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Discours et ressentis

Accepter de prendre
des risques
Kapi l a Gupta, no tre pré si de nte
internationale, a dit à PAU : « L’IW croît
fortement, mais le progrès est impossible
sans changement et celles qui ne sont pas
capables de changer leur façon de penser
ne sont pas capables de changer quoi que ce soit ».
J’avais fait mienne sans le savoir cette affirmation
lorsqu’Elisabeth m’a demandé en septembre 2016 de me
porter candidate au poste d’Editrice FAMAT !!!
Éditrice ? pour une scientifique convaincue comme moi,
ce mot résonnait bizarrement dans ma tête, car lié à
l’édition, donc au littéraire et de plus je n’y connaissais rien !
J’ai toujours eu plaisir à lire les MAG sans jamais me poser
la question de savoir comment on les construisait…
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Mais, depuis toujours, j’ai aimé la prise de risques et j’ai dit
OUI !!! J’ai donc accepté le changement pour avancer à vos
côtés vers toujours plus de progrès…
Je savais que je pouvais compter sur Denyse dont les 4 MAG
ont remporté un avis élogieux de la part de tous, sur Elisabeth
qui m’a laissé une grande liberté dans la conception de ce
MAG 9, tout en respectant ce qu’elle souhaitait y voir figurer,
et sur les 10 éditrices de district qui s’étaient engagées lors
de leur formation à Amiens à m’épauler. Je tiens à les en
remercier.
La barre était fixée très haute ! Je n’aime pas cette frénésie
de toujours faire mieux. Ce en quoi je crois est de faire avec
son cœur et avec les autres ! C’est un MAG collectif, qui
correspond à ma personnalité, que vous avez entre les mains
avec de nombreux articles à faire chauffer les neurones.
Vous plaira-t-il ? Je l’espère mais surtout n’hésitez pas à
commenter, critiquer, approuver… C’est ainsi qu’on avance!
Heureusement que j’ai su dire OUI ! Je me suis régalée malgré
un travail intense. Finalement, l’édition apporte autant de
joie qu’une équation mathématique !
Que 2018 soit une année de bonheur pour vous toutes et
pour Inner Wheel qui est notre lien de cœur.
Colette PADET, éditrice/médias manager FAMAT

Sommaire
• International
•F
 .A.M.A.T

14 à 19

• Rubrique à neurones

20 à 35

• Districts

36 à 51

• Articles de presse

2

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9

4 à 13

52 / 53

• Coups de coeur

54

• Billet d’humour

55

France - Andorre - Maroc - Algérie - Tunisie
ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE

Mes chères Amies,
MAG 9 est dans les boîtes ! Mais il en manque un ? Et bien non, cette année vous recevrez
2 MAG et non pas 4. Une périodicité difficile à gérer (pas d’activité dans les clubs les 4
premiers mois, puis une grosse accélération) qui concentre 4 N° sur 8 mois et non sur 12, un
format fixe qui empêche de publier nombre d’articles intéressants, et une charge de travail
anormale pour une « bénévole » m’ont fait choisir 2 numéros au nombre de pages variable
s’adaptant aux besoins plutôt que 4 de 32 pages. Il n’y aura donc pas d’économie et de toute
façon ce n’était pas le but.
2017 est derrière nous depuis peu. Aussi, suis-je encore dans les temps pour vous présenter
mes meilleurs vœux pour vous bien sûr et pour tous ceux qui vous sont chers.
C’est le moment aussi de se poser et d’envisager comment avancer, telles des pionnières
en mettant nos pas dans ceux des milliers d’Inner Wheel qui nous ont précédées. Il ne s’agit
pas de faire volteface, de dire « c’était mieux avant ». Ce n’était pas mieux, c’était différent
et cela nous convenait car c’était notre époque. De même, les nouvelles recrues ont dans la
tête un Inner Wheel moderne, ouvert, un Inner Wheel qui leur ressemble.
J’ai visité les deux tiers des districts. Partout j’ai ressenti une vraie passion, une vraie envie
de servir, même si parfois vous manifestez une grande inquiétude devant l’avenir, devant
les changements, les mutations qui donnent au monde une accélération vertigineuse.
Mais, au milieu de ce tourbillon, votre engagement reste solide, résolu.
Vous prenez à bras le corps l’organisation des actions qui permettront d’aider, cette année
encore, les enfants souffrant de malformation cardiaque. « Mécénat Chirurgie Cardiaque »
compte sur vous toutes. Quel beau challenge si nous arrivons à sauver 5 enfants cette
année! Cartes de vœux, ventes, concerts... votre imagination n’a pas de limite quand il s’agit
d’aider les autres ! Vous marcherez encore pour les sportives handicapées à potentiel, les
aidant ainsi à réaliser le rêve de leur vie : devenir un athlète de haut niveau.
Les champs de ruine qu’ont laissées derrière elles les tempêtes Irma et Maria, toutes
ensembles nous allons les reconstruire : à Saint Martin une crèche et à la Dominique l’école
de Roseau.
Toutes les actions que vous menez dans les clubs sont formidables, vous êtes formidables.
Quand on nous demande : « vous faîtes quoi exactement à Inner Wheel ? » exactement ?
on reste parfois un peu vague. La réponse, vous l’avez. C’est tout ce que vous accomplissez.
Listez les causes pour lesquelles vous vous engagez avec passion, les actions que vous
organisez, les associations que vous soutenez. Nous en tirerons 3 ou 4 grands axes et nous
pourrons clamer haut et fort : « Inner Wheel s’engage auprès… » FAIRE ET FAIRE SAVOIR.
Elisabeth Haye
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INTERNATIONAL

International
Inner Wheel

Visite de Kapila Gupta
Discours de Kapila GUPTA,
Présidente Internationale de l’International Inner Wheel

L’International Inner Wheel est une organisation
globale de 4.000 IW clubs dont les 100.000
membres sont répartis dans 103 pays. Notre
mouvement est représenté à l’ONU dans son
département Economique et Social.
L’IW croît fortement, mais le progrès est impossible
sans changement et celles qui ne sont pas capables de
changer leur façon de penser ne sont pas capables de
changer quoi que ce soit.
Prenons l’engagement d’être honnêtes envers notre
organisation et posons - vous et moi - les fondations d’un
nouvel I.W., nous toutes ensemble dans un IW soudé comme
une équipe.
4
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Le travail en équipe est moins de mon ressort que de notre
ressort à toutes, vous et moi. Et travailler ensemble au même
rythme est un succès.
De grandes organisations rencontrent plus de succès que les
autres parce qu’elles pensent et agissent plus efficacement
et sont jugées à l’aune de l’empathie et de l’attitude de leurs
membres.
A quelqu’un qui demandait à Mère Térésa :
« Est-ce que l’action que vous menez fait la moindre différence ? »
Elle a répondu :
« Oui, c’est peut-être seulement une goutte dans un océan, mais
sans elle, l’océan serait de plus piètre qualité, et c’est peut-être la
même chose pour chaque goutte. »

INTERNATIONAL

VISITE DE KAPILA GUPTA

autour de nous, vos amis, votre famille sachent quelles sont
les actions que l’Inner Wheel mène en faveur de ceux qui
sont dans le besoin et que l’Inner Wheel est une des plus
grandes organisations de service composées de femmes.
Pourquoi nous contenterions-nous d’être dans la
moyenne, puisque nous sommes destinées à être des
icônes, des exemples ?
Commencez par faire une différence dans la vie des
nécessiteux aussi bien que dans votre organisation IW, en
entreprenant vos actions de façon différente. Comment les
clubs IW et leurs membres individuellement vont agir de façon
différente relèvent de leur décision. En tant qu’organisation,
nous sommes guidés par trois priorités stratégiques :
1

Aujourd’hui, je suis fière d’appartenir à cette merveilleuse
organisation, qui réaffirme la vérité de ces paroles, qui rend
le monde non pas plus pauvre, mais plus riche, qui remplace
le désespoir par l’espoir, qui est un don de vie meilleure pour
beaucoup de gens, et qui permet à chacune d’entre nous de
laisser derrière elle un héritage qui durera.

SOUTENIR ET RENFORCER CHAQUE CLUB

L’Amitié dans l’Inner Wheel ne concerne pas celui ou celle
que vous connaissez depuis longtemps. L’Amitié concerne
celui qui est venu et n’a jamais quitté votre côté. Renforcez
les clubs, les districts, renforcez l’Inner Wheel, faites de
l’extension, recrutez de nouveaux membres ! Les nouveaux
membres amènent un nouveau zèle, de nouvelles idées, et,
à partir de là, la sagesse des anciennes et l’enthousiasme des
nouveaux membres renforcent les clubs et nos actions.
2

 OCALISEZ-VOUS SUR LE SERVICE HUMANITAIRE
F
ET DÉVELOPPEZ-LE

Commencez par faire ce qui est nécessaire, ensuite ce qui est
possible et, tout à coup, vous vous rendrez compte que vous
êtes en train de réaliser l’impossible.

Les gens ne sont pas beaux en raison de leur apparence, de
la façon dont ils marchent ou parlent, mais par la manière
qu’ils ont de s’occuper des autres et de partager avec eux.

Nous n’avons qu’une seule langue :
la langue de l’amitié.

Changez la façon dont vous faites de l’humanitaire : écrivez
les noms sur des cœurs, pas sur des pierres tombales.

J’ai constaté que la force réelle de notre mouvement, tout
autour du monde, se situe au niveau des clubs. Le club
est le cœur battant de notre mouvement : des membres
passionnées qui sont animées par le goût du service et qui
promeuvent l’amitié sincère. La stabilité et la croissance des
clubs traduisent la stabilité et la croissance de l’ensemble
de notre mouvement. Chaque club est important pour
l’International Inner wheel.

Expliquons notre logo Inner Wheel :
Quand nous parlons de l’Inner Wheel, notre logo est l’image
de marque majeure et la carte d’identité permanente de
l’Inner Wheel.

3

 ETTEZ EN AVANT L’IDENTITÉ DE L’INNER WHEEL,
M
SA RECONNAISSANCE PAR LE PUBLIC ET SON IMAGE

Visitez le site web de l’International Inner Wheel, il est rempli
d’informations utiles pour vous toutes. C’est une mine de
documents : le Protocole, la Constitution, et beaucoup
d’autres.

Profitez de toutes ces possibilités
d’en apprendre plus.

Le logo de l’Inner Wheel aussi bien que le logo avec le thème
de l’année qui change chaque année est fait de deux roues
retenues ensemble par six rayons.

Des tas de modules d’entraînement peuvent vous aider à
acquérir une meilleure connaissance de l’Inner Wheel pour
être plus performantes à tous les niveaux.

Le thème de cette
année est « Laissons un
Héritage Durable ».

Il est terriblement important pour le futur de l’Inner Wheel
que notre service à la communauté soit reconnu. Plus nous
serons connues pour ce que nous aurons réalisés, plus nous
serons capables d’attirer des partenaires, des financements,
et, le plus important, de nouveaux membres pour faire plus
encore.

Merci de l’apprécier et de le promouvoir. Servir en manière
telle que la communauté tout entière sera influencée
durablement par l’impact de vos actions.
Le thème lui-même dit que, tout au long de l’année, nous
devons travailler à rendre plus visible notre organisation et
à renforcer son existence. Faisons en sorte que le monde

Au quartier général de l’Inner Wheel, nous travaillons
d’arrache-pied pour être sûres d’obtenir cette reconnaissance,
mais au quartier général, nous ne pouvons pas tout faire.
Nous avons besoin de vous pour porter cette bonne parole
dans vos clubs et dans vos communautés, pour expliquer
ce qu’est l’Inner Wheel et ce que nous faisons, pour que les
femmes qui veulent faire le bien voient que l’Inner Wheel est
le lieu où elles peuvent changer le monde et que chaque club
IW est prêt à lui en donner la possibilité.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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Discours de Kapila GUPTA suite

La convention
2018 à Melbourne

Un nouvel Inner Wheel vous attend, plein de
promesses, un nouveau chapitre à écrire sur des
pages blanches.

Pour la première fois, toute l’information est
disponible sur App-Ignite event portal
Code : iiw 2018

Ecrirez-vous des jours qui se suivent, jour après jour, tous
semblables, ne sortant pas de l’ordinaire ?

La Convention 2018 promet déjà d’être une des meilleures
qui ont jamais eu lieu.
Notre Comité de la Convention et notre Comité d’Organisation
de l’Hébergement travaillent dur pour vous offrir des
orateurs inspirés, des distractions grandioses, des sessions
de détente fascinantes et un large éventail d’activités à
travers la ville.
Il y aura quelque chose à faire pour chacun dans Melbourne:
amenez votre famille avec vous pour le plaisir. Si vous vous
décidez assez tôt, votre expérience de la Convention 2018
sera encore plus abordable financièrement.
Malgré tout ce que Melbourne peut offrir aux membres IW,
l’essentiel est évidemment la Convention elle-même.
C’est une opportunité qui revient d’année en année de
recharger nos batteries IW, de voir ce que fait le reste du
monde Inner Wheel et de trouver l’inspiration pour l’année
qui vient.
Venez trouver l’inspiration à chaque coin de la Convention
2018 à Melbourne.
Puissent les bons moments de service et d’amitié devenir les
« Souvenirs en Or » d’hier et laisser un impact durable dans
nos cœurs et pas sur des tombes.

Mes chère Amies,

Ce qui sera écrit, c’est vous qui le choisirez : des actes
généreux, des ambitions, des responsabilités, un travail bien
fait, une vie bien vécue ?

Souvenez-vous, mes Amies, chaque jour, chaque moment de
votre vie nous est donné comme un cadeau – nous sommes
les âmes bénies – à qui il est donné de vivre une vie privilégiée.
Le choix nous appartient - comme Martin Luther King l’a dit de vivre soit dans la lumière d’un altruisme créatif, soit dans
l’obscurité d’un égoïsme destructeur, de vivre pour nousmême, ou de vivre pour les autres.
L’Inner Wheel nous donne ce choix : le service est le loyer
que nous payons pour mener une vie privilégiée. Quand
vous pensez à cela, tout le reste disparaît.
Aujourd’hui, quand vous rentrerez à la maison et dans vos
clubs et ferez des plans pour les mois qui viennent, souvenezvous : ce que nous devons faire, ce pour quoi nous sommes
ici, c’est se demander quels services nous allons rendre pour
laisser un héritage durable.
Chaque jour où vous servez dans l’Inner Wheel, vous avez
l’opportunité de changer des vies.
Chaque chose que vous faites a de l’importance ; chaque
bonne action rend le monde meilleur pour nous toutes.
Employez votre voix pour la gentillesse et vos oreilles pour
la compassion,
Vos mains pour la charité, votre esprit pour l’honnêteté et
votre cœur pour l’Amour.

Aucune de nous ne connaît jamais tout l’impact que peuvent
avoir nos actions.

Qu’on se souvienne de vous pour de bonnes raisons !

Aucune de nous ne connaît jamais les effets qui vont
propager comme des ondes les choses que nous faisons et
disons, les décisions que nous prenons, les opportunités que
nous saisissons, et celles que nous laissons passer.

Laissez un Héritage durable et un sourire dans votre cœur
par-delà la vie.

Mais je pense que nous savons toutes que quand nous
choisissons de faire le bien, le bien s’ensuivra et que, quand
nous choisissons « Service Above Self » comme chemin de
vie, la direction que ce chemin va prendre sera la bonne.

POURQUOI UNE CONVENTION
INTERNATIONALE INNER WHEEL ?
L’Inner Wheel prévoit dans ses statuts une Convention
Internationale tous les trois ans.
C’est certainement la réunion amicale la plus solennelle
de notre association IIW, avec présentation des drapeaux
de tous les pays, discours de la Présidente Internationale
et des plus hautes personnalités, conseil de législation,
spectacles, soirée d’échange de fanions et inoubliable
soirée de gala et d’amitié.
C’est en même temps un CONSEIL DE LEGISLATION.
Il s’agit tous les 3 ans d’adapter nos statuts.
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Soyez un arc-en-ciel dans la vie de quelqu’un !

Prenez plaisir à être Inner Wheel !

Soyez fières d’être des membres
de l’Inner Wheel !

Ces Conventions Internationales, organisées chaque
fois dans un pays différent, permettent de faire
régulièrement le point sur notre mouvement, son
dynamisme, sa progression, ainsi que de lui apporter
les modifications nécessaires pour mieux l’adapter aux
transformations de la société moderne.
C’est surtout un rassemblement qui renforce notre
union à travers le monde au-delà de nos différences, de
nos cultures et de nos religions afin de :

• promouvoir la SINCÈRE AMITIÉ
• encourager L’IDÉAL DE SERVICE,
• développer l’ENTENTE INTERNATIONALE.

INTERNATIONAL

VISITE DE KAPILA GUPTA

SUJETS DU SYMPOSIUM
Mercredi 11 avril 2018
1

 ynergie dans la roue intérieure S
Ensemble, nous faisons une différence

• Levez-vous pour l’identité
• Roue intérieure de marque - essentielle
pour un avenir sûr
• Être un leader inspiré - Rêver grand, fixer
des objectifs, prendre des mesures

2

 onstruire des ponts pour une
C
communauté mondiale

•Ê
 tre une femme - Challenges & Support
•K
 indle a will - Investir pour servir l’humanité
•V
 oix du futur - Empowerment numérique
3

Vivre vert - Pensez vert - Amour vert

•R
 éduire - Recycler - Réutiliser
• L a nature a besoin de toi
•O
 ptimiser les ressources - Servir

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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Elisabeth Haye évoque la visite de Kapila Gupta
Kapila Kupta est
accueillie à Nice !
Le 15 novembre, c’est une IIWP alerte, malgré
les nombreuses heures de vol depuis Delhi, que
nous accueillîmes à l’aéroport de Nice. Après un
court repos, nous allâmes faire une visite privée
du Palais des Festivals à Cannes.
Le lendemain soir, le dîner à Nice fut l’occasion de
rencontrer les membres IW venues nombreuses pour la
recevoir dignement. La jeune journaliste de Nice-Matin fut
totalement subjuguée par la force et le charisme qu’elle
dégageait. Elle ne parlait pas parfaitement anglais mais
Kapila insistât pour converser directement avec elle. Elle mit
en avant les actions entreprises en Inde pour l’éducation des
filles et l’amélioration de la vie des femmes : construction
de toilettes dans les écoles et distribution quasi-gratuite
de protections hygiéniques (l’utilisation de vieux chiffons
souillés étant à l’origine de très graves infections). Dans nos
pays, les besoins sont différents mais Kapila sût nous faire
comprendre à quel point « tout engagement au service des
autres est important ».
Puis, le vendredi 17 novembre, nous partîmes pour Pau via
des chemins détournés : Nice-Orly-Pau. En effet, les aléas de
la circulation aérienne nous firent rester plusieurs heures à
Orly où nous partageâmes velouté de potiron et propos sur
Inner Wheel.

Pilote d’IIWP
Pour moi, la visite de notre IIWP fut une
expérience toute nouvelle : la Représentante
est chargée de veiller à son bien-être, à ce
que le séjour se déroule conformément
aux instructions qui nous sont données au
préalable : « GUIDELINES FOR PLANNING A VISIT
OF THE PRESIDENT OF INTERNATIONAL INNER
WHEEL ».
On y apprend par exemple qu’elle est végétarienne, ce qui,
au pays de la garbure et du confit, n’est pas sans poser
quelques questions.
Boutade mise à part, piloter notre Présidente fut un vrai
plaisir. Sa simplicité, la curiosité dont elle fit preuve, posant
des questions sur la France, le fonctionnement de l’Inner
Wheel FAMAT, a rendu les échanges faciles. J’ai également
apprécié la clarté de sa parole : mots simples qui touchent,
pas de longs palabres, par exemple : « la barrière de la
langue n’existe pas puisque nous avons toutes en commun
une langue : celle de l’amitié et du cœur ». Ainsi que le laisse
entendre sa devise, elle a une véritable vision de l’Inner Wheel,
ne se contentant pas d’être une simple administratrice.
À l’instar des pionnières, elle avance résolument vers l’avenir,
mettant ses pas dans ceux de celles qui l’ont précédée.
8
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Ressentis sur la visite
Pluie d’étoiles
à PAU

Venue de Kapila Gupta
à PAU

C’est après une journée perdue à Orly que
nous sommes arrivées à Pau. Nous avons
ainsi manqué la visite au « relais BB », action
emblématique du club de Pau! Il était trop tard!

Participer à une assemblée de district au sein
d’IW est toujours un des moments forts un peu
exceptionnels qui rythment l’année IW.

