérique
(OUTA), le mouvement de syndicalisation des
ouvriers de Dominion Textile à Montréal et
Valleyfield 4.
À l’époque, les ouvriers de l’industrie du textile
sont parmi les plus exploités des travailleurs
industriels. La situation des ouvrières est
encore plus dure parce qu’en plus, les femmes
doivent toujours se battre contre le sexisme
des ouvriers eux-mêmes. Les femmes qui
travaillent, en grand nombre, dans les
usines du textile revendiquent particulièrement l’adoption d’une règle d’ancienneté leur
permettant de contrer le harcèlement des
contremaîtres.
Ces
derniers
ont
alors
l’habitude, quand les femmes résistent à leurs
avances, de les menacer d’un transfert sur des
machines plus pénibles et moins payantes 5.
En 1946, face au refus de Dominion
Textile de reconnaître le syndicat et de négocier les conditions de travail des ouvriers, la
grève est déclenchée. Cette grève est déclarée
immédiatement illégale par Maurice Duplessis.
La grève de 1946, qui dure cent jours, est très
ardue, particulièrement à Valleyfield, mais
se termine par la signature de la première

convention collective avec le syndicat et elle
ouvre la voie à la syndicalisation de l’ensemble
des usines de la région.
L’année suivante, Madeleine Parent prend
part à la grève de Lachute qui est également
déclarée illégale par le gouvernement de
Duplessis. Madeleine Parent est arrêtée par les
forces de l’ordre.
Bien qu’après la guerre, le Québec connaisse une période de croissance économique
accélérée, les ouvriers du Québec, sous le
régime de Duplessis, continuent à travailler
dans des conditions très difficiles. Ces années
sont caractérisées par les efforts du patronat
et du gouvernement, qui reçoivent l’appui de
l’Église, pour écraser les mouvements syndicaux, surtout ceux qui sont considérés comme
radicaux.
C’est dans ce contexte répressif qu’en
1952, Madeleine Parent et Kent Rowley sont
congédiés de la direction de l’OUTA en raison
de leurs présumés liens avec le communisme.
En 1953, Madeleine Parent et Kent Rowley se
marient et ils partent pour l’Ontario afin de
militer dans le mouvement syndical canadien
de cette province. Madeleine Parent s’implique
dans l’établissement d’un syndicalisme canadien autonome des syndicats américains et
elle participe à la fondation de la Confédération des syndicats canadiens, qui s’inscrit dans
un large mouvement de gauche.
Après la mort de Kent Rowley en 1978,
Madeleine Parent continue à s’impliquer dans
le mouvement syndical en Ontario jusqu’à sa
retraite de la vie active du monde syndical,

3. Jacqueline Hogue, Madeleine Parent : une militante chevronnée, http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/cws/article/viewFile/12496/11579.
4. Robert Kent Rowley est né en 1917 à Montréal. Il devient chef syndical à 17 ans. En 1942, il est nommé directeur canadien des
Ouvriers unis des textiles d’Amérique. À partir de cette date, il devient le compagnon de la lutte de Madeleine Parent. En 1946, il est
condamné à six mois de prison pour avoir susciter une grève jugée illégale à Valleyfield, au Québec. En 1953, il se marie avec
Madeleine Parent.
5. http://www.ababord.org/spip.php?article217

5

en 1983. Revenue au Québec, elle poursuit
son engagement social notamment dans le
mouvement féministe.
Étant membre du conseil de direction du
Comité canadien d’action sur le statut de la
femme (CCA), Madeleine Parent influence
grandement l’orientation des politiques de ce
dernier 6. Son implication au sein du CCA contribue à mener une lutte pour l’équité salariale
et la défense des droits des travailleuses et
contre la discrimination en milieu de travail.
Dès la fondation du comité CCA en 1972,
Madeleine Parent soutient les revendications des femmes autochtones en faveur de
l’amendement de la Loi sur les Indiens qui
prive les femmes autochtones de leur statut
lorsqu’elles épousent des non-autochtones.

Tout au long de cette lutte longue et difficile,
commencée par Mary-Two-Axes, militante pour
les droits humains des femmes autochtones,
Madeleine Parent apporte son appui constant
à la reconnaissance du droit à l’égalité des
femmes autochtones 7. C’est en 1985 que la
Loi sur les Indiens est modifiée et qu’alors
les femmes ne perdent plus leur statut en se
mariant avec les non-autochtones.
Madeleine Parent a consacré sa vie à lutter
contre l’injustice sociale. Elle est une militante,
dans toute sa dimension humaniste, dont les
profondes convictions et la grande constance
ont marqué tout son parcours de militante. Elle
demeure toujours engagée et elle participe,
tant qu’elle le peut, à divers types d’actions
sociales ou politiques.

6. Madeleine Parent, militante, sous la direction d’Andrée Lévesque, Les Éditions du remue-ménage, Montréal, 2003, p. 95.
7. Ibid., p. 113-116.
Autres références
http://www.historycooperative.org/journals/llt/62/bettez.html
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0006604#SEC856668ine Parent (née en 1918) et
Michel Chartrand (né en 1916)
Lucie Bellez, http//www.historycooperative.org/journel/62/bettez.hm/
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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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Hommage à ces femmes

Hommage à ces femmes
Je travaille à la Maison pour femmes
immigrantes depuis maintenant 10 ans. Les
gens autour de moi me demandent souvent si
c’est difficile d’entendre les histoires de vie des
femmes qui viennent chez nous. Oui, c’est vrai
que souvent elles ont des vécus très lourds et
des histoires très tristes. Mais ce n’est pas ça
qui m’impressionne le plus lors de mes rencontres avec ces femmes victimes de la manipulation sournoise d’un amour qu’elles espèrent
sincère. Ce que je retiens, c’est leur courage
de demander de l’aide et de rebâtir leur vie…
Certains diront : quel courage ? Elles ont
accepté de se laisser maltraiter ! Ah ! Que je
leur réponds : ce n’est pas si simple.
Plusieurs études, fruit d’années de recherche,
ainsi que le travail des maisons d’hébergement
pour les femmes victimes de violence conjugale, confirment que la violence conjugale
se déroule toujours selon un cycle avec des
phases
précises.
D’abord,
la
violence
(verbale,
psychologique
ou
physique)
commence très rarement dès le début de la
relation. Tout se passe dans le meilleur des
mondes pour quelques mois, voire quelques
années. Puis, tranquillement, le conjoint
commence à isoler subtilement sa conjointe.
Il lui dit que ses amies ne sont pas assez bien
pour elle, qu’elles sont une mauvaise influence,
qu’il l’aime tellement qu’il ne veut pas la
partager avec d’autres personnes : « Pourquoi on verrait d’autres personnes, on est si
bien ensemble », etc.
Il peut y avoir aussi l’isolement social plus
large : dans le cadre d’une famille immigrante,
un conjoint peut dire à sa conjointe qu’elle
n’a pas besoin d’apprendre le français parce
qu’il s’occupera de tout ou, encore, quand il
y a moins de gêne, « que de toute façon elle
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ne serait pas capable de l’apprendre. » Dans
d’autres cas, les conjoints disent gentiment à
la femme de ne pas travailler, que ce n’est pas
nécessaire et, plus les années passent, moins
elle se sent capable de retourner sur le marché
du travail. Voilà ce qu’est l’isolement. Pourquoi
ces hommes isolent-ils leur conjointe ? Pour
mieux la contrôler par la suite.
Souvent, à ce moment-là, la femme ne voit
rien de mal dans tout ça parce que la plupart
du temps les conjoints agissent de manière
très gentille et au nom de leur amour pour
elle. Alors, ça commence… Viennent ensuite
les agressions subtiles pour abaisser la confiance de la femme en elle-même et en ses
capacités. Ces conjoints se plaignent parfois,
puis toujours un peu plus et finalement ils se
plaignent de tout, tout le temps. La femme ne
fait jamais rien comme il le faut. Par exemple,
elle ne sait pas cuisiner, c’est trop salé, pas
assez cuit, trop cuit. Ou encore, elle ne sait
pas conduire ou se stationner comme il le faut.
Elle ne fait rien dans la maison : elle n’a pas
ramassé les jouets des enfants ! La femme,
elle, ne sait plus sur quel pied danser parce
que, de toute façon, elle ne fait jamais rien
de bien. Elle devient de plus en plus nerveuse
quand il est là. Elle se sent nulle, laide et
stupide : alors, aucun autre homme ne
voudrait d’elle (son conjoint le lui a assez
dit). Elle finit donc par croire tout ce que son
conjoint lui dit et voilà, le conjoint violent a
déjà pas mal gagné. C’est là que s’installent
les agressions plus directes : verbales,
physiques et sexuelles.
Comment ces femmes font-elles pour endurer
tout ça ? Eh bien, elles ne croient souvent plus
en leur propre jugement. Cela dit, il serait faux
de croire qu’elles n’ont pas de doute sur la
validité des propos du conjoint violent.
Souvent, elles sont convaincues qu’elles
ne méritent pas de se faire traiter de cette
manière, elles savent que c’est mal… mais,
selon elles, il est trop tard et, surtout, la peur

