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Merci à mes amies éditrices des districts qui ont, comme pour
les précédents, contribué à l’élaboration de ce MAG 7, mais je ne
voudrais pas oublier les éditrices des clubs qui sont à l’origine de
ces parutions et qui, je pense, prennent plaisir à PARTAGER et
COMMUNIQUER toutes les pépites qui sortent de leurs clubs.
Ce Magazine est dédié à LA FEMME et à ses droits, sujet qui
nous mobilise toutes pour plus de justice et d’égalité.
Dans ce magazine, j’ai voulu vous faire partager l’engagement de
Madame Lassauz-Mossul, politologue, spécialisée dans le Droit
des Femmes. J’ai partagé vos articles, démontrant ainsi combien
vous avez été mobilisées pour cette Journée Internationale de la
Femme. Qui mieux que nous, peut nous représenter, au travers
de vos engagements concrets et de vos actions.
Nous toutes, femmes d’aujourd’hui, sommes tournées vers
l’avenir ; souvenons-nous que sans ces femmes d’hier, ces
pionnières nous ne serions pas parvenues à de telles avancées.
Ce MAG leur rend un petit hommage.
Femmes d’aujourd’hui nous avons partagé les Journées de
l’Amitié avec de brillantes intervenantes qui nous ont exposé
avec brio leurs points de vue.
A bientôt pour le MAG 8, le dernier de l’année 2017.
Denyse Staub, éditrice F.A.M.A.T

Iw.famatcommunication@gmail.com

Illustration de la couverture
Qui est Sheina Szlamka ?
Déjà ! Une jeune femme généreuse qui n’a pas hésité à nous prêter cette image qui représente si bien la cause des femmes.
Sheina Szlamka est une jeune illustratrice et directrice artistique qui vit et travaille à Paris.
Après son diplôme de l’ESAG Penninghen en juillet 2014 et une formation à la School of visual Arts of New-York, elle travaille
pour les magazines Elle et L’Express mais aussi Dior, les 24 Heures du Mans, la Mairie de Paris, la foire du livre de Brive,
l’Imagerie d’Epinal et bien d’autres encore…
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F.A.M.A.T

Le mot de la Présidente
La marraine dans le club
Visibilité de l’Inner Wheel

F

Chères Amies
Le temps s’écoule, la nature nous offre ses couleurs printanières qui éclatent et nous
remplissent de joies et l’enthousiasme est toujours là.
Il suffit de lire vos comptes rendus : l’INNER WHEEL DAY que vous avez toutes
célébré dans le partage de rencontres festives entre clubs.

LE MOT
DE LA
PRÉSIDENTE

Après la remise de charte du Club de Cannes Croisette dont vous retrouverez le
compte-rendu dans le MAG, dans une ambiance festive et solennelle, nous nous
étions donné rendez-vous -après la journée de la Femme le 8 mars- à Paris pour les
JOURNEES DE L’AMITIE, avec des intervenantes de qualité, dans une atmosphère
amicale et détendue. N’oubliez pas, C’est vous qui faites la qualité par votre présence,
le plaisir de vous retrouver.... Merci à vous toutes pour votre participation dans la
bonne humeur, même le temps était au rendez-vous.
Et quel bel exemple d’entraide et d’entente nous ont donné nos amies parisiennes.
Merci également à toutes celles qui ont organisé et qui ont participé à la marche du
2 avril, marche pour nos sportives handicapées à fort potentiel.
Mai est encore un mois important, car -après la rencontre annuelle à Gênes pour le
premier anniversaire de la charte de contact entre le District 73 et le district 204-,
se déroule le 6 mai la signature de la charte de contact entre le district 67 dont le
Gouverneur est Odile Notelaers et le district 62 Belge à Mouscron.
AMIENS où nous nous retrouverons pour le 3e Conseil FAMAT : Rencontre importante
entre tous les gouverneurs, puis la formation de tous les bureaux montants et la
passation de collier entre Elisabeth et Laurette. Ce Conseil à Amiens est important : il
permet la FORMATION de tous les membres des bureaux montants, il permet de faire
connaissance entre vous toutes dans les districts et, croyez-moi, les gouverneurs le
savent.
Vous êtes formidables, partout des événements que vous préparez avec beaucoup
d’énergie et de cœur, les anniversaires de clubs, les rencontres transfrontalières, les
rencontres entre clubs jumelés.
C’est tout cela l’amitié, le service et l’entente internationale. Beaucoup parmi vous
sont engagées réellement, en donnant beaucoup de soi, tout en restant dans l’ombre
et la simplicité. Pourquoi se prendre au sérieux, travaillons sérieusement pour le
bien de tous et surtout gardons un regard Bienveillant et TOLERANT.
Avec toute mon amitié très chaleureuse.
Laurette Lamboley
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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LA MARRAINE DANS
LE CLUB INNER WHEEL
La marraine est la personne référente du nouveau
membre, qui conseille de manière positive, mobilise avec
enthousiasme et soutient avec bienveillance.
La marraine est aidée dans sa mission par l’ensemble des
membres du club, sachant qu’une marraine peut avoir
intégré le club récemment.

1 / Son rôle avant l’intronisation
Détecter
Apprécier les qualités de sa filleule.
S’assurer de son sens de l’amitié, de son esprit de tolérance, de ses
motivations.
Vérifier s’il n’y a pas d’obstacle majeur pour son admission, tant sur le
plan familial, qu’environnemental et professionnel.
Expliquer
Présenter le mouvement Inner Wheel, le club, le fonctionnement
dans le club au district, au F.A.M.A.T. (France, Andorre, Maroc, Algérie,
Tunisie), à l’International. Cela peut se faire entre la marraine et la future
filleule, lors d’un déjeuner,… si possible avec des documents à l’appui.
Informer sa filleule de ce qui l’attend : disponibilité pour les réunions,
les actions, les coûts (cotisations, frais annexes, per Capita, Conseil
FAMAT, annuaire, revues FAMAT, repas…), esprit de service, dans
l’amitié.
Expliquer ce qu’est Inner Wheel et bien préciser ce que sont les droits
et les devoirs des filleules intronisées.
Présenter
Inviter la future intronisée à un dîner après une réunion statutaire.
Présenter la future intronisée à tous les membres du club avant
l’intronisation.

2 / Son rôle après l‘intronisation
Intégrer
Assister à l’intronisation, aider à l’intégration dans le club.
Prévoir un trombinoscope pour qu’elle puisse identifier les membres
du Club.
Etre attentive à sa formation, à sa prise de fonction dans le Club.
Accompagner
Rester le lien entre sa filleule et le bureau du club.
Inciter sa filleule à participer à la vie du club, ainsi qu’aux différentes
réunions, assemblées de District, rencontres amicales avec les clubs
contacts, jumelés, rencontres transfrontalières, Journées de l’Amitié,
Rallye Charlemagne…

COMMENT VOYEZ-VOUS
LE RÔLE DE LA MARRAINE
DANS LE CLUB ?
Votre point de vue en tant qu’Inner Wheel
L’implication de la Marraine est déterminante pour que les valeurs de
l’Inner Wheel soient transmises aux nouvelles INNER WHEEL.
Les réponses à ce questionnaire vous permettront d’établir un support
d’aide au recrutement.
Lors de vos contacts auprès de vos amies, de vos relations :
- Quelles démarches, quelles actions menez-vous ? Sous quelle forme ?
- Qu’utilisez-vous comme support, comme document ?
- Comment définissez-vous le rôle de la Marraine ?
- Quelles actions devrait-elle mener :
Avant l’intronisation ?
Après l’intronisation ?

Le point de vue de la nouvelle intronisée
Lors de vos premiers contacts avec une Inner Wheel :
- Quelles ont été vos premières impressions ?
- Comment a été faite la présentation d’Inner Wheel ?
- Avez-vous compris ce qu’était Inner Wheel ?
- Comment s’est passée votre intronisation au sein du Club ?
- Qu’avez-vous pensé de l’image du Club ?
- Qu’avez-vous apprécié ?
- Qu’est-ce qui vous a manqué ?
- Qu’attendez-vous de votre Marraine ?

Club de ……………..
INTRONISATION
Au moment de devenir Inner Wheel, membre du « Club de …………….. »
je déclare :
1.	Avoir conscience d’entrer dans un mouvement international. Je
sais que ce mouvement repose sur :
- la promotion de l’amitié sincère
- l’engagement de l’idéal de service personnel
- la stimulation de l’entente internationale
	j’accepte les règles qui régissent l’International Inne wheel et, en
particulier, celles de ce club.

Informer, former, guider, soutenir, encourager,

2.	Je déclare que la vie du club oblige chacun de ses membres à
participer bénévolement et spontanément à son fonctionnement.
	Dans la mesure de mes possibilités familiales et professionnelles,
je me porterai constamment volontaire pour en assumer les
responsabilités. Cette responsabilité allant jusqu’à la Présidence du
Club : en temps voulu ou si l’on m’y convie.

être attentive, bienveillante.

3. Je déclare qu’être Inner Wheel est un honneur et non un privilège.

Extrait du Livret réalisé - pour les Marraines et leurs filleules - par Marie-France Carillon Gouverneur, District 68 – 2016/2017.
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4.	Je déclare savoir que le fonctionnement de l’International Inner
Wheel est basé sur l’amitié qui existe entre ses membres. Je sais
que vous attendez de moi l’amitié la plus chaleureuse.

F.AM.A.T

LA COMMUNICATION
VISIBILITÉ DE
L’INNER WHEEL
Notre logo a été choisi lors de la création du 1er club à Manchester en 1924.
La roue Inner Wheel conforte notre image dans le monde, et tous les outils
qui l’accompagnent permettent de bien définir notre appartenance,
de diffuser un message clair auprès du public, et d’afficher une image
dynamique, moderne et professionnelle.
Pour bien communiquer

ur le site : www.internationalinnerwheel.org à la rubrique « Banding
S
Guidelines » (traduction français « Lignes directives »).
Disponibles au téléchargement : les consignes, modèles, logos, bannières, cartes de visite etc.

CHARTE GRAPHIQUE ET LOGOS

Sur le site F.A.M.A.T : www.innerwheel.fr

• Les DOSSIERS DE PRESSE de l’International, de F.A.M.A.T, des districts et des clubs.
• Comment rédiger un communiqué de presse.
• Le LIVRET de communication à distribuer aux personnes qui ne sont pas Inner Wheel
Les supports de communication : cartes lettres, dépliants, marque-pages (qui vous sont remis
chaque année) peuvent être téléchargés en cours d’année.

QR CODE

Disponibles au téléchargement.
Les couleurs officielles :
Pour un rendu de qualité, les couleurs primaires International Inner Wheel seront imprimées
dans Pantone Coated ou Uncoated. Cependant, les couleurs primaires peuvent également
être imprimées dans les pannes de la CMJN.

DOSSIER DE PRESSE

Les polices de caractères officielles sont :
Myriad Pro Type face
Les polices de substitution: Arial, Georgia, Helvetica.
Les roues et les logos peuvent-ils être modifiés ?
La roue Inner Wheel doit figurer sur tous les documents-au moins une fois. On peut choisir
sa taille à condition que « International Inner Wheel » soit toujours dans la même proportion.
Notre logo doit être mis en avant le plus souvent possible
Ne modifier aucun aspect de la roue, ni les documents officiels F.A.M.A.T qui doivent être
utilisés en l’état.

LES SUPPORTS

LIVRET
D’INFORMATION

En respectant ces consignes vous offrez un message clair reflétant notre
appartenance à L’INNER WHEEL.
Quel format ? Quelle présentation pour les kakémonos, les bannières ou autres affiches
déroulantes ?
Il convient de respecter la base, ensuite vous pouvez personnaliser avec un message spécifique
à votre club ou district. La dimension recommandée est de 80 X 180 cm.
Le CODE QR est une sorte de code barre en 2D. Le contenu de ce carré peut être déchiffré
rapidement, il permet de stocker des informations numériques (textes, site web, etc). Il vous
faudra télécharger l‘application « QR Codes » sur votre téléphone portable.
Soyez attentives à bien utiliser les nouveaux documents qui sont remis à jour chaque année.

LES KAKEMONOS
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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INTERNATIONAL
La Convention
Les propositions
d’amendements

17 CONVENTION EN 2018
À MELBOURNE (AUSTRALIE)
ÉME

MAIS Qu’est-ce qu’une convention ? Quel est son intérêt ?
Que nous apporte-t-elle ?

Mais qu’es-ce qu’un amendement ? Il modifie ou corrige la proposition.
Il en sera tenu compte lors du vote à Melbourne.

- C’est la réunion amicale la plus solennelle de notre association, avec
présentation des drapeaux de tous les pays, discours de la présidente
internationale et des plus hautes personnalités.

Ne négligez pas ce travail, il est important, il nous engage,
Il vous engage pour le devenir d’Inner Wheel.

- C’est le rassemblement de tous les pays du Monde au delà de nos
différences, de nos moeurs, de nos cultures et de nos religions.
- C’est surtout un Conseil de Législation qui permet tous les 3 ans de
modifier nos statuts pour mieux les adapter aux transformations de
la société.

www.iiwconvention2018.com

2012 à Istanbul : Ouverture de nos clubs à toute personne partageant
nos valeurs et nos idéaux. Actuellement la moitié de nos membres est
issue de l’amendement 17.

Réservation ouverte

2015 à Copenhague : Création d’un club avec 10 membres au lieu de 12.

Date limite d’inscription

2018 : Nous l’avons déjà préparée !
En 2016 des propositions - travaillées par des clubs de 5 districts - ont
été envoyées à la présidente de la Commission des Statuts, Phyllis
Charter. En décembre 2016 les propositions retenues par l’International
nous ont été adressées pour être à nouveau étudiées nous permettant
de proposer des amendements sur ces propositions avant le 30 juin
2017.
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Pensez à réserver :
- Février 2017
- 10 Octobre 2017
Clôture des réservations en ligne
- 1er mars 2018

INTERNATIONAL
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS - CONVENTION TRIENNALE DE MELBOURNE - AVRIL 2018
PROPOSITIONS
N° 9

Proposée par le
club IW de Tours
District 72
France

MOTIVATION

Page 1 :
Règles de Base
Supprimer : « L’emblème est »

Afin de permettre une meilleure visibilité, il convient
d’écrire « Inner wheel » sous le logo. Quand nous
préparons une campagne d‘affichage, tracts, les
gens voient notre roue généralement sans savoir
qui nous sommes et l’associent généralement
au Rotary. Une lisibilité claire et entière nous
permettrait de nous faire mieux connaître et
reconnaître.