Beaucoup d’amies du district et d’ailleurs avaient fait le
déplacement pour fêter les 40 ans du D69 mais également
pour rencontrer notre IIWP Kapila Gupta. Nous étions près
de150aussi bien le vendredi soir que le samedi pour l’AD.
Deux past-présidentes internationales : Catherine Refabert
et Charlotte De Vos, Gunder Lanoy, Laurette Lamboley,
des gouverneurs 2017-2018 et aussi 2016-2017… étaient
présentes.
Durant le dîner, Jeanine Lévrier, qui fut il y a 40 ans le premier
gouverneur du District 69, nous fit un beau discours, l’œil vif
et le verbe alerte ! Plein de peps, celui-ci laissa tout le monde
admiratif devant tant de jeunesse. S’il est besoin d’une
preuve, en voici une qu’être Inner Wheel peut garder en
forme. Echange de fanions et de petits cadeaux, remise de
l’insigne du thème 2017-2018 , une rencontre très cordiale
avec le Gouverneur Rotary du District 1590, JP Nouhaud,
grand ami de l’Inner Wheel, ponctuèrent cette soirée.
Le samedi fut consacré à l’Assemblée de District. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que les membres, bien aidés
en cela par le chœur du club de Pau, Annie Bravi en tête,
chantèrent l’Hymne Inner Wheel.
Afin que Kapila puisse suivre facilement les 4 PWP qui
ponctuèrent la journée, les textes avaient été traduits en
anglais, ce qu’elle a beaucoup apprécié.
Comme à Nice, elle nous fit part de ses convictions : la force
du langage universel de l’amitié et également de la nécessité
d’être toutes des pionnières avançant tout en mettant nos
pas dans ceux de celles qui nous ont précédées.
Ce fut également l’occasion de lui présenter les membres du
tout nouveau club : « Côtés Dunes - Capbreton - Hossegor Seignosse ».
La journée bien remplie permit à celles qui le souhaitaient de
discuter avec notre IIWP.
Le dimanche matin : avion à 6.15 heures ! De peur d’être en
retard, elle m’attendait à 4 heures 15, assise sur la banquette
en haut de l’escalier de l’hôtel, valises aux pieds ! L’aéroport
était bien évidemment fermé quand nous sommes arrivées
et c’est dans un froid glacial que nous avons attendu dehors
son ouverture.

Ce fut une belle visite, et d’après
le petit message envoyé par WhatsApp,
elle en a été enchantée.

On dépasse les frontières du club, on fait de nombreuses
rencontres, on se recentre sur l’esprit et les principes IW, on
y échange avec des femmes que nous n’aurions jamais eu
l’opportunité de croiser, on prend la dimension du sens de
nos actions !
Trois mots ressortent : « partage », « amitié », « échanges »…
et sur les visages, on pouvait lire sourire et sollicitude.
Mais une atmosphère particulière régnait car, en plus,
nous avions la grande joie de rencontrer notre présidente
internationale Kapila Gupta. Elle nous a apporté un message
important en nous rappelant que les clubs devaient s’ouvrir,
évoluer pour perdurer et, pour cela, recruter.
Un constat : venue de l’autre bout du monde, non imbue
de son importante fonction, Kapila a manifesté une belle
simplicité. Elle était accessible au-delà de son statut au sein
d’IW et un vrai contact existait…
J’ai eu alors conscience d’une part qu’il y a vraiment des
femmes exceptionnelles au sein de l’International IW et,
d’autre part, qu’à travers les actions et projets développés,
les clubs IW sont une extraordinaire pépinière de femmes et
d’idées pour contribuer à un monde meilleur. Notre société
actuelle a tant à faire ! Ici et ailleurs !
Enfin, j’ai pu parfois remarquer, dans les coulisses, que
certains membres IW ne sont pas forcément en accord avec
la manière et la forme de présenter les choses. Toutefois,
ces femmes qui s’engagent à ce niveau international ou
national de responsabilité, avec une vie personnelle et (ou)
professionnelle, sont à saluer.
Malgré parfois le poids de la tâche à mon modeste niveau
de présidente de club, je reste fière d’avoir adhéré à ce
mouvement IW de « femmes pour d’autres femmes ».
Impressions de Béatrice Trinqué,
Présidente Bordeaux Alienor Europea

Le 40e anniversaire de notre district 69 fut un moment
d’amitié intense en présence de notre présidente
internationale, Kapila Gupta, dont l’allocution fut un exemple
du genre avec des phrases qui nous ont beaucoup touchées,
comme celle-ci : « Nous n’avons qu’une seule langue, celle de
l’amitié ».
Les assemblées sont des moments de travail, certes, mais
quel plaisir de retrouver des Inner Wheel de différents clubs,
de se faire des amies, de comparer les actions entreprises
pour créer certaines nouveautés qui nous tentent.
Colette Giraud - Past-Gouverneur,
Secrétaire club Angoulême
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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VISITE DE KAPILA GUPTA

Ressentis sur la visite de Kapila Gupta
Impressions du
gouverneur du D69 !
Préparer une première assemblée pour un
gouverneur, c’est un peu comme marcher sur
des œufs.
Si on y ajoute le 40 anniversaire du district à fêter et, à cette
occasion, la venue de notre Présidente internationale Kapila
Gupta, l’organisation se complique et le stress monte : respect
du protocole, nombre de participants plus important, présence
de personnalités IW hors du D 69, aspect plus festif, traduction
en anglais de toutes les interventions réunies en un livret, etc.
e

LES 40 ans du district
69 à Pau et la visite
de Kapila Gupta
Une volonté, une énergie pour réfléchir sur les
défis essentiels à relever demain
Oui, nous avons vécu d’heureux et vifs moments de partage,
d’échanges et d’écoute lors de ce bel anniversaire haut en
couleurs, magnifiquement orchestré !
Un bouquet de convivialité et de sourires !

Heureusement le club de Pau s’est beaucoup investi pour
faire de ces deux jours un événement mémorable : accueil,
décoration florale, plans de tables, menus, logement,
programme accompagnants. Même le soleil était au rendezvous qui a permis de prendre l’apéritif et le café à l’extérieur,
ainsi qu’y faire la séance photos.

Huit membres du club BORDEAUX, accompagnées de trois
de nos amies italiennes venues du Club contact Inner Wheel
Milano San Carlo Naviglio Grande et de la vice-gouverneur du
district Italien 204, ont suivi avec attention et interrogation
les différentes interventions proposées lors de l’assemblée
générale du 18 novembre 2017.

Le programme de l’AD était dense, varié et s’est enchainé avec
fluidité, évitant autant que possible toute lassitude. Et c’est avec
soulagement que j’ai pu clore l’assemblée à l’heure prévue.

Des interventions riches et denses, instructives, dont celle
de la présidente internationale, Dr. Kapila GUPTA, pleine
de sens, qui a su nous communiquer ses espoirs en notre
mouvement, sa pertinence et sa force.

Le 40e anniversaire de notre district 69 a été un franc succès
et la preuve en est qu’il a attiré de nombreuses personnalités
IW : deux Past-Présidentes internationales, d’anciens membres
du board, de nombreux Gouverneurs et Past-Gouverneurs, des
amies italiennes et même une amie venue du Bénin.
Ce fut un honneur et une joie pour notre district de recevoir
notre Présidente internationale Kapila Gupta dont le
discours a été d’une belle élévation de pensée, nous donnant
à réfléchir à de nouvelles façons de nous investir dans notre
mouvement.
Bref, ces deux jours resteront pour moi, et je l’espère aussi
pour vous, un grand moment d’entraide et d’amitié de mon
année de gouvernorat.
Bénédicte MAHY, gouverneur D69

Si la place de la Femme a toujours été prépondérante dans
le BEARN, il convient de ne pas oublier que, aujourd’hui, la
moitié du monde est de sexe féminin, et la moitié du monde a
moins de 25 ans. Alors, nous devons, par le pouvoir que nous
avons, par notre énergie, par les idées nouvelles des jeunes
qui nous rejoignent, trouver toujours la sagesse d’utiliser les
outils, les plans et les ressources déjà entre nos mains pour
parvenir à un développement durable et bénéfique à toutes
et tous.
Les propos tenus, en cette belle matinée me renvoient à une
citation de Chateaubriand, suggérant l’espoir du renouveau :

- « Je me suis retrouvé entre deux siècles comme
au confluent de deux fleuves; j’ai plongé dans leurs
eaux troublées, m’éloignant à regret du vieux rivage
où je suis né, nageant avec espérance vers une rive
inconnue. »
Merci à nos organisatrices, à nos brillantes oratrices pour
nous avoir offert ces fabuleux instants d’harmonie et
d’amitié, vécus tout au long de ce voyage des 40 ans du Dw69
au pied de la chaîne pyrénéennes aux couleurs hivernales.
Martine BERTOLDI, Présidente Club BORDEAUX
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Aalborg - Meeting Européen 2017
des Représentantes-Présidentes
Ce sont 34 représentantes de 17 pays européens
qui se sont retrouvées en septembre à Aalborg au
nord du Danemark pour le 11e Meeting européen.
On trouvait autour de la table des grands pays Inner Wheel
comme l’Allemagne forte de ses 8627 membres mais aussi
des nouveaux comme la Croatie qui ne comporte que 200
membres. FAMAT est situé dans la bonne moyenne avec un
peu plus de 3100 membres. Ce qui est également frappant,
c’est que nous sommes l’association des clubs dont le ratio
membres/districts est le plus faible :
FAMAT :
3100 membres pour 10 districts soit un ratio de 310
Allemagne :
8627 membres pour 7 districts soit un ratio de 1232
Dès le début du meeting, une préoccupation générale (enfin
pas tout à fait) voit le jour : fermeture de clubs et perte
d’effectifs (sauf pour l’Allemagne et l’Italie).
En Suède, ceci s’accompagne d’un vieillissement spectaculaire
des membres (plus de 70 ans en moyenne) et d’une absence
totale de création de clubs depuis des années. Ce pays Inner
Wheel de la première heure perçoit cependant un vrai espoir
dans le message que portent ses membres eux-mêmes : «
Nous sommes nos meilleurs ambassadeurs ».
De ce premier constat, nait la constitution de 3 groupes
de travail :
• « Stratégie pour éviter la fermeture de clubs »
• « Guidelines pour recruter et garder les nouveaux
membres ».
• « Image de l’Inner Wheel » groupe auquel j‘ai choisi de
participer.
Certaines représentantes font le constat que les réticences
aux idées nouvelles ne sont pas l’apanage des seuls
membres mais aussi de leurs instances puisque les « vieux
pays s’insurgent immédiatement contre toute tentative
de modernisation ». D’autres perçoivent néanmoins que
la création de nouveaux clubs dans des pays s’ouvrant à
l’Inner Wheel va permettre ce renouveau nécessaire. Cette
extension est perçue cependant comme grandement
favorisée par l’utilisation de l’adjectif « Europea », même par
les sceptiques. Ce mot donne un sentiment d’ouverture sur
le monde, de modernité et fait souffler un vent de jeunesse.
Une annonce officielle, concrète celle-ci, est faite par Marian
Tellegen des Pays Bas : la naissance du 1er Rallye Européen en
septembre 2019 à Rotterdam. Ce rallye européen remplacera
tous les rassemblements européens existants comme par
ex. le Rallye Charlemagne. Certains pays protestent : « On
n’a pas eu le temps de consulter nos membres… ». Or, la
question leur a été posée il y a un an comme à tous les pays
européens IW par e-mail et ils s’étaient prononcés « pour » à
une très large majorité.

On ne peut donc compter sur la retraite pour peupler les
clubs. Si nombre de membres ont disparu, depuis 5 ans
un vrai renouveau se fait jour aidé en cela par une grande
simplification des statuts danois.
Un exemple de communication ! Les Suédoises ont une action
nationale originale : elles financent des chiens sniffeurs des
douanes et très souvent c’est un « chien Inner Wheel » qui
gagne le concours annuel du meilleur sniffeur de l’année.
Une remarque importante pour FAMAT : notre charte
graphique a été très appréciée.
Il a été dit : « C’est l’international qui aurait dû faire cela ! »
L’explication des couleurs et de la symbolique des mains a
beaucoup plu.
En conclusion : mon impression générale et les « que
faudrait-il faire ? »
- Faire un plan de communication européen dans un premier
temps et se donner les moyens collectifs pour confier sa
réalisation à un professionnel externe (pour la réalisation
d’un film par ex.)
- Faire une formation, qui n’existe pas, de toutes les
Présidentes européennes.
Nos amies danoises et leurs conjoints nous ont réservé
un très chaleureux accueil et la soirée du samedi dans la
ferme modèle de Lene fut des plus décontractée et amicale.
Terminer par des saucisses au BBQ à 11 heures du soir, le
tout arrosé de ketchup, ça laisse des souvenirs !!!
La prochaine réunion aura lieu en septembre 2018 à
Stavanger en Norvège.
Elisabeth HAYE, Représentante/Présidente FAMAT

Brigitte du Danemark fait un constat sur lequel nous pouvons
méditer : un Danois travaille en moyenne jusqu’à 68/70 ans.

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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Réunion des clubs Europea
« WAY TO GO » à VARNA (Bulgarie)
30 septembre – 1 octobre 2017

30 septembre, aéroport de Roissy : en route ou
plutôt en l’air pour Varna…
Mais où est donc Varna, qu’allons-nous y faire,
quelle monnaie y est utilisée, quel temps y fait-il,
est-ce dans l’union européenne, qui allons-nous
rencontrer ? Etc., etc., etc…
C’est ainsi, qu’à une heure très matinale, le 30 septembre, une
bonne dizaine d’Inner Wheel FAMAT se sont retrouvées avec
enthousiasme et sourires, emmenées par notre présidente
Elisabeth ! Plusieurs ne se connaissaient pas et ce sont donc
les présentations autour d’un petit déjeuner qui débutèrent
ce voyage. Première richesse de ce déplacement (mais il y en
aura d’autres) : la connaissance de nouvelles amies IW !!!!
Pour commencer, on a essayé de répondre aux questions
précédentes qui, pour certaines, sont restées sans réponse
malgré Internet….
Mais quand même ? Comme tout bon étudiant ERASMUS, on
s’était un peu renseigné avant de partir !
La Bulgarie est une république parlementaire et démocratique
qui fait partie de l’Union européenne, de l’OTAN et de
l’Organisation mondiale du commerce. La monnaie nationale
est le lev (à peu près un demi euro), le smic horaire dépasse
à peine 200 euros. La Bulgarie a 7 millions d’habitants et sa
capitale est Sofia. Varna, port de la Mer Noire, est la capitale
maritime de la Bulgarie avec 350.OOO habitants.
Vous me direz : mais INNER WHEEL en Bulgarie ?
Le premier club Inner Wheel en Bulgarie a été créé en 1997 à
Plovdiv. 20 ans après, il y a 26 clubs dont 2 à VARNA (le club
Marina et le club Europea créé il y a 3 ans) avec environ 450
membres, dans un pays grand comme l’Islande. Cela fait
rêver !!!
Vous me direz : mais pourquoi une réunion des clubs
Europea à Varna ?
Le club VARNA Europea fût le deuxième club Europea créé
après celui de Turin Europea (4éme club de Turin).
12
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C’est Inner Wheel qui est le mot principal dans Torino Inner
Wheel ou Varna Inner Wheel. On est tous d’accord là- dessus :
ce sont des clubs comme les autres, ils ont les même droits
et les mêmes devoirs que tous les clubs IW, mais comme le
dit si justement le club Varna Europea « EUROPEA is our
energiser ». C’est aujourd’hui un formidable tremplin à la
création de clubs Inner Wheel dans des pays qui ne pouvaient
en avoir mais qui ont soif d’Europe, notamment ceux de l’ex
bloc soviétique. Pour n’en situer qu’un ou deux : la Macédoine,
l’Ukraine.
Vous me direz : mais qu’avez-vous fait à VARNA ?
Je répondrais :
• en tout premier lieu, rencontrer des Inner Wheel
européennes ! Nous étions environ 80 présentes de divers
pays. Citons par ex : Autriche, République Tchèque, Belgique,
Chypre, Allemagne, Grèce, Italie, Macédoine, Moldavie,
Hollande, Turquie, Ukraine, France…
• en second lieu, nous étions à l’écoute des témoignages
des 14 clubs Europea existant actuellement, dont 4 FAMAT
(Bordeaux Aliénor, Cannes Croisette, Lille Métropole
et Orléans), des interventions de Catherine Refabert et
de Charlotte De Vos, d’une description des croisières
Européennes Inner Wheel, et d’une présentation de
l’association « To preserve women » par sa présidente qui a
reçu la médaille Margaret Golding en 2017. Cette association
est aidée par le club VARNA EUROPEA.
• en troisième lieu, la visite très émouvante du site de « To
preserve women », où nous avons pu découvrir les besoins
immenses de ce pays pour aider les femmes en détresse
matérielle, l’efficacité de cette association et l’aide des IW de
Varna. Un magnifique goûter de pâtisseries traditionnelles,
de vins bulgares et de boissons diverses nous a été offert avec
beaucoup de gentillesse. Une des membres de l’association,
pianiste, s’est mise au piano et a interprété avec virtuosité
des pièces de Chopin.
• puis, nous avons visité Varna, son centre-ville historique, sa
cathédrale gréco-orthodoxe et son musée archéologique. Un
peu de shopping a notamment permis l’achat de produits à
base de rose, fleur symbole de la Bulgarie. Cette promenade

INTERNATIONAL

RÉUNION DES CLUBS EUROPEA « WAY TO GO » À VARNA

Ressentis…
Varna fut une merveilleuse occasion de rencontrer, de
discuter avec des femmes qui sont Inner Wheel comme nous,
mais qui vivent leur engagement de manière radicalement
différente. Une vision novatrice comme les jeunes femmes de
Munich ou encore Aneta du club de Skopje. Cette ouverture
sur d’autres horizons m’a beaucoup plu.

fût suivie d’un spectaculaire diner de gala, accompagné
d’un récital d’un excellent ténor de l’Opéra de Varna. C’est la
chanson « Aux Champs Elysées », interprétée avec maestria
par le ténor, qui embrasa la piste de danse, vite envahie par
des danseurs déchaînés. Les françaises ne boudèrent pas
leur plaisir.
• enfin, le clou de ces 2 jours bulgares fût la découverte au
nord de Varna, d’un élevage d’escargots (2 millions) destinés
à être vendus et expédiés (en état d’hibernation!) dans
l’Europe entière. Un jeune couple bulgare a eu cette idée
novatrice il y a 4 ans, a pris le risque de se lancer dans cette
aventure assez innovante et recueille avec beaucoup de
succès les fruits de leur travail ! Cette visite fût accompagnée
d’un repas à base d’escargots pour ceux et celles qui le
souhaitaient, recettes parfois assez surprenantes…. un peu
différentes des recettes françaises. Un dîner qui restera en
mémoire !!! A noter : des produits de beauté à base de bave
d’escargots (heureusement parfumés à la rose) d’une très
grande qualité.

Vous me direz : mais alors votre conclusion? Vous êtes trop
bavarde !!! Droit au but !
L’amitié Inner Wheel n’est pas un vain mot mais cultivée au
niveau international, alors, elle prend tout son sens. Rien
ne vaut l’échange direct et ces rencontres multiculturelles
comme à Varna, sont d’une richesse incroyable. Nous
sommes loin du voyage touristique qui nous fait découvrir
les monuments, la gastronomie, mais où manque l’essence
même d’un pays : les femmes et les hommes !
Colette PADET, éditrice/médias manager FAMAT

J’ai moins apprécié par contre les moments plus formels où
chacune s’écoute parler, les pseudo conférences. J’aurais
souhaité plus de tables rondes pour échanger sur nos
projets, sur nos actions afin de voir si nous pouvions arriver à
faire des choses concrètes en commun : jeter des passerelles
entre des mondes Inner Wheel.
La soirée « escargots » me laissera un souvenir qui n’est pas
prêt de s’effacer.
Elisabeth Haye

Impressions sur notre voyage à Varna
Nous avons eu la chance d’être deux du club d’Antibes
à nous rendre à Varna. Nous y avons été accueillies très
chaleureusement. Nous avons compris que les clubs
Europea étaient en tous points identiques aux autres clubs
et que le mot Europea avait pour seul but de nous situer
géographiquement et d’interpeller à l’international. Nous
avons rencontré des jeunes IW actives, insérées dans tous les
secteurs économiques de leur pays, avec la ferme volonté de
promouvoir nos valeurs autour de projets communs ouverts
à tous les clubs. Nous en sommes revenues enthousiastes,
sincèrement ravies de ces belles rencontres et pleines
d’espoir pour le futur de l’Inner Wheel.
Sabine Dalmayrac et Claudine Hascoët, club d’Antibes.