s’est déjà installée en elles. Elles ont mille et
une raisons pour ne pas le quitter : pour des
raisons financières, pour ne pas déstabiliser
les enfants, « Qu’est-ce que la famille va dire ? »,
« Comment faire pour le quitter, il me surveille
toujours ? », « Il est trop tard maintenant,
ça fait déjà tellement longtemps… », « Si je
le quitte, il va me tuer, il me l’a dit », « Je
ne veux pas recommencer ma vie à zéro »…
Bref, les raisons sont propres à chacune et très
nombreuses. Le point central de toutes ces
raisons est la peur.
Donc, quand je vous dis que je trouve ces
femmes courageuses, c’est pour ça. J’espère
que j’ai pu mieux vous faire comprendre à
quel point la violence conjugale s’installe de
manière sournoise et à quel point il devient
vraiment difficile et parfois même dangereux
pour ces femmes de quitter leur conjoint.
Je tiens donc à rendre :
Hommage à ces femmes que j’ai vues
arriver avec leurs maigres biens ou leurs effets
personnels dans des sacs de poubelle
puisqu’elles ont dû quitter très vite leur logis.
Hommage à ces femmes qui ont osé tout quitter
(travail, maison, ville) pour fuir l’agresseur
qu’elles continuent malgré tout d’aimer un
peu.
Hommage à ces femmes qui sont parties en ne
sachant absolument pas ce qui leur arriverait
après, mais qui ont pris le risque parce qu’elles
n’en pouvaient plus de subir tout ça.
Hommage à ces femmes qui doivent repartir à
zéro… mais tellement plus heureuses de vivre
en paix enfin.
Je rends finalement hommage aux femmes
que j’ai rencontrées au cours de mes 10
ans de travail et qui, en plus d’avoir eu le
courage de quitter leur agresseur, se sont
retroussé les manches pour retourner aux
études ou bien pour se chercher un emploi.
Ces femmes sont maintenant heureuses avec
leurs enfants, dans un appartement peut-être
petit mais bien aménagé, occupant un emploi
peut-être difficile mais qui les rend indépendantes et qui leur permet de construire un
réseau social sain.

Lisette van Lier
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Hommage à ces femmes

Quand nos rêves se réalisent
Un jour, je partageais mon histoire avec un ami
et, soudain, il me dit : « Qu’est-ce qu’une fille
intelligente comme toi fait là-dedans ? » « Moi,
intelligente ? » J’étais une fille soumise et je vivais
de la violence conjugale. À ce moment, j’ai eu la
sensation d’avoir une main dans mon dos qui
disait : « Vas-y Michèle, tu es capable », car je me
sentais enfin « reconnue » par la douceur de ces
mots. J’avais lu un texte qui parlait des mots qui
« frappent » et des mots qui « bercent » ; étant
donné qu’on n’a rien qu’une vie à vivre, j’ai choisi
de me laisser bercer par la vie. Grâce à cet ami, j’ai
décidé de me prendre en main et j’en ai profité pour
faire le ménage de mon jardin intérieur.
Le silence me permet d’écouter ma voix intérieure
et, maintenant, je prends le temps de respirer pour
goûter à la Paix. Parfois, j’ai peur d’avancer, mais
j’ai confiance en cette voix qui me pousse à regarder
en avant et à agir. Comme tout le monde, je rêve
de Paix, de Joie, d’Amour, de Liberté et voilà que ça
m’arrive. Après le divorce en 1995, je cherchais une
activité qui me permettrait de retrouver la joie de
vivre et l’estime de moi ; j’ai choisi la voile car c’est
un souvenir de jeunesse. Mais comment faire pour
y arriver, je n’avais pas d’argent et je ne connaissais
personne dans le domaine.
La spiritualité et la pensée positive m’ont donné
l’énergie nécessaire pour concrétiser mon rêve. J’ai
commencé par acheter des images de voilier et par
faire de la visualisation. Puis, en 1997, j’ai eu la
chance de rencontrer des gens qui m’ont permis de
réaliser mon rêve à Québec, à Gaspé et dans les
Caraïbes. Cette démarche m’a donné l’occasion de
découvrir une autre passion, les voyages. J’aime
partager mes expériences et, depuis cinq ans, je
suis bénévole pour le Défi international des jeunes
marins : on initie les jeunes à la voile à bord d’une
yole, un bateau traditionnel à rames et à voiles.

À bord d’un voilier, je me sens heureuse, j’ai le goût
de rire, de chanter et je me laisse bercer par la
mer… Quelle agréable sensation !
Quand nos rêves se réalisent, il suffit d’y croire…
Toi, y crois-tu ?
Oui, c’est possible de sortir de la violence conjugale ; toi
aussi, tu es « intelligente », vas chercher de l’aide
et réalises tes rêves. Si tu as le goût de te laisser
bercer par la mer, je t’invite à bord de la yole et il
me fera plaisir de partager ma passion avec toi.
Merci ! à tous ceux et celles qui m’ont permis de
réaliser mes rêves ;
Merci ! à mon père d’avoir partagé son cœur de
marin avec moi.
« Le Bonheur, c’est rêver que je réalise mes rêves.»

Michèle Chouinard

www.defijeunesmarins.com
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Partage d’une expérience hors du commun
Sortir ensemble :
L’année passée, dix femmes et onze enfants accompagnés par deux bénévoles et deux intervenantes
ont vécu une expérience extraordinaire et hors
du commun en camping. C’est grâce à l’obtention
d’une subvention de la compagnie Épiderma que
le projet Sortir ensemble a pu être réalisé par la
Maison pour femmes immigrantes. Cette activité
communautaire bien spéciale a permis à des femmes
et à des enfants hébergé(e)s et ex-hébergé(e)s de
vivre le camping au Québec pour la première fois.
Étant donné le nombre de participants, cette activité
a nécessité plusieurs préparatifs afin de rendre
le séjour des plus agréable. De multiples achats
(équipement de camping, de loisirs, alimentation,
etc.) ont permis d’assurer une ambiance sécuritaire, confortable et amusante.
Plaisir, entraide et autonomie
Dès le début de l’aventure, les multiples tâches
collectives à accomplir au sein du camping (monter les tentes, préparer les repas, ramasser du bois
pour le feu, participer à une activité ou à un jeu,
etc.) ont permis à chaque individu, de tous les
âges, de mettre en valeur ses forces personnelles
au sein du groupe. Les enfants et les adolescent(e)
s ont souvent eu l’initiative de créer leurs propres
jeux en plein air. La diversité des accommodations
de loisirs présentes sur le site de camping (le terrain de jeux, la petite ferme, la rivière, la piscine, le
mini-golf intérieur, les terrains de pétanque, les
sentiers pédestres, etc.) s’est avérée la source
d’une expérience dynamique qui a offert plusieurs
découvertes à toutes et à tous.
De plus, la proximité des femmes et des enfants
lors de ce séjour favorisa le développement de
nouvelles relations amicales. La fraternisation était
palpable lors des jeux en plein air, des repas ensemble,

des échanges autour du feu, etc. La diversité des
activités, des loisirs et des rencontres a créé une
ambiance propice au partage d’histoires personnelles, à la collectivisation du vécu, à l’entraide et à
la solidarité. Les femmes ont mis en commun leurs
idées et ont échangé des opinions différentes. Elles
se sont également exprimées sur les moyens qui
peuvent favoriser leur autonomie lorsqu’elles sont
aux prises avec les exigences et les obstacles de la
vie quotidienne. D’autre part, les mamans en ont
profité pour échanger sur leur rôle parental et sur
les difficultés rencontrées.
Puisque leur quotidien est parsemé de tracas et de
solitude, il n’était pas surprenant que les femmes
et les enfants désiraient s’amuser au cours de ce
rassemblement. Plusieurs d’entre eux et elles ont
échangé leurs coordonnées pendant le séjour afin
de prendre contact pour d’éventuelles rencontres
lors du retour à la maison.
Somme toute, l’émergence de solidarité entre les
participant(e)s ainsi que la joie et le plaisir présents
au cours de cette aventure témoignent de la grande
réussite que fut le projet Sortir ensemble.

