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Nous, les femmes…
"Nous sommes la moitié du ciel
Et même un peu plus.
Nous entendons être la moitié de tout,
Et surtout, surtout
Être au moins la moitié partout
Où se prennent les décisions.
Le monde qui vient, devra
S'habituer partout
À la présence partout,
La présence forte de nos filles,
De vos filles !"
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Les toits brillent sous l'aube.
Le ciel a la couleur des chardons.
Ont péri les cerisiers.
Soufflent encore les ifs et les platanes.
Chantent les cloches et les grilles.
Devinez-vous l'émotion des jardins ?
Christine Laurant

Christiane Taubira

Les hommes…
"Je les ai suivis toujours, en voyage, partout. Partageant le bonheur
que leur concédaient les loisirs qu'ils m'imposaient et que je ne
supportais pas.
Ils auraient été fous de colère sans ça.
Les hommes que j'ai eus, avaient du mal à endurer mes
commentaires incessants, mes plaintes quand on m'éreintait, sur
mes difficultés à écrire.
Ils voulaient que je m'occupe du ménage, de la cuisine, et, si je
devais écrire des livres, que je le fasse par intermittences, comme
une activité clandestine."
Marguerite Duras

"La femme sera vraiment l'égale de l'homme,
le jour où, à un poste important,
on désignera une femme incompétente."

A qui dit-elle sa pensée,
La fille qui n'a pas d'ami ?
Il y en a bien qui en ont deux,
Deux, trois ou quatre,
Mais je n'en ai pas un tout seul
Pour moi ébattre.
Hélas ! Mon joli temps se passe,
Mon téton commence à mollir.
A qui dit-elle sa pensée,
La fille qui n'a pas d'ami ?
J'ai le vouloir si très humain
Et tel courage
Que plus tôt anuit que demain
En mon jeune âge
J'aimerais mieux mourir de rage
Que de vivre en tel ennui.
Christine de Pisan (1420)

Françoise Giroud

« En ce matin nordique
Le soleil essuie ses vitres de la poussière de la nuit
en écartant les nuages épais ;
Il lâche ses cheveux

On m'a fait remarquer
à juste raison
que le dernier Petit Mot
ne laissait pas
beaucoup de place aux femmes !...

sur les épaules de la ville, noyées de brume

Erreur profonde :
Elles ont tant à nous dire.

et les grand–mères »

qui tombent avec douceur
comme un châle de dentelle
tissé par les femmes de l’usine
Maram al Masri (poètesse syrienne) - La robe froissée

"…Je défends ce texte, sur l'avortement,
sans arrière-pensée, et avec toute ma
conviction, mais il est vrai que personne
ne peut éprouver une satisfaction
profonde à défendre un tel texte – le
meilleur possible à mon avis – sur un tel
sujet : personne n’a jamais contesté que
l’avortement soit un échec, quand il
n’est pas un drame.
Mais nous ne pouvons plus fermer les
yeux sur les trois cent mille avortements
qui, chaque année, mutilent les femmes
de ce pays, qui bafouent nos lois et qui
humilient ou traumatisent celles qui y
ont recours...
Je ne suis pas de ceux et de celles qui
Courrier international – n°1652
redoutent l’avenir.
Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu’elles diffèrent de nous; nous les avons nous-mêmes
élevées de façon différente de celle dont nous l’avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable
d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres.
Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême."
Extrait du discours de Simone Veil devant l'Assemblée Nationale pour défendre la loi sur le droit à l'avortement (Nov 1974)

“La guerre n’a pas un visage de femme, bien que le mot guerre soit féminin.”
Cette guerre a aussi un visage féminin. Plus exactement, beaucoup de visages
féminins. On ne parle pas là seulement des femmes combattantes
ukrainiennes qui détruisent les chars, sauvent les blessés, observent
l’ennemi à travers la lunette de visée de leur fusil de tireur d’élite, etc…
Oui, les femmes ont leur place dans cette guerre. Et comment ! Et cela n’est
pas uniquement dû au fait que l’Ukraine, depuis longtemps fait mentir la
formule qui assure que “la guerre, c’est une affaire d’hommes”.
Aujourd’hui, 17% des membres des forces armées ukrainiennes sont des femmes.
Citons Tetyana Tchornovol, destructrice de chars, Olena Bilozerska , journaliste et officier de l’armée ukrainienne
ou encore Maroussia Zvirobiy, à la tête des “Ours de Maroussia” : "Il ne faut pas espérer que cette guerre prenne
fin rapidement. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes… Mais la garantie de notre succès, c’est l’unité des
militaires et des volontaires, et le formidable soutien des forces armées par la société ukrainienne.”
Courrier International

Entrer dans la liberté…
" Je vis enfin, pour la première fois depuis notre séparation décisive, le soleil entrer dans cette chambre
déserte où j'avais tant pleuré… Mon réveil fut pourtant un indicible mélange de joie et de douleur.
Il était déjà neuf heures du matin.
Pour la première fois depuis trois ans, j'avais dormi la grasse matinée, sans entendre la cloche de l'angélus
et la voix criarde de Marie-Josèphe m'arracher aux douceurs des derniers rêves. Je pouvais encore paresser une
heure sans encourir aucune pénitence. Échapper à la règle, entrer dans la liberté, c'est une crise sans pareille
dont ne jouissent pas à demi les âmes éprises de rêverie et de recueillement.
J'allai ouvrir ma fenêtre et retournai me mettre au lit. La senteur des plantes, la jeunesse, la vie, l'indépendance
m'arrivaient par bouffées ; mais aussi le sentiment de l'avenir inconnu qui s'ouvrait devant moi m'accablait d'une
inquiétude et d'une tristesse profondes. Je ne saurais à quoi attribuer cette désespérance maladive de l'esprit, si
peu en rapport avec la fraîcheur des idées et la santé physique de l'adolescence. Je l'éprouvai si poignante que le
souvenir très net m'en est resté après tant d'années, sans que je puisse retrouver clairement par quelle liaison
d'idées, quels souvenirs de la veille, quelles appréhensions du lendemain, j'arrivai à répandre des larmes amères,
en un moment où j'aurais dû reprendre avec transport possession du foyer paternel et de moi-même."
George Sand – Histoire de ma vie