Remplacer par :
« L’emblème est »

et secondée par
Inner Wheel District 920
Réunion et Madagascar.

N° 10

Présentée par le club de
Bordeaux Médoc
District 69
France
et secondée par
le District 69

Page 5
Membres

La règle doit être la même à tous les niveaux de
l’Inner Wheel. (Organe Directeur International,
Organe Directeur National, Districts et clubs).

4. Au niveau du club :
C. Membre d’honneur :
Supprimer : les 7 premières lignes jusqu’à
« ne peut avoir aucun poste dans un club »
Insérer : « et les clubs » après « Districts »
Et dans le reste de la phrase remplacer
« personne » par « personnes »
Lire : « L’International Inner Wheel, L’Organe Directeur National, les Districts
et les clubs peuvent inviter des personnes remarquables qu’ils souhaitent
honorer en les nommant membres d’honneur. Les membres d’honneur
ne votent pas et ne prennent aucun poste quel que soit le niveau de
l’administration.

N°13

N° 19

Proposée par le Club
Inner Wheel de Tours
District 72
France

Page 6
Organe Directeur International :
1. L’Organe Directeur International est composé des membres du Bureau et
des Directeurs de Board :
A. Membres du Bureau

soutenue par le Club Inner
Wheel de Turin Europea
District 204 Italie.

Ajouter : « L’éditrice-Médias Manager sera membre du Bureau. »

Proposée par Inner Wheel
Club de Tours
District 72
France
Secondée par
Inner Wheel
Club Torino Europea
District 204
Italie.

General
Motion
N° 20

Proposée par Inner Wheel
Club de Bayonne-BiarritzCôte Basque
District 69
France

Comité International
2017-2018

Cette fonction, depuis la mondialisation du
développement d’internet, des réseaux sociaux,
de l’importance donnée à la communication à
l’IIW, induit que l’Ed/respon. des médias doit faire
partie du Bureau au même titre que les 5 autres
membres du bureau.
Il est indéniable que l’Ed./Resp. Médias est
responsable d’une part très importante de notre
administration étant donné qu’elle est en charge
de l’image de notre association, de sa visibilité et
de sa communication écrite.

Page 13
Election de l’Organe directeur international
1.B Directeurs de Board
Candidatures - 2- Les comités de district …
Supprimer : « Toute propagande en vue d’obtenir des votes, (canvassing) est
interdite, qu’elle soit menée par lettre ou par tout autre moyen. Elle conduira à
la disqualification de la candidate concernée ».
Remplacer par : « les candidates ne pourront pas être actives sur les réseaux
sociaux pendant la période du vote, c’est-à-dire depuis le moment où les
bulletins sont envoyés aux clubs jusqu’au 31 mars. Toute activité sur les
réseaux sociaux conduira à la disqualification de la candidate ».

A cause des règles de canvassing en vigueur,
les candidates ne peuvent participer à des
conférences Inner Wheel, à des séminaires, à
des ventes… Ceci leur semble injuste…Pour les
organisateurs de ces évènements internationaux,
il est difficile de trouver de bons orateurs dès lors
qu’elles sont candidates à l’Organe Directeur
International. Limiter aux réseaux sociaux les
règles de Canvassing, leur permet de participer à
ces évènements.

Donner la possibilité aux clubs de soutenir un club service de jeunes -12/15
ans- sur le modèle des Clubs Rotaract du Rotary International, mais avec les
règles et des structures établies par l’International Inner Wheel.
Avec l’accord d’une école, les réunions se tiendront dans l’école.
Le soutien du Club Inner Wheel sera porté au minimum par 2 membres qui
assisteront à chaque réunion du club soutenu, lequel pourrait s’appeler « LE
FUTUR CLUB DE … »

Le but est de faire connaître l’organisation et les
objectifs d’Inner Wheel aux jeunes générations.
Afin de créer une prise de conscience sur les
activités bénévoles et encourager le service aux
autres en mettant sur pied un projet social par an.
En promouvant la tolérance et la compréhension
mutuelle et l’acceptation de la diversité.

Présidente Internationale
Kapila Gupta (Inde)
Vice-Présidente
Christine Kirby (Australie)
Immédiate-Past Présidente
Oluyemisi Alatise (Nigéria)

Présidente de la
Commission des Statuts
Phyllis Charter (GB – I)
Trésorière :
Azhagu Annamalai (Inde)
Editrice
Sandra Neretljakovic (Croatie)
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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CAHIER
CENTRAL

Entretien avec
Janine Mossuz-Lavau
Défense et Evolution
des Droits des Femmes

W

Une rencontre passionnante
avec JANINE MOSSUZ-LAVAU, Politologue
Spécialiste du mouvement féministe, cette directrice
de recherche émérite à Sciences Po 1 s’est notamment
intéressée à la question du genre. Elle est chargée de
cours à Sciences Po Paris en 2e année, cours sur « Genre
et politique », en master d’histoire, cours de « Formation à
l’entretien de recherche ». Elle travaille sur genre et politique,
sur les politiques de la sexualité, sur littérature et politique et
sur l’argent. Elle a été membre de l’Observatoire de la Parité
de 1999 à 2005.

- et les féministes égalitaires (parmi lesquelles je me rangerai) qui
considéraient que l‘égalité des femmes ne progressait pas sans une
mobilisation.

D.S. : Le féminisme est-il encore une idée neuve en France ?
JML : Pas neuve, mais intemporelle, permanente et totalement
actuelle c.-à-d. que les combats des féministes aidées par un certain
nombre d’instances politiques, syndicales, associatives ont conduit
à l’obtention de pas mal de droits et fait progresser la situation vers
plus d’égalité. Mais nombre de droits restent encore à obtenir. Il faut
faire aussi la distinction en se situant du point de vue de la France
ou de la plupart des pays européens où beaucoup de choses ont
été acquises ; sur d’autres continents on est loin de cette situation ;
par exemple, au Proche-Orient les femmes sont par définition
considérées comme inférieures aux hommes, situation beaucoup
plus difficile que celle observée en France, où en droit les femmes et
les hommes sont totalement égaux même si dans les faits l’égalité
est loin d’être réalisée.

En 1999, on a réussi à faire changer la constitution, malgré les
oppositions qui arguaient que l’instauration de la parité était contraire à
l’universalisme et que cela allait installer le communautarisme.
L’autre argument était de dire que « c’était contraire à la liberté de
l’électeur », on sait qu’à l’époque, les partis politiques choisissaient
et proposaient leurs candidats et non les électeurs. Ces derniers ont
difficilement admis la parité, arguant que la place donnée à une femme
devait être retirée à un homme ; comment faire comprendre à ces élus
qui n’ont pas démérité de laisser la place à une femme ?

D.S. : La parité, qu’en dire ?
JML : La parité hommes-femmes en politique d’abord, heureusement,
a été transposée vers des instances économiques. La 1ère loi a été
votée en 2000 après qu’en 1999, la constitution ait été modifiée, non
sans mal, il a fallu se mobiliser, y compris chez les féministes… :
Deux grandes tendances :
- les différentialistes qui considéraient que les hommes et les femmes
ce n’était pas pareil et qu’il fallait valoriser pleinement le féminin pour
que les femmes se réalisent,

1 CEVIPOF Centre de recherches politiques de Sciences Po CNRS)
8
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L’argument donné souvent était de laisser les choses évoluer
naturellement, on voit ce que cela donne dans le réel : en politique
notamment, en 1946, 6 % de femmes étaient à l’Assemblée nationale
et en 1993 c’était toujours la même proportion ; donc laisser faire les
choses ne fait pas avancer.
Le combat a été essentiellement lancé par Françoise Gaspard qui a
écrit un livre avec Claude Servan Schreiber et Anne Legal en 1992 « Au
pouvoir citoyennes ! liberté, égalité, parité ».

A partir de là il fallait mettre cette loi en place, qui instaure la parité
sur les listes, et assez vite une modification interviendra et imposera la
parité alternée ; soit un homme, une femme.
Si l’on ne prévoit pas cette loi contraignante, les femmes sont mises à
la fin des listes et donc jamais élues.
En revanche pour les législatives pas de contrainte, seulement une
incitation financière, c.-à-d. que les partis qui ne présentent pas au
moins 50 % de femmes parmi leurs candidats se voient privés des aides
publiques. Au début les partis plus riches préfèrent pendant un temps
présenter moins de femmes, quitte à recevoir moins d’argent mais cela
a évolué, il y a un mouvement qui va vers cela, on peut considérer que
c’est une mesure qui a permis de faire émerger un certain nombre de
femmes qui ne se seraient pas présentées autrement et de constituer
un vivier. Levier indispensable qui a diffusé dans le monde économique,
dans les entreprises du CAC40 par exemple, il faut 40 % de femmes.

CAHIER CENTRAL

deviennent les femmes qui assuraient le repos du guerrier, c’est une
fausse sécurité et beaucoup ont appris à leur détriment qu’il aurait
peut-être fallu moins y croire.
C’est une fausse sécurité de penser qu’il y avait quelque chose de plus
stable, de mieux avant. C’était à quel prix parfois !

Ce dessin humoristique qui a interpellé Madame Lavau reflète bien toujours l’état
d’esprit du monde de l’entreprise

La représentation à l ‘Assemblée Nationale et au Sénat est loin d’être
réglée : il n’y a que 27 % de femmes. On se heurte au mode de scrutin
qui n’est pas adapté.
D.S : Comment appréhendez-vous l’égalité, dans les années à venir ?
JML : Je pense que dans l’avenir l’égalité sera réalisée ; les hommes
et les femmes contrairement à ce que racontent les différentialistes ont
les mêmes capacités, la même intelligence, la même potentialité. La
seule différence est physiologique : la grossesse ne peut se passer que
dans le corps de la femme, mais une fois l’enfant né il n’y a pas de
raison qu’il y ait une différence : pas de rôles assignés, les deux peuvent
s’occuper de l’enfant. On va vers ce que j’appelle l‘indifférenciation pour
les rôles à assumer dans une société, le travail, le bénévolat. Pourquoi
ne seraient-ils pas interchangeables ? Si l’on parle de complémentarité,
cela laisse entendre que nous ne sommes pas égalitaires.
La société ne fonctionne plus ainsi, on va vers l’égalité, même si elle ne
se réalisera pas tout de suite.
D.S. : Les violences, le harcèlement
JML : Je ne sais pas s’il y a plus de violences sexuelles ou morales…,
mais maintenant elles sont plus souvent dénoncées, tant par les
hommes que par les femmes. On en parle plus, les femmes osent
porter plainte, bien qu’il y ait encore une certaine omerta…, par honte
ou peur des conséquences sur leur famille, leur environnement. On a
beaucoup progressé.
Le harcèlement au travail : j’avais fait 3 documentaires sur France 2
« Femmes et 3 révolutions du siècle » : femmes et sexualité, femmes
et travail, femmes et politique. J’avais eu un entretien passionnant
avec une femme qui, après m’avoir raconté son vécu, avait renoncé
à faire publier son histoire par peur de perdre son nouveau travail et
d’être cataloguée. La plupart des femmes qui témoignent ne portent
pas plainte !

D.S : Et cette loi sur la prostitution qui est une de nos dernières lois.
Comment aider ces femmes ?
JML : Je me suis battue contre cette loi. J’ai fait des enquêtes de
terrain avec les prostituées, avec les clients des prostituées. Cette loi
est une aberration totale.
La loi pénalise les clients tout en supprimant le délit de racolage passif
de la loi de 2003. C’est une contradiction au sein même de cette loi qui
a été votée. On dit aux prostituées que les clients n’auront plus le droit
de les approcher… La prostitution n’est pas interdite par la loi en France.
Médecins du Monde qui a son antenne à Belleville, remarque que le
fait qu’il y ait moins de clients a rendu cette activité dangereuse. Les
filles qui veulent continuer - car c’est leur gagne-pain - sont obligées
d’accepter des demandes de clients qui parfois les mettent en danger.
Ces mesures ne feront pas disparaitre la prostitution et cela met en
danger les femmes, le prétexte était de les protéger et de les faire
sortir de la prostitution. En s’engageant à quitter la prostitution, elles
reçoivent par des associations, une petite indemnité qui ne leur permet
pas de vivre, c’est aberrant.
D.S : On continue de travailler pour abroger cette loi ?
JML : Les associations continuent de se mobiliser ; quand cette loi a
été votée, Laurence Rossignol en charge du Droit des Femmes a osé
dire que, pour notre génération, c’était l’équivalent de la loi Veil. C’est
une loi liberticide qui n’aide pas les femmes, et se targuer de dire que
c’était l‘équivalent de la loi Veil, est inadmissible.
Au CNAM on a auditionné la représentante de tous les candidats sur
les sujets : sexualité, drogue, prostitution… Ils ne connaissent rien !
Je suis la première à être contre la traite et nous le sommes toutes.
Ce qui est dramatique dans cette pénalisation des clients également
c’est que cela supprime toute possibilité (contrairement à ce qui existe
en Suisse et d’autres pays) d’avoir recours à des assistants sexuels
pour les personnes en situation de handicap. Un handicapé peut être
pénalisé en tant que client et l‘éducateur accusé de proxénétisme et
quand on voit les drames dans le milieu du handicap, on est interpelé !
D.S : Beaucoup de remous encore ?
JML : Cette loi existe, personne ne veut la supprimer et les quelques
associations qui alertent ne changent rien. On se heurte aux
associations importantes qui reçoivent des grosses subventions,
contre un petit subside remis aux prostituées, elles doivent attester que
la prostituée est sortie du système ; on est loin de sortir de tout cela.
Entretien réalisé par Denyse Staub
Éditrice F.A.M.A.T