Lili Miremady
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Une rencontre en terre musulmane
par Andréane Tardif

I l y a un peu plus de six mois, je me suis rendue

dans une contrée extraordinaire : l’Indonésie.
Un pays constitué de milliers d’îles, d’une
végétation
luxuriante,
d’une
économie
tiers-mondiste et d’un peuple accueillant,
effervescent et très, très nombreux. L’Indonésie
a cette particularité d’être le plus grand pays
islamique du monde. Cette nation compte
en effet plus de 220 millions de musulmans,
soit 88 % de sa population totale. Cette
caractéristique a bien évidemment suscité ma
curiosité, car c’était la première fois que je
découvrais un pays dont la tradition ne découle pas du christ i a n i s m e . De plus, puisque j’ai toujours été
farouchement opposée à tous les propos,
idées et préconceptions qui circulent chez nous
envers cette religion apparemment si éloignée
de nos mœurs occidentales, j’étais très enthousiaste à l’idée d’aller vérifier par moi-même ces
hypothèses auxquelles je n’adhère pas. La
condition des femmes était bien évidemment
ma principale préoccupation. Avant de vous
faire part de ce que j’ai constaté, je tiens seulement à dire qu’il s’agit simplement de mon
regard de voyageuse et non d’une vérité ;
beaucoup de questions demeurent dans mon
esprit.
En débarquant à Jakarta, ce géant urbain
de plus de douze millions d’habitants, je me
rends vite compte qu’il s’agit d’un monde de
contradictions où la modernité côtoie la tradition sans que la population se questionne làdessus. Hôtels luxueux et immenses centres
d’achats sont entourés par des maisons de
fortune et des milliers de marchands ambulants. Des bars où la population étudiante,
dont un nombre important de jeunes femmes,
se retrouve pour festoyer sur des rythmes
reggae en fumant et en buvant de la bière
s’érigent face aux mosquées qui sont aussi nombreuses et impressionnantes que les clochers du
Québec. La mixité sociale et culturelle frappe
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de plein fouet lorsque, au petit matin, je
rentre d’une soirée passée en compagnie de
cette jeunesse effervescente et que j’entends
les premiers souffles des prières islamiques
provenant des hauts parleurs accrochés au
sommet des mosquées.
J’observe, car il s’agit de mes premières
heures en ce monde inconnu. Je vois beaucoup de femmes portant le voile, et beaucoup
d’autres non. Je les aperçois ensemble, discuter,
faire leurs emplettes sans être accompagnées
d’un homme, et il ne semble pas y avoir de
jugements ou de clivages. Peut-être est-ce
là une démonstration de ce que l’Indonésie
appelle un Islam ouvert ? Car, malgré les
quelques groupes extrémistes qui se rebellent
en faisant exploser de temps à autre les piliers
du capitalisme et de l’invasion occidentale au
sein du pays, les Indonésiens préfèrent parler
d’une religion qui se vit librement et qui relève
davantage d’un choix personnel.
Par ailleurs, comme partout sur la planète, il existe une différence considérable

entre les mœurs citadines et celles de la
campagne. L’Indonésie n’y fait pas exception.
J’ai pu le constater en me rendant sur l’île de
Sumatra, qui est sans conteste la partie la
plus traditionnelle du pays. Ici, l’hijab fait
partie de l’uniforme scolaire et je dois porter une
attention particulière à mon habillement. Au
fil des jours, je découvre que le contact avec
les femmes est presque impossible et obtenir un
petit bout de conversation avec elles relève
de l’exploit. Le seul moment où je peux
entrer en contact demeure au restaurant. Là,
j’ai l’occasion de remercier la cuisinière sur la
qualité de ses bons petits plats… Ce n’est pas
que le contact soit empêché par quiconque, il
est seulement inexistant car, de façon apparemment naturelle, les femmes sont réservées
et n’engageront jamais une conversation. Si
vous le faites en tant que touriste, elles vous
répondront timidement qu’elles ne parlent pas
anglais et s’enfuiront presque en courant.
À défaut de pouvoir parler directement aux
femmes, j’ai eu une discussion intéressante
avec deux jeunes étudiants qui, heureusement, pouvaient communiquer en anglais
avec moi. Après avoir abordé le sujet de la
religion, je leur demande ce qu’ils pensent
du voile islamique. Ils me répondent tous
deux qu’il s’agit d’un choix personnel de la
femme et que de le porter ou non est un fait
accepté au pays. En approfondissant plus
les propos, je comprends qu’aucun des deux
jeunes hommes n’épouserait une femme qui
décide de ne pas porter l’hijab. Lorsque mes
questions deviennent trop insistantes, la
réponse est automatique : c’est ce que Allah
désire, c’est ce qui est écrit dans le Coran. Tout
en essayant de respecter ces gens, mes plus
profondes convictions sont ébranlées. Étant
une ardente défenseure de la pensée critique
ainsi que d’une prise de conscience tant individuelle que collective, je me retrouve devant
plusieurs questionnements qui s’imposent
quant au choix réel qu’ont les femmes dans nos
sociétés. Ce constat ne fait que multiplier mes
réflexions mais parvient également à élargir
mon esprit.

peut aussi bien nous frustrer, nous faire peur
que nous enchanter. Une chose est certaine :
le voyage apporte beaucoup de réflexions et,
comme féministe, il m’invite à poursuivre la
lutte pour les femmes.
Et ma place comme voyageuse ?
Voyager au féminin représente toujours
un défi, c’est bien connu. Je remarque que,
par mon statut de « femme occidentale aux
mœurs différentes », on m’accorde des passedroits comme boire de la bière en public ou,
encore, m’asseoir à une table d’hommes. Cela
me donne l’impression de ne pas être considérée comme une femme et d’être dans une
catégorie à part des autres. Le sentiment est
assez difficile à expliquer mais, pour être bien
claire, partout dans mon voyage, je me suis
toujours sentie plus près des hommes que des
femmes. Probablement parce que j’avais, à
leurs yeux, des qualités d’hommes : audace,
débrouillardise, autonomie et richesse. Mon
voyage n’en a point souffert mais, après coup,
je constate qu’il aurait été enrichi si j’avais
eu la chance d’entretenir plus de rapports au
féminin. Heureusement, de beaux sourires
comme celui-ci éclairent toujours notre route…

Bref, voyager pour moi, c’est découvrir
quelque chose de différent, et cette différence
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Claire Martin

par Maud Gagné

Le 11 février 2010, j’ai rencontré l’écrivaine
Claire Martin à son domicile situé à Québec.
C’est dans un environnement chaleureux que
j’ai eu l’occasion de faire la connaissance de
cette grande femme de lettres ayant marqué
l’histoire littéraire du Québec depuis 60 ans.
Âgée de 96 ans, elle est toujours active dans
son domaine. D’ailleurs, elle a publié une
quinzaine d’œuvres depuis 1958 et sa dernière
publication, intitulée Le feu purificateur, est
parue en 2008. Présentement, la classification
de ses archives occupe Mme Martin à temps
plein. Elle met de l’ordre dans ses papiers
et récupère des écrits non publiés. Elle croit
bien y travailler d’ici ses 100 ans. À propos
de sa longévité, Claire Martin raconte avec
humour qu’un jour une professeure a dit à
ses étudiants : « Nous allons étudier quelques
écrivains québécois ; on va commencer par
Claire Martin et, s’il y a moyen, nous allons lui
demander de venir nous voir ». Voyant que
toute la classe éclatait de rire, la professeure
demanda : « mais qu’y a-t-il ? » Les étudiants s’exclamèrent : « mais Claire Martin,
madame, elle est morte ça fait une vingtaine
d’années ». La professeure enchaîna avec
humour : « ah oui, eh bien je vais lui
demander de venir nous raconter ça ! »
La comédie et le chant chez les Sœurs
À l’âge de six ans, Claire amorçait ses études
au Couvent des Ursulines de Québec. C’est
là qu’elle a commencé à jouer la comédie :
« les Sœurs faisaient des séances et elles me
disaient toujours que je n’avais pas mérité
qu’elles me donnent un rôle. Mais, de toute
façon, on pensait que ça serait peut-être mieux
la prochaine fois. Et puis, que je serais plus
sage et que je mériterais mieux de jouer pour
la fête de mère supérieure. La première fois
que j’ai joué dans une séance, j’avais six ans.
Dans mon rôle, je faisais un petit Italien. On