Merci à notre amie Nelly Braetova et à toutes les amies de
Bulgarie qui nous ont accueillies chaleureusement dans une
ambiance amicale et festive. L’hospitalité, la générosité et
leur amitié ont comblé ces journées.
Si le moment se voulait informel et amical, ces rencontres
avec nos amies Inner Wheel ( la Bulgarie est à deux pas) nous
ont permis de nous projeter du côté Europea et d’élargir nos
liens .
Admiratives, nous avons été de leurs actions, de leur
engagement. Fraîcheur et simplicité ont été au rendez-vous.
Nos échanges ont été constructifs et s’annoncent plein de
promesses. Nous espérons concrétiser des projets ensemble
et échanger sur nos actions. L‘avenir est devant nous et le
travail reste à faire.
Merci les amies, on reviendra ! promis.
Denyse Staub, trésorière FAMAT
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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Un nouveau
visuel pour
INNER WHEEL F.A.M.A.T
MAI 2017 à Amiens : lors du Conseil National IW FAMAT,
les 2 comités exécutifs entrant et sortant, les Gouverneurs
et les Vice-Gouverneurs ont voté sur les 24 propositions de
visuel soumises à l’occasion d’un concours ouvert à tous,
professionnels et amateurs. Cette consultation répondait à
une recherche d’idées pour un nouveau logo INNER WHEEL
F.A.M.A.T plus attractif.
C’est ce visuel qui a remporté le concours.
Pourquoi ?
Attrait d’une symbolique forte
• La roue Inner Wheel
• Les pays F.A.M.A.T.
• 10 couleurs // 10 districts
Et représentation du triple symbole de notre engagement Inner Wheel
• la main tendue à l’amie
• les mains qui s’unissent pour l’action
• les mains qui se joignent par-delà les frontières

Les enfants de
la Dominique
et de St Martin
comptent sur nous
Il aura suffi de quelques heures à Irma et Maria pour que des
îles paradisiaques se transforment en cauchemar. Dans ce cas
de catastrophes naturelles, ce sont toujours les plus vulnérables
qui subissent le plus. Nos amies de la Guadeloupe se sont
très vite mobilisées, apportant les secours les plus urgents :
médicaments, tentes, couvertures.
Maintenant le temps de la reconstruction est arrivé et nous
allons y contribuer. C’est Jocelyne Kalil, Présidente du Club
de Guadeloupe, qui a enquêté sur place afin de connaitre les
besoins précis de ces îles. Elle se chargera de veiller au bon
emploi des fonds collectés.
Jocelyne a sélectionné deux projets : l’école de « Convent Prep »
à Roseau dans l’île de la Dominique et une petite crèche privée
mais agréée à Saint Martin. Ces deux structures bénéficient
14
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de peu d’aide et ne pourront s’en sortir seules. Aider à la
réouverture de la crèche et à la reconstruction d’une ou deux
classes de l’école serait formidable. Ne les oublions pas ! Même
si on en parle moins, les besoins sont bien réels et ils attendent
votre aide.
Transmettez les fonds collectés à votre Trésorière de district.
Denyse, notre Trésorière FAMAT, se chargera de les rassembler
et de les envoyer à Jocelyne. Cette dernière nous tiendra au
courant de l’avancement des travaux.
Les enfants de la Dominique et de St Martin comptent sur nous.
Elisabeth Haye

FOCUS

Représentante
nationale présidente de
l’association
Au fait, ça sert à quoi ? On ne pourrait pas s’en
passer ? Elles font quoi au juste ?
Au meeting européen d’Aalborg, j’ai été très
surprise de la disparité que couvraient les
mots « représentante- et surtout-nationale ».
L’une représentait un grand pays Inner Wheel :
l’Allemagne, forte de ses 8200 membres et l’autre
le D 192 regroupant les 7 clubs de l’Autriche et de
la République Tchèque.
Qu’il y ait confusion et méconnaissance n’est pas étonnant.
C’est dire que, sous le même titre, se cachent des réalités
différentes et que le terme de « Nationale » n’est pas forcément
le plus approprié.
Il y a néanmoins sous ces disparités apparentes, une vraie
réalité : celle de la fonction et c’est à dessein que le terme de
« fonction » est utilisé et non celui de « titre ».
Quels sont les devoirs de la Représentante Nationale et ceux
de la Présidente ?

La REPRÉSENTANTE NATIONALE est la courroie

de transmission entre les instances internationales et
les membres IW. Elle reçoit toutes les instructions et les
informations de l’international, les traduit et les transmet
à tous les membres par les canaux hiérarchiques et par
le site. A l’inverse, elle traduit et transmet aux instances
internationales tout évènement et changement. Elle doit
aussi vérifier les données figurant dans la data base du site
international.
Elle organise la réception de l’IIWP et s’assure que le pays est
en mesure de respecter les instructions données dans les
Guidelines.

À CE TITRE, ELLE DOIT PARLER ET ÉCRIRE
PARFAITEMENT L’ANGLAIS QUI EST LA
LANGUE OFFICIELLE DE L’INNER WHEEL.
Elle établit et envoie, à la fin du mois de mai, une sorte de
rapport moral de son pays décrivant notamment la manière
dont le pays a traduit le thème de l’IIWP et contenant un état
des lieux (évolution du nombre de membres, création de
clubs).
Elle signe les chartes et les transmet aux gouverneurs. A la
remise de charte, elle lit le discours de l’IIWP. Elle doit aussi
transmettre les demandes de distinction « Margarette
Golding ».

F.A.M.A.T
Elle doit aussi assister aux réunions internationales
auxquelles elle est conviée et garder le contact avec les autres
représentantes nationales.
Son rôle est administratif. Le contour de la fonction est du
ressort des instances internationales. Elle n’intervient en
aucun cas dans la gestion des districts ou des clubs.

La PRÉSIDENTE de l’Association des clubs
de France, Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie
(F.A.M.A.T.)
Son rôle est défini dans les « Bye Laws » qui nous sont propres
et non par les statuts internationaux. La présidente doit veiller à
faire respecter les statuts internationaux. Quand ils ne sont pas
applicables car contraire à la disposition de la Loi de 1901 relative
aux contrats d’associations et parfois même à l’article 11 de la
convention européenne garantissant la liberté d’association, ce
sont les « Bye Laws » qui doivent être respectés.
Elle convoque, donne l’ordre du jour et préside les 3 réunions
annuelles de l’organe directeur FAMAT qui regroupe le comité
exécutif et les 10 gouverneurs représentant les 10 districts.
Elle réunit le comité exécutif autant de fois que nécessaire.
Elle doit rendre visite à tous les districts au moins une fois
par an à leur première ou seconde Assemblée. Elle se rendra
autant que possible aux invitations des clubs et des districts
(anniversaires, manifestations…).
Ses liens avec les gouverneurs sont étroits. Elle les conseille
dans leur tâche et veille à ce qu’ils aident les clubs à être de
véritables chaînons de l’International Inner Wheel. Elle les
incite à promouvoir l’action FAMAT « Marche Handisport » et
la déclinaison FAMAT « Mécénat Chirurgie Cardiaque » pour
2017-2018 de l’action internationale « Happier Futures, Better
Lives ».
En cas de conflit qui n’aurait pu être résolu par la présidente
d’un club ou par le gouverneur, elle préside le comité
d’arbitrage composé de la présidente, de la past-présidente et
de la vice-présidente FAMAT.
Elle préside « les journées de l’amitié » et est responsable du
contenu de la partie « forum ».

Concernant FAMAT, les fonctions de
Représentante / Présidente sont assumées par
une seule et même personne
En parcourant les archives du « conseil national » dans les temps
où il n’y avait pas de tiret entre les 2 mots mais 2 personnes
sous la coiffe, j’ai constaté à quel point ce fonctionnement
bicéphale rencontrait de disfonctionnement. Contours de
fonction mal définis, contestation sur les prérogatives de
l’une et de l’autre, documents de l’International non transmis,
querelles de personnes.
C’est Catherine Refabert qui rassembla les deux fonctions lors
de son second mandat.
Certains grands pays n’ont pas d’association des clubs, donc
pas de Présidente : c’est le cas de l’Allemagne. Il faut bien
admettre que ces situations ne découlent pas forcément d’une
volonté délibérée mais davantage de difficultés à s’entendre.
Rappelons que les représentantes nationales peuvent devenir
seulement directeurs de board. Seules, les présidentes d’un
Organe Directeur National peuvent être candidates aux
postes de l’Organe Directeur International.
Elisabeth Haye
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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2016/2017 : 4 enfants sauvés !
2017/2018 : sauvons 5 enfants !!!
Défi important et enjeu à atteindre…
Pourquoi avoir choisi Mécénat Chirurgie
Cardiaque en 2016/2017 et pourquoi la soutenir
à nouveau en 2017/2018 ?
Parce que cette action nous permet de réunir tous les clubs
FAMAT dans le cadre du projet international « HAPPIER
FUTURES BETTER LIVES » et qu’elle correspond aussi à notre
ENTENTE INTERNATIONALE.
Un petit rappel : Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des
Enfants du Monde souffrant de malformations cardiaques
d’être opérés en France, lorsqu’ils ne peuvent être soignés
dans leur pays d’origine par manque de moyens financiers
et techniques. 1 enfant sur 100 nait avec une malformation
cardiaque – 200 sont opérés en France chaque année.
Mécénat Chirurgie Cardiaque a d’autres missions dont la
formation de médecins étrangers en cardiologie pédiatrique
pendant 1 mois (12 sont accueillis chaque année).
Cette association, créée par madame le professeur Francine
LECA – et certaines d’entre vous se souviennent encore de
son intervention lors du Forum des Journées de l’Amitié à
La Rochelle – a fêté ses 20 années d’existence en 2016 et
opéré 2800 enfants. 9 structures existent, la première
opérationnelle en 2004 à ANGERS.

Comment sont choisis les enfants à opérer
et quel est leur parcours ?
Chaque année, des centaines de dossiers sont envoyés
à Madame LECA et son équipe. « C’est un dilemme de
choisir », nous dit-elle. Une enquête est menée avant la prise
en charge. C’est parfois une course contre la montre car les
enfants sont bleus, ne peuvent plus courir….Pour certains,
hélas, il est déjà trop tard et l’opération n’est plus possible…..
Lors de son intervention en février 2016 à l’assemblée de
district du D70, le Professeur DULAC de l’Hôpital des enfants
à Toulouse qui opère les enfants de MCC nous a décrit leur
parcours

Certaines d’entre vous INNER WHEEL
êtes famille d’accueil et votre
générosité est exemplaire.

- Arrivée en France par l’association « Avions sans frontière »
et accueil à l’aéroport par l’équipe MCC avec la famille
d’accueil.

Où sont les bureaux de
Mécénat Chirurgie Cardiaque ?

- Consultation pré-opératoire le jour suivant son arrivée, puis
opération dès son entrée à l’hôpital.

Situées au 33 rue Saint-Augustin à Paris, au fond de la
cour, de toutes petites pièces accueillent 8 permanents et
8 bénévoles. Y sont « entassés » des milliers de dossiers.
Madame LECA partage son bureau avec d’autres médecins,
la comptable. Des centaines de photos d’enfants opérés, des
dessins de remerciement décorent les murs !

- Séjour en réanimation de 24 heures puis quelques jours
dans le service cardiologique
- 1 mois en famille d’accueil avec un contrôle échographique
chaque semaine .
- Retour au pays.
Mécénat Chirurgie Cardiaque ne saurait exister sans l’aide
apportée par les familles d’accueil qui hébergent les enfants
après l’opération, avant leur retour dans leur pays d’origine.
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Notre engagement est « un don du ciel » pour Madame
LECA car nous sommes des femmes IW qui s’engagent pour
aider d’autres femmes dans la souffrance devant leur enfant
malade.
Laurette Lamboley

F.A.M.A.T

Ces 4 enfants ont tous bénéficié de l’accompagnement
de l’Association Aviation Sans Frontières pour leur voyage
A/R en France afin d’y être opéré.

Côte d’Ivoire

Congo B

Ouverture du pays : 1999
Enfants opérés : 174
Médecins formés: 1
Missions : 1
Enfants parrainés: 15

Ouverture du pays : 2003
Enfants opérés : 98
Médecins formés: 2
Missions : 2
Enfants parrainés: 23

Christ Faith Melodie AKA
Christ Faith Melodie est née le 31 mars 2017 à Abidjan en
Côte d’Ivoire.
Elle était atteinte d’une communication inter ventriculaire
(CIV) : communication anormale entre les deux ventricules
Côte d’Ivoire
entraînant un essoufflement rapide et une fatigabilité à l’effort.
Ouverture du pays : 1999
Pour
corriger
cette malformation, une chirurgie était nécessaire.
Enfants
opérés
: 174
Médecins formés: 1
Notre
Association
décide de la lui offrir en novembre 2017.
Missions : 1
Enfants
parrainés: 15 par une famille d’accueil bénévole le 14 novembre,
Accueillie
elle a été opérée quelques jours après son arrivée, à l’Hôpital
du Haut Lévèque de Bordeaux.
Après quelques jours à l’hôpital, elle est retournée dans sa
famille d’accueil afin de profiter de sa convalescence.
C’est guérie et en pleine forme qu’elle a retrouvé ses parents en
Côte d’Ivoire quelques semaines plus tard.

Athéna NTELA
Athéna est né le 6 juin 2006 au Congo Brazzaville.
Il était atteint d’un ventricule unique (VU) : communication
sans aucune cloison entre les deux ventricules entraînant
une cyanose importante, une fatigabilité à l’effort et un
essoufflement
rapide. Pour corriger cette malformation, une
Congo
B
chirurgie était nécessaire, qui lui a été offerte en avril 2017.
Ouverture du pays : 2003
Enfants
opérés : 98par une famille d’accueil bénévole le 18 avril 2017, il
Accueilli
Médecins formés: 2
a été
Missions
: 2 opéré avec succès le 28 avril au Centre Chirurgical Marie
Enfants parrainés: 23
Lannelongue au Plessis Robinson.
Après quelques jours à l’hôpital, il s’est rendu dans le centre
de convalescence du Château des Côtes le 4 mai où il a passé
quelques jours avant de retourner dans sa famille d’accueil.
C’est guéri et en pleine forme qu’il a retrouvé ses parents à
Brazzaville quelques semaines plus tard.

SYRIE

Madagascar

Ouverture du pays : 1997
Enfants opérés : 168
Médecins formés: Missions : 2
Enfants parrainés: -

Ouverture du pays : 1997
Enfants opérés : 189
Médecins formés: 6
Mission : 1
Enfants parrainés: 19

Khamleen HUSSEIN TALAL
Khamleen est née le 1er janvier 2006 à Tal Karnob en Syrie.
Elle était atteinte d’une atrésie tricuspide (AT) : malformation
de la valve tricuspide, avec un petit ventricule droit,
entraînant une cyanose. Pour corriger cette malformation,
une chirurgie était nécessaire.
SYRIE
Notre Association la lui a offerte en juin 2017.
Accueillie
Ouverture
du pays par
: 1997 sa famille d’accueil le 20 juin dernier, elle a été
Enfants opérés : 168
opérée
avec
succès le 27 juin à l’Hôpital Marie Lannelongue
Médecins formés: au Plessis
Robinson.
Missions
:2
Enfants parrainés: Après quelques jours à l’hôpital et dans le centre de
convalescence du Château des Côtes, elle a rejoint sa famille
d’accueil.
C’est guérie et en pleine forme qu’elle a retrouvé ses parents
en Syrie le 26 août 2017.

Gabriel RAZAKANANTENAINA
Gabriel est né le 14 mai 2016 à Anosibe à Madagascar.
Il était atteint d’une communication interventriculaire (CIV) :
communication anormale entre les deux ventricules entraînant
un essoufflement rapide et une fatigabilité à l’effort. Pour
corriger cette malformation, une chirurgie était nécessaire.
Notre Association la lui a offerte en septembre 2017.
Accueilli par sa famille d’accueil le 18 septembre dernier,
il a été opéré avec succès le 25 septembre à l’Hôpital Privé
Jacques Cartier de Massy.
Après quelques jours à l’hôpital et dans le centre de
convalescence du Château des Côtes, il a retrouvé sa famille
d’accueil.
C’est guéri et en pleine forme qu’il a retrouvé ses parents à
Madagascar le 14 novembre 2017.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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CFSI : Concours
« ÉCRIRE POUR
ÊTRE LIBRE »
Le 11 Septembre 2017, à l’occasion de la Journée
internationale de l’Alphabétisation et de la Lutte
contre l’Illettrisme organisée par nos amies
Soroptimist à l’UNESCO, le Comité Français
des Clubs Service Internationaux (C.F.C.S.I.)
englobant : le Rotary, le Kiwanis, le Lions, le Zonta,
le Soroptimist et l’Inner Wheel, a récompensé les
deux lauréats du concours «ÉCRIRE POUR ÊTRE
LIBRE» en leur offrant chèques et trophées.

Ce concours parrainé par le C.F.C.S.I. en partenariat avec
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (A.N.L.C.I.) est
destiné à promouvoir l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et
aux compétences de base. Il encourage et valorise les activités
d’écriture et de lecture des personnes engagées dans une
démarche d’acquisition ou réacquisition des savoirs de base.
AGIR contre l’ILLETTRISME est une nécessité impérieuse.
(ou bien AGIR CONTRE L’ILLETTRISME ou bien Agir contre
l’illettrisme).
Amies Inner Wheel, nous
vous proposons de prendre
contact avec des associations
et structures de formation
engagées dans la lutte contre
l’illettrisme et qui aident
des personnes sorties du
système scolaire, y compris
dans les établissements
pénitentiaires.

Le concours « Ecrire pour être libre » est parrainé par
le Comité Français des Clubs Service Internationaux
(CFCSI) en partenariat avec l’Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) dans le cadre de
la Semaine de lutte contre l’illettrisme, prévue en
septembre 2018.
Destiné à promouvoir l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences nécessaires à la vie
sociale quotidienne, le concours « Ecrire pour être
libre » encourage et valorise toute initiative qui
favorise l’acquisition ou la ré-acquisition des savoirs
de base par des personnes accompagnées par des
associations et structures de formation engagées
dans la lutte contre l’illettrisme.
L’organisation du Concours est assurée localement
par des interclubs locaux, ou par un club
apparenté aux clubs service internationaux. Le
jury national est constitué sous la seule responsabilité
du CFCSI en partenariat avec l’ANLCI. Il est souverain
dans ses décisions.
Les participants qui souhaitent concourir par
l’écriture d’un texte sont invités à s’emparer d’un
ou de plusieurs des mots proposés par le CFCSI,
soit : «rêves» - «amour» - «amitié» - «espérances» «enfance» - «liberté», pour réaliser une production
écrite de deux pages dactylographiées maximum (de
l’ordre de 5000 signes espaces compris) :
• Ils peuvent proposer un texte individuel de leur choix
• Ils peuvent également participer à un texte collectif
c’est-à-dire à une production réalisée par un
tandem ou un groupe d’écriture de 4 personnes
maximum constituant un seul candidat. La forme et
la nature des écrits à produire sont libres (poème,
article de presse, carnet de voyage, récit de vie,
conte, prose…).

CALENDRIER
Décembre 2017 - avril 2018 :
organisation du concours par les
interclubs locaux ou par les clubs
et promotion, en relation avec les
délégations régionales de l’ANLCI et les organismes
locaux de lutte contre l’illettrisme ; production des
textes par les candidats.

Les textes soumis au concours «ECRIRE POUR ETRE LIBRE»
seront rédigés dans le cadre de formations, d’ateliers d’écriture
ou de rencontres proposés par l’organisme d’accueil.
Le règlement du concours 2017-2018 est sur le site Inner
Wheel FAMAT.

«L’éducation est l’arme la plus puissante que
vous pouvez utiliser pour changer le monde»
(Nelson Mandela).
Catherine, Maud, Thérèse
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« Écrire pour être libre »
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30 mai 2018 : date limite de réception des textes et
des dossiers sélectionnés par les interclubs ou clubs
locaux, à l’adresse suivante :
Juin 2018 : réunion du jury national sous la
responsabilité du CFCSI.
Septembre 2018 : Semaine de lutte contre
l’illettrisme : remise officielle et publique des prix.
En 2018, 2 lauréats seront récompensés, individu et/
ou structure, par la remise d’un Trophée du CFCSI
personnalisé et d’un chèque d’un montant de 300€
(trois cents €uros) à chacun.

F.A.M.A.T

Elles ont tenu la barre jusqu’au bout !
À la rencontre des amies du Club de Saint Valéry en Caux
Nous nous retrouvons ce jour de novembre
dans la longère verdoyante où fleurissent
encore quelques camélias, appartenant à
Françoise Dupont et sommes accueillies par
Marie-Josèphe Desfray, présidente du Club.
Elles sont 6 présentes de 76 à 105 ans, toutes souriantes,
élégantes, l’œil pétillant. Constatons qu’Inner Wheel conserve !
Marie-Josèphe a fait le bilan de toutes les nombreuses actions
réalisées, originales, montrant un réel dynamisme. Elles
ont su parler de communication en attirant très souvent les
« honneurs » de la Presse. Quel dynamisme !
Voici quelques exemples de leurs actions :
- P
 ôle Emploi sollicitera une aide matérielle afin de permettre
à certaines personnes sans emploi et sans moyen de
locomotion d’aller travailler. Elles achèteront 3 mobylettes qui
serviront à de nombreux travailleurs !
- achat d’une cuisinière pour le secteur Alzheimer et d’un
fauteuil promenade pour l’hôpital Saint-Vincent,

Stages Jeunes
à Potentiel (JAP)
à Bourges
25 octobre 2017 : c’est accompagnée de MarieFrançoise Caillaud, vice-présidente FAMAT, de
Denyse Staub, trésorière FAMAT, d’Isabelle Cheval,
Gouverneur du district 72, de Monique DUME
du club IW de Bourges que je me suis rendue au
CREPS de Bourges.

- c onfection de champs opératoires
pour le Tiers Monde,
- c onfection de « nounours » pour
les enfants blessés lors d’accidents
graves ou catastrophes…
Quel plaisir de les rencontrer,
d’échanger avec ces femmes qui
ont été des pionnières, des femmes
qui ont eu des métiers dont elles
nous racontent quelques anecdotes
avec beaucoup d’humour, qui ont
peint des marines, des aquarelles,
de l’acrylique, des gravures en
organisant des expositions.
Elles ont gardé une grande complicité entre elles, avec des
attentions les unes vers les autres, j’oserais même dire avec la
satisfaction – mais aussi un peu de regret – d’un objectif réalisé.
Ce furent de grandes dames Inner Wheel et ce sont des modèles
pour nous. Elles vont fermer mais seul l’âge les a vaincues !
Laurette Lamboley

venu récemment témoigner à 2 reprises à des assemblées de
district. Sa fougue, son enthousiasme et sa force de caractère
impressionnent considérablement et nous donnent un sacré
punch pour marcher et encore marcher pour le JAP !!!!
Lors de cette journée remplie d’émotions en voyant ces
jeunes (ils étaient plus d’une centaine dans différentes
disciplines), nous avons pu assister le matin à un match de
basket époustouflant. Que de dextérité et d’efficacité dans le
maniement des fauteuils…parfois à la limite de l’instabilité !
Le temps était magnifique et nous avons ensuite déambulé
dans le beau parc du CREPS pour assister à une formation
d’athlétisme… S’en est suivie la découverte d’une nouvelle
discipline au JAP : la Boccia….apparentée à la pétanque jouée en
intérieur avec des balles en cuir. Pratiquée en fauteuil roulant,
cette discipline sportive exige précision et contrôle musculaire.
La présence autorisée d’un assistant, ainsi que l’utilisation
d’une rampe, permettent aux personnes dont la mobilité des
membres supérieurs est particulièrement limitée ou altérée,
de pratiquer cette activité jusqu’au niveau international. Nous
avons également été invitées au restaurant du JAP où ces
jeunes prennent leurs repas.