D.S : Peut-on être amené à penser que ce déterminisme millénaire
nous offrait une sécurité ?
Comment a-t-on intégré ces acquis au fil du temps ? Est-ce que l’on
est bien dedans, est-ce que l’on en profite ?
JML : Heureusement qu’ils sont là, que peut-être certaines femmes
ne se sentent pas bien dedans car elles sont restées sur le schéma
de transmission père ou mère selon lequel elles doivent être prises en
charge, et peuvent avoir l’impression d’être remises en cause du fait de
celles qui travaillent. C’est aussi cette idée de sécurité que les femmes
ont eu dans le siècle passé, c’est très trompeur car c’est une sécurité
liée totalement à une personne. Je pense aux femmes battues qui ne
quittent pas l’homme en question parce que se posent les questions :
comment va-t-on vivre, comment va-t-on manger ? S’il meurt, que
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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CAHIER CENTRAL

Retour sur les deux siècles de
l’évolution des droits des femmes
Quelques dates :

1944 :

1790 :

Les femmes obtiennent le droit de vote et le
droit d’éligibilité

Condorcet plaide pour que les femmes
disposent des mêmes droits politiques
que les hommes

1949 :
Simone de Beauvoir publie
« Le deuxième sexe »
« On ne naît pas femme, on le devient. »

JOURNAL de la société de 1789 « Sur
l’admission des femmes au droit de cité »

1791 :
Olympe de Gouges rédige la « déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne »

1832 :
George Sand critique le mariage et défend
l’aspiration de la femme à l’autonomie
Son roman INDIANA

Les femmes peuvent ouvrir un compte en banque et exercer une
profession sans l’autorisation de leur mari

1970 :

1880 :
La loi Camille Sée institue des lycées publics
de jeunes filles

1882 :
Hubertine Auclert fonde la société Le Droit des femmes qui soutient
le droit de vote pour les femmes et déclare « Femmes de France nous
avons des droits à revendiquer ». Elle s’empare du mot féminisme pour
lui donner un sens revendicatif

1906 :
Marie Curie reçoit le Prix
Nobel de physique et
devient la première femme
titulaire de la chaire de
physique générale

10

1965 :
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Naissance du M.L.F. autour du slogan « Notre corps nous appartient »
Mouvement de libération des femmes

1972 :
Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »

1975 :
Est votée la loi relative à l‘interruption volontaire
de grossesse, appelée « Loi Veil » qui dépénalise
la pratique de l’avortement en France
IVG - Loi n°75-17

2010 :
La loi relative aux violences faites aux femmes est votée.
Loi 2010-769

CAHIER CENTRAL

CONFÉRENCE DE LOÏCK ROCHE
Pourquoi les femmes sont supérieures aux hommes ?
Loïck Roche est diplômé de l’ESSEC, docteur en psychologie, docteur en philosophie et titulaire d’une
habilitation à diriger des recherches (HDR) en sciences de gestion. Il est directeur général de Grenoble École
de Management et président du Chapitre des grandes écoles de management.
Spécialiste du leadership, du management, du bien-être des personnes et de la performance des organisations,
il est l’auteur ou le coauteur de 30 ouvrages et essais et le créateur de la théorie du lotissement (Éditions PUG,
2016).

DISTRICT 71

Club de
Grenoble

Pourquoi les femmes
sont supérieures
aux hommes

des hommes au pouvoir, mais aussi les zones de violence dans les
relations – privées ou professionnelles – et ayant souligné, non sans
humour, que les femmes pouvaient avoir aussi leur zone d’ombre et se
montrer parfois leurs meilleures ennemies.
Loïck Roche a conclu sur les vers d’Aragon :

« L’avenir de l’homme est la femme / Elle est la
couleur de son âme / Elle est sa rumeur et son
bruit. »
Traduction pour Loïck Roche de son évidente supériorité.

DISTRICT 73

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de
la Femme, Loïck Roche est intervenu devant plus de 80
personnes pour le club Inner Wheel de Grenoble.
Avec précaution, ce thème pour être pleinement traité, selon l’orateur,
aurait dû l’être par une femme.
Loick Roche a tout d’abord mis en lumière les différences entre
les hommes et les femmes, dans leur dimension – agrégat des
composantes physiques, psychologiques, et cognitives –, dans la
vie de tous les jours, au travail, dans les moments plus difficiles de
l’existence. Mais aussi dans leur compréhension de ce qu’est la vie.
« Si pour l’homme, ce peut être l’action, la réussite ou la difficulté, pour
les femmes, la vie, en plus et au-dela, c’est aussi ce qui se reproduit. »
Tirant peu à peu, avec de nombreuses références, mais aussi
précautions, ce fil de la relation à la mort tout à fait différent pour la
femme et pour l’homme, Loïck Roche a montré comment, à partir
d’une « intelligence de la vie », les femmes peuvent développer des
qualités tout à fait extraordinaires. Qualités, en parfaite adéquation avec
un monde du travail en mutation et démontrées par des études qui
expliquent, par exemple, pourquoi les décisions prises par les conseils
d’administration où il y a le plus de femmes – et tout particulièrement
en période de crise – sont celles qui, dans le temps, s’avèrent les
meilleures.
Esquissant alors d’autres points, comme la relation des femmes et

Club de Sousse

Réflexions de
femmes, courageuses
et déterminées
La femme tunisienne continue de
mener le combat pour l’égalité des
droits.
Chaque année, la Tunisie célèbre le 8 mars
comme le reste des pays du monde entier,
la Journée mondiale de la Femme, laquelle
représente une occasion pour exposer un
ensemble d’acquis dont bénéficie la femme dans différents domaines,
ainsi qu’une opportunité pour sensibiliser la classe politique et sociale
quant aux affaires concernant la femme et les difficultés auxquelles
elle fait face quotidiennement. Cette journée rend hommage aux droits
de la femme.
En Tunisie, certaines femmes ont dû se démarquer en choisissant des
métiers d’homme comme conductrice de bus, agent de police, pilote,
générale de l’armée… Il s’agit de femmes courageuses qui ont décidé
de s’épanouir loin des clichés.
Pour moi cette journée est celle de la communion et du partage ainsi
que des manifestations pour rehausser notre image.
Une journée de solidarité entre membres considérés depuis toujours
comme faibles et inférieurs.
Jalila Khéfacha, Editrice
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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La Journée Internationale
des femmes
Portrait de Corine Aubriet
Cannes Croisette Europea
Actions !
Paris 2017

VIE DES
DISTRICTS

D

Pourquoi le 8 mars ?
Les dates
1910

C’est à la Conférence internationale des Femmes socialistes de 1910
que l’idée d’une « Journée Internationale des Femmes » est lancée.

Mars 1911

Un million de femmes manifestent en Europe.

8 mars 1914

Les femmes réclament le droit de vote en Allemagne.

8 mars 1915

Réunies à Oslo des femmes défendent leurs droits et réclament
la paix.

8 mars 1917

À Saint Pétersbourg des ouvrières manifestent, initiant la Révolution
Russe.

8 mars 1921

Lénine décrète le 8 mars Journée des Femmes.

Après 1945

Le 8 mars devient une tradition dans les pays de l’Est et dans
le monde.

Années 70

Le 8 mars devient plus féministe.

8 mars 1977

Les Nations Unies officialisent la Journée Internationale des Femmes.

8 mars 1982

La journée est officialisée en France.

8 mars 2017

Tant que l’égalité n’est pas atteinte, le 8 mars continue d’être célébré !
12
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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES

DISTRICT 70

Club de
Clermont Volcans

Solidaires,
on se retrouve
pour les femmes
Martine Brunswig, Présidente Nationale des Droits des
Femmes et des Familles a apporté une participation
active à cette journée.
Le 8 mars, depuis trois
ans, une manifestation
se déroule dans le
cadre de la Chapelle
des
Cordeliers
à
Clermont-Ferrand pour
célébrer la Journée des
Droits des Femmes.
Cette soirée réunit les
quatre clubs service féminins clermontois : Soroptimist, Zonta-Agate,
Lions-Gergovie, Inner Wheel Clermont volcans.
Cette année, chaque présidente a présenté les actions de son club sur
le plan local et national.
Notre présidente Annie Grampayre a choisi comme action locale, notre
soutien à l’APEHM (Association des Parents d’Elèves Handicapés
Moteurs de l’Ecole de Chanteranne à Clermont-Ferrand). Grâce à nos
dons, l’école a acheté du matériel scolaire adapté à ces enfants et
organisé une journée de sortie.
L’accent a été mis sur l’action nationale F.A.M.A.T « Mécénat chirurgie
cardiaque » : Marie-Françoise Caillaud (past gouverneur du district
70), a présenté l’Association du Professeur Francine Leca en faveur
d’enfants souffrant de malformations cardiaques.
Une collecte de fonds auprès du public présent a permis de remettre un
chèque à des jeunes du lycée agricole de Rochefort Montagne, férus
d’apiculture. Ils vont pouvoir financer l’achat d’équipement nécessaire
à cette activité (combinaisons, etc…).
Cette soirée permet aux quatre clubs services féminins clermontois de
faire connaître leurs actions et de tisser des liens amicaux.

VIE DES DISTRICTS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

DISTRICT 73

DISTRICT 72

Club Sfax

Créatrices et
ambitieuses,
les femmes !

Au Salon des
Femmes ou
un boudoir
géant !

Notre club a célébré la Journée
internationale de la Femme lors des
journées commerciales.
Une animation musicale de notre violoniste Ashraf a égayé cette belle
journée. Pour promouvoir encore cet événement, nous avons mis en
valeur le génie des femmes créatrices et ambitieuses, dans le besoin
ou pas. Elles travaillent pour leur épanouissement et leur indépendance
financière. Toutes différentes par leurs goûts, leurs créations… Mais
toutes, ambitieuses, émancipées et actives. La majorité de ces femmes
deviendront des chefs d’entreprises ou fondatrices de métiers d’avenir
pour les générations futures. Ces femmes s’activent davantage pour
donner le meilleur dans un monde en perpétuelle évolution. Comme
l’a bien dit Taha Hussein « Seules des femmes émancipées donneront
des générations d’hommes libres ».

DISTRICT 68

Club de
Perche

« Vous les femmes, Vous le charme,
Venez vous admirer »

Dès 2016, nous avons lancé le projet, autour de Jenny Foreau, notre
coach ; le pari lancé, il fallait le gagner !
Notre idée : faire de cette journée, un moment réservé aux femmes.
Pour 5 €, les femmes viendraient se faire chouchouter, dorloter ; au
programme : maquillage, coiffage, onglerie, massage, sophrologie,
relooking, shooting photos etc.

Club de
Mulhouse

Il fallait mettre tout cela en place et communiquer, alors nous, les Inner
Wheel, avons construit, avec des planches que nous avons rabotées,
peintes, assemblées, 7 cubes géants sur lesquels 20 portraits de
femmes de notre ville ont été mis à l’honneur.

Une Femme,
une Rose !

Toute cette journée a été managée par les Inner Wheel avec la
participation de nombreux sponsors que nous avons remerciés très
chaleureusement, allant du photographe à une chanteuse, mais aussi
une sculptrice, sans oublier la Mairie de la Ferté-Bernard, au total 30
sponsors ont été séduits par nous, les femmes, pour le Droit des Femmes.

Qu’y a-t-il de plus approprié pour fêter
les femmes que d’offrir une rose à
chacune d’entre elles ?
Cette année, et pour la deuxième fois, le club Inner Wheel participa,
aux côtés de plusieurs clubs, à l’opération « Une Femme, une Rose »
visant à témoigner une attention particulière à chaque femme, à rendre
hommage à toutes les femmes. Une équipe dynamique et efficace
démarcha pendant plusieurs semaines commerçants, particuliers,
chefs d’entreprise, ... pour rassembler un grand nombre de dons.
Aujourd’hui, le défi est réussi ! Tous les profits réalisés au cours de cette
journée seront reversés aux œuvres du club.
Pascale

Look petite « Robe noire », fleurs blanches et roses à la boutonnière nous
avons œuvré toute la journée pour faire plaisir aux femmes.
Dans les halles, nous avons complété ce moment de convivialité par un
salon de thé, nos maisons ont été dévalisées, pourvu que les couleurs
soient rose, blanc et noir ; une amie, fille de Cathy, a pris la décoration de
main de maître. Le résultat a été « bluffant ».
Mais il a fallu aussi fabriquer gâteaux et autres douceurs pour que le
moment soit encore plus apprécié.
Cette belle journée nous aura rapporté 3 000 € que nous avons remis à
2 fertoises en difficulté.
Prochaine édition en 2018.
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DISTRICT 69

Clubs de Tonneins,
Bordeaux, Agen

DISTRICT 70

Club de
Sarlat

Le livre et la reliure
pour cette journée !

« Talents de femmes,
femmes de talent »

Pour célébrer cette journée, c’est au
pied de la bastide de Monflanquin que
Marie-Danièle Brix relieuse d’Art, nous
a emmenées dans son univers. Nous
étions venues nombreuses pour écouter
cette conférence qui avait pour thème :
Le Livre et la Reliure.

Trente créatrices ont enchanté les visiteurs de
l’exposition, les femmes ont été représentées
à travers le dessin, la peinture, mais aussi la
sculpture sur bois, terre ou bronze.

Après un exposé sur l’évolution de l’écriture depuis son apparition et sur
la technique d’impression d’un livre, notre conférencière met l’accent sur
le processus du pliage qui permet d’obtenir, après découpage ce que l’on
nomme les cahiers. Ce sont ces cahiers qui, reliés entre eux, formeront
le livre après de multiples étapes. Prenant un livre en main, elle nous
désigne chaque partie par son nom et nous fait découvrir le langage
concernant chaque opération de reliure.
Nous ne verrons plus jamais le livre de la même façon. Après une pause,
l’heure du retour ayant sonné, nous nous promettons de nous retrouver
pour un autre moment d’amitié et de convivialité.