m’avait mis des bloomers, des bas longs, une
petite chemise et un petit calot. Je n’avais pas
vraiment l’air d’un garçon. Mais tout le monde
m’aimait après ça. Les grandes qui me rencontraient, elles me prenaient dans leurs bras et
m’embrassaient en disant : “ah, le petit Italien !”
Cette réaction des autres m’étonnait et me
faisait plaisir. »
Par la suite, Claire a été transférée chez les
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame où elle
a demeuré jusqu’à l’âge de 17 ans : « Quand
je suis arrivée à ce couvent, il y avait mère
St-Alexi qui était là. Une fois, elle m’a dit : “Je
vous écoute parler, parlez-moi donc encore,
dites-moi quelque chose.” Alors, j’ai répondu
: “je vais vous dire une petite poésie que je
connais” et, enfin, je lui ai récité un texte !
Sœur St-Alexi m’a ensuite dit : “vous, chantezvous ?” Je lui répondis : “Je chante, comme
tout le monde.” Et je suis devenue la soliste au
bout d’un an. Enfin, je prenais les opportunités
naturellement, sans penser à une vocation qui
venait. »
Mis à part ces brèves incursions scolaires
dans le théâtre et le chant, la jeune Claire se
découvrit avant tout un fort intérêt pour la
composition française. Elle aimait les dictées,
les livres et, surtout, lire les lettres que lui
envoyait sa grand-maman. Celle-ci avait un
talent d’écrivaine et fut sûrement une grande
inspiration pour l’auteure. Pendant très
longtemps, Claire recevait ces lettres mais,
par malheur, son père, qui avait un caractère
contrôlant et qui n’accordait pas grand respect
à cette correspondance, en a même jetées.
Mme Martin décrit aujourd’hui les écrits de sa
grand-mère comme des bijoux, parsemés de
temps de verbe parfois difficiles à maîtriser,
comme l’imparfait et le subjonctif.
Le départ
C’est avec joie et entrain que Mme Martin me
montre diverses photos de sa famille. Nous
nous arrêtons sur une image de sa mère alors
âgée de 10 ans, lors de sa première communion. Elle m’explique qu’à l’époque les enfants
devaient avoir dix ans pour recevoir le Bon
Dieu car, autrement, ils ne comprenaient pas
la signification de ce sacrement. Par la suite,
l’attention de Mme Martin se pose sur une
photo de la maison familiale. L’écrivaine se remémore alors son grand départ de la maison
familiale pour la ville vers 1937. Elle raconte
qu’elle était la seule au courant de son départ,
même ses sœurs n’en savaient rien. Elle fit

venir un taxi et demanda au chauffeur de
l’aider à sortir sa valise. La famille de Claire,
dans la maison, était bouche bée et la regardait partir. Elle avait loué une belle chambre
en ville, elle était déterminée à vivre sa vie
comme elle l’entendait. Ensuite, elle travailla
à la radio de Radio-Canada pendant quelques
années, puis dut quitter cet emploi parce
qu’elle allait se marier. En 1945, Claire a épousé
Roland Faucher qu’elle décrit comme un
homme drôle et respectueux, et avec qui elle a
vécu le grand amour.
Dans un gant de fer
À partir de 1945, Mme Martin habita à Ottawa
avec son mari, chimiste à la base militaire. Elle
a commencé à écrire en 1958 l’œuvre intitulée
Avec ou sans amour pour lequel elle a reçu le
prix du Cercle de France. En 1966, elle gagne le
prix du Gouverneur général pour La joue droite
et le prix Jean-Hamelin pour Dans un gant de
fer qui est considéré comme une œuvre particulièrement marquante. L’écrivaine y parle
de son père, un homme brutal au caractère
difficile. Lors de notre entretien, elle en dresse
un portrait, le décrivant comme un homme de
son époque, un ingénieur civil de grand talent
ayant une bonne situation. Il s’avérait par
contre être un homme monstrueusement
méchant et orgueilleux. Il faisait beaucoup
de sermons et considérait avoir toujours
raison dans la vie quotidienne. Ce contrôle a
marqué Claire Martin dans son cheminement
professionnel et elle mentionne cet activisme
personnel qui l’a poussée à faire tout l’opposé
de ce que son père souhaitait pour elle. En
dépit de cette opposition familiale, la romancière souligne la réaction favorable du public à ses débuts en tant que femme écrivain.
Bien sûr, les travaux des écrivaines précédentes ont permis d’ouvrir la voie. Elle écrit une
dizaine d’œuvres jusqu’en 1973 où elle décide
avec son conjoint de se retirer en France. Ils y
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habitent pendant dix ans. Avant de partir
pour la France, elle vécut une période difficile
causée par des journalistes et des individus
lui écrivant et la harcelant pour des raisons de
méchanceté et de jalousie. Arrivée en France,
Claire Martin affirma à son mari : « J’ai bien
envie d’enterrer ma plume ». À partir de ce
moment, elle a cessé d’écrire complètement.
Elle et son mari achetèrent une maison dans
un village nommé Cabris, puis ils voyagèrent
en Europe. À l’heure du printemps, ils flânaient
sur les bords de la mer méditerranée et dans
les croisières.
Féminisme
Dans ses livres, l’auteure aborde, parmi d’autres
thèmes, les réalités de la vie quotidienne.
Rêveuse, ouverte d’esprit et adoptant comme
valeur fondamentale le respect d’autrui, elle
se sentait partie prenante de la révolution des
femmes, et ce, dans sa manière d’être et d’agir.
C’est tout naturellement qu’elle a intégré le
féminisme dans son mode de vie, dès ses premières années. Par ailleurs, sa grand-mère, sa
mère et les sœurs de sa grand-mère étaient
des modèles de femmes émancipées. « Moi,
je pense bien que le féminisme doit m’avoir
sauté dessus, nous dit-elle. Je devais avoir
trois ou quatre ans. Quand j’ai commencé à
écrire, on en parlait à la radio souvent. Lorsque
j’ai gagné le prix du Cercle du livre France, on
en a parlé pendant trois jours de temps.
C’était la première fois qu’une femme
gagnait le prix du Cercle ; il y avait eu seulement
des hommes avant ça. Mon père a ouvert la
radio et la première chose qu’il a entendue
c’est : “La talentueuse Claire Martin vient de
publier un livre merveilleux.” Lorsqu’il était
fâché, mon père se tenait les pouces dans les
emmanchures en dessous de son veston et
il marchait, marchait, en faisant claquer les
talons. Mais, il y avait seulement ma sœur
Marguerite qui était là, à part ça, il n’y avait
plus personne qui restait avec lui. Mon père
était en fureur à chaque fois qu’on disait “Claire
Martin” parce que, Martin, ce n’était pas son
nom, c’était le nom de maman. C’est ce qui le
fâchait le plus ! »
Ayant choisi d’utiliser seulement le nom de
famille de sa mère, Mme Martin était très
avant-gardiste et surtout pour le Québec de
cette époque. Elle raconte qu’elle a changé de
nom subitement dans un corridor de la station
de radio CKCV lorsqu’elle a accompagné une
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amie qui allait y chanter pour la première fois.
En entendant parler Mme Martin, le gérant
lui demanda de faire la présentation de son
amie et, par la suite, de chanter le thème
d’introduction. Elle passa à l’action avec fébrilité. Au sujet de cet événement, son père
dit à la sœur de Mme Martin : « Claire nous
déshonore, elle fait parler d’elle. » Effectivement, ce n’était pas bien vu à cette époque
qu’une femme soit sous les projecteurs et
qu’elle ose défier l’autorité de son père.
Le drame de la terre
Claire Martin partage, comme plusieurs
aujourd’hui, des préoccupations d’ordre
écologique : « Tout est sale, tout est brisé,
tout est mortel. Puis, la pollution, on n’en
sortira jamais. Vous avez vu hier à la télévision, cette masse de pourriture dans le fond
de l’océan ? On dirait qu’il est trop tard pour
commencer à comprendre qu’il faut faire
quelque chose de particulièrement difficile.
C’est tellement difficile qu’on ne réussira pas
à le faire, à mon sens. Et puis vous imaginez,
depuis que le monde existe, tout ce que nous
avons perdu en possibilités. Les hommes
ayant décidé que les femmes ne savaient rien
faire. “Allez-vous-en, les femmes ! Installezvous et faites des enfants ! Les hommes vont
s’occuper de tout ça.” Quel gâchis ! Et puis,
les enfants vont être des hommes la moitié du
temps. Ils vont faire pareil ! Maintenant, je ne
me préoccupe plus du tout de ce qui se passe.
Je me dis, ils ne font que des bêtises, toujours
des bêtises alors qu’ils continuent. »

Singularité
L’authenticité et la franchise de Claire Martin
m’ont grandement impressionnée lors de cette
entrevue. J’ai découvert une femme de simplicité, passionnée par son métier et pleine de
compassion envers autrui. De toute évidence,
cette grande femme de lettres, saluée par la
critique et honorée par plusieurs prix prestigieux, est définitivement une écrivaine majeure au Québec et dans toute la francophonie.
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.