J’attends que les femmes fassent la révolution !
" Des colères se sont exprimées, des révoltes ont éclaté çà et là, suivies d’avancées pour les droits
des femmes. Mais nous sommes encore si loin du compte. Il nous faut une révolution des mœurs,
des esprits, des mentalités. Un changement radical dans les rapports humains, fondés depuis des
millénaires sur le patriarcat : domination des hommes, soumission des femmes.
Pendant longtemps, la soi-disant incompétence des femmes a servi à justifier leur exclusion des lieux
de pouvoir et de responsabilité. Mais c’est terminé. Au moins dans les sociétés occidentales. Les femmes y sont
désormais éduquées et brillent dans les études supérieures, davantage même que les hommes.
Et pourtant… Qui pourrait affirmer que nos sociétés sont désormais égalitaires ? Que la question est réglée,
que les femmes jouissent d’un statut équivalent à celui des hommes, qu’elles ne sont pas sous-sujets, souscitoyennes, sous-représentées dans les instances décisionnelles ? (…)
Petite, je m’emportais en criant : « C’est pas juste ! », indignée par les différences de statut et de privilèges
entre garçons et filles, y compris au sein de ma famille. Eh bien, « c’est toujours pas juste », quatre-vingts ans
plus tard. Cela reste une malédiction de naître fille dans la plupart des pays du monde, à tout le moins un
manque de chance, et ce constat m’est douloureux."
Gisèle Halimi (1927 – 2020) - Une farouche liberté (Grasset / août 2020)"""""""

Elle signait Miss Tic…
Elle s'appelait Radhia Noyat. Elle était née le 20 février 1956.
Elle est décédée le 22 mai dernier. Je ne suis pas le seul à être triste. Depuis 1985,
en poétesse, elle jouait avec les mots ; en plasticienne, elle jouait avec
les murs des quartiers populaires de Paris, avec ses pochoirs.
Elle écrivait : "Faire le mur; jouer la fille de l'art ;
Cœur dialement ;
je suis dans la lune, ne la décrochez pas ! "
Elle était féministe. Michel

Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman,
à égalité avec l'auteur,
sans lui, rien ne se fait.
Elsa Triolet

D’acier de Silvia Avallone Ed : Liana Levi (2011)
Premier roman d’une jeune autrice qui raconte la vie de deux jeunes filles Anna et Francesca,
bientôt 14 ans dans une cité ouvrière d’une petite ville en bord de mer face à l’Ile d’Elbe.
Beau livre puissant et attachant sur l’adolescence dans un milieu ouvrier difficile et machiste.
"Reines de ce royaume cabossé", ces deux filles rêvent de départ et d’avenir en pariant sur leur
amitié inconditionnelle.
Martine
Trois de Valérie Perrin Livre de Poche /Albin Michel 2021
J'avais lu "Changer l'eau des fleurs" et je n'ai pas été déçu par ce nouveau roman… Après le
cimetière de Violette, nous découvrons le refuge animalier de Nina. Ce nouveau roman nous
embarque dans la vie de trois personnes (et de quelques autres) de l'enfance à l'âge adulte.
Il faut d'abord rentrer dedans, mais ensuite, le roman, avec Nina, Etienne et Adrien nous emmène
et nous surprend.
Jean-Pierre
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"Lecture–Apéro au Jardin"
www.assos-paroles-publiques.com

En partenariat avec le Bureau des Guides de Bourges

Jeudi 8/09
Nançay 16h
Place de l'église
Tarifs : 7 € / 4 €

Conférence à deux voix
Alain-Fournier et son Grand Meaulnes
d'après la biographie d'Ariane Charton "Alain Fournier" Ed : Gallimard
Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun et J.Pierre Gallien

Visite de Nançay avec la Guide-Conférencière Martine Chavot avant la Conférence

Jeudi 15/09
Bourges - 19h

Restaurant La Courcillière
rue de Babylone
Participation libre
pour la lecture à 19h

En partenariat avec l'association France-Espagne

Lecture théâtralisée et musicale
"Don Quichotte"
Adaptation Georges Buisson
avec Yves Bourdon - Alain Giraud – J.Pierre Gallien
Musique : Roby Rousselot

Si vous souhaitez participer au dîner espagnol qui suivra :
28 € (Apéritif et Vin compris) : Réservez au 02 48 24 41 91

Dimanche 18/09
Neuilly en Dun
Lieudit l'Ecluse

à partir de 11 h

PIC NIC à l'Ecluse !
Chez Mine et Alain
Depuis 2019, (Covid oblige) nous n'avons pas pu renouveler cette
Rencontre Pic-Nic au bord de l'eau, dans la nature, chacune et chacun
apportant un panier à partager, au milieu de la campagne dunoise, avec
des rencontres, de la musique et des lectures.
Renseignements : ma.lievaux@yahoo.com

Tel : 07 65 52 12 27