DISTRICT 68

Club de
Reims

Nos héroïnes

On a pu découvrir des matériaux comme le galuchat
(cuir de poisson) ou la vrille de vigne déclinés en
superbes bijoux aux riches couleurs et des techniques
très originales pour réaliser des objets qui l’étaient tout autant, dans des
matériaux plus conventionnels comme le laiton, le cuivre, le papier, le
tissu… Pour cette première exposition, le public a participé généreusement
à la tombola qui permettait de désigner l’œuvre qui symbolisait le mieux
« La Vie ».
C’est une création en raku de Dorothée Léoni - Le monde de Khnoum - qui
a remporté les suffrages. Merci à notre amie Dorothée Léoni, cette artiste,
est aussi membre du club de Brive.
A l’issue de cette rencontre, nous avons noué un partenariat avec une
troupe de théâtre, pour deux représentations d’un spectacle intitulé
Femmes… femmes. Les bénéfices de cette action apporteront soutien à
la Maison des Parents Ronald MacDonald, de Bordeaux - cette structure
existe à proximité des principaux CHU de France - qui permet de préserver
l’unité familiale lors de l’hospitalisation des enfants.

DISTRICT 72

Club de
Châteauroux
et Bourges

Dans une ambiance chaleureuse,
nous nous sommes retrouvées
pour célébrer la Journée de Défense des Droits de la
Femme. Véronique, notre présidente évoqua deux femmes
emblématiques, une du passé et une du présent :

La Journée de la Femme,…
c’est bien. Encore,… qu’une
fois l’an ?...

- Maria, réfugiée du Moyen-Orient, en exode avec ses 3 enfants, faisant
montre d’un si grand courage dans l’adversité.

Profitant de cette journée,
nous l’avons mise en
pratique tout simplement
en nous retrouvant dans la ville d’Issoudun pour la visite de
l’exposition « Vuitton » au musée St Roch.

-	Alice Milliat, femme du passé d’exception, héroïne oubliée du sport
: cette institutrice nantaise (1884-1957), livra un combat qu’elle finit
par gagner contre Pierre de Coubertin, farouchement opposé à la
participation des femmes à « ses » jeux olympiques.
Alice Milliat, nageuse, hockeyeuse et rameuse, qui avait séjourné en
Angleterre, berceau du sport moderne, œuvra pour la reconnaissance
du sport féminin de haut niveau. Aidée de quelques amis, elle créa la
Fédération des Sociétés féminines et sportives de France et organisa
les jeux olympiques séparés féminins à Paris en 1922. Petit à petit le
sport féminin fut absorbé, en partie grâce à elle, par le mouvement
olympique et, en 1928, furent accueillies les premières épreuves
féminines d’athlétisme aux Jeux d’Amsterdam. Elle est tombée dans
l’oubli depuis.
On a honoré et réhabilité des femmes : deux belles personnes, merci à elles.
14
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Journée entre femmes pour cultiver les esprits et l’amitié. Voilà un duo
utile et même nécessaire à l’entretien des échanges dans une ambiance
détendue.
Nous sommes, nous aussi, des femmes à qui il est demandé de
beaucoup s’investir pour les personnes en difficultés physique et morale,
un peu à l’instar des « aidants ». Aussi, ces instants privilégiés que sont
ces rencontres entre clubs, sont-ils un peu l’aidant des aidants, utile pour
nous booster, femmes tournées vers les autres.
Enchantées de cette journée avec nos amies de Bourges, les IW de
Châteauroux sont revenues motivées et persuadées de la nécessité de
ces échanges.
C’est aussi ça, la Journée de la Femme.

VIE DES DISTRICTS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

DISTRICT 65

Club Anne de
Bretagne

Une jeune journaliste
dynamique…

DISTRICT 72

Club de
Blois

La conférence mystère

Nous avons accueilli Florence Pagneux,
journaliste au quotidien La Croix en tant
que correspondante régionale pour les
Pays de Loire et présidente du club de la
presse de Loire Atlantique.
Diplômée de l’IEP d’Aix en Provence et de l’école de journalisme le
CELSA, l’inviter nous a semblé opportun au moment où l’on célébrait
dans le monde la journée de la femme.
Florence a exprimé sa « vocation » par ces mots : l’envie d’aller vers
l’autre et de le comprendre.
Récemment, elle est allée à la rencontre de personnes vivant dans une
« tiny house » à quelques kilomètres de Toulouse ; ces « tiny houses »
sont des maisonnettes en bois, mobiles - très peu gourmandes en
énergie - créées aux Etats-Unis pour offrir un hébergement d’urgence
aux rescapés de l’ouragan Katrina.
Adepte du « slow journalisme »1, media né sur internet qui raconte des
histoires, comme des nouvelles.
Sur ce site, on évoque ce que les grandes rédactions ignorent car
ces sujets n’ont pas grande audience (son reportage sur les familles
éprouvées par l’incarcération d’un proche est accessible sur internet).
Florence a conclu en nous disant « que si les rédacteurs en chef sont
en général des hommes, sa rédaction, elle, est animée par un binôme
hommes/femmes ! ».
1 le journalisme qui prend son temps, Florence Pagneux défend la prise de recul et les rencontres
au long cours avec ses interlocuteurs ; c’est pourquoi elle collabore « aux quatre heures »

DISTRICT 69

Club de
Pau

Journée d’échanges
entre associations
Pour fêter la Journée des Droits de la Femme 26 membres
de notre club se sont retrouvées avec 8 amies bénévoles
d’autres associations que nous soutenons régulièrement :
« Béarn Autisme », « Handicap Service », « Visiteuses de
prison » et « Les enfants du Mékong ».
Les échanges furent très
animés et enrichissants. Nous
avons admiré l’engagement
de ces femmes sur le terrain et
elles ont apprécié l’ambiance
amicale et chaleureuse d’une
réunion Inner Wheel. Une belle
rencontre motivante qui nous a
permis de mieux faire connaître
l’esprit Inner Wheel.

Pour célébrer cette journée, Marie-Françoise de Mersan
avait proposé de nous faire une conférence « mystère ».
Avec brio elle nous a parlé de « L’Académie Française,
Histoire et Modernité » dont voici le résumé.
L’Académie française, « La Vieille Dame du Quai Conti », exemple
d’intelligence et d’adaptation, deux forces sans lesquelles les cultures
sont vouées à la mort, fut fondée en 1635 par Richelieu. Depuis,
Quarante immortels portant habit vert, bicorne, cape et épée ont pour
mission, à travers le dictionnaire et le mécénat, de défendre le « langage
maternel français ».
Mais, la candidature des femmes n’étant pas prévue dans les statuts
à la création, la Philaminte des « Femmes Savantes » de Molière aura
l’idée de créer de doctes assemblées tandis que, bien plus tard, même
la grande George Sand ne se présentera pas, sachant que sa conduite
de femme libre lui vaudrait un refus,… de même Anna de Noailles ou
Colette qui, elles aussi, renoncèrent à l’Académie alors qu’elles furent
honorées dans d’autres cercles de Lettres en Europe.
Il faudra attendre 1980, soit 345 ans après la création, pour voir
élire Marguerite de Crayencour, qui signait de son anagramme
« Yourcenar », sur l’insistance féroce de Jean d’Ormesson. Suivront
Jacqueline de Romilly, normalienne et helléniste hors pair, Hélène
Carrère d’Encausse, spécialiste des cultures slaves, docteur en histoire,
docteur ès Lettres et Sciences humaines, diplômée de l’institut d’Etudes
Politiques, en 2008, Simone Veil, magistrat, Ministre de la Santé à qui
nous devons les avancées majeures dans les domaines sociétaux en
faveur des femmes, puis des universitaires, des femmes du monde des
lettres ou du journalisme.
Restons vigilantes, portons attention à l’héritage que nous transmettons
car il est aussi la propriété de ceux, de celles qui ne sont pas encore
né(e)s ».
Liliane Orlando, éditrice
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VIE DES DISTRICTS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

DISTRICT 69

Club de
Bordeaux-Aliénor

Maraudes pour les
femmes et opération
Sac à dos

La soirée se poursuit avec l’intervention de Maître Anne Cadiot-Feidt,
synthétique et éclairée, sur les femmes et le droit. Elle nous indique que, hors
la femme enceinte, les femmes ne sont pas citées en tant que telles dans les
textes de loi. Elle attire notre attention sur le « féminicide ». Il s’agit du meurtre
d’une femme en raison de sa condition de femme (même en France). Le
féminicide tue une femme tous les deux jours. Il est temps de l’appeler par
son nom, plutôt que de le cacher derrière le flou du terme d’une violence
faite aux femmes. Les députés français, en 2016, ont reconnu que c’était un
crime spécifique.
La longue journée prend fin autour du verre de l’amitié
Clotilde Petit-Delaygue - Bordeaux Aliénor Europea

Ce mercredi 8 mars 2017, pour la Journée des Droits de la
Femme, nous avons décidé de participer aux Maraudes.
Grâce à « La Manne Europe », nous avons découvert des
associations capables d’agir auprès des femmes en détresse
dans l’urgence, en amont des obligations des systèmes
administratif et judiciaire. Des personnes dont l’investissement
personnel est immense et contraste avec la modicité de leurs
moyens.
Nous partîmes à 3, et non à cinq cents, mais, par un prompt renfort, nous
nous vîmes, non trois mille en arrivant au port, mais une trentaine… Tant à
nous voir marcher avec un tel visage... Ce n’était pas le Cid, c’était 3 femmes
à la rencontre de 3 associations de femmes.
Départ sur les quais : Tramway, valises à roulettes remplies de sacs à
dos pleins de produits d’hygiène et de beauté. L’idée : offrir aux femmes
démunies un instant de dignité et de confort. Direction la Place de la Victoire
où nous retrouvons les responsables de la « Manne Europe » dont Françoise,
chargée de mission. Notre périple s’est fait en trois temps.

Annie Laulan, Présidente du Club Bordeaux Aliénor Europea, à l’initiative de cette opération

D’abord, l’association IPPO : c’est un lieu d’écoute et d’accueil de jour, pour
les personnes qui se prostituent. Anne-Marie, ex-Médecins du Monde,
nous explique le travail de rue réalisé et l’accompagnement assuré par des
professionnels. Ce qui a permis à 145 personnes de se réinsérer dans la vie
sociale.
Ensuite, la Maison des Femmes. On arrive dans le plus institutionnel,
toujours en accueil de jour. Ici on parle de la violence faite aux femmes, c’est
le combat n° 1.
Les violences physiques ou psychologiques touchent les femmes de tous
milieux et là aussi, non moins de 500 femmes viennent se réfugier. On les
aiguille vers les services adéquats, on les écoute et on accompagne leur
détresse par des activités culturelles : expositions artistiques, lectures.

Dans les rues de Bordeaux avec les valises, entre deux visites

Enfin, l’association Promofemmes. C’est un lieu d’accueil pour les migrantes.
Comme nous sommes mercredi, elles sont là avec leurs enfants. Ici, on leur
apprend d’abord le français.
Retour sur les quais. Direction La Maison de L’Europe, notre lieu de réunion.
Monsieur Jacob Madieta, nous raconte son idéal : cette Déclaration des
Droits de l’Homme qui inspire tout son travail sur le terrain auprès de tous
ces déshérités. Il nous explique que la Fraternité ne peut se dissocier de la
Solidarité et qu’elle mène à l’Unité. Il a commencé tout seul à distribuer des
repas aux nécessiteux derrière la gare de Bordeaux, peu à peu il a réussi
à fédérer des énergies et il est ainsi parvenu à créer un grand mouvement
engagé dans le respect de la dignité humaine et le partage, concret et
non idéologique. Françoise nous raconte comment elle peut améliorer
les financements des repas dominicaux avec des interventions sur la
citoyenneté dans les écoles et entreprises. Madame Tourne, nous raconte
comment elle en est arrivée à s’occuper des prostitués, après avoir soigné
les gens atteints du Sida.

Conférence à La Maison de L’Europe de Bordeaux.

A l‘association Promofemme
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VIE DES DISTRICTS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

DISTRICT 70

"Des amies honorées"

Club de
Tarbes

Une femme libre est…
Comme chaque année notre club est présent et actif dans
la Journée des Femmes. Le thème de 2017 - Une Femme
de son temps - : au programme forum et animations
d’ateliers d’écriture ont été partagés avec un public
intéressé et conquis.
Cette année, nous avons choisi, une femme
qui a marqué son temps… Simone de
Beauvoir et ses fameuses citations, toujours
d’actualité, dont :
-
« Une femme libre est exactement le
contraire d’une femme légère »,
- « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour
que les droits des femmes soient remis en
question ».

DISTRICT 69

Une amie honorée
Fondatrice de notre club, Anne-Marie de
Sangosse a été élevée au titre de Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Au décès de son mari, Anne-Marie prend la
direction de l’entreprise familiale, elle choisit
de s’entourer de collaborateurs qualifiés qui vont l’aider à développer
son entreprise au point de devenir leader dans le domaine des produits
phytosanitaires.
Avec une croissance du personnel passée de 80 à 900 employés et
un fort développement à l’international, cette entreprise familiale est
restée implantée dans le Lot-et-Garonne. Au moment de la retraite,
Anne-Marie a confié à ses employés la responsabilité de leur outil de
travail en devenant actionnaires de leur entreprise. Outre ses activités
de capitaine d’industrie, Anne-Marie a assumé des responsabilités au
sein du Tribunal de Commerce ainsi que sur le plan associatif. Toutes
les amies du club sont très heureuses de partager avec elle ce moment.

DISTRICT 67
DISTRICT 72

Club
d’Amboise

Club
d’Agen

Club
Avesnois

Des palmes académiques
pour Babette

Le club s’agrandit,
du bonheur !
La Journée de la Femme dans notre club avait une double
signification : la femme et l’amitié.

En effet, nous avons choisi cette journée pour introniser deux nouvelles
amies, Annie et Sylvie.
Nous étions toutes parées de couleur pour fêter cette belle manifestation
de l’amitié que nous avons terminée par une conférence sur le thème
de la rose. Arnaud Crosnier, ami rotarien nous a exposé les soins
appropriés (plantation, taille, fertilisation) à donner à nos rosiers pour en
optimiser la floraison. Chacune d’entre nous a été honorée en repartant
avec une rose.