Œuvres
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le talent, 1958
Avec ou sans amour, 1958
Doux-amer, 1960
Quand j’aurai payé ton visage, 1962
Dans un gant de fer, 1965
La joue droite, 1966
Les Morts, 1970
La petite fille lit, 1973
Toute la vie, 1999
L’amour impuni, 2000
La brigande, 2001
Il s’appelait Thomas, 2003
L’Inconnu parle encore, 2004
À tout propos, 2006
Le Feu purificateur, 2008

Honneurs
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1958
1966
1966
1984
1999
2001
2007
2009
2009

-

Prix du Cercle du livre de France
Prix Jean-Hamelin, Un gant de fer
Prix du Gouverneur général, La joue droite
Officier de l’Ordre du Canada
Médaille de l’Académie des lettres du Québec
Compagnon de l’Ordre du Canada
Officier de l’Ordre national du Québec
L’ordre des grands Québécois
Docteure honoris causa Université Laval
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par Rosa Miranda

Blackberry, mais non, c’était écrit clairement
MAMAN.

L’annoncer à Chéri, ça a été la pire des expériences traumatiques de ma vie, une
semaine que j’ai passée à ne pas dormir et
à me promener en cachette sur le balcon (en
plein hiver, il faut le faire !!), question de ne
pas réveiller Chéri la nuit et de ne pas réveiller
ses soupçons le jour.
Mon premier réflexe a été d’aller parler avec ma
mère, même si je savais d’avance la réponse si
peu humaine qu’elle pouvait me lancer. Une fille
a toujours l’espoir que sa mère évolue, mais
peine perdue, la mienne est de plus en plus
féministe et je suis presque certaine qu’elle
a déjà été communiste !! Je l’ai appelée tôt
mardi passé et je lui ai dit que j’avais quelque
chose de très grave à lui dire, quelque chose
dont je n’osais pas lui parler au téléphone. Un
long silence au bout du fil m’a fait sursauter,
car ma mère est une sorte de personne qui
ne se tait jamais. Quelques minutes plus tard,
une voix tremblante me demande : « j’espère
que tu n’as pas le cancer du sein ou une autre maladie !! » À ma grande surprise, sa voix
se brisait par bouts et me semblait triste. J’ai
bien regardé si je ne m’étais pas trompé de
numéro de téléphone sur le petit écran de mon
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Nous nous sommes donné rendez-vous au
bistrot préféré de maman à midi, question
de manger un peu en jasant. À midi pile, j’ai
traversé la porte du bistrot et j’ai vu maman
qui était assise proche d’une fenêtre, l’air distraite. Elle avait même oublié d’enlever son
manteau. Je l’ai saluée et embrassée puis je
me suis assise devant elle l’air profondément
bouleversée. J’étais rouge comme une tomate
et j’avais le souffle court.
J’ai enlevé mes lunettes en me tortillant les
doigts nerveusement, pour ne pas voir le visage de ma mère et j’ai commencé à dévoiler
mon problème : « Maman, il faut que j’aille en
voyage d’affaires à Chicoutimi pour trois jours
(ma voix était de plus en plus faible) et je ne sais
pas comment annoncer la nouvelle à Chéri ». Ma
mère m’a regardée comme les victimes regardent
leur agresseur au Palais de justice, le regard
étonné, avec un mélange de colère et de profonde impatience : « tu veux dire que pendant
trois heures tu m’as tenue en haleine seulement parce que tu t’en vas pour TROIS (la voix
qui monte) jours à Chicoutiiiiiimiiiii (la voix qui
prolonge les mots) ? »
Je ne la regardais plus dans les yeux, ma
pensée était déjà devant le regard vitreux
et piteux de Chéri, parce que, comme je le
connais si bien, il allait faire une crise cardiaque
lorsque je lui annoncerais la terrible nouvelle !!
Dieu sait que j’ai tout essayé pour ne pas aller

à Chicoutimi, mais je suis la seule spécialiste
de mon bureau à traiter ce dossier. Bref, je
suis revenue à la réalité et j’ai vu que ma mère
sortait du bistrot sans avoir même goûté son
café latté, en marmonnant : « elle est vraiment conne, ça c’est trop pour moi, je vais
aller me promener et après je vais aller boire
quelque chose de fort, assez c’est assez ». Elle
est partie sans même me donner une solution, vraiment c’est une mère qui ne changera
jamais, j’ai vraiment pitié d’elle !!
J’ai marché les quinze rues qui séparaient le
bistro de notre maison, pendant que
j’élaborais dans ma tête des scénarios pour
envisager comment communiquer la nouvelle
à Chéri sans qu’il fasse une crise cardiaque, le
pauvre. Je savais bien qu’il n’a jamais préparé
un biberon de toute sa vie ou changé les
couches d’un bébé et qu’il ne sait même pas
où est l’école des enfants.
J’ai préparé l’itinéraire jusqu’à l’école à l’aide
de Google map, en couleur et avec une écriture agrandie et claire. Il ne pourrait pas la
manquer, puisqu’elle est à deux pâtés de rue
de chez nous et la garderie de Bébé est sur
le chemin de son bureau. Je laisserais prêts
les soupers, les lunchs, les vêtements et les
collations (ayoye !!, une bouffée de culpabilité
montait sur mon visage et me teintait de rouge
les oreilles). Je n’aurais jamais imaginé de faire
ÇA à Chéri, sa propre femme, responsable de
la famille, la traîtresse qui s’en va à Chicoutimi,
comme une véritable femme sans attaches !!
Je suis arrivée chez nous afin de préparer
tout pour mon voyage solo. Je voulais vraiment être un peu avec moi-même, seule à la
maison, avant d’aller chercher les enfants à
l’école et Bébé à la garderie, mais, aussitôt
que j’ai ouvert la porte, j’ai entendu des voix
dans le salon. J’ai accroché mon manteau
dans le vestiaire, dans le but de gagner un peu
de temps et… surprise !!! Chéri était couché
par terre sur le ventre pendant que Grandmaman Chérie lui donnait des massages dans
le dos et dans le cou. Ce moment de précieuse
intimité mère fils a alors été interrompu par
cette mère indigne, cette femme qui préfère le
côté mercantile de la vie, qui renie toutes les
femmes au foyer !! Cette mercenaire contre la
maternité…
Grand-maman Chérie me regardait comme si
j’étais un blindé américain et elle une famille
tchétchène sur le point de se faire décimer
pendant la guerre. « Qu’est-ce que tu fais
à cette heure-ci à la maison ? Où sont ces
pauvres enfants ? Pourquoi tu me regardes

comme ça ? Je n’ai rien à me reprocher
comme mère de famille, toujours à la maison,
je n’ai jamais eu ni le moindre doute que les
enfants étaient mieux avec la mère qu’avec des
étrangers ». Là, son crescendo extasié sur son
rôle de mère parfaite martelait à grands coups
la statue de mère indigne, version géante que
j’avais construite comme image de moi. Il ne
manquait que ça, Grand-maman Chérie à la
maison, justement quand j’allais annoncer la
nouvelle de mon voyage à Chicoutimi…
Chéri dormait profondément sur le tapis, son
dos relaxé et sa nuque massée par Grandmaman Chéri, avec ses mains d’ange !! Cette
vision m’a tellement fait sentir mal, à cause
du geste que j’allais commettre dans quelques
heures seulement, que j’ai envisagé la possibilité de démissionner sur-le-champ, mais je
me suis dit qu’une fois n’est pas coutume, que
Chéri s’en sortirait bien, que trois jours ne sont
pas la fin du monde, etc. Mais, Grand-maman
Chéri continuait à faire les éloges des femmes
au foyer et m’a découragée d’aplomb.
Je suis allée dans la chambre des enfants
pour choisir les kits de vêtements de chaque
enfant, pour mardi, mercredi et jeudi et je
les ai accrochés avec une pancarte jointe au
cintre indiquant les instructions pour les habiller.
Chéri ne sait même pas comment boutonner
correctement sa propre chemise, car c’est
toujours moi qui le fais.
Dans trois paniers achetés hier au Dollarama,
de couleurs différentes au cas où, j’ai mis les
chaussettes et les bobettes et j’ai pris soin de
bien les identifier avant de les placer sur la
commode dans leur chambre.
Pour les vêtements de Bébé, c’était un peu
plus compliqué, mais j’ai prévu de faire pratiquer Chéri avec une poupée avant qu’il ne le
fasse sur Bébé, surtout côté bras et côté tête !!
Ma valise était prête et tout ce qui me manquait, c’était de l’annoncer à Chéri. Prendraisje un ton détaché pour dire : « en passant,
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Chéri, demain nous ne pourrons pas souper
ensemble parce que je soupe à Chicoutimi »
ou une manière plus amoureuse : « mon cher
Chéri, savais-tu que je t’adore parce que je
sais que tu feras n’importe quoi pour que ta
famille soit heureuse, n’est-ce pas ? Tu vois,
je suis super heureuse de t’annoncer que demain
je pars trois jours à Chicoutimi » !! Ou coquine :
« allô, beau bonhomme, ça te tente-tu de faire
l’amour avec une fille qui s’en va à six heures
du matin à Chicoutimi ? »
J’ai préparé le souper avant d’aller chercher
les enfants et, avant que je traverse la porte
d’entrée, Chéri s’est réveillé de son état de
membre Krishna et me regardait comme si
j’étais Kâlî la Noire, la terrible déesse mère :
« Et les enfants ? Ils ne sont pas avec toi ?
Leur est-il arrivé un malheur ? » En se tournant vers sa mère, il ajouta : « Maman, tu ne
me caches rien, non ? Pourquoi est-elle ici si
tôt, SEULE, sans ses enfants ? » Sa mère lui a
alors fait un signe avec sa main pour l’inciter
à se calmer et pour lui indiquer qu’elle avait le
contrôle sur la situation.
« Bon Dieu, à quelle heure vas-tu me donner un
coup de pouce pour lui parler de Chicoutimi ? Je
te promets que je serai une meilleure mère
après mon retour !! »
Je suis passée chez le nettoyeur, chez le boulanger et à l’épicerie après avoir été chercher
les enfants. Les chemises blanches et repassées de Chéri étaient dans une grande housse
en plastique et le pain pour le souper était
chaud, comme Chéri l’aime !!