Comme chaque année,
Handisport nous avait invitées
à passer une journée en
compagnie
des
jeunes
du stage JAP afin de nous
rendre compte de l’utilité
et de l’impact, pour ces
jeunes malmenés par la vie,
de nos dons collectés lors
des marches que les clubs
IW FAMAT organisent à cet
effet !

Ignorant complétement ce que j’allais découvrir au cours
de cette visite (limitée à 5 personnes pour ne pas créer de
perturbations aux jeunes sportifs), j’ai été impressionnée par
la gaieté qui régnait dans ce stage, par la gentillesse teintée
d’autorité et le dévouement de l’équipe d’encadrement. J’ai reçu
une quantité d’informations déjà développées dans les MAG 2
et 6 que je vous invite à relire car c’est passionnant.

Nous y avons été accueillies
par Aude Moulin Delalande,
chargée des partenariats à
la Fédération Française Handisport, qui nous a accompagnées
toute la journée. Nous avons eu également l’occasion de croiser
Sami El Gahrmi, cadre technique national en charge des jeunes
à potentiel. Sami est bien connu des Inner Wheel car il est

Mais rien ne vaut le présentiel ! Croyez-moi : cela mérite qu’on
marche et qu’on marche encore et encore…Non seulement
c’est bon pour notre santé, mais en plus ces jeunes handicapés
nous donnent des leçons de courage incroyable. Ils méritent
qu’on les aide de plus en plus ; 18530€ remis en 2017, visons
20000€ en 2018 !!!!
Colette PADET, éditrice/média manager FAMAT
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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RUBRIQUE

à neurones

Recherche
médicale
et maladies
méconnues !
Parmi les maladies méconnues,
d’une extrême diversité, on peut dénombrer :
 elles qui sont rares (moins d’1 cas sur 2000 selon
C
la définition européenne) dans lesquelles il existe
des maladies dites orphelines ne bénéficiant pas de
médicaments ciblés.
 t celles plus nombreuses gardant cependant une part plus
E
ou moins grande de
méconnaissance sur leur origine,
leurs mécanismes, leurs possibilités thérapeutiques.
Les maladies rares sont à 80 % d’origine
génétique, 20 % sont dues à des infections
ou à des causes environnementales. Elles
ne se limitent pas à quelques spécialités
mais peuvent s’étendre à toute la
médecine (y compris les systèmes
biologiques). On en compte environ
8000 (nous ne les énumérerons pas).
Il s’en ajoute régulièrement. Elles sont
inconnues de la majorité des français.
Bien que rares, si on les cumule, elles
atteignent un nombre impressionnant de
patients (environ 27 millions d’Américains,
25 millions d’Européens sans compter les
autres continents).

Ces maladies ont quelques
points communs :
 lles sont graves, invalidantes, pouvant
E
réduire l’espérance de vie.
 lles subissent une errance de
E
diagnostic, en générale longue (de 8 à
12 ans) dans les cas où l’on ne connaît
pas de contexte familial.
 hacune d’entre elles comporte trop
C
peu de patients pour permettre une
étude aisée.
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Réflexions
sociétales
Les personnes atteintes ont une histoire qui leur est propre.
Qu’elles soient rares ou plus fréquentes, les maladies
méconnues entrainent une situation complexe quant à
leur prise en charge (perturbations familiales, sociétales,
professionnelles).
Leur existence pose donc un problème majeur de santé
publique.

La recherche implique l’intervention de
cliniciens, biologistes, immunologistes,
généticiens, mathématiciens, statisticiens.
Elle concerne :
 es études fondamentales (par exemple l’identification de
L
gènes).
 a physiopathologie (compréhension des mécanismes
L
d’apparition).
 a thérapeutique (la plupart des maladies rares ne
L
bénéficient pas de médicaments spécifiques).

RUBRIQUE

RÉFLEXIONS SOCIÉTALES

à neurones

Les projets continuent et d’importants progrès ont été
accomplis au cours de ces dernières années : on peut citer
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, les
pathologies neuro-dégénératives, la progeria (vieillissement
précoce et rapide), la mucoviscidose, l’autisme, l’Alzheimer,
certaines formes de cancers (la liste ne peut être exhaustive).
Citons également les avancées thérapeutiques (plus ardues
sur les maladies rares) avec l’emploi de bactéries, de
protéines spécifiques, la thérapie génique.
Un enfant atteint d’épidermolyse a récemment bénéficié
d’une greffe de peau génétiquement modifiée.
De grands groupes pharmaceutiques sont intervenus dans
l’élaboration de nouveaux médicaments. Les centres de
recherche sont nombreux (CHU et centres privés).

Il persiste cependant de nombreuses
difficultés en raison :
 ’insuffisances de coopération et de coordination au sein
D
de l’Europe.
 e la faible quantité d’individus atteints dans chaque
D
catégorie dans la globalité de ces maladies, de la diversité
géographique.
Des moyens financiers.
La France joue un rôle important dans le domaine de la
recherche. Deux plans nationaux (en 2005 et 2011-2014)
ont été mis en œuvre pour la promouvoir, améliorer la
coordination, la prise en charge, former des professionnels
de santé, installer des centres de référence (il en existe 131) et
de compétences, développer les partenariats internationaux
et européens.
Pour un troisième plan, il faudra convenir d’associer au
ministère de la Santé des personnes missionnées par la
recherche, l’industrie, l’économie. La journée internationale
pour les maladies rares a eu lieu le 28 février 2017.
On peut donc garder un grand espoir dans l’avenir.
Malheureusement, le coût des recherches reste trop élevé
par rapport aux demandes, malgré sa diminution grâce aux
derniers développements techniques. Les financements
publics rencontrent des limites. Des organismes de soutien à
la recherche récoltent des fonds auprès d’ONG et s’adressent
également aux particuliers.
Enfin, en dehors des recherches, signalons l’importante
action des associations et du bénévolat, notamment dans
l’aide à la prise en charge de ces patients et de leurs proches.
Elisabeth Beltzer
Editrice Club de Paris Nord

8 mars 2018
Journée
Internationale
des Droits des Femmes

SAMEDI 19 MAI 2018

Formation
des Comités
de District
à Bordeaux

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE :
• Journée complète
pour les Gouverneurs,
•1
 /2 journée pour secrétaires,
trésorières, responsables
internet, éditrices-médias
manager,
•e
 t pour la première fois
1/2 journée Relations
internationales !
Venez apprendre et
vous former à l’hôtel
Mercure Meriadeck .
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RÉFLEXIONS SOCIÉTALES

En quoi la question
migratoire
interroge-t-elle
mon engagement
IIW ?
waire
Un migrant est une personne née dans un pays, qui vit dans
un autre pays, quelles qu’en soient les raisons.
Un réfugié est une personne forcée de quitter son pays. Il est
d’abord demandeur d’asile puis, s’il correspond aux critères
de la convention de Genève de 1951, il obtient le statut de
réfugié.
Le phénomène migratoire est aussi ancien que l’Humanité ;
les causes en sont diverses selon les époques : politiques,
économiques, religieuses, climatiques et si on s’en réfère à
certains scientifiques, le dérèglement climatique va accroitre
la migration tout au long du XXIe siècle.
Actuellement, ce sont surtout les guerres, les catastrophes
naturelles ou les risques de génocide (Rohingyas en Birmanie)
qui contraignent des milliers de personnes à s’exiler et
rejoindre des terres plus accueillantes pour retrouver un
quotidien apaisé, du moins l’espèrent-elles.
Comme le dit Catherine Withold de Wenden, chercheur
au CNRS et spécialiste du sujet, «partout on sécurise les
frontières mais on ne sécurise pas les personnes».

Soit ! Et quel lien avec IIW ?
En 25 ans d’engagement à l’IIW, j’ai pu vivre et expérimenter la
force de nos 3 piliers (Amitié, Service, Entente internationale),
la pertinence de l’attention portée aux plus démunis qui
toujours oriente nos activités.
En effet, nos actions sont prioritairement tournées vers le
soutien aux femmes et aux enfants en souffrance ou en
situation d’handicap.
Dès lors, je m’interroge.
Le phénomène migratoire concerne de plus en plus de
femmes, de mineurs isolés et d’enfants. Ils fuient leur pays
au péril de leur vie. Ils sont exposés à tant de prédateurs. Ils
ont besoin d’être secourus, aidés, accompagnés.
Bien sûr, c’est le rôle des politiques et des organisations
humanitaires que de les prendre en charge et de gérer la
situation ; bien sûr, les médias exploitent la situation pour
leur audimat.
Mais la réalité est bien là, ces femmes et ces enfants sont en
souffrance.
Pourquoi leur sort n’entrerait-t-il pas dans les préoccupations
d’IIW ?
Pourquoi, nous IIW, resterions-nous « muettes » face à ce
drame qui s’affiche à notre porte, préférant nous en remettre
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au travail « politique » ou aux organisations humanitaires, en
fermant les yeux sur cette détresse humaine ?
Je réside à 40 km de Calais et à 20 km de Norrent-Fontes
où vivaient 80 femmes avec des enfants dans des conditions
déplorables.
Cette situation révoltante ne pouvait laisser personne
indifférent et j’attendais une prise de position de l’IIW sur le
sujet.
J’ai toujours été consciente aussi des désagréments
occasionnés, pour les habitants de Calais, de Norrent-Fontes
ou de leurs alentours, par l’arrivée massive non contrôlée
de ces personnes, de la peur qu’elle suscite et de la colère
qu’elle fait naître.
Certains ont des comportements critiquables, voire
répréhensibles comme dans toute communauté hélas, mais
faut-il, pour autant, ignorer les attentes de ces femmes et de
ces enfants ? L’accueil, le soin…
L’IIW ne m’a pas habituée à cette « indifférence » pour
reprendre les termes de Nicolas Hulot dans une interview au
journal Le Monde.

Je suis fière d’être Inner Wheel parce que
je sais ce que nous sommes capables de
réaliser lorsqu’une cause nous tient à
cœur.
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En conclusion, nous IW sommes des femmes de cœur,
courageuses, éveillées, généreuses, prêtes à nous engager
auprès des femmes et des enfants qui sont, localement,
dans le besoin d’être réconfortés et aidés.
Serions-nous devenues des femmes craintives, timides,
méfiantes, sensibles à la misère humaine quand elle est loin
et indifférentes à la misère humaine plus proche de nous ?
Sans présager de ce que nous pourrions faire ou pas,
réfléchissons à cette question, en écoutant les réticences, en
posant des questions, en suscitant des débats… mais ayons
cette réflexion sur « comment mener, en toute légalité,
des actions locales profitables à l’égard des femmes et des
enfants exilés qui méritent soin, dignité et respect ».
L’histoire récente ou pas nous apprend que nous pouvons
tous être concernés, de près ou de loin, par une forme
d’exode. Ne soyons pas indifférentes à ce qui se passe
actuellement près de chez nous, faisons rayonner l’IIW et
démontrons que nous ne sommes pas des femmes frileuses.

Épilogue
Ce texte, j’ai commencé à le rédiger en 2015.
J’ai ressenti alors le besoin de l’écrire comme pour éveiller
ou réveiller des consciences car, après avoir partagé cette
réflexion avec mes amies, je me suis sentie taxée d’angélisme
et gênée par leur prudence ou leur sagesse excessive.
Si, à l’époque, je ne l’ai pas diffusé, je ne l’ai pas renié pour
autant, il était là dans un des « tiroirs » de mon ordi… témoin
de ma sensibilité au sujet.

• L’amitié est le ciment de notre fonctionnement. Elle nous
rend fortes et capables de solidarités formidables comme
aller au-devant des autres sans exclusivement cultiver
l’entre soi.
• Le service est le moteur qui nous motive à développer
toutes ces actions modestes et grandioses à la fois, que
nous menons ici ou là (cf. la fable : « la part du colibri »).
• L’entente internationale est la plus haute aspiration de
notre mouvement : la paix et l’entente entre les peuples.
C’est pour ces raisons que je me sens complètement
concernée par cette problématique migratoire et j’émets le
souhait de vous y sensibiliser pour engager une réflexion.

Je l’actualise aujourd’hui, en écho à la conférence d’Izmir*.
Il retrouve une légitimité à mes yeux. Alors je suis heureuse
de vous le faire partager et je vous propose un débat
contradictoire à notre réflexion.
Izmir* : 8e conférence de « Women for Europe »
fin novembre 2017.
Françoise Tabet, Past gouverneur D67
Club de Béthune Artois

International Inner Wheel
Convention à Melbourne

11-12-13-14 AVRIL 2018
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Entretien avec
Coralie Tijou,
Directrice de
la Banque
Alimentaire 67
IW - Quelles sont les motivations qui vous ont poussé
vers une école d’ingénieur agro-alimentaire plutôt
réservée aux garçons ?
C.T. - Grâce à mes parents, professeurs tous les deux, j’ai su très
vite l’importance des études et du travail. J’ai baigné dans un
climat de confiance propice au développement personnel. Par
goût, je me destinais plutôt à des études littéraires mais sur les
conseils de mes professeurs, au vu de mes résultats, j’ai choisi
une filière scientifique (Bac S). Sans regrets !
Après des études à Marseille où je me suis spécialisée en
méthodes d’analyses et qualité des produits alimentaires : un
choix technique à mi-chemin entre la production et le contrôle
qualité, j’ai poursuivi par un Master en Economie et Gestion du
secteur agroalimentaire afin de compléter ma formation et de
me donner une double compétence.
L’agroalimentaire touche à la nourriture et pour moi, c’est du
concret. Quoi de plus noble et vital que de nourrir au quotidien
les personnes. J’aime cuisiner, déguster, inviter, goûter. Pour
moi, le repas représente un moment de partage très important.
IW - Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir la direction
d’une banque alimentaire plutôt qu’un poste
dans un grand groupe ?
C.T. - Après plusieurs expériences en entreprises
agroalimentaire, d’abord dans une TPE puis dans un grand
groupe, j’ai appréhendé la diversité des missions proposées
et la polyvalence quand on travaille dans une TPE et j’ai
adoré. Très vite, je me suis rendue compte que ce qui me
plaisait vraiment c’était le contact humain et animer une
équipe. Quant à mon intégration dans un grand groupe, elle
m’a beaucoup appris en termes de rigueur mais je me suis
vite sentie « enfermée » : moins de polyvalence et de liberté
d’initiative.
Pendant toutes mes études, j’ai fait du bénévolat : soutien
scolaire dans les quartiers de Marseille, animation auprès
d’enfants en difficulté sociale, etc… En arrivant dans le BasRhin, j’ai souhaité donner un nouveau tournant à ma vie
professionnelle : j’ai découvert la BA où j’ai été embauchée
comme responsable hygiène et sécurité alimentaire. Cela n’a
pas été évident : j’étais trop diplômée pour le poste mais j’ai
accepté les conditions proposées à savoir un emploi jeune
au SMIC. Cela n’a pas été évident à comprendre pour mon
entourage familial et amical : faire tant d’études et aller trier
des yaourts dans une association. Cela a demandé également
des sacrifices financiers et du travail supplémentaire.
Pendant les premières années, j’ai donné des cours de maths
privés pour arriver à un salaire correct et exécuté quelques
missions d’intérim (secrétariat, inventaires).
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C’était un choix de vie et non un choix de carrière. Au
bout d’une année, le Président m’a proposé la direction.
Soucieuse de valoriser au mieux ma carrière, j’ai donc fait
un master en ingénierie de projet dans l’économie sociale
et solidaire tout en travaillant. Et, à peine âgée de 29 ans, je
me suis retrouvée à la direction de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin. Pas évident : se retrouver face à 15 salariés en
insertion et à soixante bénévoles n’est pas une chose aisée.
Il faut à la fois de la fermeté et de la diplomatie : une équipe
de salariés ne s’anime pas de la même façon qu’une équipe
de bénévoles. Je suis admirative de l’investissement des
bénévoles : ils se donnent sans compter pour une cause qui
leur semble juste. J’apprends aussi beaucoup à leur côté :
leur partage d’expérience professionnelle m’aide beaucoup.
IW - Quelle est la vocation de la Banque Alimentaire ?
C.T. - La Banque Alimentaire du Bas-Rhin lutte contre la
précarité alimentaire et le gaspillage. Chaque matin, des
bénévoles sillonnent le département pour récupérer les
invendus des supermarchés non commercialisables mais
encore consommables. Aucun produit n’est acheté. Ce sont
ainsi 2200 tonnes par an qui sont récupérées et redistribuées
à 90 partenaires sur le département. Nous sommes des
grossistes de l’aide alimentaire : nous récupérons pour
redonner aux épiceries solidaires, à Caritas, aux Centres
communaux d’action sociale, et bien d’autres… bref à
toute association dont la vocation est l’accompagnement
alimentaire. Nous sommes aussi présents sur d’autres
activités transversales : conseils en équilibre nutritionnel,
ateliers cuisine, interventions dans les établissements
scolaires…
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Nous serons également forcément obligés de trouver
d’autres moyens d’aider les personnes :

notre association est en
perpétuel mouvement car elle
est au cœur des problématiques
actuelles de précarité.
IW - Quel est le rôle des associations
dans votre fonctionnement ?
C.T. - Elles sont à la base de notre fonctionnement. Nous
sommes nés d’un regroupement de 12 d’entre elles qui se
sont fédérées pour agir ensemble. Dans notre gouvernance,
elles sont au conseil d’administration et c’est avec elles que
nous décidons des orientations. Sans elles, nous n’existerions
pas et sans nous, elles ne pourraient pas fonctionner.
C’est une véritable relation de partenariat gagnant-gagnant.
Ce sont elles qui, sur le terrain, rencontrent et accompagnent
les personnes en précarité. Elles font un travail formidable
et participent pleinement à la cohésion sociale de notre
territoire.
IW - Quel est le public visé ?

A Strasbourg, nous sommes également un acteur de la lutte
contre le chômage. Nous avons créé un chantier d’insertion
pour former des personnes éloignées de l’emploi aux métiers
de la logistique. 22 personnes travaillent ainsi chez nous et
sont accompagnées avec l’espoir de trouver un emploi à
l’issu de leur parcours chez nous.
IW - Vous êtes à la tête de la BA67 depuis 8 ans et à la
deuxième extension de ses locaux. Au vue de la situation
actuelle, diriez-vous que ce n’est pas la dernière ?
C.T. - Mon premier chantier a été la rénovation de nos locaux
en 2010… et en 2017 nous avons fait le choix de changer
de locaux. C’est un peu mon état d’esprit : la recherche
permanente de l’efficacité et de la qualité du service rendu
aux associations partenaires. Je me questionne beaucoup et
suis dans une logique d’amélioration permanente. En 8 ans
nous avons énormément progressé :
- 2 200 tonnes annuelles versus 1 500 tonnes
- 27 salariés versus 15
- 3 200 m² vs 2100 m²
Mais en parallèle, la précarité ne cesse de croitre : nous
aidons actuellement 42 000 personnes par an contre 30 000
en 2010. Je pense qu’une association comme la nôtre est
indispensable pour des milliers de personnes : se nourrir est
un droit fondamental. Nous faisons une mission de service
social utile et nécessaire dans un pays où le système social
se doit d’évoluer : il n’est plus vraiment adapté à notre société
actuelle (familles monoparentales, étudiants, retraités…).