« Les amis sont des compagnons de voyage qui nous
aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse »
Pythagore

Notre amie Babette Gérard a été promue « Officier
des Palmes Académiques ». Babette était professeur
de français, grec et latin et très engagée auprès
d’une école à Madagascar.
Voici les quelques mots qu’elle a partagés avec
nous, lors de la remise de sa distinction :
«… En ces circonstances, je tiens à remercier M. Polvent et l’Assemblée
de l’Amopa, dont je partage les objectifs, car la défense de la langue
française, quelles qu’en soient les formes, est un bel idéal civique.
Isocrate, l’orateur grec, le disait déjà dans L’Echange : « Apprendre à
bien parler, c’est apprendre à bien penser. » Nous savons tous en effet
que la maîtrise du langage désarme les violences ».

DISTRICT 68

Club de
Mulhouse

Une distinction
pour Marie-Laure
Après une introduction élogieuse de la part de Gérard Binder, ancien
président de l’Université de Haute-Alsace, notre amie, Marie-Laure
Freyburger du club de Mulhouse a été décorée des insignes de Chevalier
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Entourée d’amies Inner Wheel de notre club, mais aussi de Colette Padet,
du club de Reims, venue pour la cérémonie, nous avons partagé avec elle
ce beau moment. Regards admiratifs sur les robes universitaires : jaune
pour Marie-Laure la littéraire et amarante pour Colette la scientifique.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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Portrait
DISTRICT 70

Club de
Clermont-Volcans

Corine Aubriet

Pilote de long courrier
et Inner Wheel
«Pilote de long-courrier» : c’est une profession rare au
féminin, on compte moins de 4 % de femmes pilotes.
Il m’a semblé intéressant d’interroger Corine, à propos de la manière
dont elle pouvait concilier sa vie de femme, épouse, mère de famille,
et sa vie professionnelle, et comment elle vivait son appartenance à la
grande famille des Inner Wheel.
Depuis sa plus tendre enfance, Corine a rêvé d’être pilote. Résidant en
Afrique, elle prenait l’avion de ligne pour venir en France. Sa maman
volait en amateur au Cameroun, et dans les années 60, c’était une
véritable aventure !

Alors, comment passer du rêve à la réalité ?
Adolescente, elle a eu la chance de faire quelques vols en instruction
avec Patrick Fourticq, pilote surdoué auteur de multiples records et
commandant de bord à Air France. Il a contribué à entretenir ses rêves
et à conforter sa vocation.
La profession de pilote nécessite de nombreuses qualités. Elève
studieuse dotée d’une excellente santé et d’une volonté à toute
épreuve, qualités qui ne lui ont toutefois pas permis d’intégrer l’ENAC1
qui offre une formation d’Etat et le diplôme tant rêvé.
Elle entame alors une formation de pilote privé puis professionnel par le
biais d’aéro-clubs qu’elle finance en travaillant. C’est ainsi qu’elle entre
dans l’hôtellerie et gravit tous les échelons de stagiaire réceptionniste à
directrice régionale dans le groupe Accor.
1 École Nationale de l’Aviation Civile

Est-ce la fin de son rêve ?
Elle ne l’abandonnera pas car Corine a une devise : « Dire ce que l’on
fait, faire ce que l’on dit ».
Après son mariage et la naissance de son premier enfant, elle suit son
mari muté aux Etats-Unis. C’est outre Atlantique qu’elle va obtenir les
diplômes nécessaires à l’obtention de la licence de pilote de ligne en
cumulant cours et heures de vol, licence qu’elle fait valider à son retour
en France, ou elle trouve un emploi de pilote dans la compagnie Corsair
sur Boeing 737.

Corine est allée au bout de son rêve !
Elle continue à voler pour Corsair où elle se sent bien, et dit : « J’ai
commencé à voler en 1996 sur Boeing 737 puis je suis passée sur
Airbus 330 en 1999. C’est un avion extraordinaire, un planeur géant
qui se pilote à 2 doigts, avec un joystick. J’ai eu aussi la chance de
faire du Boeing 747 en tant que Commandant de Bord, c’est un avion
mythique et un très gros porteur avec 580 passagers... »
Actuellement revenue aux commandes de ce bel oiseau qu’est l’Airbus
330, elle emmène à 11 000 m d’altitude 360 passagers d’un bout
à l’autre de la Terre : les Antilles, la Côte d’Ivoire, l’île Maurice, les
Maldives, la Réunion, etc…

Une organisation rigoureuse
Mais si Corine fait le métier qu’elle rêvait d’exercer, elle ne se repose
pas pour autant sur ses lauriers.
Elle est, m’a-t-elle confié, souvent à disposition de son employeur. Elle
peut être appelée à tout moment pour effectuer un vol dont le retour
peut être plusieurs jours plus tard. Son travail l’éloigne de son foyer
environ 20 jours par mois.
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Corine et les Inner Wheel
Elle participe aux réunions entre ses vols et elle garde le contact avec
son club à travers les échanges internet (bulletins, messages etc…).
Elle est aussi « RIC » de son club.
Elle se rend régulièrement en Côte d’Ivoire où elle visite le club Inner
Wheel d’Abidjan du Plateau. Elle a même pu participer dernièrement
avec ce club, à une action importante auprès d’un orphelinat à proximité
d’Abidjan. De même au Sénégal, à La Réunion et à Madagascar où elle
a rencontré les clubs, fait des échanges de fanions et parfois participé à
des actions locales avec ces clubs.

Un métier contraignant
Comme tous les pilotes, Corine doit aussi se soumettre plusieurs fois par
an à des épreuves techniques en simulateur, ainsi qu’à des contrôles
de compétences en vol. Le niveau d’anglais est aussi primordial. Des
examens approfondis de santé sont faits au moins une fois l’an. « Si
ces contrôles ne sont pas satisfaisants, on peut perdre sa licence et ne
plus pouvoir exercer son métier » ajoute-t-elle. Elle doit aussi réaliser
un certain nombre d’heures de formation tout au long de l’année.
Avant chaque départ, elle doit étudier attentivement son dossier de vol
pour le choix de la route en fonction de la météo et d‘autres aspects du
vol afin de prendre les décisions concernant les passagers, le fret et le
carburant nécessaire.
En ce qui concerne l’égalité hommes-femmes dans cette profession,
la grille des salaires est identique pour tous les pilotes. On peut
difficilement faire des statistiques dans cette profession car les femmes
ne sont que 2 % environ à se présenter aux concours. En revanche, tout
reste à faire en ce qui concerne les opportunités données en termes de
carrière, il y a très peu de femmes dans l’encadrement des compagnies
aériennes.

L’entente Internationale se trouve assurément renforcée par ces
échanges culturels et amicaux.
Les premiers contacts de la famille à Clermont-Ferrand, ont été
difficiles, Corine avoue que le Club Inner Wheel de Clermont-Volcans
et le Rotary ont largement contribué à leur intégration dans la ville, elle
ajoute même y avoir trouvé une vraie famille.
Ses grandes qualités d’adaptation et son sens de l’organisation font que
malgré les nombreuses contraintes de son métier qu’elle aime tant, elle
se sent bien dans sa vie familiale, professionnelle et associative.
Elle contribue, avec plaisir, à faire rayonner l’Inner Wheel au-delà des
frontières.
L’accès à toutes les professions est théoriquement permis aux
femmes ; toutefois, de nombreuses jeunes femmes craignent encore
de ne pas pouvoir entreprendre des carrières nécessitant un grand
investissement personnel et de lourdes responsabilités. Corine est la
preuve que cela est possible.
Elle souhaite, au travers de ces lignes, encourager les jeunes femmes
à « aller au bout de leurs ambitions ».
Anne-Marie Prost-Romand
Editrice du D.70

ERRATUM / Rendons à César…
Ou plutôt au club de El Menzah District 73, l’article concernant
la conférence sur le Développement Durable a été attribué à la
présidente du club de Tunis alors que cette Journée spéciale
consacrée à la protection de l‘environnement a été organisée avec
brio par notre amie présidente Rym Khaddar, club de El Menzah.
Encore Bravo à toi chère Rym pour ton implication.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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DISTRICT 73

Club de
Cannes Croisette
Europea

Le club Cannes
Croisette Europea
reçoit la Charte
Le soleil brillait ce jour-là et bien
qu’un peu en avance pour le
festival, nous fûmes accueillies
dans les salons de l’hôtel Carlton
pour ce grand événement - aussi
fort que la montée des marches qu’est une remise de charte. Ainsi,
« Cannes Croisette Europea » a été
célébré ce samedi 25 février 2017.

De nombreux invités
Plus de 110 personnes ont répondu présentes à l’invitation, venues de
toute la France mais aussi de Belgique, d’Italie et de Bulgarie.
La présidente fondatrice Charlotte Barollier, les membres fondateurs
du club « Inner Wheel Cannes Croisette Europea » ont accueilli Laurette
Lamboley leur représentante-présidente nationale qui représentait
Inner Wheel F.A.M.A.T (France, Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie) ;
Elisabeth Haye, vice représentante-présidente ; Marie Françoise
Pignard, immédiate past représentante-présidente ; Charlotte de Vos,
immédiate past présidente internationale ; Luisa Vinciguerra (Italie) ;
Nelly Bratoeva (Bulgarie) ; les gouverneurs des districts 64, 65, 67,
69, 70, 71 ; les clubs Rotary de Cannes Palm Beach et de Mandelieu
Val de Siagne et nos amies Inner Wheel du district 73 venues très
nombreuses.
Lorraine Jouannic, secrétaire du District 73 a ouvert la cérémonie.
Après un mot d’accueil, Catherine Bouchaud, gouverneur du District
a rappelé les fondements et les buts de l’association Inner Wheel :
« Promouvoir l’amitié sincère, Encourager l’idéal de service et
favoriser l’Entente internationale » ; Geneviève Muser, immédiate
past-gouverneur, déléguée à l’extension du District 73, a retracé les
différentes étapes de la création du club.
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Sous le signe de l’Amitié
Laurette Lamboley et Charlotte De Vos se sont exprimées sur les
priorités d’un nouveau club en insistant et en rappelant que ce qui nous
unit et qui est une priorité pour nous femmes Inner Wheel est l’Amitié.
Nelly Bratoeva nous rappelle ce que sont les clubs Europea et leur
but et nous dit qu’après chacune des réunions européennes, elles sont
toutes arrivées à cette conclusion « Apprendre à travailler ensemble et
partager de beaux moments de la vie » nous les pays européens.
Elle conclut en disant : « Bienvenue au nouveau club Cannes Croisette
Europea et bonne chance à nos nouvelles amies ! J’aimerais adresser
une invitation spéciale à Charlotte Barrolier, la présidente fondatrice en
l’invitant amicalement à une première - pour elle -, réunion des clubs
Europea au mois d’octobre, à Varna, Bulgarie ».

De l’émotion, de la fierté, de la joie
La présidente fondatrice Charlotte Barollier reçoit la charte des mains
de Catherine Bouchaud, tandis que Nadine Lancon, présidente du club
parrain de Bandol passe le collier autour du cou de notre amie Charlotte.
Jacques Boudot, président du club parrain Rotary Mandelieu Val de
Siagne quant à lui, remet solennellement la cloche.
La cérémonie continue, les membres du « Club Cannes Europea »,
présentées par Charlotte, reçoivent des mains de Laurette Lamboley et
de Catherine Bouchaud, les insignes, symbole de notre appartenance
à l’International Inner Wheel.

Sonne la cloche et les applaudissements
Le Club de Cannes Croisette Europea fait désormais partie de la grande
famille de l’Inner Wheel !
Après cette cérémonie, sous les lustres flamboyants, nous découvrîmes
de belles tables, branches de mimosas et rubans bleus occupaient les
centres de table, en même temps on se devait de célébrer la Croisette,
le fanion créé par le petit fils de Charlotte était une invite et les petites
affiches de films à la gloire des femmes nous ont embarqués dans de
beaux rêves.
A la fin du déjeuner, notre amie Charlotte, toute nouvelle présidente
fondatrice a sonné l’échange des fanions, elle nous a offert son sourire
et Croisette oblige, en échange d’un fanion, elle s’est soumise au rituel
des autographes.
La file d’attente fut joyeuse, le fanion conçu par son petit-fils valait bien
un peu de patience.
Cette belle journée se terminant, le tapis rouge nous vit toutes partir les
unes après les autres, encore quelques photos sous le soleil cannois et
à nos chères nouvelles amies à l’unisson, nous leur disons : « Bienvenue
dans la plus belle organisation du monde » qui nous permet d’aider, de
nous connaître et de découvrir la Magie Inner Wheel.