À notre retour à la maison, Grand-maman
Chérie avait appelé sa fille Chérie et son mari
Chéri, afin de les inviter souper ce soir chez
« son fils Chéri ». J’étais presque contente de
préparer le gros souper pour onze personnes
parce que Sœurette Chéri ne pouvait pas laisser les enfants seuls (ayoye !!, ça fait un pincement de conscience).
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Vers onze heures, les invités sont partis,
laissant la vaisselle sale et des traces de crayons
partout : « c’est comme ça les enfants, c’est
pour cette raison que les mères doivent rester
à la maison, pour tout ramasser après ». Nos
enfants dormaient depuis longtemps sur le tapis du salon parce que, comme j’étais occupée
avec le souper, Chéri ne savait pas quoi faire
avec (ayoye, maudit Chicoutimi !!).
À onze heures et quart, c’était ma mère qui
m’appelait, un peu soule et découragée :
« Et pis, t’as tout déballé sur ton gros voyage
d’affaires ? Comment a-t-il réagi ? Il s’est-tu
pendu ? Courage, ma fille ». Cette dernière
courte phrase, dite avec l’accent des soûlons,
m’a donné exactement du courage, oui, du
courage !!
J’étais prête à annoncer la terrible nouvelle à
Chéri. Je suis rentrée dans la chambre et je
lui ai tout dit sans respirer. Il me regardait,
les yeux sortis de la tête, comme si je parlais
en langue étrangère et il s’écrasait sur le bord
du lit, la tête entre les deux mains, défait !!
Je lui montrai tout ce que j’avais préparé : les
lunchs, les collations, les soupers, les Google
maps, les instructions, etc. Chéri ne comprenait rien, il se bouchait les oreilles et chantait,
il ne voulait rien entendre. Une fois passée la
première émotion du choc post-traumatique, il
éclata en sanglots et cria au ciel : « Pourquoi
moi, seigneur ? Pourquoi tu t’acharnes sur
mon sort ? Je n’ai jamais demandé à être père
monoparental. Voilà quinze minutes, j’avais
une famille normale, moi. Quel a été mon
péché ? »
Chéri a pleuré toute la nuit sur son sort et, à
cinq heures du matin, il a appelé sa maman
Chérie pour qu’elle vienne s’occuper de sa famille monoparentale. Elle est débarquée en
robe de chambre, toute décoiffée, avec une
valise géante (un peu grosse pour seulement
trois jours, selon moi) et, sans me regarder,
elle est allée embrasser son fils Chéri. Les enfants se sont réveillés en pleurant, ce qui a
donné l’opportunité à Grand-maman Chérie de
les serrer fortement dans ses bras.
À six heures, le taxi est venu me chercher pour
m’amener à la gare centrale et, en prenant ma
valise et mon portable, j’ai regardé pour une
dernière fois cette scène pathétique de famille
abandonnée, Grand-maman Chérie au milieu
de tout le monde. En montant dans le taxi,
je me suis dit, avec beaucoup de courage :
« Chicoutimi m’attend !! »

DOSSIER
L’ héritage lourd d’Haïti et ses conséquences sur son état actuel
par Sahar Irfani
Le séisme du 12 janvier à Haïti a soulevé un
désir de solidarité avec le peuple haïtien à
l’échelle mondiale. Dans les jours qui ont suivi
ce désastre, les gens à travers le monde sont
devenus conscients que la destruction causée
par le tremblement de terre n’a fait qu’ajouter
aux conditions catastrophiques auxquelles la
population haïtienne doit faire face au quotidien.
En regardant les images d’Haïti, la question
qui se pose est : pourquoi Haïti est-il un des
pays les plus pauvres du monde ?
Ce qui suit est un bref aperçu de quelques
facteurs qui ont contribué à faire d’Haïti, déjà
surnommé « la perle des Antilles », un État
qui ne parvient pas à répondre aux besoins de
base de ses citoyens.
Cette première partie tente d’élucider comment le colonialisme esclavagiste français et
l’impérialisme américain ont créé des conditions qui ont contraint de manière importante
les tentatives de développement et de progrès
du peuple haïtien.

Partie 1 :
L’histoire de la colonisation et de
l’indépendance d’Haïti
Haïti est né dans une période d’expansionnisme
européen. Cette période, qui dure de la fin
du 15e siècle jusqu’à la fin du 17e siècle, est
caractérisée par la conquête et le pillage des
richesses abondantes du Nouveau Monde
par les pays européens. En 1492, Christophe
Colomb, alors à la recherche d’or, arrive sur
une île qui est aujourd’hui Haïti et la République dominicaine. Il prend possession de l’île
au nom du Royaume d’Espagne et la nomme
Hispaniola.1
Malgré une résistance farouche de la part des
indigènes, les Espagnols réussissent à con-

1.
2.

La République d’Haïti est située dans la partie
ouest de l’île d’Haïti, limitée à l’est par la République dominicaine, mais bordée de tous les côtés par l’Atlantique et la mer des Caraïbes.
Superficie : 27 750 km², soit 36 % de la surface de l’île
Capitale : Port-au-Prince
Population : 8,3 millions (2005)
Langues officielles : français et créole
Population rurale : 65 à 70 %
Analphabétisme : 55 %
Mortalité infantile : 87/1000
Espérance de vie : Hommes 52,8 ans,
femmes 56,1 ans
Sources :

http://www.alliance-haiti.com/societe/technique/technique.htm
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti.htm

quérir le nouveau territoire et ils obligent sa
population à travailler dans les mines aurifères
pour extraire l’or. En quelques décennies, la
population autochtone disparaît presque à
cause de l’extrême violence exercée par les
conquérants, de la dureté du travail forcé dans
les mines et des nouvelles maladies contractées des Européens.
La population indigène disparaît à une telle
vitesse que, pour continuer l’extraction
minière, les Espagnols commencent à
apporter des esclaves de l’Afrique sur le territoire
occupé aussi tôt que 1503.2 Comme la colonisation à long terme sur cette île n’est pas
le but des Espagnols, une fois que les mines
aurifères commencent à s’épuiser, ils quittent
graduellement l’île pour l’Amérique latine.

«D’Hispagniola à Haïti, une Histoire tragique », http://www.herodote.net/histoire/synthése.
Nicolas Jallot et Laurent Lesage, Dix ans d’histoire secrète, Éditions du Félin, 1995, p. 197.
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La colonisation esclavagiste française

Relations complexes de races et de classes

Profitant du départ graduel des Espagnols, les
Français commencent à s’établir sur ce territoire. L’implantation française aboutit au traité
de Ryswick de 1697 par lequel la partie occidentale de l’île est cédée à la France.3 Ce territoire, sous le contrôle des Français, est connu
par le nom de Saint-Domingue.