C.T. - 42 000 personnes ont accès à l’aide alimentaire. Ce
sont principalement des familles. Nous aidons aussi des
personnes isolées, des réfugiés, des étudiants et des retraités.
La précarité a plusieurs visages : il suffit parfois d’un accident
de la vie, de la perte d’un emploi pour se retrouver dans une
situation difficile. Il y a également beaucoup d’enfants qui
vivent dans des conditions compliquées.
IW - Quelle est la part de l’Etat dans le budget des BA ?
C.T. - Pour notre BA, la Direction de la cohésion sociale
intervient à hauteur de 10 %. En revanche, sur notre partie
chantier d’insertion, c’est principalement l’Etat qui finance
les salaires des personnes en insertion (19 500 € par ETP et
par an). C’est pour cela que nous rendons annuellement des
comptes, notamment sur la mise à l’emploi à l’issu de leur
contrat chez nous, les formations réalisées et leur montée
en compétence.
IW - Que pensez-vous de l’intervention des clubs service
lors de la collecte nationale ?
C.T. - Les clubs service sont de fidèles partenaires, notamment
lors de notre collecte annuelle de fin novembre où 335
tonnes sont récoltées. Ce sont des personnes motivées qui
donnent de leur temps et mettent à profit leur compétence.
Certains s’investissent aussi le reste de l’année pour nous
aider au quotidien.
Leur fidélité est une marque de confiance. Ils sont essentiels
à notre mission d’aider l’homme à se restaurer.
Propos recueillis par Danielle Magoni
du club de Strasbourg Tivoli
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A.E.V.E. : Autisme,
Espoir, Vers, l’Ecole
Sur le thème : « Les problèmes touchant à
l’orientation des jeunes ».
Et pourquoi ne pas parler des problèmes touchant des jeunes
différents « avec AUTISME » et leur orientation possible ?
Il semble y avoir autant de formes d’autisme que de
personnes avec autisme ! Comment peut-on les aider à
communiquer avec leur entourage, avec leurs amis ou avec
un milieu professionnel ?
Pour certains ils ont été... ou sont célèbres :
Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Edison, Van Gogh, Bob
Dylan...
Mais encore Bill Gates le créateur de Microsoft, Satoshi Tajiri
le créateur des Pokémon, James Taylor, auteur compositeur…
Mais aussi Daniel Tammet, ce célèbre anglais qui a des
performances de génie, Josef Schovanec, philosophe bardé
de diplômes (Sciences Politiques…) que l’on voit sur toutes les
chaînes de télévision ou que l’on entend sur les ondes avec
sa voix très particulière et auteur du livre : « Comprendre
l’autisme pour les nuls ».
Et pour d’autres, malheureusement, ils restent ou resteront
au bord du chemin et termineront pour certains leur vie
dans des structures plus ou moins bien adaptées.
A l’heure actuelle on parle d’un enfant sur 100, naissant
avec une forme autistique, une statistique effrayante sur
laquelle se penchent les chercheurs : origine génétique +
origine environnementale + problème in-utéro + vaccins + ??
+ ?? ………. Conclusion : une origine plurifactorielle.
Chacun y va de sa méthode ou de son association !!! parfois
médiatisées par un papa ou une maman célèbre !!!
A.E.V.E. : Autisme, Espoir, Vers, l’Ecole : une association,
plus discrète peut-être ? créée en 2005 par une grand-mère
ayant un petit-fils diagnostiqué Autiste PROFOND par le
corps médical.

Françoise HERITIER (15.11.1933 / 15.11.2017)
Femme remarquable, elle a été la plus
grande anthropologue de sa génération, une
intellectuelle à la fois discrète et mondialement
reconnue.
L’importance de ses travaux et la constance de ses
recherches la conduisirent à succéder à son mentor
(Claude LEVI-STRAUSS) au Collège de France en 1982.
Deuxième femme à y être nommée, après Françoise de
Romilly, Françoise HERITIER y fit une entrée remarquée.
Féministe engagée, elle s’est battue avec toute la force
de son intelligence pour affirmer les droits des femmes
et leur volonté de se débarrasser de la domination
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Cette dame est allée au Etats Unis en
quête d’une méthode pour sortir son
petit-fils « trop sage » (!!) de sa bulle
et de son enfermement. Elle s’était
promis de créer une association en
cas de réussite avec ce petit-fils, qui,
devenu brillant, a très vite intégré un
cursus scolaire normal.
Elle s’inspire donc d’expériences
américaines et crée sa propre
méthode : la méthode des 3 i :
Méthode Individuelle, Interactive
et Intensive, basée uniquement sur
le jeu dans sa phase N° 1 à raison de
40 h/semaine, faisant appel à des
bénévoles formés par l’association.
Mais a-t-on vraiment besoin d’un master ou d’une licence
pour jouer avec empathie et amour avec un enfant, même
s’il n’a aucun lien de parenté avec vous ?
Ces enfants pris en mains, le plus tôt possible, par cette
association, (dès le diagnostic formel conclu par la médecine),
sont suivis et leurs progrès analysés régulièrement par des
psychologues 3 i.
Après plus de 10 ans, une étude scientifique réalisée par
des médecins totalement indépendants ainsi qu’un sondage
absolument neutre organisé par Médiamétrie auprès de
parents appliquant scrupuleusement cette méthode des
3 i pour leur enfant avec autisme, révèlent des résultats
particulièrement intéressants. Cela peut donner envie à de
nombreux parents confrontés à ce problème, d’adopter
cette méthode, exigeante certes, mais innovante et très
souvent couronnée de succès.
Alors Mesdames les IW, un conseil ou plutôt une
recommandation ! Si vous êtes sollicitées pour être bénévole
auprès d’un enfant avec autisme, n’hésitez pas à aller jouer
avec lui. Ce n’est pas toujours de tout repos mais si vous
apportez un peu (1 h 30/semaine), vous recevrez beaucoup
et serez emballées ! Parole d’une ancienne bénévole 3 i !
site: www.autisme-espoir.org
Danielle DUBOIS
Club de Charleville

masculine. Sa dernière prise de position a eu lieu lors du
scandale Harvey Weinstein.
Atteinte d’une maladie rare depuis 1983, cette
magicienne des mots nous laisse notamment 3 livres
magnifiques publiés aux éditions O. Jacob :
LE SEL DE LA VIE en 2012 – prix Simone Veil
LE GOUT DES MOTS, 2013
AU GRE DES JOURS, distingué en novembre 2017 par le
prix Fémina avec un prix spécial du jury pour l’ensemble
de son œuvre.
Geneviève Gandon,
vice-présidente du club de Reims
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Femmes d’actions,
femmes en action

MAYA ANGELOU (1928 – 2014) :
Une femme hors du commun et un modèle pour les
femmes d’aujourd’hui.
Une enfance marquée par la souffrance et la découverte
de l’écriture comme thérapie.
Une carrière remarquable : écrivaine, actrice, chanteuse,
danseuse, professeur, poète et militante pour les droits
civiques.
Sa devise : « Toutes les fois qu’une femme se rebelle pour ellemême sans même le savoir, sans le revendiquer, elle se relève
pour toutes les femmes »
Maya Angelou, de son vrai nom Marguerite Johnson, est née
le 4 avril 1928 à Saint-Louis dans le Missouri. A l’âge de 3 ans,
ses parents divorcent et elle part vivre chez sa grand-mère
paternelle dans l’Arkansas.
A l’âge de 8 ans, elle est violée par le compagnon de sa
mère. Lors du procès, elle est trop effrayée pour témoigner
contre lui. Il est relâché mais ses oncles le punissent et le
battent à mort. Persuadée d’être à l’origine de sa mort en
l’ayant dénoncé à ses oncles, Maya perd l’usage de la parole
pendant environ 5 ans.
De retour chez sa grand-mère, celle-ci fait appel à une amie
de la famille Mrs Flowers, enseignante afro-américaine, qui
va aider la jeune Maya à sortir de son mutisme en lui faisant
découvrir le monde de la littérature et de la poésie.
Durant cette période, Maya mémorise les poèmes d’Edgar
Poe et la plupart des sonnets de Shakespeare. Mrs Flowers,
modèle pour la jeune Maya, lui donnera la force d’aller plus
loin.
Le traumatisme de son enfance apparait dans son premier
roman autobiographique : I know why the cage bird sings
(1969). Cette phrase terrible y figure : « A Stamps, la ségrégation
était si totale que la plupart des enfants noirs ne savaient pas à
quoi ressemblaient les blancs (…) excepté qu’ils étaient différents
et qu’il fallait avoir peur d’eux ».
En 1981, elle devient professeur d’université en Caroline
du Nord et enseigne la philosophie, l’éthique, le théâtre
et la littérature. Elle a reçu plus de 25 titres universitaires
honorifiques.
En 1989, le magazine USA TODAY la classe parmi les 50
femmes noires les plus influentes au monde.
Elle a travaillé activement avec Malcolm X et Martin Luther
King dans leur lutte pour les droits civiques.
En 1993, Bill Clinton la choisit pour prononcer un poème lors
de son discours inaugural.
En 2010, le président Obama lui remet la médaille
présidentielle de la liberté, une distinction qui récompense
son engagement dans sa lutte constante pour l’égalité des
droits.

Parfait exemple de la femme qui a su influencer le monde,
Maya Angelou délivre un message d’espoir pour tous ceux
qui souffrent et qui luttent pour l’égalité des droits. Elle nous
encourage à trouver les points positifs, en particulier dans
les moments difficiles.
La lecture de ses poèmes et romans nous donne la
force de se battre, de continuer et de ne jamais renoncer
dans l’adversité. Ils retracent les injustices du passé mais
constituent un témoignage de notre pouvoir de résilience et
de force.

« Nous pouvons rencontrer de
nombreuses défaites mais nous
ne devons pas être vaincus ».
Maya Angelou, qui a inspiré des milliers de femmes
notamment afro-américaines, dénonce les injustices et
appelle à un engagement pour le respect des valeurs de
liberté et d’égalité, valeurs Inner Wheel par excellence !
Françoise Lepièce,
éditrice Reims

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9

27

RUBRIQUE

à neurones

FEMMES D’ACTIONS, FEMMES EN ACTION

4 femmes d’exception !
À la demande de notre gouverneur du D 64 et en concordance avec les valeurs Inner Wheel, j’ai souhaité
évoquer quatre femmes exceptionnelles que j’ai eu la chance de rencontrer personnellement.
Leurs qualités : courage, persévérance, résistance physique, compétences et savoirs, créativité, goût de l’esthétique, raffinement,
innovation, empathie, attention aux autres…. ne peuvent nous laisser indifférentes et font profondément écho aux 3 objectifs
INNER WHEEL qui sont Amitié, Service et Entente Internationale.
Maryse Malherbe
Club de Bayeux Circa

CHRISTIANE ROSSET
1ère femme peintre de la Marine

SONIA DE BORODEWSKY-DELOUTEAU
1ère femme patron de pêche
Sonia de Borodewsky-Delouteau, née en 1926, a mené un
parcours hors du commun auquel rien d’autre que sa volonté
ne la prédestinait.
Cette française, d’origine russe, a fréquenté le conservatoire
de Bordeaux pour y apprendre le chant et le piano. Durant
la Seconde Guerre mondiale, elle s’est engagée dans la
Résistance, puis dans la Première Armée Française. Après
la guerre, mariée à un officier de marine, elle vit à Royan et
écrit des romans et poèmes inspirés par son amour de la
mer. Après le décès de son conjoint, elle se lance dans la
marine de pêche avec son propre chalutier, mais ceci dans
« l’illégalité ».
En effet, la loi Colbert, qui date du XVIIe siècle, interdit à la
gente féminine de monter à bord des navires de pêche, de
commerce et de guerre. Sonia finit par vaincre. Elle surmonte
en effet de nombreux obstacles face aux affaires maritimes
en utilisant un biais que personne n’avait anticipé : elle
obtient de se faire légalement inscrire non comme marin,
mais comme mécanicien de la marine. Elle intègre l’Ecole
Nationale de la Marine Marchande, institution qui n’avait
jamais eu de femmes sur ses bancs, et en sort diplômée.
Elle peut alors être inscrite dans un équipage. Sa bataille
administrative contre la loi Colbert fût victorieuse : en janvier
1963, inscrite aux affaires maritimes, elle peut devenir
légalement patron de pêche.
Sonia Delouteau, décédée en 1999, a exercé sa passion en
mer jusqu’en 1970, puis s’est consacrée à l’écriture. Cette
pionnière a ouvert aux femmes la porte d’une profession
dans laquelle il est encore difficile de se faire admettre et
d’exercer. Actuellement, seules deux femmes sont patrons
de pêche.
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En1993, Christiane Rosset, qui peint surtout des marines,
expose au musée de la Marine. Un amiral lui explique alors
qu’il n’y aura jamais de femmes parmi le corps des peintres
officiels de la Marine. Piquée au vif, elle se renseigne sur
ce corps ! Pourvue d’un caractère déterminé et armée d’un
talent reconnu, Christiane Rosset dépose son dossier de
candidature au titre de peintre officiel de la Marine (POM). En
1995, elle devient ainsi la première femme POM et ouvre la
porte d’un monde uniquement masculin aux femmes. Elles
sont aujourd’hui 4 POM.
« C’est une expérience fabuleuse de parcourir les mers du
monde à bord des bâtiments de la Marine nationale avec
l’unique tâche de peindre la mer sans contrainte ».
Mais qu’est-ce que ce corps des Peintres Officiels de la
Marine ?
Créé en 1628 par Richelieu en même temps que la Marine
royale, celui-ci souhaitait conserver le souvenir des grandes
batailles navales par un témoignage visuel que seuls des
peintres pouvaient faire. En 1830, la Monarchie de Juillet
instaure l’annuaire des peintres de la Marine. Un décret
de 1920 leur donne un statut et en 1924 leur nombre est
limité à 20. Pérennisé depuis plus de deux siècles, le titre
de Peintre de la Marine est attribué par le Ministre de la
Défense pour 3 ans à des artistes ayant consacré leur talent
à l’étude de la mer, de la Marine et des gens de mer. Ce titre
est honorifique, mais facilite l’accès aux embarcations, aux
ports et autres lieux pouvant intéresser le peintre. Il autorise
le port de l’uniforme (sans galon). Le peintre de la Marine n’a
aucune fonction militaire. Son rôle est celui d’artiste témoin.
Il peut, par tradition et privilège, accompagner la signature
de ses œuvres d’une ancre de marine.
On compte un nombre insignifiant de femmes artistes avant
le xxie siècle, période à partir de laquelle ce titre admet un
peu de mixité parmi ses rangs.
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CHANTAL DESBORDES

DOMINIQUE CRENN

1

1ère femme restauratrice 2 fois étoilée aux Etats- Unis
et sacrée en 2016 meilleure femme chef du monde.

ère

femme amirale de la Marine Francaise

Chantal Desbordes entre dans l’armée en 1970. Elle n’imagine
pas alors qu’elle sera pionnière dans la féminisation de l’armée !
En 1970, l’armée compte 196 femmes pour 70000 hommes !
Une goutte d’eau dans un océan ! De plus, recrutées, formées
et gérées par des femmes, elles se sentent cloisonnées,
« mises de côté ».
Initialement affectée aux relations publiques et à la
production audiovisuelle, Chantal Desbordes poursuit sa
carrière dans les ressources humaines.
Le concours de la prestigieuse Ecole de Guerre s›ouvre enfin
aux femmes.
Elle passe brillamment les épreuves écrites (qui sont
anonymes). Et en 1987, elle sortira glorieusement
parmi les 24 admis : 23 hommes et une seule femme, la
première diplômée !
En 1993, apparaissent les premiers bâtiments à équipages
mixtes. « Les hommes étaient absolument interloqués. Il y
a eu aussi une réaction assez négative des conjointes des
marins. Elles étaient déjà méfiantes par rapport aux escales,
mais si en plus on mettait des femmes sur les bateaux... »
commente Chantal qui devient alors la première femme
commandant de bâtiment. Elle va poursuivre sa carrière dans
la Marine en cumulant les titres de première dans la Marine
jusqu’à devenir en 2002 la première femme « amiral ».
Elle dit : « J’ai fait voler en éclat le plafond de verre. C’est une
grande fierté. Mais il y a aussi ce sentiment de réussir pour soi
et surtout pour les autres. C’est une grande responsabilité.
Car si on est décevante, c’est l’ensemble des femmes qui en
souffrira. »
Les dates clés pour les femmes dans la Marine :
1985 : ouverture du concours de l’Ecole de Guerre aux femmes
1993 : les femmes peuvent enfin naviguer dans la Marine
2002 : 1re femme nommée contre-amiral
2005 : tous les métiers de la Marine sont ouverts aux
femmes, sauf dans les sous-marins. Chantal devient la
première femme amirale.
2012 : 2e femme amirale
2014 : 3e femme amirale

Passionnée de cuisine, Dominique Crenn veut entrer dans
une école de cuisine en France où on lui fait comprendre
qu’elle n’est pas à sa place. : « On m’a dit : c’est un monde
d’hommes. Ça m’a énervée ». Licence d’économie en poche,
elle émigre à San Francisco où sa volonté et son exil ont
raison des préjugés.
Elle est la première femme chef à obtenir aux USA deux
étoiles au guide Michelin pour son restaurant ouvert en 2011
à San Francisco. Elle y ouvre en 2015 un second restaurant.
En hommage à sa mère et à sa grand-mère, le menu y fleure
bon le Sud-Finistère. La cuisine allie beurre salé, crêpes et
produits de la mer, clin d’œil aux plats dont elle s’est régalée
dans la maison familiale de Locronan. Pour la qualité de ses
prestations, le titre de meilleure femme chef du monde lui
est attribué en 2016 aux World’s 50 Best Awards. Elle dit que,
ne sachant pas peindre, la cuisine lui donne l’opportunité
de s’exprimer autour des produits de la mer comme dans
une œuvre d’art : « Dans mon restaurant, vous mangez des
poèmes ; la cuisine et l’humilité de la Bretagne font partie de
mon ADN ».
Respectée par la profession, elle se réjouit d’avoir obtenu
le titre de meilleur chef au monde et espère qu’un jour ce
trophée perdra, dans son intitulé, le mot « femme ». « Pour
l’instant, nous avons besoin, en tant que femmes, de ce prix.
Dans quelques années, et j’en suis certaine, il n’existera plus
qu’un prix du meilleur chef au monde. En attendant, c’est
important de faire savoir qu’il y a des femmes chefs qui font
de belles choses ! ».
Elle délivre le message suivant pour notre planète.
« L’essentiel pour moi, aujourd’hui, c’est la planète. Je dis
toujours qu’il faut penser avant de cuisiner. Aujourd’hui, en
tant que chef, on a une grosse responsabilité : faire attention
à la manière dont la nourriture a été produite, valoriser le
travail des petits fermiers. Tout ce que l’on met dans l’assiette
a une grande importance. L’industrie numéro un, dans le
monde, c’est l’agroalimentaire. La production de nourriture
contribue pour 40 à 50 % au changement climatique.
La nourriture est le cœur de la société. Il faut penser, aussi,
avant de manger ».

Nous Inner Wheel, comme Chantal Desbordes, osons
sortir des sentiers battus !
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HAÏTI : La force
des femmes en
Résistance....
En 1804, les haïtiens gagnent leur indépendance.
La PREMIERE RÉPUBLIQUE NOIRE DU MONDE est
née. L’île va payer au prix fort sa liberté et son
apprentissage de la démocratie passe par la pire
instabilité politique. De sanglantes dictatures
vont terrasser régulièrement le pays. L’île est
exsangue après le terrible séisme de 2010, puis
l’épidémie de choléra. Le tremblement de terre
qui a touché Port au Prince a augmenté la misère
et la pauvreté des plus pauvres et a décimé des
familles. De nombreux enfants orphelins ou
abandonnés, ont été accueillis par une tante,
une sœur, une grand-mère.
En 2016, le nouveau président élu Moise Jovenel, issu d’un
milieu agricole, a promis de s’attaquer à la corruption, fléau
d’Haïti.
En 2017, les 4 petites Sœurs de la Communauté d’Emilie de
Villeneuve à Port au Prince en Haïti sont toujours là, malgré
la violence, les assassinats perpétrés dans les rues, devant les
banques,…. Leur hôpital de Saint Vincent de Paul a été saccagé il
y a deux ans et fermé pendant un mois). Elles font fi des chemins
fracassés de leur quartier à Port au Prince, des immondices
qui s’étalent dans les rues, de la chaleur, des ouragans, des
moustiques qui apportent la dengue, du chicungugna et du
choléra qui récidive.
Rappelons que le financement de l’installation du centre
qu’elles animent, a été une action INNER WHEEL FAMAT
pendant 3 ans !
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Ce centre est destiné :
-À
 aider les femmes par des formations (broderie, couture,
cuisine, macramé),
-À
 suivre les bébés et les petits enfants chaque mois pour la
nourriture, l’hygiène, la santé
-À
 mettre en place un dispensaire qui reçoit deux fois par
semaine plus de cinquante malades,
-À
 assurer la scolarité de 15 enfants
-À
 payer les études de trois infirmières.
Elles sont là :

ROSA BONI, brésilienne (73 ans) croit à l’impossible et
fait le possible pour que les familles haitiennes retrouvent leur
dignité. Avec elle, un autre Monde est possible ! Elle est arrivée
seule en Haïti, tout de suite après le tremblement de terre de
Janvier 2010, qui avait fait 300 000 morts, en résistant à sa
propre Congrégation, qui n’avait pas de communauté en Haïti.
Elle cultive dans le jardin du Centre des plantes médicinales,
des fruits, des légumes et fabrique des médicaments naturels.
Elle aide l’infirmière et se trouve partout où on a besoin d’elle.
Dans les moments les plus violents que connaissait Port au
Prince, et lorsque les soeurs avaient peur, elle dormait dehors
sur la terrasse pour épier les bruits suspects.
ANTONIA DE ARRUDA NUNES,

brésilienne
(79 ans) l’a rejoint peu après avec Isabel Landriel d’origine
argentine. Elles ont loué une petite maison près d’un village de
tentes fournies par les États Unis qui abritait 160 familles. Elles
ont commencé à aider, à chercher les moyens pour permettre
à ces familles de se nourrir. Antonia a résisté à la maladie. Ne
supportant pas la saleté et la poussière dans laquelle vit ce
peuple, elle veut que les Mamans du quartier retrouvent des
moyens pour améliorer leurs conditions de vie. La vente des
ouvrages confectionnés (notamment des uniformes pour les
enfants scolarisés) à l’atelier de couture et de broderie qu’elle
anime lui permet de rémunérer chaque mois les brodeuses.
80 dollars américains permettent de nourrir une famille pour
un mois. Antonia donne souvent sa propre nourriture et
notamment le pain à celui qui a le plus besoin. Apres le départ
d’Isabelle, elle a pris en charge les parrainages des 15 enfants
scolarisés.
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IZABETE DAL FARRA,

brésilienne, arrivée en
février 2013, est constamment en action pour reconstruire!
Construire les réseaux qui permettent l’entraide, construire
les maisons, acheter le béton, les bois, les matériaux, résister
à la corruption auprès des administrations, se battre pour
obtenir un document! Elle conduit le 4x4 par tous les temps,
évitant toutes les ornières des rues, les trous boueux ou
défoncés, toutes les peurs. Elle emménage, déménage, donne.
Elle reconstruit les cœurs. Elle anime des ateliers
pour enfants et ados, « les petits bâtisseurs de
la Paix”. Elle tend ses bras pour donner la main.
Sa dernière action est remarquable : récupérer les logements
des 1200 soldats brésiliens de l’ONU (la Minustah : Mission
des Nations Unies pour la Stabilité d’Haïti), derniers de l’ONU
à quitter Haïti. Sont donc arrivés au Centre des dizaines de
matelas, de lits, d’armoires, de frigos, de tables, etc.. pour être
distribués. Des enfants ont pu ainsi dormir pour la première
fois sur des matelas.