VIE DES DISTRICTS

Expansion de IIW
« Clubs Europea in Europe »
L’Expansion de IIW est un objectif constant
qui se dresse devant tous les membres de
notre organisation.
Les clubs Europea en Europe sont un projet d’appui à l’expansion.
Ceci est une idée qui s’est transformée en projet représentant une
nouvelle étape, simple et facile, pour une expansion réussie. Les
deux dernières années en sont la preuve. Nous avons déjà 9 clubs
« Inner Wheel EUROPEA » portant ce nom et, actuellement :
1. IWC Torino Europea
2. IWC Varna Europea
3. IWC Bordeaux Alienor Europea
4. IWC Ariezzo Europea
5. IWC Istanbul Europea
6. IWC Chisinau Elit Europea
7. IWC Skopje Europea
8. IWC Cannes Croisette Europea
9. IWC Patra Europea
Et… on est en train de bâtir un 10e - le Danmark, District 45, la ville
de Århus.
Quelles sont les caractéristiques du projet « Europea clubs in
Europe » ? Il y a plusieurs points que j’aimerais mentionner :
-
Un nouveau (pour IW) nom, géographiquement convenable
pour tous les pays du continent européen. Simple et facile, il
peut devenir une bonne raison de créer un nouveau IW Club
dans chaque pays ou District. Cela le transforme en une bonne
occasion de promouvoir davantage la nécessité de créer de
nouveaux clubs sur le continent-géniteur d’IIW. (Mes amies, en
tant que représentante nationale et grâce à ma participation aux
divers forums, je me suis rendu compte à quel point nous avons
besoin de démarrer des processus qui vont contrer la tendance à
la perte et à la fermeture des clubs en Europe). Chaque nouvelle
cellule dans le corps d’IIW est une nouvelle goutte de vie. Les
clubs « Europea » redonnent de la vie à notre organisation.
- Le nom EUROPEA est devenu un point de départ rapide et facile
pour renforcer l’amitié entre les clubs et démarrer la tendance
présentée par le projet que chaque club donne naissance à un
autre.
Nelly Bratoeva
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7
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JOURNÉES DE L’AMITIÉ 2017 À PARIS

Challenge réussi
pour les p’tites
femmes de
Paris !
Pendant ces journées de l ‘Amitié, elles
nous ont éblouies, que d’efforts et de
talents conjugués pour cette belle
réussite. Et pour ajouter au bonheur
des quelques 400 amies venues des clubs de France,
Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie, Allemagne, Belgique,
le printemps avait pris de l’avance ; se plaisant en notre
compagnie, il a donc décidé d’y rester pendant toutes ces
journées.

VENDREDI 10 MARS 2017
Maguy Cauchy, nous dit « Après de longs mois dans l’effervescence des
projets, l’enthousiasme, les déceptions, le stress : nous y voici ! »
Après un accueil chaleureux de nos amies, distribuant badges et
dossiers, nous rejoignons un joyeux brouhaha, vente aux enchères ?
Non, seulement les Inner Wheel qui se retrouvaient pour faire provision
d’insignes ou de souvenirs Inner Wheel et partageaient à grand renfort
d’accolades et de baisers leurs retrouvailles.

Tunisie, Laurette Lamboley, ainsi que Charlotte De Vos, immédiate pastprésidente internationale (extrait du discours).

Et je déclare ouvertes les « Journées de l’Amitié » du District 66 de Paris !
C’est au tour de Laurette Lamboley de souhaiter la bienvenue à Bambi
Leuncken, représentante nationale belge, à Corinne Dalleur, directeur de
Board et de prendre la parole :
Chères amies,
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui pour les 12es Journées
de l’amitié :
- Amitié entre les pays car nous recevons aujourd’hui nos amies de
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Bénin, Maroc ainsi que nos amies
françaises de Schœlcher, Fort de France, Martinique, Cayenne,
- Amitié entre tous les districts, tous les gouverneurs 2016/2017 sont
présents,
- Amitié entre les clubs : 135 sur 150 clubs sont représentés aujourd’hui.
Yemisi, notre Présidente Internationale ne peut être présente parmi nous.
Elle nous a envoyé un message d’amitié très fort pour nos journées, je
la cite « … ne pas garder de distance entre les pays, faire de nouveaux
amis, raviver les amitiés anciennes, essayer le plus possible de «toucher
un cœur» élément essentiel de notre vie. Sachez profiter pleinement de
vos journées d’amitié ».
Charlotte De Vos nous rappelle que l’amitié commence par le respect
de chacune. Elle nous rappelle également qu’il faut absolument élargir
nos clubs. Amitié au-delà des frontières : elle rêve d’une grande réunion
européenne.

Après l’hymne Inner Wheel, nos amies du District 66, au son cette fois
de la musique « Oxygène », nous ont offert un défilé parisien haut en
couleurs.

Accueil au forum à l’amphithéâtre de l’ASIEM
Ouverture par Chantal Brudner, Gouverneur du District 66
Chères amies, chers amis,
Toutes les IW du D 66 et moi-même, sommes heureuses et honorées
de recevoir une si belle et si nombreuse assistance. Nous allons passer
3 jours ensemble, dans la joie et l’Amitié partagées.
Je vous demande maintenant d’accueillir notre représentanteprésidente nationale des clubs de France, Andorre, Maroc, Algérie,
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C’est à Maud Olsen qu’est revenu le plaisir de nous présenter les
intervenantes et aussi d’agiter la minuterie, il lui faudra être vigilante car
les intervenantes sont si passionnantes qu’on en oubliera presque le
temps.

LA FEMME D’AUJOURD’HUI, c’est tout cela : un axe central autour
d’une famille, dans un travail, dans le monde associatif, travaillant dans
l’ombre ou en pleine lumière.
LA FEMME est et restera l’AVENIR ».

« La femme dans la société actuelle »
Jocelyne Busin nous a ramenées à ce à quoi
nous travaillons à l’Inner Wheel, le partage et
le désintéressement. L’émotion et l’abnégation
ont été au rendez-vous. Jocelyne nous
a expliqué son engagement d’aumônier
hospitalier dans les différents pays où elle a
résidé avec son mari médecin militaire. Elle s’est toujours engagée au
service des plus pauvres pour soulager la misère sous toutes ses formes,
physique ou morale. Revenue en France, elle a œuvré à Brest en qualité
d’aumônier des prisons. Actuellement sur Lille, elle s’occupe d’une
équipe de visiteurs auprès de personnes malades.
Françoise Holder. Après avoir été directrice des
boulangeries Paul, en 2005. Françoise Holder
crée avec Véronique Morali, l’association
« Force Femme ». Ce mot « Force » est en
adéquation parfaite avec le courage et la
volonté de cette femme battante et engagée.
Au sein de « Force Femme », elle s’est donné pour mission de venir en aide
aux femmes victimes d’accidents de la vie. 35 % de celles qui ont suivi le
parcours proposé par l’association ont retrouvé un emploi.
Patricia Princet est la fille de notre amie
Janine Saminaden, du club de Paris La
Défense. Médecin-chef en psychiatrie,
expert auprès des tribunaux, enseignante
dans de nombreux pays où elle a participé à
des missions humanitaires, elle avait choisi
d’aborder un thème sur l’évolution des êtres humains et en particulier
interférant sur la parité homme-femme.
Ghislaine Alajouanine a assuré une carrière
professionnelle de chef d’entreprise.
Parallèlement à son travail, de grandes causes
humanitaires l’ont fait s’investir notamment
aux Etats-Unis, dans une action menée dans
la lutte contre le sida chez les enfants.
Elle a lancé récemment le Label HS2, « Haute Santé Sécurité » afin de
maintenir plus longtemps à domicile les personnes âgées et ainsi réduire
le coût de la dépendance.
En Afrique, elle a imaginé développer des dispensaires mobiles dotés de
liaisons satellitaires permettant ainsi de désenclaver les régions les plus
isolées.

Chantal et moi nous vous remercions toutes de votre présence importante
car vous prouvez que :
- Faire partie d’INNER WHEEL c’est s’engager bénévolement dans le
respect des statuts, et c’est vraiment un don de soi au service des autres.
- C’est aussi rendre hommage à toutes nos amies du District 66, car
autour de leur Gouverneur Chantal, elles se sont toutes mobilisées
depuis des mois.
Je salue enfin mon Bureau pour le travail formidable réalisé à mes
côtés ainsi que tous les Gouverneurs 2016/2017. Ils sont à votre écoute
et sont aussi nos relais dans vos clubs en vous transmettant toutes les
informations du National et de l’International.
Le forum se terminant, après d’intéressants échanges avec nos
intervenantes, nous allons gravir la Butte Montmartre !
Vendredi soir on se retrouve au dîner de l’Amitié à Montmartre, Place du
Tertre.

Pendant que les Inner Wheel se passionnent au Forum,
Les accompagnants visitent le Musée des Arts et Métiers pour les
accompagnants.

On a flâné, joué aux « Titis parisiennes » d’humeur joyeuse, on a
commencé bien avant l’heure à célébrer la soirée qui s’annonçait.
Les amies du District 66 nous attendaient, La Crémaillère et La Mère
Catherine, vieilles institutions de Montmartre ont su donner le ton pour que
l’ambiance au son de l’accordéon, nous rappelle les flonflons du Paris,
nous y sommes allées des refrains entrainants du Paris : « MYTHIQUE,
INSOLITE, INATTENDU » ; les voilà les Journées de l’Amitié !!

En conclusion du forum, Laurette Lamboley nous dit :
« Nous avons écouté nos intervenantes, toutes ayant des parcours
différents ; elles nous ont parlé avec féminité et sans féminisme, et
toutes, en mettant l’accent sur la Bienveillance.
Je voudrais aussi penser à toutes les femmes qui ont accepté de mettre
entre parenthèses leur propre carrière professionnelle pour favoriser
celle de leur conjoint, pour élever leurs enfants, pour se consacrer de
toute leur âme à une association, toutes celles qui ont tant de créativité,
des doigts de fée, des trésors d’imagination dans la décoration, et tant
d’autres talents.

Après les chansons, on se dit « au revoir et à demain » car une longue
journée se prépare qui sera faite de ballades, de visites, de rencontres !
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23

VIE DES DISTRICTS
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 2017 À PARIS
Nous nous retrouvons ce samedi matin et partons à la conquête de
Paris :
LA FONDATION VUITTON
Une rencontre cosmopolite

MUSÉE PICASSO
L’exposition « Picasso et ses amis ».
Nous étions nombreuses à plonger
dans l’univers de Picasso.
L’hôtel Salé est un hôtel du XVIIe
siècle situé dans le Marais. A travers
la promenade architecturale entre
les trois étages, nous sommes
interpelées par les photos en noir
et blanc de Picasso avec ses amis,
ses femmes, les artistes, le bricà-brac de son atelier de la Villa La
Californie. Cette exposition a pour
but de montrer l’influence des
peintres entre eux et confronter le
dialogue des œuvres provenant
de sa collection personnelle
qui rassemble ses amis artistes
contemporains, Matisse, Miro,
Braque et les maîtres anciens qu’il
admirait : Renoir, Cézanne ; sur un
panneau, l’œuvre de Picasso et sur le panneau d’en face, l’artiste qui l’a
inspiré ancien ou contemporain.
(extrait) Andrea Bouchaib - Club Vexin-Seine
BALADE DANS LE QUARTIER MONTMARTRE

Nous étions 128 Inner Wheel françaises, allemandes, belges, réunies
pour la visite de la Fondation Louis Vuitton sous le soleil qui éclairait de
reflets colorés le « vaisseau », œuvre de l’architecte Frank Gehry.
Deux belles visites, l’une sur l’architecture intérieure en montant depuis
le hall par l’escalier « en mouvement » jusqu’à la terrasse-jardin et l’autre
sur l’architecture extérieure et les douze voiles aux 3600 panneaux de
verre teintés, œuvre temporaire de Daniel Buren.
(extrait) Mayïe Bresset - Relations internationales - Boucle de la Seine
MUSEE DALI
L’Espace Dali est un petit musée caché derrière
la célèbre et très touristique Place du Tertre.
Espace intimiste où se trouve exposée la plus
grande collection d’œuvres de Salvador Dali en
France.
Joann Sfar, artiste célèbre pour ses bandes
dessinées, présentait des dessins originaux sur
le thème d’une invitation « voyage immobile
d’un peintre et de ses modèles évoluant entre
rêve et réalité »…. Ce peintre étant Dali, bien sûr !
Le voyage le plus intéressant a été évidemment
celui dans l’esprit de Dali et de son imaginaire
extravagant, plein de fantaisie, d’originalité et
de fantasme. Tout est source d’étonnement et d’admiration devant la
variété de ses créations !
(extrait) Françoise Delplancq Trésorière Boucle de la Seine
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De la place du Tertre, nous descendons vers le Bateau Lavoir où se
croisèrent Picasso, Matisse, Braque, Derain.
Juste à côté on s’arrête pour une fontaine Wallace : en 1870, Sir
Richard Wallace, philanthrope britannique et parisien d’adoption,
décide de doter Paris de fontaines publiques, 50 fontaines jalonnaient
alors la capitale. Aujourd’hui, elles sont 120.
Entre temps nous passons voir le Passe Muraille.
Nous arrivons rue Lepic devant le Restaurant du Moulin de la Galette,
aujourd’hui situé juste au-dessous du moulin. On reprend notre
chemin, pour le Clos Montmartre et son vignoble d’environ 2000 pieds
de différentes variétés. Dernière halte au « Lapin Agile », surprenant
cabaret qui, vers 1795, est une auberge de rouliers baptisée « Au
rendez-vous des voleurs ».
(extrait) Brigitte Hua - vice présidente La Celle-Saint-Cloud.

VIE DES DISTRICTS
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 2017 À PARIS

CROISIÈRE DU VIEUX PARIS : SUR LE CANAL SAINT-MARTIN

EN MARCHANT, LE PARIS RÉVOLUTIONNAIRE

Plus de 300 personnes ont embarqué pour cette balade fluviale du
Quai de l’Arsenal au port de la Villette.
Ce canal souhaité par Napoléon 1er, creusé de 1822 à 1825 en
prolongement du canal de l’Ourcq, était destiné à approvisionner
Paris en eau potable. Nous avons découvert un Paris insolite : ponts
tournants, écluses, berges invitant à la promenade et au farniente
remplis de badauds.

Nous nous retrouvons Square Trousseau autour de notre conférencier.
Ce square fut édifié au XVIIe siècle, à l’emplacement d’un hospice
réservé aux enfants trouvés. Il fut traversé par les émeutiers, le 14 juillet
1789, allant de la Nation à la place de la Bastille. Nous avons donc
suivi les traces de ces révolutionnaires, en longeant la rue du faubourg
Saint-Antoine qui se prolonge par la rue Saint-Antoine et la rue de
Rivoli, l’un des plus vieux axes de la capitale, qui traverse Paris d’est
en ouest.
En 1204, le Petit Ermitage est transformé en une Abbaye.
Au 15éme siècle, les artisans s’installent dans le quartier : menuisiers,
doreurs, tapissiers, verriers…. Leurs créations embelliront tous les
hôtels particuliers de Paris.
Aujourd’hui, les anciennes fabriques ont fait place à des hôtels, des
immeubles d’habitation, on peut y dénicher des maisons incroyables
bien cachées au fond des cours.
(extrait) Nathalie Monod - Secrétaire Vexin Seine

Après 2 h de glisse nos arrivons au parc de la Villette où une vue inédite
nous est offerte sur la Cité des Sciences, la Géode, la Cité de la Musique
et les Jardins à thème.
(extrait) Catherine Nouvellon - Editrice - Evry-Corbeil Sud de Paris

Notre journée se termine et nous sommes impatientes de nous retrouver
pour la grande soirée :
SAMEDI SOIR, AU MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
La soirée de Gala peut commencer !