La société de Saint-Domingue est caractérisée par la complexité des rapports de races
et de classes parmi ses habitants. Au-delà
de tout intérêt économique ou de toute croyance idéologique que la population de SaintDomingue pourrait partager, les habitants
s’identifient, avant tout, en fonction de la couleur de leur peau.6

À Saint-Domingue, la France, avec un
système esclavagiste, développe et étend
la culture du tabac, du café et du cacao et
surtout celle de la canne à sucre qui
devient le produit le plus important de la colonie.
Celle-ci devient très vite prospère grâce à ses
plantations de café et de canne à sucre. Le
développement de l’agriculture et l’industrie
de la métropole, de la fin du 17e siècle jusqu’à
la Révolution française, sont en grande partie
le résultat de l’exploitation de la richesse de
Saint-Domingue.4
Le système esclavagiste de la France à SaintDomingue est caractérisé par sa cruauté envers les esclaves, qui composent la majorité
de la population.
Les colons infligent des formes de violences
extrêmes pour contrôler les esclaves noirs
telles que couler du plomb fondu sur leurs
plaies vives, l’émasculation, les jeter vivants
dans des fours ou les laisser être dévorés par
des chiens dressés à cette fin.
Les esclaves de la colonie résistent par divers
moyens : suicides, infanticides, avortements,
incendies d’habitations, empoisonnements,
sabotages de la production et insurrections. 5

Au début de la colonisation française, la
relation entre les races, dans ce territoire occupé, est claire. La population de la colonie est
divisée entre les Blancs qui sont propriétaires
d’esclaves et les esclaves noirs. Cependant, au
cours des décennies qui suivent, l’émergence
d’une nouvelle catégorie constituée de gens
mixtes qui sont issus de pères européens et de
mères esclaves africaines rend cette relation
raciale plus compliquée.
Appartenant
aux
différentes
classes
économiques, les Mulâtres, qui bénéficient du
système esclavagiste existant, ne sont pas
pour le démantèlement de ce système brutal.
Pourtant, le pouvoir économique des Mulâtres
ne garantit pas leurs droits dans la société. Ils
n’ont aucun droit civil ou juridique et ils vivent
avec des limites importantes imposées par la
loi.
Lorsque les Mulâtres revendiquent la reconnaissance de leurs droits français, pendant
la Révolution française, les Blancs de SaintDomingue refusent catégoriquement tout
compromis. Cette position non négociable des
Blancs aboutit aux insurrections armées des
Mulâtres contre les Blancs.7
Ce conflit crée un climat de désordre qui
affaiblit le contrôle des propriétaires (Mulâtres
et Blancs) sur leurs esclaves noirs. C’est dans
ce contexte d’instabilité que les esclaves
commencent leurs propres révoltes contre le
système esclavagiste.
La révolte des esclaves amène la métropole,
qui craint de perdre la richesse de SaintDomingue, à proposer la reconnaissance des
droits des Mulâtres afin de mieux maintenir le
système esclavagiste.8
Le racisme créé par ce système est tellement
ancré dans la mentalité des habitants de Saint-
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3. « Haïti », Encyclopédie Universalis.
4. Claude Moïse et Émile Olivier, Repenser Haïti, grandeurs et misères d’un mouvement démocratique, Éditions du Cidihca, 1992, p. 196.
5. « Haïti », Encyclopédie Larousse.
6. Sauveur Pierre Étienne, L’énigme haïtienne. Échec de l’État moderne en Haïti, Les Presses de l’Université de Montréal, 2007, 355 p.
7. Claude Moïse et Émile Olivier, op. cit., p. 197.
8. Général Pamphile de Lacroix, La Révolution de Haïti, Éditions Karthala, 1995, 525 p.
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Domingue que les Blancs sont prêts à mettre
en danger leurs propres intérêts économiques.
Non seulement refusent-ils d’accepter la reconnaissance des droits des Mulâtres, mais ils se
soulèvent même contre la métropole.Les Blancs
vont jusqu’à demander de l’aide à l’Angleterre,
qui est à l’époque en état de guerre contre la
France, pour affronter la métropole.

Malgré l’exil de Louverture, la révolte continue
et, après la bataille de Vertière en novembre
1803, les Français doivent accepter leur défaite
et la première république noire libre du monde
vient alors de naître.

En réponse, la France fait appel aux Mulâtres
pour contrer les Blancs rebelles. Lorsque la
France prend conscience que les Mulâtres ne
seront pas capables de maîtriser la situation,
elle promet, par une déclaration, d’accorder
la liberté à tous les esclaves qui s’engageront
dans l’armée française pour combattre contre
les Blancs rebelles.
Les Noirs, qui se battent pour leur liberté
contre leurs anciens maîtres, gagnent des
victoires successives. Les Blancs effrayés
quittent la colonie par milliers.
En même temps et face à la situation complexe
avec laquelle elle est aux prises, la métropole,
qui est confrontée à des conflits internes et externes, accepte, en 1793, de mettre fin au système esclavagiste dans ce territoire.9
La configuration sociale et économique de
Saint-Domingue change alors. Avec le vide
créé par le départ des élites blanches, les
nouvelles sources de tensions proviennent des
affrontements entre les Mulâtres et les Noirs
nouvellement libérés.
C’est dans ce contexte que Toussaint
Louverture, un ancien esclave noir, devenu le
Général de l’armée française, prend l’avantage
de la situation et commence à travailler pour
l’indépendance de Saint-Domingue.
La France, sous Napoléon Bonaparte, refuse
d’accepter les demandes d’autonomie de la
colonie et envoie de grandes forces armées
pour regagner le contrôle du territoire et pour
rétablir le système esclavagiste. Les soldats
français emploient de la violence extrême pour
réprimer les rebelles. Ainsi, en quelques mois,
les forces de Toussaint Louverture sont défaites.
Louverture, la figure emblématique du peuple
haïtien, est arrêté et déporté en France. Il meurt
en avril 1803.

La déclaration de l’indépendance de 1804
L’indépendance de la colonie est déclarée le
1er janvier 1804. Le peuple victorieux décide de nommer son pays Haïti, soit le nom
indigène de l’île, en mémoire des premiers
habitants décimés par les Européens.
L’indépendance d’Haïti est une victoire pour
les peuples dépossédés et exploités à travers le monde. C’est la première révolte victorieuse d’esclaves dans l’histoire moderne
de l’humanité. Il faut attendre jusqu’à l’année
1862 pour être témoin de la fin du système
d’esclavage aux États-Unis et la fin du 20e
siècle pour voir la suppression du colonialisme
dans le monde.10
Haïti après l’indépendance
Le long processus qui conduit à l’indépendance
du pays bouleverse profondément sa configuration politique, économique et sociale. Ainsi,
après la déclaration de 1804, Haïti est composé
d’une minorité des gens de couleurs très peu
éduqués et d’une majorité de Noirs, d’anciens

9. Général Pamphile de Lacroix, La Révolution de Haïti, Éditions Karthala, 1995, 525 p.
10. Sauveur Pierre Étienne, op. cit.
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esclaves, analphabètes à quelques exceptions.
Les nouveaux dirigeants d’Haïti héritent d’un
pays dévasté par la guerre, qui est vidé de sa
population scolarisée et instruite, de son capital et de son savoir-faire.
Étant donné que l’unique but du colonialisme français à Saint-Domingue était
l’enrichissement de la métropole, la France
n’a mis sur pied aucun projet de construction
sur le territoire. Alors, l’Haïti nouvellement indépendant n’hérite d’aucune structure étatique
sur laquelle les nouveaux dirigeants pourraient
s’appuyer pour construire les institutions de
l’État après l’indépendance.11
En plus, le refus des anciens esclaves de
travailler sur les plantations de canne à
sucre, ouvrage qui évoque les souvenirs
difficiles de l’époque esclavagiste, force l’État
d’abandonner la production de la canne à
sucre, ce qui entraine une baisse importante de
la prospérité économique d’Haïti. De même, la
relation conflictuelle entre les races, héritée de
la colonisation, demeure toujours une source
de tensions dans la population.
Au niveau international, les nouveaux dirigeants du pays doivent faire face à l’hostilité
des grandes puissances colonialistes et esclavagistes dominantes. Ainsi, le pays doit faire
face à l’isolement diplomatique au moment où
il a le plus besoin de coopération de la part de
la communauté internationale pour se reconstruire.12

conséquences sur le système économique et
social du pays sont désastreuses. Ces mesures
causent le mécontentement de la population
et créent de fortes tensions sociopolitiques,
au point de diminuer la légitimité de l’État aux
yeux des Haïtiens. De plus, le remboursement
de la compensation rend le pays grandement
dépendant du capital étranger et cela affaiblit
sa position internationale.
Malgré que le paiement de l’indemnisation
mette fin à la menace d’une invasion française et donne l’espoir au pays de s’intégrer
au sein de la communauté des nations, Haïti
s’appauvrit, l’État s’affaiblit et la société vit
de l’instabilité politique et sociale. À partir des
années 1830, le pouvoir politique ne cesse
d’être contesté par divers groupes au pays
dont différentes factions de l’armée, les élites
noires et les élites mulâtres, qui veulent prendre avantage de la faiblesse relative de l’État
pour faire avancer leurs propres intérêts. Peu
de chefs d’État se préoccupent du développement du pays et la majorité de sa population
continue de s’appauvrir.
L’occupation américaine
Entre le milieu de 19e siècle et le début de 20e,
Haïti endure de nombreux coups d’états, des
crises agraires et des luttes armées de la part
de ses masses paysannes, qui revendiquent
une meilleure redistribution des ressources du
pays.