EUGÉNIE ANDREE BENGA, sénégalaise,
infirmière, a rejoint la communauté en 2014 abandonnant
une
situation
confortable
pour
le
dénuement.
Le dispensaire était construit mais encore pauvre en
médicaments. Il y avait tout à organiser! Ne parlant pas le créole,
elle devait mettre en place tout le système du dispensaire, se
faire traduire les mots au delà des maux. Elle a créé les réseaux
pour obtenir des médicaments, s’est intégrée à la communauté,
a combattu fermement le moustique et n’a pas perdu son rire
et sa réserve d’espérance. Eugénie demande une toute petite
somme pour les consultations du dispensaire (0,60 centimes
de dollars), ce qui lui permet d’acheter des médicaments.
Les malades affluant, elle a accueilli la misère et la maladie et
mis toute sa force pour les combattre, du matin au soir, au
dispensaire du Centre, dans les écoles ou les villages. Il faut se
battre contre la malnutrition, les maladies de peau, les mycoses,
les infections urinaires ou vaginales, les hypertensions, les
fièvres et toux, les maux de dos, le manque d’hygiène.
Dans le quartier de Tabarre à Port au Prince, le
Centre est au cœur de la résistance de ces femmes
accueillies au dispensaire ou à l’atelier! Qui sont-elles ?
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L’une, abandonnée par son mari, a pris la charge de trois de ses
neveux en plus de son propre enfant. L’un d’eux est scolarisé
par Inner Wheel, les autres sont à l’école publique. Elle survit
en lavant les draps dans les orphelinats ou les riches maisons.
La grand mère de Dodie, qui a perdu toute sa famille, garde
l’enfant depuis l’âge de deux ans. Après avoir vendu du charbon
dans les rues pour survivre, elle est maintenant au centre.
Annie, 26 ans, s’occupe de son neveu, 3 ans, abandonné par
sa maman à 9 mois et dont son frère est dans un orphelinat
américain.
Ces femmes font souvent des kilomètres en tap tap
(taxi moto) pour rejoindre le Centre ou pour amener
leurs enfants à l›école. En payant l’eau (car tout se
paye), elles ont à cœur d’être propres et d’amener à
l’école leurs enfants impeccables dans leurs uniformes.
L’action IW FAMAT terminée, accompagnée du docteur Michel,
je suis venue au Centre pour soigner au dispensaire. C’était
mon 5éme séjour !
On nous a alors demandé d’essayer de continuer à financer
la scolarisation des 15 enfants âgés de 6 à 8 ans encore à
l’école. Le club Innerwheel d’Orange a souhaité assurer la
scolarité de deux enfants pour 3 ans, puis a poursuivi les 2
années suivantes pour d’autres enfants. D’autres parrainages,
assurés par des familles d’Inner Wheel, de Rotariens d’Orange
et de clubs amis (Amboise et Marche-Ciney en Belgique) ont
permis la scolarisation des 15 enfants jusqu’en juin 2018.
«Au lendemain du 12 Janvier 2010, le peuple d’Haïti, meurtri de
centaines de milliers de drames individuels, ne s’est pas dissous
dans le malheur. Il a gardé intact sa puissance d’indignation et
son sens exacerbé de la justice. Avec un courage admirable, il se
relève et en tissant des solidarités minuscules et innombrables, il se
remet en marche et donne l’exemple de sa force, de son élégance
incomparable, et de son énergie à vivre...» (Histoire d’Haïti de
Catherine Eve Roupert)
Annik Besson
Editrice pour le club Inner wheel d’Orange
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Entretien
avec Estelle et
Armonie, jeunes
créatrices de B.LIV
Vous êtes deux très jeunes femmes de 25 ans.
Vous vous êtes lancées il y a 2 ans dans une
aventure audacieuse : la création de B.LIV,
alliant viticulture raisonnée et engagement
auprès des femmes en difficulté.
IW - Pouvez-vous nous parler de votre parcours
et de votre rencontre ?
Armonie : Nous nous sommes rencontrées à Paris, en école
de Gestion. Estelle était en 3e année de Bachelor après avoir
fait un BTS à Avise en Champagne. J’entrais en 1re année
de Bachelor après deux années à l’étranger. Très vite, nous
sommes devenues très proches par nos valeurs communes,
humaines et par l’amour du travail et des responsabilités.
Déjà très tôt, nous voyions grand !
IW - Pour quelles raisons démarrer une telle aventure ?
Armonie : Notre amitié car nous avons un profond respect
l’une pour l’autre. Notre complémentarité qui se voit
notamment lors du montage des projets. Et notre vision de
l’avenir. Estelle fait un métier incroyable et unique au monde
(oui, le champagne ne se fait qu’en Champagne). Etre une
femme à 23 ans dans un métier encore trop masculin est un
véritable challenge. Notre entreprise B.LIV est la symbiose
entre nos deux personnalités, un juste mélange entre
modernité, féminité et ambition tout en restant en accord
avec l’histoire familiale de la Maison Adam fondée par le
grand-père d’Estelle.
IW - Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre ?
Estelle : Celles de croire : en soi, à son projet, à son produit.
C’est ce que nous voulons faire ressentir dans B.LIV. Il faut y
croire parce que ce n’est pas tous les jours facile et pourtant
cela vaut la peine d’être vécu ! Mes parents nous ont
soutenues dès le début. Avec prudence et en nous énumérant
ce qui pourrait arriver, au risque de nous mettre parfois un
coup au moral. Avec du recul, je pense qu’ils voulaient tester
notre détermination et surtout que l’on prenne conscience
de la responsabilité d’être cheffes d’entreprises. Nous étions
bien armées ! car eux-mêmes, non destinés à reprendre
l’exploitation de mon grand-père (mon père était boucher !),
ont surmonté beaucoup d’épreuves pour réussir. Notre âge
n’a jamais été un problème pour nous. Mon père dit souvent :
« Il faut encourager les jeunes, c’est en faisant qu’on apprend ».
IW - Qu’entendez-vous par viticulture moderne ?
Estelle : Nous sommes en agriculture raisonnée. Notre
génération remet en cause beaucoup de pratiques et chaque
jour en regardant mes vignes, je prends conscience de la
nécessité d’évoluer vers une viticulture plus respectueuse
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de la nature. Nous faisons un travail de fond pour passer
progressivement vers le durable et la biodynamie. Cela
demande beaucoup d’investissement et nous en sommes
pleinement conscientes.
IW - Le monde viticole est un monde plutôt masculin.
Quel accueil avez-vous reçu, quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?
Estelle : Auprès de notre réseau parisien, l’histoire
semblait courageuse et ambitieuse « Une viticultrice et une
entrepreneure - deux femmes - de 23 ans décident de lancer
un champagne de qualité au design moderne et de soutenir
des associations engagées auprès des femmes en difficulté ».
Notre histoire a très vite plu et attiré l’admiration. Pour ce qui
est du champagne et du milieu viticole en général, disons que
tout le monde n’est pas aussi optimiste et encourageant que
mes parents ! Sans rentrer dans des polémiques, on nous a
souvent rappelé que nous étions jeunes et des femmes de
surcroît. La viticulture a une identité assez traditionnelle et
les changements ne sont pas toujours appréciés au premier
abord. Nous avons fait nos preuves. Après deux années
d’expérience, nous avons assez de recul pour assumer
pleinement nos choix et en être fières. Bizarrement, nous
avons de moins en moins de remarques déplacées.
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IW - Beaucoup de féminité dans le design de la bouteille
et de l’étiquette, un engagement humanitaire auprès
des associations qui défendent les droits des femmes, un
intérêt pour leurs problèmes de santé, (cancer du sein
par exemple), le souci de préserver l’environnement en
pratiquant une agriculture raisonnée : d’après vous, estce que ce sont plutôt des préoccupations de femmes ?

avons fait de cette aventure ce que nous aimerions voir
davantage chaque jour autour de nous. Plus de femmes
cheffes d’entreprise, plus de jeunes avec ou sans diplômes
(Estelle a « seulement » un master 1, Armonie n’a pas validé
sa première année d’école) et vivre tout simplement ses
idéaux. L’entreprise est une forme d’acte politique comme
nos façons de consommer.

Armonie : Dire que nos engagements sont définis par
notre sexe serait inexact. Je pense que c’est une question
d’alignement entre nos convictions et nos actions. Cela se
concrétise dans l’entreprise car B.LIV c’est nous : la qualité
du contenu et du contenant et le soutien de causes qui
nous tiennent à cœur. Le luxe n’est pas incompatible avec la
solidarité bien au contraire. Notre première cuvée s’appelle
l’Ambitieuse! Notre soutien aux associations comme la
Fondation des Femmes ou la Fondation ARC cette année
n’est que la continuité du « pourquoi nous avons créé B.LIV ».

Nous étions inquiètes de la monopolisation du secteur
champenois et de la régression de la manipulation chez les
indépendants au profit de certaines pratiques. Alors nous
avons créé un nouveau projet. Nous étions à la recherche de
modèles féminins qui avaient entrepris à notre âge et nous
nous sommes lancées nous-même! Et ainsi de suite…..

IW - Quel impact souhaitez-vous avoir sur la prise de
conscience environnementale et sociétale ?
Nous : Nous avons mis du sens dans la construction de
cette entreprise, c’est notre façon d’avoir un impact. Faire
quelque chose qu’on aime, avec ce en quoi l’on croit ! Nous

Nous avons créé notre histoire ;
il est là notre plus bel impact :
faire ce que nous aimons.
Propos recueillis par Colette Padet et Francette Gruas
du club Inner Wheel de Reims
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Et toujours
l’environnement !

Mon beau sapin,
roi des forêts…
Les fêtes de Noël approchent et sont l’occasion
de décorer nos maisons au confort douillet.
Un sapin est devenu « la » décoration
incontournable, une tradition bien ancrée…
Pourtant, cette coutume suscite quelques
interrogations concernant le RESPECT de
l’environnement.

La filière du sapin naturel génère 1000 emplois permanents
mais aussi 5000 emplois saisonniers surtout dans les régions
défavorisées…
D’une part, les Epicéas sont généralement plantés sur
des sols inadéquats pour l’agriculture, ce qui permet de
revaloriser les sites délaissés et les friches.
La culture de sapins séquestre les émissions de gaz à effet de
serres et améliore la stabilité des sols. D’autre part, le sapin
est biodégradable et peut être transformé en copeaux de
bois, composté ou… replanté, si racines, évidemment !

Pour concilier nos preoccupations
environnementales et une bonne action !
Nous pouvons acquérir le « sac à sapin » d’Handicap
International, biodégradable et compostable qui décore le
pied et protège le sol des aiguilles.
Reste également la collecte des sapins proposée par les
mairies.
Collecté, fragmenté et réutilisé sous forme de paillage, ce qui
permet de réduire les herbes folles, de limiter l’évaporation
d’eau et de favoriser le développement des micro-organismes
souterrains…

Le sapin préféré des Français reste le Nordmann à plus de
70 %, plus résistant mais plus cher, on ne peut pas tout
avoir ! ou l’Epicéa moins onéreux mais plus odorant.
Le problème reste que le Nordmann est davantage cultivé au
Danemark et dans les pays de l’Est, moins respectueux sur
les pesticides qui contaminent la nappe phréatique.

Alors, faut-il préférer le sapin artificiel ?
17 % des Français optent pour le sapin artificiel qui dure
plus longtemps mais produit aussi des déchets puisqu’il est
changé environ tous les 3 ans.
NON BIODEGRADABLE, ce n’est donc pas une solution plus
écologique.
De plus, la neige artificielle et la peinture qui les recouvrent
sont des produits chimiques… qui dégradent l’air de l’habitat.

Que choisir ?
L’Association Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN)
permet l’achat de sapins naturels cultivés essentiellement en
Bourgogne et en Franche-Comté.

ET SI VOUS ÊTES PLUS
ÉCOLO QUE MOI, il y a
mille façons (ou presque)
de concevoir soi-même
son sapin de Noël sans
nuire à l’environnement…
Blogs, sites, agences,
loisirs créatifs proposent
des astuces pour créer
son sapin…
Mais, qu’il vienne ou non
de la forêt, qu’il sera beau
notre sapin !
Alors, joyeuses fêtes !
Annick Oguez,
éditrice Club de Beauvais
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ET TOUJOURS L’ENVIRONNEMENT !

Les perturbateurs
endocriniens
Entretien avec Gilles Eric Seralini
Professeur en biologie moléculaire
à l’Université de Caen
IW – M. Seralini, pourquoi
êtes-vous intéressé par les
perturbateurs endocriniens ?
G.E.S. : En tant que chercheur et dès mes plus jeunes années,
j’ai commencé par étudier le lien possible entre les cancers
hormonodépendants et les polluants présents dans notre
environnement, notamment dans l’alimentation.
5 % des cancers du sein sont d’origine génétique et 95 %
d’origine environnementale. Ces premières études m’ont alerté
sur les perturbateurs chimiques qui, à long terme, engendrent
le développement de maladies dites «de civilisation ».
Nommé professeur des universités à Caen, après quatre
années en Amérique du Nord, j’ai mené des recherches sur les
causes possibles du cancer du sein concluant sur l’importance
des cancérogènes et perturbateurs hormonaux provenant
des pollutions environnementales qui s’accumulent, entre
autres dans cet organe. Nommé par le gouvernement, j’ai
mené durant neuf années des missions d’expertise nationale
puis internationale qui m’ont apporté une expérience dans les
dossiers d’évaluation sanitaire des OGM tels qu’ils sont déposés
par les entreprises internationales auprès des ministres et de
l’Europe pour obtenir les autorisations de commercialiser leurs
produits et j’ai constaté combien ils étaient sous-évalués par leur
absence de rigueur scientifique et par leur caractère totalement
confidentiel. Or, les OGM agricoles cultivés sont tous aujourd’hui
des plantes faites pour contenir beaucoup de pesticides, dont
le Roundup, principal pesticide du monde, pour l’essentiel des
perturbateurs endocriniens.
IW - De quoi s’agit-il vraiment ?
G.E.S. : De polluants que nous respirons, que nous consommons
(arômes artificiels, bisphénol A dans les plastiques, pesticides
dans notre alimentation) et que nous ne pouvons éliminer en
totalité. On en retrouve au fin fond de nos cellules, collés sur nos
gènes, dans notre cerveau, dans les ovaires, les testicules et dans
les seins.Les polluants sont partout, nous en avons même dans
les cheveux et, pire, on en trouve dans tous les laits des femmes.
Un cancer du sein peut se développer en 30 ans et être initié par
un perturbateur hormonal qui aura déréglé le tissu glandulaire
de la petite fille en formation. Nous découvrons aussi aujourd’hui
qu’ils sont des perturbateurs nerveux, leur face cachée.
IW - Dans quels produits sont-ils ?
G.E.S. : Après la guerre, l’industrie de la pétrochimie qui
comprend l’industrie du plastique s’est considérablement
développée. Les produits dérivés du pétrole que l’on retrouve
notamment dans les plastiques ont envahi notre société. Le
benzène a permis la fabrication de nombreux composés :
caoutchoucs, solvants, détergents, parfums, colorants, etc...
Parallèlement, on a créé des explosifs et gaz de combat pour les
guerres du XXe siècle. A la fin de la première guerre mondiale, le
problème de l’écoulement des stocks s’est posé ; ils ont alors été
recyclés, les nitrates dans les engrais et les gaz de combat sont
devenus, une fois dilués, les premiers insecticides. Aujourd’hui

RUBRIQUE

à neurones

les produits les plus toxiques de la guerre sont arrivés dans nos
assiettes !
IW - Qui les réglemente ?
G.E.S. : Les grands groupes mondiaux de l’agro-industrie et de la
pétrochimie qui produisent aussi les médicaments, les OGM, les
pesticides et qui contrôlent ce que nous consommons le plus au
quotidien. Ils ont proposé les méthodes de réglementation aux
agences et font les tests ; les gouvernements donnent ensuite
leurs accords. Les Monsanto Papers ont révélé beaucoup de
compromissions à ces niveaux. Je les ai vues de près et décrites
dans mon dernier livre avec Jérôme Douzelet.
IW - Quels sont les effets sur la santé ?
G.E.S. : Les polluants chimiques, des millions de fois plus petits
que les bactéries ne sont pas visibles au microscope et ne se
multiplient pas dans nos organes ; ils s’accumulent lentement
dans n’importe lequel d’entre eux et deviennent néfastes.
Certains tissus les concentrent mieux que d’autres : les graisses
ou des glandes telles la thyroïde ou le sein. Ils agissent dès lors
qu’ils atteignent des seuils où ils sont comme un grain de sable
dans les rouages des molécules avec lesquelles doivent interagir
nos hormones. Ils interfèrent d’abord dans l’intimité du dialogue
entre nos cellules et à l’intérieur d’elles. Les symptômes dus aux
maladies liées aux polluants affaiblissent nos organes, un peu
comme des spams ralentissent un logiciel ou un ordinateur.
Ils engendrent ce que j’appelle des « maladies de la
communication cellulaire » comme les cancers, les maladies
nerveuses, hormonales, immunitaires mais aussi des
modifications du développement du fœtus ou de l’embryon, de
la baisse de la fertilité…
Depuis les années 2000, la génétique moderne a développé
une spécialité qu’elle appelle « épigénétique » qui étudie les
transformations chimiques de l’ADN (appelées bases) après
qu’ils l’ont constituée. Les traces que laissent les toxiques
sur l’habillage (constitué de protéines) de notre patrimoine
héréditaire s’avèrent être des modifications parfois délétères
des protéines enrobant l’ADN ou de ses éléments chimiques euxmêmes qui persistent même après que le toxique a été éliminé.
Un chercheur de l’Université de Washington vient de démontrer
en prenant l’exemple d’un pesticide courant, qu’en modifiant
l’habillage de notre ADN on provoque des changements dans
les futurs spermatozoïdes du fœtus qui vont se transmettre aux
descendants sur trois générations au moins.
IW - En conclusion, y a-t-il des solutions ?
G.E.S. : Bien sûr, de deux types. Au niveau social, il est grand
temps de refuser la confidentialité sur la composition chimique
des pesticides en bouteilles qui contiennent des formulants
secrets et très toxiques en plus des produits déclarés ; et
d’imposer aussi la transparence sur les effets sur la santé des
animaux étudiés par les compagnies pour demander la mise
sur le marché, on aurait ainsi d’immenses surprises et l’on
s’attacherait à beaucoup mieux encadrer ces produits.
Enfin, au niveau individuel, on a découvert comment l’on pouvait
stimuler nos « gènes éboueurs », en clair notre détoxification,
par des arômes de plantes fraîches, nous l’avons même testé
sur des animaux de laboratoire. C’est très possible dans une
cuisine de plaisir, comme nous l’avons expliqué dans notre livre
et l’enseignons dans des stages avec le Chef Jérôme Douzelet
(voir www.spark-vie.com). Un autre avenir est possible.
Propos recueillis par Danièle Dufau et Marie-Isabelle Laussinotte,
du club Inner Wheel du Havre
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DISTRICTS
ANNIVERSAIRES
CLUB DE VILLEFRANCHE / D70

Villefranche
fête ses 10 ans !

CLUB DE SAINT-ÉTIENNE / D71

Saint-Etienne
devient trentenaire !
Il y a 30 ans, le club Inner Wheel de Saint-Etienne
était créé par 26 femmes animées par l’envie de
servir et soudées par l’amitié. Pour fêter cet
anniversaire, une conférence a été organisée le
13 octobre avec le Docteur Alain Mérieux sur les
thèmes de la lutte contre les épidémies et de la
malnutrition notamment grâce à la recherche.
Plus de 80 personnes sont venues pour cette soirée qui s’est
poursuivie par un repas très amical. Un diaporama retraçant
la vie du club a été diffusé pour l’occasion, rappelant les
nombreuses actions réalisées au profit d’associations
œuvrant pour la protection des enfants, des femmes et des
handicapés. Tout le monde a eu une pensée émue pour les
membres fondateurs qui nous ont quittés.
Aujourd’hui, le club de Saint-Etienne compte toujours 26
membres tous très actifs.
Isabelle Desitter

e

MARCHE
INNER WHEEL
Marchons pour
les handisportives
à potentiel
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10 ans déjà ! Le 13 juin, nous sommes parties
en mini-croisière sur le Lot pour fêter cet
anniversaire. Nicole Calduk, notre Gouverneur,
malgré son emploi du temps IW chargé et
plusieurs amies du club de Figeac ont partagé
avec nous cette belle journée joyeuse.
Le club de Villefranche a vu le jour grâce à Françoise Malbert,
ancien membre du club de Rodez auquel appartenaient
également Michèle Jourdan et notre doyenne Jeanne Viguié.
La remise de Charte en présence du Gouverneur Nathalie
Brun et de la Représentante-Présidente Nationale Catherine
Refabert eut lieu le 4 mai 2007.
Au fil des ans, Françoise, présidente fondatrice, sera suivie
de Monique Darres, Christine Pons, Sybille Lépinat, Nicole
Boursinhac, Michèle Jourdan, Marie-Thérèse Puechberty,
Colette Terrasse et Anne de Chergé.
Nous avons organisé une Assemblée de District à Najac.
Grâce aux concerts, salons de la laine, foires aux livres,
brocantes, etc., nous avons répondu à de nombreuses
demandes d’aide.
Malgré le départ de plusieurs amies chères, nous sommes
toujours heureuses de nous retrouver pour faire avancer
nos projets.
Nicole Boursinhac

ANNIVERSAIRES

DISTRICTS

CLUB DE TOULON / D73

Les 35 ans du club
Inner Wheel de Toulon
Par une magnifique journée d’automne, nous
nous sommes retrouvées, toutes chapeautées
de rouge, au Château de Cancerilles, au pied de
la Sainte-Baume, dans une belle bâtisse de style
provençal, au milieu des vignes, pour fêter les
35 ans de notre Club.