À PIED À LA DÉCOUVERTE DE LIEUX INSOLITES

« Croissance urbaine autour et entre les enceintes successives de Paris ».
Emmenés par un guide passionnant, nous sillonnons les rues - tantôt
bruyantes, tantôt calmes - de la place de la Bastille à l’Hôpital SaintLouis en passant par la Place des Vosges et la Place de la République.
L’emplacement de la forteresse de la Bastille est visible au sol (pavés
de couleurs différentes), les décrochements et les surélévations
des immeubles marquent nettement les différents siècles de leur
construction. Notre promenade s’achève le long du Canal Saint-Martin
où, hasard, nous voyons passer nos amies IW à bord d’un bateaumouche.
(extrait) Bénédicte Laurent - Club de La Celle-Saint-Cloud

Au son des cors de chasse nous sommes accueillis dans la cour
d’honneur du Musée.

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°7

25

VIE DES DISTRICTS
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 2017 À PARIS
Au fil de l’eau, on a apprécié les monuments de Paris, les moments
privilégiés de partage avec les amies, les enfants : la grande famille Inner
Wheel était réunie.

Et la magie se prolonge dans les salons de l’hôtel Guénégaud construit
au 17éme siècle par François Mansart, étendu à l’hôtel de Mongela, dans
le quartier du Marais.
Ouverture de la soirée de gala par le gouverneur, Chantal Brudner
Je crois que la vie est faite de « jolies rencontres » et c’est grâce à toutes
ces « jolies rencontres » que nous sommes réunis, ce soir, dans ce
magnifique cadre du Musée de la Chasse et de la Nature.

Puis, il a fallu se dire au revoir car les belles choses ont une fin !!!
Témoignage de Maguy Cauchy, éditrice du District 66 « Des moments
d’émotion et beaucoup de gaieté ont animé ces trois journées, il nous
faudra quelques jours pour « redescendre sur terre ». Mais il nous reste
les nombreux souvenirs et les témoignages si chaleureux de nos amies
Inner Wheel reparties vers d’autres cieux ».
Merci à toutes les amies qui ont contribué à ces pages. Denyse Staub

Message de Laurette
aux membres du district 66

Telles des Cendrillons des temps modernes, sans pantoufle de verre,
nous nous séparons avec la promesse de nous retrouver.

MERCI, MERCI, BRAVO, ce sont les premiers mots qui me viennent
mais aussi plaisir et fierté. Vous avez toutes travaillé -pendant une
très courte et longue année autour de Chantal- et vous avez donné
une image forte de cohésion, d’entente, d’amitié, de travail sérieux,
d’élégance et de simplicité, toujours avec le sourire. Je suis fière
d’avoir été la Présidente cette année avec vous.
« Que la douceur de l’amitié soit faite de rires et de plaisirs partagés »
Khalil Gibran

Au feu de l’espoir
LE DIMANCHE 12 MARS
Pour le bouquet final
Pas besoin d’avoir le pied marin, pour embarquer sur le Jean Bruel
On a chanté « Revoir Paris… », … « Sous les Ponts de Paris… ». Cette
ballade fut magique.

Si nous posions à terre nos valises trop pleines
Si nous levions les yeux le temps d’y voir un peu
D’étaler sur la table nos rêves et nos cauchemars
Et de partir sans rien, mais d’aller quelque part…
Et si chacun de nous empoignait son courage
Et si chacun de nous prenait un bout de cause
Pour poser une pierre au faite de sa vie
Et construire un destin beaucoup plus grand que lui
Sais tu, Belle Assemblée, qu’un grain de sable est déjà une dune
Et que pierre après pierre s’élèvent, pareil, les cathédrales,
les temples ou les mosquées, et ce n’est que par la même prière
Que nous transformerons le monde et changerons son cours.

Propos de Maguy Cauchy « Après avoir appareillé, nous partons pour
deux heures de croisière sur la « plus belles avenue de Paris, la Seine ».
Nous sommes accueillies par un orchestre de jazz Hot Swing Orchestra
qui nous a fait swinguer dès le premier pied posé sur le bateau. Autour
d’un abondant buffet, l’ambiance s’est de suite imposée chaleureuse,
joyeuse avec l’équipe du District 66 entourée de Chantal Brudner.
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Nous savons, que l’homme un jour a inventé le feu
A ce que dit l’histoire en frottant des cailloux
Et là, avec convivance , nous rallumerons l’espoir
En partageant le feu, pour le meilleur, nous changerons TOUT
Ghislaine Alajouanine
MC Institut de France

VIE DES DISTRICTS
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

DISTRICT 67 Club Lille-Nord
Les marchands d’art pour
Mécénat Chirurgie Cardiaque

DISTRICT 72 Club de Tours
On brocante pour Mécénat
Chirurgie Cardiaque

Monique Vanlaer, conférencière au musée de Lille, nous
parle des marchands d’art français qui, à la fin du 19e
siècle, cherchent des amateurs très fortunés en Amérique.

Cette année, dans le cadre de « Happier Futures Better
Lives », Inner Wheel a fait le choix de soutenir « Mécénat
Chirurgie Cardiaque ». Le club de Tours a donc tout
naturellement exprimé le désir de s’investir pour appuyer
cette démarche nationale en participant à une brocante.

Paul Durand Ruel est le pionnier en organisant en 1886 la première
exposition impressionniste à New York.
Ambroise Vollard, réputé pour ses audaces, s’intéresse à Cézanne et
Vlaminck. Pour lui, la peinture ne s’achète pas, elle se vend.
Daniel Henry Kahnweiler est reconnu comme le plus grand marchand
de son temps. Né en Allemagne, il vient à Paris à 18 ans pour parfaire
ses études de financier, mais c’est l’art qui le passionne. Pour lui,
toute peinture doit d’abord choquer. Très impressionné par Cézanne, il
découvre les grands peintres grâce à Roger Dutilleul. Les deux guerres
mondiales l’obligent à s’exiler en Suisse. Après 1945, il devient le
marchand des marchands. Une très grande amitié le lie à Picasso.
Paul Rosenberg veut propager
la culture contemporaine ; en
1939, il ferme sa galerie de la rue
de la Boétie pour s’installer près
de Bordeaux où il reçoit Braque,
Matisse, Picasso. En septembre
1940, il part aux Etats-Unis où il
pressent la relève du marché de
l’art et du renouveau artistique.
Ses œuvres de la rue de la
Boétie seront saisies pour partir
en Allemagne.
Daniel Wildenstein : après avoir
réveillé Watteau et Fragonard,
il s’intéresse dès 1930 aux
surréalistes. Les Rothschild sont
ses clients les plus importants.
Un grand merci à Monique pour cette brillante et très intéressante
conférence au cours de laquelle l’on a entrevu l’univers de ces
découvreurs d’art.

C’est ainsi que de nombreuses amies
se sont retrouvées dès potron-minet
le dimanche 9 avril, à La Ville-auxDames, afin de jouer les brocanteuses
dans le but de récolter des fonds
qui seront intégralement reversés à
« Mécénat Chirurgie Cardiaque ».
Au cours de cette belle journée ensoleillée, nous avons eu le plaisir
d’accueillir sur notre stand deux membres de l’association dont
Madame Sourrazeh Jollet, référente régionale.
L’entrain et une bonne dose d’enthousiasme ont été de mise tout au
long de la journée, chacune tellement heureuse d’ouvrir son cœur avec
un seul objectif en tête : contribuer à guérir un enfant.
Anne Ganes, Club de Tours D72

DISTRICT 71 Club de Grenoble
Un périple en vélo pour
Mécénat Chirurgie Cardiaque
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Jérémy Dravet « The
Biking Bros’Hearth » venu nous présenter le projet d’un
voyage en vélo ralliant Québec à Ushuaia au profit de
Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Avides de découvertes et de challenges sportifs, les
deux frères nantais Jérémy et Olivier Dravet rêvaient
de parcourir le monde à vélo, avec l’envie d’aider.
Ils ont le projet d’un périple de 20 000 km, en
vélo, qui les conduira de Québec à Ushuaia dans
le but de récolter des fonds au profit de Mécénat
Chirurgie Cardiaque pour permettre l’opération de
Rihan, un enfant de 3 ans.
Ce périple doit durer 334 jours de selle, avec 95 661 m de
dénivelée, 4 200 000 coups de pédales et 12 pays traversés (Canada,
USA, Mexique, Cuba, Costa Rica, Panama,
Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili,
Argentine). Ils partent à la découverte des
populations et souhaitent les sensibiliser
aux maladies cardiaques dans les écoles et
les hôpitaux.
Nous leur souhaitons bonne chance en leur
remettant un chèque et leur disons à l’année
prochaine.
Suzanne Perrouffe
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Et, toujours le
Développement Durable
DISTRICT 64 Club du Havre
Ecologie, environnement,
développement durable et
dynamique citoyenne
« Ce que tu fais pour moi sans moi,
tu le fais contre moi » Gandhi
Lors de la 2e Assemblée de District, le District 64 a proposé
une réflexion sur le développement durable à partir de
l’expérience de Madame Chantal Sayaret.
Chantal est juriste, spécialiste en droit de
l’environnement, élue au Conseil municipal du Havre
pendant 13 ans en charge de l’environnement, et
membre de la Commission nationale du débat public
(CNDP) pour associer la population aux décisions
prises en son nom. Elle se définit elle-même comme
une citoyenne militante impliquée : engagée dans cette voie à partir de
ses réflexions sur les énergies, principalement sur l’énergie nucléaire et
notamment l’incapacité de stockage de cette énergie (qui nous pousse à
consommer dans l’immédiat) et sur la gestion des déchets.

Réflexion sur le développement durable :
qu’en est-il aujourd’hui ?
On commence à reconnaître que les activités humaines ont un impact
sur notre environnement.
C’est un enjeu citoyen dont le point d’accroche est notre santé ; cette
prise de conscience est intervenue au moment de la canicule de 2003
qui a provoqué de nombreux décès chez les personnes âgées.

Blocages et inquiétudes
L’environnement est un sujet immense. La lutte contre la pollution a
fait prendre conscience des dangers qui menacent l’environnement.

DISTRICT 68
Les Souricieuses
et la planète verte

Club
Commercy-Toul

Trois souris vertes, enfin, trois jeunes femmes : Julie, Lise et
Charlène qui écrivent et chantent, accompagnées de leurs
divers instruments ont magnifiquement animé le dînerspectacle que notre club avait concocté, en vue d’aider
l’AÏSCOBAM : aide scolaire bénévole aux adolescents
malades de l’hôpital d’enfants de Nancy-Brabois.
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L’homme a peu à peu acquis un nouveau droit, celui de vivre dans un
environnement sain, mais s’est heurté d’emblée à deux conceptions par
rapport à la nature, avec pour chacune ses dérives :
- La conception humaniste : l’homme est fait pour dominer la nature,
il l’utilise à ses fins propres ; c’est une démarche plutôt française ;
- La conception naturaliste : la nature est un sujet de droit, nature et
société sont des éléments égaux dans le processus ; démarche plutôt
anglo-saxonne.
On est confronté à des terminologies trop vagues, (environnement) ou
trop violentes, (lutte contre la pollution, combat etc…). La complexité
du sujet empêche les non scientifiques de comprendre les explications
techniques et d’analyser la situation. Les recommandations ellesmêmes n’échappent pas à la contradiction (après avoir déclaré sain, le
chauffage au bois est devenu polluant). L’environnement est réglementé
par le droit européen que l’on subit. C’est une avalanche de textes très
longs, souvent pris dans l’urgence, avec des marges d’interprétation.
L’environnement est enfin un objet de communication, c’est vendeur,
c’est du slogan, avec parfois un effet de rejet. Les grandes messes (COP
21,22) ont plus d’impact par les reportages des medias que par les
décisions qui y sont prises. Mais elles ont malgré tout, un point positif :
elles mobilisent les citoyens.

La dynamique citoyenne
Les écoles d’architecture ont tardé à intégrer le concept de développement
durable. Ce sont les habitants qui, en exigeant des logements plus sains,
plus économiques ont permis une avancée significative en la matière.
On a commencé à réaliser des « éco-quartiers », nouvelle façon de vivre
ensemble, en intégrant le principe du partage (buanderies) et de la liberté
(principalement pour les enfants).
Les individus ont pris conscience des limites de notre modèle économique
et idéologique, par exemple avec le gaspillage. On passe d’un modèle
fondé sur la possession à des pratiques de partage facilitées (ex : le covoiturage) par l’utilisation des réseaux sociaux. Le droit de propriété fait
place à un droit d’usage. A tous les niveaux on trouve des expérimentations,
de l’innovation (start-ups), un changement des processus de décision. On
réinvente la démocratie participative.
Dans l’expression « développement durable », c’est le mot développement
qui est intéressant. Développement n’est pas croissance : c’est la
préoccupation de l’emploi, des ressources, du social avec pour objectif que
chacun ait les moyens de vivre décemment. Il faut penser global et agir
local. Ce sont les actions sur le terrain qui font progresser les choses. On
est à une génération du « faire » et non plus du discours.
Nous sommes actuellement dans une phase de transition entre un modèle
désuet et un nouveau modèle ; les bonnes pratiques sont de plus en plus
nombreuses, malgré les difficultés liées à cette évolution. Car il y a blocage
si la démarche personnelle ne devient pas démarche collective.
Propos recueillis par Isabella Morel

En cette année axée sur le thème « Planète Verte » ou « Sauvegarde
de l’Environnement », ces artistes nous ont réjouis de leur prestation où
«…elles s’amusent avec talent des travers de la pensée écologique ».
Les Souricieuses (ou souris vertes pour l’occasion) nous ont offert « de
la poésie au service d’idées militantes » qui nous ont donné à réfléchir.
Leur talent musical
et scénique a su faire
passer leurs idées. On
les suit, enchantés, pris
au jeu des mots et des
sons, jusqu’au « Bal des
Lombrics » !... tout un
programme !...
Toutes les amies du club
ont contribué à la réussite
de cette soirée qui a
enchanté tout le public.