En 1825, la France accepte de reconnaître
officiellement la République d’Haïti à la condition que ce pays s’engage à payer une indemnité pour compenser la perte de sa colonie.
Or, la somme exigée, 150 millions de francs,
dépasse largement la capacité financière
du pays. En cas de non-paiement, la France
menace d’envahir à nouveau Haïti.13

En 1915, après une période particulièrement
instable, les États-Unis envahissent le pays.
Perdurant jusqu’en 1934, cette intervention se
fait dans un contexte d’expansionnisme très
agressif où les États-Unis cherchent à étendre leur influence politique, à protéger leurs
intérêts économiques et à contrer l’influence
allemande. À cette époque, les Américains ont
déjà une présence importante en Amérique
latine et en Amérique centrale, et l’instabilité
politique à Haïti est une menace pour leurs
intérêts dans la région. 14

Ruinée par deux siècles de saccage colonial et
dévastée par dix ans de guerre d’indépendance,
Haïti ne peut, pour payer cette indemnité,
qu’effectuer un emprunt aux banques françaises, et ce, à des taux d’intérêt très élevés.
Pour le remboursement de cette indemnité
historique, le gouvernement haïtien est obligé de prendre une série de mesures dont les

De plus, l’occupation d’Haïti se fait dans le
contexte du début des hostilités entre pays occidentaux, ce qui aboutira au déclenchement
de la Première Guerre mondiale. Cette invasion sert alors les intérêts stratégiques des
États-Unis en leur permettant de neutraliser
l’influence allemande grandissante dans le
pays.

Indemnité à la France pour avoir la reconnaissance

11. Sauveur Pierre Étienne, op. cit.
12. Sauveur Pierre Étienne, op. cit.
13. http://www.larevolucionvive.org.ve/spip.php?article1268&lang=es
14. Noam Chomsky, Year 501. The Conquest Continues, Black Rose Books, 1993, 330 p.
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Pendant
leur
occupation
d’Haïti,
les
Américains mettent en place des réformes qui
font progresser leurs propres intérêts. C’est
ainsi qu’ils forcent le gouvernement haïtien à
adopter une nouvelle constitution qui accorde
le droit aux étrangers d’acheter des terres dans
le pays. Les Américains prennent le contrôle
des douanes et de l’administration du pays, ce
qui leur donne un pouvoir direct sur une partie
importante des recettes fiscales de l’État
haïtien. 15 Ils imposent également la loi
martiale (qui dure jusqu’en 1929) et prennent
des moyens pour censurer la presse. Ils exproprient même les terres des petits propriétaires (ce qui équivaut à plus de 20 % des
terres cultivables de l’époque), ils instaurent
le travail forcé et répriment brutalement toute
résistance à leur occupation. Notablement, les
représentants américains en Haïti vont jusqu’à
se réserver le pouvoir de veto sur toutes les
décisions prises par le gouvernement local.16
Ces politiques créent une masse de population
rurale pauvre et dépossédée, écartée de la
scène publique, et rendent l’État haïtien, déjà
en situation critique, encore plus affaibli.
En outre, l’attitude raciste des Américains et la
politique des États-Unis qui consiste à choisir
leurs collaborateurs au sein d’élites mulâtres
renversent l’équilibre fragile de partage de
pouvoir que les élites noires et mulâtres
avaient réussi à trouver peu de temps avant
l’occupation américaine.
La politique américaine provoque le ressentiment des Noirs à l’égard des Mulâtres et favorise l’émergence d’une idéologie de fierté
raciale noire ainsi que l’exaltation des origines
africaines de la culture haïtienne.
Les répercussions de l’occupation des Américains en Haïti, les enjeux sociopolitiques de
l’Haïti d’aujourd’hui et leurs conséquences sur
la population en générale et sur les femmes
en particulier feront l’objet d’un article dans
le prochain numéro de la revue Les femmes
prennent la parole.

15. Id.
16. Nicholas Jallot et Laurent Lesage, op. cit.
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Salade Niçoise
Pour 4 à 6 personnes.
• 1 boîte de thon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(et quelques filets d’anchois si vous aimez)

2 cœurs de laitue
4 œufs cuits durs coupés en 4
3 tomates mûres coupées en quartiers
50 grosses olives noires
Oignon vert frais (au goût)
Poivrons vert en lamelle (au goût)
Radis (au goût)
Coeurs d’artichauts en quartiers (facultatif)
2 gousses d’ail hachées
Huile d’olive
Sel et poivre
Feuilles de basilic
Un peu de vinaigre

Préparation
Mélanger le tout et servir en assiette avec pain baguette ou prendre des pains ronds, les
mouiller avec de l’huile d’olive et du vinaigre, puis les remplir de salade.

Par Nicole Alberigo

26

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

250 g d’olives noires
3 filets d’anchois
1 grosse gousse d’ail
2 c. à soupe de pignons de pin
½ c. à soupe de câpres
130 ml d’huile d’olive
Jus de citron et poivre

Préparation
Dans un mélangeur broyer le tout, ajouter de
l’huile et le jus de citron lentement.
Comme les filets d’anchois sont déjà salés, vérifier
avant d’ajouter du sel.
Réfrigérer (se garde plusieurs jours).
Servir sur les croutons de pain.

Par Nicole Alberigo

Déjà, son nom latin « Salvia officinalis » nous indique clairement l’importance de son rôle : Salvia, du
latin salvare qui signifie « guérir ».
Cette plante, alliée des femmes, est tonique, digestive, antiseptique et dépurative.
Ses usages sont nombreux, allant des rituels jusqu’aux remèdes traditionnels. En voici quelques-uns qui
font sa réputation, surtout pour les femmes.
Ménopause
Riche en œstrogène, la sauge agit favorablement
sur les malaises de la ménopause en atténuant
les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes.

Antilaiteuse
(pour les mères qui désirent arrêter l’allaitement)
Une plante qui vous aidera à arrêter votre allaitement, tout en douceur et naturellement.

Cycle menstruel
Excellente stimulante hormonale, la sauge régularise le cycle menstruel.

En cuisine:
Utilisez les feuilles séchées pour aromatiser vos
huiles et vos pâtes.
Utilisez les feuilles fraîches pour vos salades ou
les légumes à vapeur.

Antiseptique
Elle soigne les rhumes et, utilisée en gargarisme,
elle soigne les maux de gorge.
Digestive
La sauge facilite la digestion en augmentant la
sécrétion de la bile.
Tonifiante
Excellente stimulante du système nerveux, la
sauge stimule aussi la mémoire.

Mise en garde : s’abstenir pendant la grossesse.

Marisol Stevenson, naturothérapeute
www.marisolstevenson.com
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Il est possible d’utiliser des produits que
nous avons à la maison pour en remplacer
d’autres qui contiennent souvent des ingrédients néfastes. En voici quelques exemples :

• Garder la température du réfrigérateur entre 3 et 5 °C (de 38 à 42 °F) et celle du congélateur entre -17 et -15 °C (ou de 0 à 5 °F).
• Utiliser une bouilloire électrique, car elle
consomme la moitié moins d’énergie que la

Le vinaigre :
C’est un désinfectant doux qui sert à enlever la
graisse, à nettoyer le verre, à désodoriser et à
enlever les dépôts de calcium, les taches ainsi
que la cire accumulée.

cuisinière pour faire bouillir l’eau.

Le bicarbonate de soude :
Il remplace les récurants. En outre, il sert à
désodoriser, à enlever les taches, à polir et à
assouplir les tissus.

tenants rechargeables ou réutilisables.

Nettoyant pour vitres et miroirs :
Nettoyer à l’eau et au savon pur, rincer
avec une solution composée d’une partie de
vinaigre pour quatre parties d’eau. Au lieu des
essuie-tout, prendre de la toile à fromage, qui
est lavable et réutilisable.

• Acheter des produits en vrac. Ils sont moins
chers et l’emballage est réduit.
• Choisir des produits offerts dans des con• Mettre un contenant d’eau potable au réfrigérateur de manière à éviter de faire couler
souvent l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elle refroidisse pour boire un verre d’eau.
• Utiliser des essuie-mains et des serviettes
de table en tissu plutôt qu’en papier.
• Placer une brique dans le réservoir de la
toilette. (Celle-ci utilisera moins d’eau pour se
remplir).
• Recouvrir le chauffe-eau d’une couverture pour isoler la chaleur, il utilisera moins
d’énergie pour chauffer l’eau.

Source : http://co-eco.org/trucs_ecologiques/
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