En présence de notre gouverneur Marianne Von Knorring,
qui délivrera un message plein d’humour et de fantaisie,
de nos amies d’Aix-Miramas, Bandol, Bruxelles et Marseille
et de rotariens, la journée démarre par la visite des chais
où la nature, la tradition et la qualité sont respectées et se
poursuit par une dégustation.
S’ensuit, par les membres du club sous la houlette de notre
chef de chœur Sylvette, une jolie chanson, paroles d’Eve et
d’Emmanuelle sur l’air du « Chapeau de Zozo » de Maurice
Chevalier. Succès garanti !
Notre présidente Françoise, évoquant les 35 ans du club,
remercie l’assistance, donne un «coup de chapeau» à
celles qui se sont investies dans cette fête et souligne
l’importance de la continuité dans nos clubs en
mentionnant les nombreux messages reçus dont ceux de
deux membres fondatrices absentes.
L’hymne Inner Wheel retentit et ouvre le déjeuner. Intense
émotion à l’appel des 35 présidentes, représentées chacune
par une bougie allumée sur le gâteau.
Très belle journée de joie et d’amitié.
Marie Claude Foulques

Avis de naissance
IW FAMAT a la fierté et la joie de vous
annoncer la naissance de 3 clubs et
la date de leur remise de charte :
« Lille Metropole Europea » :
dimanche midi 18 fevrier
« Côtés Dunes-CapbretonHossegor-Seignosse » :
vendredi soir 9 mars
« Orléans Europea » :
vendredi soir 15 juin
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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JOURNÉE DE LA PAIX
CLUBS DU DISTRICT / D72

La paix se fête dans le
District 72 avec les écoliers !
La 4e édition du concours de dessins et de poèmes
intitulée « RACONTE ET DESSINE LA PAIX » a rassemblé plus
de 1000 enfants pour célébrer la Journée mondiale de la
Paix, grâce à la participation des clubs IW du District 72.
Le District 72 poursuit son objectif 2014/2018 en collaboration
avec l’académie d’Orléans-Tours, les municipalités et un
certain nombre d’écoles de cycle 3.
Pour célébrer agréablement cette journée, les meilleurs
poèmes et dessins ont été édités sous la forme d’un recueil
offert à chacun d’eux, en même temps que le Diplôme de La
Paix intitulé « Graine d’artiste ». Nous pouvons y découvrir
toute l’imagination et les talents multiples de ces jeunes
au service de la Paix, promesse de belles œuvres pour les
années à venir.
Prenons modèle sur leur sagesse car tous ces beaux mots
empreints de spontanéité, d’espoir et de joie de vivre
illustrent notre engagement Inner Wheel dans la défense des
droits des femmes et des enfants.
Voici les paroles de Charlotte, élève de CE1 qui nous donne
sa vision de la Paix : « Le soleil brille et je partage avec
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amour des petites choses aux gens qui ne sont pas
encore joyeux. Je reste paisiblement, je suis tranquille,
je partage la liberté en PAIX ».
Maya, élève de CE1 nous dit : « La PAIX, un cadeau fantastique.
Tout le monde devrait avoir ce pouvoir ! La chose la plus
fantastique c’est la paix. Je ne peux m’interdire de dire
« La Paix », une chose merveilleuse, c’est forcément ce
beau cadeau. Il ne faut pas mentir pour avoir ce cadeau.
Dans le monde, toutes les personnes devraient avoir
ce pouvoir magique. N’allez point dans la maison de la
magie car ce pouvoir se trouve tout au fond de votre
cœur. La PAIX est un cadeau merveilleux ».
Prune, élève de CM2 écrit : « Quand on se sert la main, c’est
le signe de la Paix. Quand on se serra la main, ça fait un
cœur ».
Les enfants nous donnent de formidables raisons de penser
que la PAIX est une chose possible ! Cultivons chaque jour
la tolérance et l’amitié. C’est ainsi que nous donnerons
l’exemple aux générations futures.
Après lâcher de ballons et de colombes, la journée s’est
clôturée par de succulents goûters.
Denyse STAUB, Club Orléans Europea
et Isabelle CHEVAL, Gouverneur D72

JOURNÉE DE LA PAIX

DISTRICTS

CLUB D’AMBOISE / D72

CLUB DE LANNEMEZAN / D70

Les IW d‘Amboise et
55 élèves célèbrent la PAIX !

Le combat pour la paix :
improbable victoire ?
Titre provocateur ? Oui… Il faut lever des troupes et
les armer de certitudes de résultats, les revigorer.
Elle est lassante l’attente, la longue attente de
progrés tangibles, que ce soit au niveau planétaire
ou au niveau de notre sphère quotidienne.
Faisons fi des discours lénifiants et des envolées lyriques et
perséverons dans notre volonté de lutter et encore lutter.
Seule l’action peut permettre de mobiliser les femmes et les
hommes, las, usés, prêts à abandonner le combat pour se
réfugier dans un semi-confort : « j’ai suffisamment donné… »
Non, il faut donner et donner encore de son temps, de son
énergie et se relever après l’échec.

Chaque année à travers le monde, le 21 septembre,
nous célébrons la Journée Internationale
de la Paix. Les Nations Unies appellent les
organisations non-gouvernementales, les
peuples et les particuliers à célébrer comme il
convient cette journée, principalement par des
activités d’éducation et de sensibilisation.
A Amboise, les Inner Wheel se sont rapprochées de l’école
Paul-Louis Courier. Pas moins de 55 élèves ont réalisé deux
tableaux sensibilisant la jeunesse à ce thème. Construire
cette œuvre collective constitue un travail de pensée
profonde. Ouvrage d’un instant, réflexion pour le futur
peuvent contribuer à bâtir un avenir plus serein. Si toutes les
langues de la planète aspirent et expriment « la Paix » comme
dans le 1er tableau, les colombes du second s’envoleront
vers l’espoir d’un monde plus doux.
Marie-Anne CONAN, éditrice

Lutter, c’est sans doute renforcer et amplifier l’acceptation de
l’autre, sortir de sa bulle protectrice et s’ouvrir au dialogue, pas
à celui du café du commerce mais au dialogue fort, choquant
parfois qui fait toucher du doigt les évidentes dérives présentes
dans bien des domaines.
Et nous, Inner Wheel ? A la tête de notre association, nos
représentantes s’activent auprès des instances nationales et
internationales. A notre modeste niveau, employons-nous à
motiver et à remotiver nos amies et nos relations à lutter contre
les misères de tous ordres qui nous entourent.
Si l’aide matérielle est essentielle, elle est insuffisante. L’aide
morale est aussi importante. Aider à surmonter bien des maux,
c’est en fait, armer des hommes et des femmes pour les enrôler
dans le combat pour la paix.
On pourrait alors penser que peut-être, peut-être… un jour la
victoire sera éclatante… !!!!!
Josette Roux
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RENCONTRES ET INTERCLUBS
CLUB DE VANNES / D65

CLUB D’EVRY CORBEIL / D66

Rencontre interclubs
Vannes - Trèves

« Maraude Accueil
Partage » : quelle leçon de
bienveillance et de solidarité !

En écoutant le son des cloches de la cathédrale de Trèves
grâce au CD cadeau de bienvenue du club IW de Trèves, les
souvenirs se déroulent rythmés par l’amitié et l’accueil de
nos amies Inner Wheel.
Quel privilège de découvrir avec notre amie Gisela les
monuments et les particularités de l’histoire de Trèves la
Romane certes, mais aussi la Médiévale, la douloureuse
révoltée de la Renaissance et la joyeuse ville de ce samedi
de fête. La somptueuse cathédrale ainsi que l’église NotreDame attenante et un superbe concert d’orgue auquel nous
avons assisté, nous ont enchantées.

Lorsque je me suis engagée au Club Inner Wheel, c’était pour
partager des moments d’amitié, mais aussi pour œuvrer au
profit de nombreuses causes humanitaires. J’y ai trouvé la
possibilité de m’épanouir, de pratiquer le don de soi, de servir
les plus démunis au travers de nos actions et de m’enrichir
de ces belles rencontres.

Dimanche, Ernst Söhntgen et Geneviève Schwartz nous
présentent Bernkastel-Kues, ville nichée sur la Moselle, dont
les coteaux sont couverts de vignobles à perte de vue.
Nous découvrons un Hospice du 15e siècle, toujours en
activité, dont la bibliothèque abrite le Trésor de la pensée
de Nicolas de Kues aussi nommé le Cusanus avec des
livres inestimables par leur rareté. Juriste, théologien,
mathématicien, philosophe, cet humaniste élabore une
pensée permettant de réfléchir à l’infini au-delà de la raison
et selon laquelle la terre, en mouvement comme tous les
astres, ne peut être le centre.
Nous finissons notre séjour en beauté, invitées par notre
amie Brigit Köhler, avec la promesse de nous retrouver l’an
prochain à Vannes.
Hélène OTTMANN, éditrice

Mais, j’ai eu envie de m’investir encore plus sur le plan local
auprès de personnes en grande précarité. Avec trois amis
rencontrés au hasard de manifestations associatives, nous
avons fondé l’association « Maraude Accueil Partage ».
Cette association, à but non
lucratif, a pour objet notamment
l’aide aux personnes en difficulté,
la réalisation de maraudes, la
distribution alimentaire, l’aide
à l’insertion, l’aide à domicile.
Tous les dimanches soir à la
Gare de Corbeil – Essonnes, lors
d’une maraude, nous offrons
aux plus démunis du café, du
thé, des jus de fruits, des sandwiches, des gâteaux. Nous
proposons aussi des produits d’hygiène (brosses à dents, gel
douche, shampoing, savon, coupe-ongles, etc…) et essayons
de répondre d’une maraude à l’autre à des demandes
ponctuelles et précises (vêtements, couvertures, chaussures,
écharpes, bonnets, sous-vêtements, chaussettes, duvets et
même des tentes).
Sans aucune subvention et avec des demandes grandissantes
surtout à l’approche de l’hiver, mon Club IW nous aide non
seulement financièrement, mais aussi par des petites choses
remises par ses membres. C’est toujours une grande fierté
pour moi que de dire lors de chaque maraude : « Ce sont
mes amies Inner Wheel qui m’ont donné ça pour vous ! ».
Par ces gestes, par ce soutien permanent, je constate l’amitié
si précieuse qui nous unit, les preuves de la solidarité et de
la bienveillance qui nous caractérisent et l’envie que nous
partageons à Inner Wheel d’aider autrui.
Bernadette Lesage du club d’Evry Corbeil
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DISTRICTS

CLUB DE FIGEAC / D70

CLUB DE LANNEMEZAN / D70

Figeac communique en
participant au forum des
associations

Un petit air parisien
à Lannemezan !
Le Moulin Rouge a fait tourner ses ailes sur le plateau de
Lannemezan !
Et ce fut un bel anniversaire que celui du 14 octobre 2017 !
Depuis 20 ans à Lannemezan, les clubs Inner Wheel et Rotary
organisent ensemble une fête annuelle au profit de l’enfance
défavorisée du plateau.

Le samedi 2 septembre, notre Club participait au Forum
des Associations. Au cours de cette journée, quelques-unes
d’entre nous se sont relayées pour tenir le stand, informer
et donner des renseignements sur l’organisation de notre
mouvement dans le but de se faire mieux connaître et
d’attirer de nouveaux membres, cela dans une bonne
ambiance comme le prouve la photo.
Cathy Mialhe

CLUB DE CANNES / D73

Cannes rencontre
Roma Eur !
Voilà plusieurs années que nous projetions d’aller
rendre visite à nos amies romaines du Club de Roma Eur.
Ce moment est arrivé !

« Cabaret en fête », ce fut le thème du diner dansant de cette
belle soirée ! Les 307 convives, avant de prendre possession
de la piste de danse, ont pu profiter d’un spectacle de french
cancan de qualité présenté par le groupe KBARRE.
Pleine de musique, de gaîté, de plumes et de strass,
cette manifestation n’a pas failli à sa tradition et a été
particulièrement réussie. Les participants ont fait preuve
d’une très grande générosité.
Lysiane ROUCH, éditrice

CLUB DE CHARLEVILLE / D67

Wiam Bedirxan (Badrakhan)
et la cause syrienne.
On ne compte plus le nombre de Syriens dont la vie a été
prise en otage de la situation mortuaire et catastrophique
instaurée par le régime dictatorial syrien.

Le 17 octobre, nous faisons la connaissance de la présidente
Lia, d’Anna Rita, d’Alexandra, d’Elsa, de Laura, de Graziella...
Elles ne parlent pas toutes français, nous pas toutes italien...
mais ce n’est pas un obstacle à de chaleureux échanges.
Les clubs de Roma Eur créé en 1987 et de Cannes créé en 1989
ont officialisé leur jumelage le 9 mars 1990. Maria et Laura,
membres fondateurs du club de Roma Eur, ont conservé les
documents de notre première visite à Rome en 1993. Quelques
années plus tard, c’est nous qui les recevions. Même si les
visites de part et d’autre n’ont pas été fréquentes, les deux
clubs qui vont fêter leurs 30 ans ont une histoire commune et
entretiennent leur amitié. Un grand merci à nos amies pour
leur accueil si chaleureux qui a créé une vraie complicité entre
nous, entre repas et découverte de la ville.
Marie-Odile FONTAINE, éditrice Cannes

Parmi eux, Wiam Badrakhan, une jeune enseignante, a
décidé de reprendre son destin en main et d’aider les
autres. Commençant par distribuer des vivres, elle a ensuite
l’idée de filmer tout ce qui l’entoure pour immortaliser les
horreurs et la souffrance. Elle transmet ensuite les vidéos
à un réalisateur syrien déjà réfugié en France. Ce travail a
donné naissance à « EAU ARGENTÉE », un film documentaire
que Wiam a pu voir lors de la première du film au festival de
Cannes en 2014, après qu’elle soit forcée de quitter Homs
dans un de ces fameux bus verts. Ayant eu le droit de rester
en France, elle choisit de continuer son combat et de donner
de son énergie et de son temps aux enfants, dans un camp
de réfugiés aux frontières turques.
Son dernier post datant du 23/11/17 sur www.facebook.com/
wiam.bedirxan raconte avec tristesse l’histoire des petits
doigts rouges et gonflés que personne n’arrive à réchauffer
sous les tentes.
Reem ABDALLAH, club Charleville Forêt Ardenne
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RENCONTRES ET INTERCLUBS

CLUB DE CHANTILLY / D66

Des militaires au grand
cœur dans le sillage de
l’Aéropostale
avec le soutien de l’Inner Wheel Chantilly.
Du 23 septembre au 6 octobre 2017, un équipage du Club
des activités sportives et artistiques (CSA) de la base aérienne
110 de Creil a participé au rallye aérien Toulouse – Saint Louis
avec le soutien du club Inner Wheel de Chantilly.

Composée
de
22
avions légers et de 65
participants, la caravane
a réalisé l’aller-retour
France-Sénégal en deux
semaines : un voyage
de plus de 10.000 km à
travers les montagnes, la
mer et le désert sur les
traces des lignes Latécoère et Aéropostale. Une vingtaine
d’escales ont été nécessaires pour ce trajet traversant cinq
pays : des lieux mythiques où se posaient à l’époque les pilotes
et mécaniciens héroïques tels que Mermoz, Guillaumet et
Saint-Exupéry à bord d’avions Latécoère, Breguet et Caudron…
Cette opération est donc un hommage aux pionniers, mais
constitue également une véritable compétition sportive,
homologuée par la Fédération Aéronautique Internationale
(FAI) en tant que « plus long rallye aérien au monde » où
notre équipage a remporté la troisième place.
Une opération de solidarité au profit
des enfants défavorisés
Ce voyage le long de la côte occidentale africaine est
également l’occasion pour les participants de réaliser de
nombreuses actions caritatives et humanitaires.
En plus de transporter des médicaments et du matériel
médical à bord de son appareil comme l’ensemble des
participants du rallye, l’équipage de Creil a en particulier
organisé une opération caritative de baptêmes de l’air
offerts aux enfants de Saint-Louis du Sénégal, l’étape phare
du rallye aérien. Dénommée « Dessine-moi un avion », en
clin d’œil à Antoine de Saint-Exupéry, l’opération a permis
de réunir, autour d’un projet pédagogique sur le thème de
l’Aéropostale, les enfants des écoles de Saint-Louis avec leurs
camarades provenant d’un dispensaire et placés sous l’aile
protectrice des « Petites Sœurs Indiennes » de la Congrégation
des Sœurs de la Petite Fleur de Béthanie. Ainsi, plus de
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70 enfants ont pris leur envol à bord du Robin DR-400 de Creil
et de trois autres aéronefs appartenant à l’organisation du
rallye. Ces instants passés à découvrir avec émerveillement
leur ville vue du ciel ont été prolongés à l’issue par une petite
fête organisée par les enfants et leurs accompagnateurs.
C’est avec une grande fierté que chaque enfant a reçu des
mains des pilotes un diplôme de baptême de l’air en souvenir
de cette journée mémorable.
Cette opération a concilié aventure, commémoration
historique, solidarité et partage
France Télévision a couvert l’évènement avec la présence du
célèbre journaliste et écrivain Patrick Poivre d’Arvor et lui a
ainsi donné une importance médiatique.
Nous, Inner Wheel du Club de Chantilly, sommes heureuses
d’être considérées comme les « marraines » de la section Vol
Moteur du CSA de la Base Aérienne 110 de Creil depuis de
nombreuses années. Nous
partageons ses valeurs en
matière de bénévolat et
d’entraide pour la défense
et l’épanouissement des
enfants et de leurs familles
comme son responsable, le
Capitaine (R) Cyril Dautriche,
Section Vol Moteur CSA Guy
de la Horie Base Aérienne
110 Creil.
Merci à Cyril pour ses
documents, Maud Olsem

CLUB DE SAINT-RAPHAËL / D73

Voyage en Pays d’Arles
Les 22, 23 et 24 septembre 2017, le Club de Saint-Raphaël
Estérel, entraîné par son intrépide présidente et son
impétueuse immédiate past-présidente, a quitté son
port d’attache pour une excursion extra-muros qui nous
a emmenées d’abord en Arles, puis à Aigues-Mortes. Au
menu de ce week-end se déclinaient Histoire, Art, Flâneries,
Amusement, sans aucune modération.
Amitié, mot beaucoup trop galvaudé,
Mais qu’il vaut mieux vivre avec intensité.
Imaginant mille occasions de nous retrouver,
Toutes ensemble, Pays d’Arles avons visité,
Invitant nos conjoints à nous accompagner,
En une excursion nous sommes-nous retrouvées soudées.
Présidentes de tous Pays (notez l’ambition démesurée !),
sachez que ces petites sorties sont le ciment de nos
membres disparates, qu’elles nous apprennent à nous
amuser sans aucune méchanceté des petits travers des
unes et des autres, à nous connaître, à partager nos petits
soucis domestiques mais aussi nos intérêts artistiques et à
nous aimer telles que nous sommes, tellement imparfaites
et tellement attachantes !
Dominique Vinciguerra Nourrit, éditrice Saint-Raphaël

RENCONTRES ET INTERCLUBS

CLUB DE VERDUN / D68

CLUBS DU DISTRICT / D66

Action commune aux deux
clubs amis Verdun-Lomé

Sous le signe de
l’amitié retrouvée !!!

DISTRICTS

21 septembre 2017 - La Journée internationale de la Paix et
la Journée du Gouverneur IW D66
C’est sous un soleil radieux et inespéré que 70 amies du
D66 ont répondu à l’invitation de leur gouverneur Brigitte
Pechitch.