VIE DES DISTRICTS
EN ACTION !

DISTRICT 65 Club de Brest
« Eau et assainissement »
sous le signe de la pomme

DISTRICT 67 Club de Douai
Salon Choco’Cadeaux,
une véritable institution

L’objectif principal de l’année est la recherche d’une
collaboration entre les Inner Wheel et le Rotary pour
soutenir à l’international les initiatives durables en matière
d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène.
Ce partenariat associe
à un travail d’éducation
et de sensibilisation,
un vaste réseau de
bénévoles
engagés
dans ce domaine. C’est
dans ce cadre que notre
club a organisé son 5e
goûter gourmand le
mardi 21 mars dernier,
au Moulin de TraonLez. C’est le thème de la
pomme qui était prétexte
à une collecte de fonds
avec pour objectif la
construction d’un puits à Madagascar en partenariat avec l’association
« Echanges et Coopération ». Une cinquantaine de personnes ont dégusté
des gâteaux à la pomme et écouté une conférence sur l’île rouge et la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Porteur du soutien aux associations de bénévoles « Encouragement
Public » et « Echanges et Coopération », le conférencier Monsieur Guy
Crissin séjourne régulièrement à Madagascar qu’il connaît bien. Ses
récentes missions l’ont amené à participer à des projets de villages
comme l’accession à l’eau potable ou la pratique du reboisement
d’essences tropicales, autour de centres ruraux. Il participe chaque année
aux journées mondiales de l’eau et de la biodiversité et suit les travaux du
CIRAD (Centre de Coopération international en Recherche Agronomique
pour le Développement durable).
Dans sa volonté d’encourager les multi-partenariats, Evelyne Pesson
notre présidente, a proposé aux représentants de chacune de ces
associations de se retrouver chaque fois que nécessaire pour des projets
aussi fédérateurs que ceux que peuvent constituer ces travaux autour de
l’eau potable et de l’assainissement.

Les 25 et 26 mars 2017, le club a fêté le 10e anniversaire
de notre célèbre Salon du Chocolat.
C’est en mars 2008 que Marie-Françoise Maréchal, alors présidente,
a organisé le 1er Salon du Chocolat, peu avant Pâques : ce fut un succès
immédiat.
Chocolatiers, pâtissiers et autres fabricants de produits délicieux se
sont toujours prêtés à notre demande, car sans eux, nous n’existerions
pas !
Depuis, chaque année, le tandem Marie-Françoise M. et Geneviève
Hot, dès septembre, prospecte la région à la recherche de nouveaux
produits et fabricants et, avec les membres du club prévoit, organise,
réfléchit et améliore avec les arts de la table. La publicité, la
communication s’enrichissent de nouveaux outils de diffusion afin de
toucher un maximum de personnes.
La veille de la manifestation, tout le club est sur le pont pour le transport
de décors, l’installation de tables et panneaux…
Un droit d’entrée est demandé, raisonnable pour ne pas être un frein
aux visites ; des animations sympathiques ont jalonné ce week-end
du 10e Salon.
Tout le club se rend disponible : c’est vraiment le week-end phare
de l’année. En 2017, nous avons mis l’accent sur les dix associations
aidées tout au long de cette période.
Sans doute, faudra-t-il renouveler un jour mais notre salon est reconnu
et attendu chaque année. Il serait dommage qu’il disparaisse !
Béatrice Bourgogne, présidente 2016/2017.

DISTRICT 73 Club de Toulon
Une dictée Inner Wheel pour les « Chiens d’Aveugles »
Maison de la Méditerranée, salle Porquerolles, le décor est planté pour notre conférence
« Les écrivains provençaux ».
Monsieur Stalloni, membre de l’Académie du Var, nous a régalés pendant une heure en nous parlant de Pagnol,
Rostand, Giono et Cohen. Les nombreuses personnes qui avaient répondu à notre appel ont été conquises par cet
érudit. Elèves sages et attentionnées, elles se sont prêtées de bonne grâce à une petite dictée… « souvenirs d’enfance »
de Marcel Pagnol. L’ambiance était à la fois sérieuse (essayons de faire peu de fautes) et amicale : chacune étant
venue soutenir les IW pour cette belle initiative et projet phare de notre année « Les Chiens d’Aveugle ».
Un petit pot d’amitié a terminé cette soirée. Une manière bien agréable, aussi, de faire connaître notre club service
Colette Le Dreff - Editrice
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VIE DES DISTRICTS

Casablanca
DISTRICT 73 Club
Mers-Sultan
Une caravane au
service des autres
Dans la continuité de nos actions déjà effectuées l’année
précédente dans le village «Azzaba» dans la province de
Séfrou, notre club a enchaîné cette année avec une grande
caravane médicale le 4 mars dernier dans le même village
sous la présence des autorités locales pour lesquelles ce
fut une première du genre. Plusieurs membres ont effectué
le voyage accompagnés de leurs époux pour encadrer
cette caravane.
A l’occasion, nous avons distribué 200 couvertures à ces familles
démunies venues en auscultation ainsi que 120 lots de tenues
vestimentaires.
La caravane, quant à elle, se composait de 34 médecins de diverses
spécialités ainsi que d’infirmiers et de techniciens de radiologie, elle
était munie d’un échographe et d’une unité mobile de radiologie.
Nous avons effectué 2103 consultations et délivré le traitement médical
approprié à chaque patient avec 42 échographies et 60 radiologies.
Pour clôturer cet événement, un interclub avec le club de Fès a été
l’occasion d’échanges amicaux et de convivialité autour d’un dîner
dans un riad de Fès.
Hnia YACOUBI - Editrice du club Casa Mers-Sultan

Club
d’AnnemasseLeman

DISTRICT 71
Un projet solidaire

Une action au plus proche des besoins locaux pour
« Amoddou » (qui signifie caravane en berbère), c’est un
projet solidaire franco-suisse qui se déroulera du 5 au 19
mai 2017 dans la vallée du Dadès au Maroc.
Six soignants se rendront dans les villages berbères pour y rencontrer
les habitants. Leurs objectifs : consultations de la population, soins,
formation et éducation.
Pourquoi avoir choisi le Maroc dont le système médical semble bien
fonctionner ? Les régions reculées de la vallée du Dadès, au cœur du
massif de l’Atlas, ont très peu accès aux soins, l’hôpital le plus proche
étant situé à 50 kilomètres. Certes, des dispensaires existent mais ils
sont souvent tenus par une infirmière
seule pour s’occuper du traitement des
maladies chroniques jusqu’au suivi des
femmes enceintes.
L’action se fera à l’aide d’une caravane
et à dos de mulets car les villages sont
très peu accessibles et il s’agit ici, en
outre, d’une démarche écologique moins
agressive pour les populations et plus
crédible.
« Il n’y a pas meilleur 4X4 que les mules
marocaines ! »
Camille Escobedo.
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DISTRICT 72 Club
Châteauroux
On se mobilise pour Léna
Léna, fillette de 9 ans, passionnée de tir sportif à la carabine
(10 mètres), est licenciée au club de tir Brennou de Mézières.
Elle souffre d’un problème de non-développement de
l’image de l’œil droit et ne peut donc viser qu’avec l’œil
gauche, ce qui est souvent compliqué quand on est droitier.
La seule solution pour la jeune compétitrice est d’utiliser un dispositif
de « déport de visée » qui lui permet d’utiliser son œil gauche tout
en épaulant comme une droitière. Cet équipement onéreux, qui ne
peut être utilisé au club de tir que par Léna, est conçu à l’étranger et
nécessite un investissement non négligeable auquel il faut ajouter la
carabine de compétition homologuée par la Fédération française de tir,
fournie par le club.
La solution est venue d’une rencontre entre la jeune fille, son moniteur
de tir et notre club Inner
Wheel. Nous avons décidé
spontanément de venir en aide
à la jeune athlète en finançant
le dispositif de visée. Nous nous
sommes rendues au club de tir,
offrir le précieux agencement
à Léna qui va maintenant
poursuivre sa progression dans
les meilleures conditions.

Club de
Saint- Raphaël
Estérel

DISTRICT 73
Une caravane, de l’aide,
de l’attention
Pour aider les plus démunis,
notre club et sa présidente
se sont mobilisés.

Alertée sur la situation très
précaire d’une habitante de
notre région vivant sur une aire camping-car de la presqu’île de SaintTropez, notre présidente Corinne Piot-Faucheron, émue par ce cas et
sur le témoignage de 2 de nos membres qui se sont rendus sur place,
a décidé de prendre les choses en main. Elle est donc allée dans un
1er temps lui apporter des vêtements chauds collectés par le club.
L’état de délabrement de la caravane où vit cette personne a conduit
Corinne à contacter les campings voisins pour trouver une caravane
qui remplacerait l’actuelle ruine et a fait la connaissance d’un membre
du Lions club qui a pu organiser un rendez-vous avec le maire de
Ramatuelle. Une caravane a été trouvée et donnée gracieusement
à notre protégée après révision, installée et raccordée à l’eau et
l’électricité. Un logement social lui a été promis par la mairie pour la fin
de l’année 2017. La reconnaissance témoignée par cette personne très
attachante a ému le club.
Bravo à notre dynamique présidente qui a résolu ces problèmes avec
tant d’efficacité.
Michelle Teissier - Editrice

VIE DES DISTRICTS

DISTRICT 69

Club Bayonne,
Biarritz,
Côte Basque

Une soirée magique pour
« Parentraide Cancer »
L’homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est
à genoux pour aider un enfant Pythagore

En juillet 2016, Marie-Françoise Morel, présidente de
notre club, suggère le projet d’un dîner caritatif au Casino
municipal de Biarritz. L’idée ayant fait son chemin, nous
commençons à nous lancer dans l’aventure et à tout
mettre en œuvre pour réussir notre soirée.
Grâce au soutien de la ville de Biarritz, nous accueillons quelques 180
convives pour une Soirée Cabaret.

DISTRICT 73

Club Orange

A la recherche du Diamant Noir... aventure vécue en
soutien aux malades du cancer du sein et aide aux
personnes âgées handicapées et dépendantes

Pour une bonne omelette
aux truffes, cuvée 2017
Prenez une trentaine de
femmes de l’association
Inner Wheel d’Orange et
mélangez avec environ
trente membres du
Rotary club d’Orange
qui, si en plus ils sont à
la retraite, donneront du
piment à votre recette.
Rajoutez une vingtaine
de bénévoles, pour servir
460 repas.
Après une dizaine de réunions
et un planning établi, les
tâches sont réparties.
Le lieu a été décidé plus d’un
an à l’avance et c’est la mairie
d’Orange qui a offert la salle,
la cuisine et le gardiennage.
C’est parti pour 460 repas.
Prévoyez 1470 œufs et cinq kilos et demi de truffes. Négociez les prix
mais pas trop pour obtenir la meilleure qualité.

Pendant le dîner, le magicien nous enchante et l’on enchaîne avec les
pros du tango qui nous entraînent au Tango Argentin.
A l’issue de la soirée, notre présidente a remis un chèque de 4 600 € à
Sophie Malnoe, représentante de l’association « Parentraide-Cancer »
et a remercié donateurs et sponsors.
L’association « Parentraide-Cancer » aide les familles à faire face à
leurs frais de déplacements, voire d’hébergement, pendant toute la
durée de l’hospitalisation à Bordeaux et à l’occasion des nombreux
contrôles, dont certains nécessitent une hospitalisation d’une durée
variable, selon les cas.
Cette association intervient auprès de parents d’enfants hospitalisés
dans le service Pédiatrie de l’hôpital de Bayonne qui, après les
examens laissant supposer l’existence d’un cancer ou d’une leucémie,
doivent être hospitalisés à l’hôpital de Bordeaux. Les enfants malades
sont alors pris en charge par une équipe médicale spécialisée qui
poursuit les investigations,
pose le diagnostic et met
en place un protocole. Tout
au long de la maladie,
l’hôpital de Bordeaux aura
en charge les contrôles
ainsi que les modifications
thérapeutiques.
Anne Candelon
Secrétaire du BBCB

Bien sûr, à côté seront servis des salades, des pâtés, du fromage
etc… toute une organisation et de nombreux produits offerts par les
commerçants du coin !
Pour nettoyer les truffes et les râper, puis ensuite les peser, c’est une
dizaine de personnes qui s’affairent et qui sentiront la truffe pendant
plusieurs jours.
Quand elles sont pesées (les truffes), huit grammes et demi par
personne, (pas un demi-gramme en plus !), elles sont déposées dans
les bols qui par la suite contiendront la valeur de trois œufs qui auront
été mixés dans les bacs.
Il est environ 13 h quand tous les bols «460» sont placés sur des grilles
dans les frigos.
Tous les cuisiniers arrivent vers 17 h et s’activeront à tout préparer, des
bénévoles - et ils sont nombreux - aideront à l’installation de la salle,
des couverts et aussi de la présentation.
Il y a 13 feux qui cuisent les omelettes, ni sèches, ni trop baveuses, sous
la surveillance des pros, avec nos amis rotariens qui sont à l’origine de
cette action, efficaces et attentifs.
Jolie soirée, que du bonheur à partager entre tous, dégustateurs et
bénévoles !
On retrouve des amis, on s’attarde autour d’un verre. Tout s’arrête à une
heure du matin !
Quels magnifiques moments on a passés... ! A l’année prochaine.
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« WAY TO GO »
1ère Réunion des clubs EUROPEA
et de toutes les amies Inner Wheel
à VARNA (Bulgarie), les 30 septembre et 1er octobre 2017.