Le Centre de formation féminine « Marthe Robin » à Aného
au Togo a pour ambition d’améliorer les conditions des
jeunes filles par l’apprentissage d’un métier, l’émancipation
financière et de tenter de réduire le taux de prostitution.
Grâce aux dons de 2 Clubs amis, Verdun et Lomé, et de l’aide
efficace de Francine Laban past-gouverneur, de la présidente
du Club de Lomé et de ses membres, une action commune a
pu être menée à bien.
Le Centre a ainsi été doté
de
matériel
informatique
(notamment des ordinateurs),
don du club de Verdun et d’un
lot de machines à coudre et de
surfilage, dons du Club de Lomé.
La remise des dons a été
effectuée le 23 septembre
2017, au cours d’une cérémonie
chaleureuse organisée par les
sœurs responsables du Centre
et les jeunes pensionnaires,
et en présence du gouverneur
Jeanne Hinso Yovo du district
909 et des membres du club de
Lomé.
Merci à Francine Laban et à Françoise Gervaise à l’origine de
cette belle idée.
Chantal Martel, éditrice Verdun

INTERCLUBS DE TUNISIE
organisé par le club d’El-Menzah
le 5 mai 2018

Un déjeuner chaleureux dans le magnifique golf d’Apremont,
une visite guidée à la découverte de Senlis, charmante ville de
l’Oise avec ses ruelles ceintes de remparts gallo-romains et
médiévaux et sa cathédrale gothique, un concert de grande
qualité en l’Abbaye Royale Saint-Vincent, dédié à nos amies
sinistrées des Antilles : voici les ingrédients d’une journée
fort réussie.
Mais pourquoi évoquer l’amitié retrouvée ?
Antoinette Codbessin IW D66, apprenant la venue de son
amie IW Colette Padet D68 connue lors de la remise de
charte au club de Chauny, invita Brigitte Malherbe une autre
amie qui, régulièrement, bien que non IW, aide son club de
Crépy-en-Valois pour leur vente annuelle de vêtements.
Antoinette avait découvert
que Colette et Brigitte
étaient
ensemble
au
lycée de Clermont-enBeauvaisis puis avaient
passé 3 années d’amitié
intense à la faculté des
sciences d’Amiens. Les
aléas de la vie ont fait
que leur lien amical
s’est ensuite limité à des
échanges annuels de vœux. La magie Inner Wheel grâce au
D66 et à Antoinette, a permis de gommer plus de 25 ans
d’éloignement…
La force d’Inner Wheel réside dans ces rencontres incroyables,
pleines de richesses et initiatrices de PAIX !!!
Ne restez pas qu’entre vous dans vos clubs.
Participez aux réunions de district, nationales et autres…
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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CLUBS DU MAROC / D73

Interclubs du Maroc Casablanca 2017

C’est à Casablanca que les clubs du Maroc décidèrent
d’organiser leur premier interclubs.
Le Gouverneur du D73, Marianne Von Knörring, l’IPG
Catherine Bouchaud et moi-même eurent le plaisir d’y assister.
L’hospitalité marocaine n’est pas un vain mot et nous eûmes
le plaisir de l’apprécier.
C’est chez Zahira Elamany, du club de Casablanca Mers Sultan,
que nous avons partagé un déjeuner informel. Nous y avons
surtout beaucoup discuté, échangé à bâtons rompus. C’était
très sympathique.
Le lendemain fut consacré à la visite du préscolaire Alïa, action
emblématique du club de Casablanca-Renaissance. Cette
école est bâtie dans une banlieue de Casa qui a vu surgir du
terrain nu de nombreux immeubles formant aujourd’hui un
vrai quartier au milieu de nulle part. Tout y est pensé pour le
bien- être des petits enfants : les crocs aux pieds, les tableaux,

Se tint ensuite l’interclubs dans un site surplombant l’océan,
nous permettant de profiter des dernières belles soirées
d’automne. Après un entretien auxquelles participèrent les
présidentes, nous écoutâmes les discours de bienvenue et
l’allocution du gouverneur. Puis, les membres profitèrent de
l’occasion pour poser librement
quelques
questions
(bien
écourtées car le retard avec lequel
débuta la soirée ne permit pas
de s’étendre). Fut abordée entre
autres questions celle du statut
de la « présidente fondatrice ».
D’ailleurs, a-t-elle vraiment un
statut ? Au Maroc en tous les
cas oui, celui d’être une caution
morale à laquelle les membres
se réfèrent. Après un succulent
buffet, échanges et danses se
prolongèrent tard dans la nuit
pour le plus grand plaisir des Inner
Wheel et des conjoints présents.
Le lendemain matin fut consacré à la visite des classes
soutenues par le club de Casablanca Californie. Ce n’est pas
une école complète mais des classes (jardin d’enfants et
primaire) au sein d’une école privée. Ces classes permettent
à des enfants de milieu défavorisé d’être scolarisés dans de
bonnes conditions. Année après année, le club aide à rénover
les classes, à construire des toilettes… Les enfants nous
montrèrent très fiers leurs cahiers, allèrent au tableau lire les
mots inscrits, chantèrent…
Ces deux jours nous permirent de découvrir que l’instruction
est la priorité absolue des actions des clubs IW marocains car
ces enfants sont l’avenir du Maroc.

le matériel scolaire dernier cri, les salles de classes lumineuses
et même un petit car. Dehors, dans un terrain bien clos, se
terminait la mise en place d’un parcours d’initiation à la
circulation. Les enfants peuvent y circuler à bord de petites
voitures. Il y a aussi des carrés de jardin pour les initier aux
secrets du potager. Nous avons échangé avec les enseignants
qui forment une équipe solide et engagée. Nous avons partagé
un savoureux couscous, dansé de manière impromptue sur
des airs sortant des instruments des musiciens qui viennent
une fois par semaine enseigner la musique aux enfants. Ceuxci nous montrèrent fièrement leurs dessins et chantèrent de
bon cœur en notre honneur. L’ambition avouée est de ne pas
s’en tenir à cette seule réalisation, mais de construire une
école primaire et qui sait, peut-être un jour un collège.
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Keltoum fêtait son anniversaire et ce fut la vice-présidente du
club de Casablanca Californie, Saida Azbane, qui nous accueillit
dans sa belle maison. Personne ne résistât au charme de la
musique, pas plus qu’au magnifique buffet.
La dernière soirée pour moi fut calme. Amina, présidente du
club de Casablanca Renaissance, m’invita en toute amitié à
partager une soirée en famille et cela me toucha beaucoup.
Nul doute que ce premier interclubs sera suivi de beaucoup
d’autres et que tous les clubs marocains continueront à
discuter et à échanger afin de construire ensemble un avenir
commun.
Elisabeth Haye
Représentante-Présidente FAMAT

RENCONTRES ET INTERCLUBS

DISTRICTS

INTERCLUBS MONDIAL

Dernière ligne droite
avant la convention
à Melbourne !
11 avril 2018, encore quelques semaines et nous y serons !
Le compte à rebours est lancé.
La Convention triennale est
un grand moment de la vie
Inner Wheel. 2018 verra
l’édition N° 17. Ce rendez-vous
mondial de la Planète Inner
Wheel est the « endroit » où
chaque membre souhaite se
montrer. Seulement voilà,
cette année pour y assister il
faudra compter 17 000 kms
et environ 24 heures de vol
pour y assister sans compter
une bourse remplie d’euros. Nous serons évidemment moins
nombreuses à nous y rendre, la fatigue et le coût très élevé du
voyage restant dissuasifs.
Aujourd’hui on compte environ 1200 inscrites, les australiennes
sont bien sûr les plus nombreuses. Notre délégation comptera
environ 40 personnes et nos amies de la Réunion se joindront
à nous.
Le mot « délégation » vient d’être lancé ! Nous avons opté
pour un dress-code à la fois chic et pas cher permettant de
nous identifier .Il fait davantage appel au contenu actuel de
notre garde-robe qu’à des achats. Nous avons toutes du foncé
(pantalon ou jupe) pour le bas et du blanc pour le haut (veste
et petit haut). A cela s’ajouteront bien sûr les éléments du
« chic français » : un béret rose pétard où figureront le drapeau
français et l’insigne IW , le très beau foulard en soie décliné à
partir de notre visuel et un insigne FAMAT.

Le FAMAT offrira ces éléments
distinctifs à tous les membres de
notre délégation. Ils seront distribués
à chacune avant le départ ou à l’arrivée
à Melbourne. Ce petit coût de pouce
financier remplacera la prise en charge
partielle de la traduction simultanée
dont le coût est extrêmement
élevé à cause du faible nombre de
participantes. La part incombant à
chacune pourrait se monter à plusieurs
centaines d’euros.
Pratiquement :
• J’attends le retour des livrets/
Propositions-amendements.
• Dès que vous les aurez dans les
clubs : étudiez les, discutez entre vous
et donnez vos consignes de vote à vos
déléguées votantes (ou proxy).
• Vous avez reçu des petites saynètes qui vous permettront
de vous entraîner : lors des AD, pendant les RS des clubs.
N’oubliez pas même si vous êtes peu nombreuses à vous
rendre à Melbourne que la convention est l’affaire de toutes.
• Vous êtes inscrites comme déléguées votantes, vous ne
pouvez pas venir. Vous devez me prévenir avant le 10 février
2018 afin que j’informe l’IIW de lui substituer la proxy.
• Je vais lancer très rapidement un blog qui permettra de suivre
les préparatifs, le voyage et la convention : ainsi celles qui
restent pourront suivre nos tribulations. Voici son adresse :
https://iwfamatmelbourne.blogspot.com/
•M
 ettre en place très rapidement aussi un groupe WhatsApp
pour se contacter sans frais.
• Enfin un groupe d’@ pour que toutes les informations
parviennent à toutes.
Je vous souhaite de bons préparatifs et si vous avez des
questions : n’hésitez pas !
Elisabeth Haye,
Représentante-Présidente FAMAT

CLUB D’AMIENS / D67

Le club I.W. d’Amiens
visite son club jumeau
de Bruxelles-Breughel
21 novembre 2017
Sept IW amiénoises dans deux voitures se rendent à Bruxelles
pour rejoindre nos amies belges qui nous attendent devant le
Palais Royal. Sans tarder, nous commençons la visite guidée
du Palais du COUDENBERG à la découverte du Palais de
Charles Quint. Autrefois, cet impressionnant Palais dominait
la ville de Bruxelles. Charles Quint et d’autres puissants
souverains d’Europe ont habité cette résidence princière
du 12e au 18e siècle, jusqu’à ce qu’un terrible incendie la
détruise en 1731. Les vestiges de ce palais forment le site
archéologique du Coudenberg. On découvre les bâtiments
principaux du palais et l’on peut flâner dans la rue Isabelle,
aujourd’hui souterraine. Après cette visite passionnante,

nous rejoignons à pied la
magnifique
Grand-Place
de Bruxelles et le bel hôtel
AMIGO où nos amies
ont réservé un déjeuner
délicieux durant lequel
les
conversations
vont
bon train. L’après-midi est
réservé à la visite du Musée
Baudelaire, qui passa deux
ans à Bruxelles, de 1864 à 1866. Cette période d’amertume,
de dénuement et de maladie l’amena à écrire un pamphlet
virulent : « Pauvre Belgique ». Cet écrit sert de fil rouge à une
intéressante exposition sur le Bruxelles de la fin du règne
de Léopold 1er, du savon noir, des charrettes à chiens et
des premières photographies. Nous reprenons ensuite la
route après avoir remercié nos amies IW pour cette superbe
journée qui, avec leur humour habituel, nous pardonnent les
propos désobligeants de Baudelaire !
Catherine Couineau, relations internationales Amiens
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°9
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CLUB DE LA ROCHELLE / D69

CLUB DE BAYEUX / D64

Amitié franco-belge IW :
les clubs de La Rochelle et
de Genappe Villers-la-Ville
se rencontrent

Quand l’Inde, l’Angleterre
et la France se rencontrent
grâce à Inner Wheel !

Le 8 septembre, 9 membres de la Rochelle prennent l’avion
vers Bruxelles. Accueil très chaleureux de nos hôtes de
Genappe Villers-la -Ville suivie le lendemain d’une visite
du site de Waterloo. Un conférencier nous fit revivre cette
terrible bataille, fatale pour la France : ce fut la bataille
de trop pour Napoléon, bataille en souvenir de laquelle
fut érigée « La Butte au Lion » ! Une visite audioguidée du
nouveau musée nous a passionnées : cartes, fusils, pistolets,
uniformes des différents corps d’armée français, anglais,
prussiens, norvégiens. Un film en 3 D nous fait revivre cette
bataille, 200 ans après, au son des canons et des charges
de cavalerie. Nous avons partagé leur dîner statutaire
superbement organisé par le club.
Le dimanche, au musée du Cinquantenaire, l’exposition
« Once upon a time » nous a plongées dans l’âge d’or de la
montre émaillée du Moyen Age au 19e siècle : une merveille.
Le séjour s’est terminé dans la gaieté et l’amitié chez nos
amis belges Andrée et Pierre Schots.
Jacqueline Drillaud, éditrice

J’ai rencontré Melanie Howard, du club Chelsea and Westminster
au British Museum à Londres il y a un an. Devenue gouverneur
du D64, notre échange s’est ensuite poursuivi par mails.
Le 5 octobre dernier,
Melanie
Howard,
actuellement
en
charge des relations
internationales du
D13, accompagnée
de Gill Dowling,
son gouverneur et
de Jane Dibson, la
présidente de son
club m’ont accueillie
chaleureusement à
Londres lors de leur
réunion statutaire.
J’y ai été invitée
à présenter mon
district et mon club de Bayeux. Nos districts, assez semblables
en nombre de membres mais répartis sur 11 clubs dans le D13
pour 7 clubs dans le D64, rencontrent le même problème de
recrutement. Le Dr Neeraj Raj du club de Dehli, club de notre
présidente internationale Kapila Gupta, accompagnée d’une
amie de Bombay, était présente.
J’ai convié ces amies à notre A.G. de janvier suivie d’une
rencontre au printemps.
Ravie et comblée par cette rencontre amicale, je souhaite
vivement continuer à tendre la main vers ces horizons pas si
lointains que cela.
Marie-Hélène Drouet, immédiate past gouverneur D64

CLUB DE BANDOL / D73

Rencontre entre les clubs de Terni et de Bandol :
l’amitié Inner Wheel au rendez-vous !
C’est le 24 mars 2017 qu’a commencé cette belle histoire
d’amitié interclubs ! Les Inner Wheel du club italien de Terni
nous ont rendu visite pour un premier contact. Malgré un
temps épouvantable et
les difficultés de la langue,
le week-end s’est si bien
déroulé que la signature
de la charte de clubs
contact a été un véritable
plaisir réciproque. Afin
d’alimenter
ces
liens
amicaux,
rendez-vous
était pris pour qu’à notre
tour, nous les visitions.
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Le 8 septembre, avec notre responsable des relations
internationales, le club de Terni nous accueillait. Très
disponibles, nos amies nous ont accompagnées pour des
visites d’un grand intérêt dans des paysages magnifiques :
bourg de Narni, cascade de Marmore, lac Piediluco…
Une dernière soirée chez Gabriella Adami - Past Présidente
Internationale - a scellé cette formidable entente par
l’échange de nos fanions, de cadeaux autour d’un repas
partagé dans la simplicité, la bonne humeur et la promesse
d’une prochaine visite de nos amies italiennes à Bandol.
Francette Duchesne, éditrice de Bandol

DISTRICTS

NOTRE IMPACT
CLUB AGADIR TITRIT / D73

CLUB DE DAX ADOUR / D69

Conférence sur le
statut juridique de le
femme marocaine

Du jazz et des chansons
pour l’association « des
mains et des signes ».

A l’occasion de la Journée nationale de la Femme marocaine
le 10 octobre, le Club Agadir Titrit a organisé une conférence
sur le thème « Le Statut juridique de la Femme marocaine :
réalité et perspectives » à l’Ecole nationale de Commerce et
de Gestion le 20 octobre 2017.
Le
jour
de
cette
conférence,
une
commission, présidée
par notre amie Aida
Cherradi, était l’invitée
de la chaine Radio Plus
pour présenter l’activité
de notre club IW et
parler du mouvement
Inner Wheel, de ses
objectifs ainsi que de
ses actions culturelles
et sociales.
Les conférenciers M.
Said Aazi, Mme Bouchra
Jdaini,
professeurs
d’université, et Mme
Najia Rouiss, avocate,
ont fait le point sur la situation des femmes marocaines ;
ils ont souligné leurs acquis et surtout leurs revendications
suite à la régression de leurs droits, apparue lors des deux
derniers gouvernements : baisse de la représentativité de la
femme dans les postes de responsabilité et augmentation
du taux de violence et de discrimination à leur égard.
L’intervention de l’assistance a contribué à la réussite de la
conférence.
Najah Assaadi-Kiouane, Editrice

Le 31 octobre 2017 à Dax, une soirée IW a été organisée pour
aider l’association « des mains et des signes » dans ses
nouveaux projets : faire venir des conférenciers reconnus
et développer l’information sur les malentendants dans les
médias. Un public nombreux a écouté SUNBELT qui nous a
« régalés » de jazz classique avec fougue et gaieté, puis en
seconde partie Louise Weber dont la voix intense et son
plaisir d’être sur scène a séduit.
Cette association, à but non lucratif, est née pour créer
un lien entre les sourds et les entendants (rencontres,
apprentissage de la langue des signes). Elle propose :
• un café signes mensuel où se retrouvent sourds et
entendants
• des sorties ludiques (gouters, tombolas, spectacles en
langue des signes…)
• des cours de langue des signes pour les entendants avec un
formateur sourd
• des ateliers bébé-signes pour les bébés et jeunes enfants
entendants pour aborder la communication d’une autre
façon
• des ateliers de sensibilisation en langue des signes pour
des associations scolaires avec animateurs sourds et
entendants.
Sophie DELEST, éditrice
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CLUB MONT-BLANC / D71

CLUB CASA MERS SULTAN / D73

Le club Mont-Blanc
aide les enfants de
SOS Villages d’Enfants !

Le club Casa Mers Sultan
organise la caravane
médicale !

Cette année, le club Mont-Blanc a choisi d’aider SOS Villages
d’Enfants, une association à la démarche aussi originale
qu’humaine, dont Annie Duperey est la marraine depuis plus
de 20 ans. Cette association existe en France et à l’international.

Dans la continuité de nos actions déjà
effectuées l’année précédente dans
le village « Azzaba » dans la province
de Séfrou, notre club a enchaîné avec
une grande caravane médicale dans
le même village sous la présence des
autorités locales pour lesquelles ce
fut une première du genre.

SOS Villages d’Enfants propose une prise en charge adaptée
à des fratries pour lesquelles les services de l’aide sociale à
l’enfance anticipent un placement dans la durée. Elle met
tout en œuvre pour permettre aux frères et sœurs de grandir
ensemble, dans un cadre de vie de type familial.
Protéger les liens entre ces enfants et d’autres membres de
leur famille élargie permet d’atténuer le traumatisme et de se
reconstruire. Frères et sœurs vivent ensemble et partagent
leur vie quotidienne avec un référent adulte, la mère SOS ; ils
se retrouvent ainsi dans une unité de vie à l’échelle humaine,
une maison familiale, qui garantit le respect de leur intimité
et du rythme de vie de chacun.
Valérie Albanel

CLUB DE BANDOL / D73

« Jardin Thérapeutique »
au service de nos ainés.
« Le jardin est un lieu où l’on se sent heureux ».

C’est dans cet objectif que le club de Bandol a offert une
table de jardinage pour la création d’un jardin en hauteur et
a pris en charge des cours de jardinage pour un groupe de
résidents de la maison de retraite « Le Rosaire » de Sanary.
Ce lieu de convivialité, d’activités partagées (projet de mise
en place, jardinage, arrosage, cueillette), propice à l’évocation
d’évènements passés, au réveil et à la stimulation des sens, aux
repères dans l’espace et dans le temps, au rythme des saisons
a été une belle réussite qui a procuré aux résidents un énorme
plaisir, leur a apporté de la joie et a amélioré leur quotidien.
En remerciement de ce don et pour nous permettre d’admirer
les travaux réalisés (multiples fleurs pour la beauté, tomates,
basilic et même un magnifique épouvantail confectionné en
atelier), le club a été convié à partager le goûter des résidents.
Quel magnifique accueil chaleureux !
Francette DUCHESNEN, éditrice Bandol
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Cette caravane 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.
2103 consultations, 42 échographies et 60 radiologies ont
été effectuées.
Plusieurs membres du club, accompagnées de leurs époux,
ont fait le voyage avec la caravane. Ils ont distribué 200
couvertures ainsi que 120 lots de tenues vestimentaires aux
familles démunies venues en auscultation.
Pour clôturer cet événement, un inter-club avec le club IW
de Fès a été l’occasion d’échanges amicaux et de convivialité
autour d’un dîner dans un riad de Fès.
Hnia YACOUBI, éditrice Casa Mers-Sultan

CLUB MORCENX-PAYS DU MARSAN / D69

« Les Ateliers »

Tous les premiers mardi du mois, nos abeilles industrieuses
se réunissent dans un déchaînement de créativité : coutures,
pliages, boucles d’oreille, origamis, sacs, pochettes de
lavande, doudous….Chacune trouve ouvrage à la mesure de
ses talents…
C‘est le 19 juillet, au marché saisonnier de Contis-plage que
nos œuvres sont proposées à la vente….Le stand aménagé
par Isabelle, Marie, Catherine… est magnifique !
Les origamis ont beaucoup de succès ! mais les ventes sont un
peu décevantes… il ne fait pas très beau, le chaland est frileux…
Et la matinée se termine dans la joie et la bonne humeur par
une jolie assiete de salade au restaurant du coin…
Valérie Berque, éditrice

NOTRE IMPACT

DISTRICTS

CLUB DE TOURS / D72

CLUB PAYS D’ALENÇON-SÉES / D64

Des tablettes numériques
pour distraire les enfants
avant leur opération

Une rentrée très active !

à l’Hôpital pédiatrique de Clocheville.
Le club IW de Tours a offert quatre tablettes numériques au
service « anesthésie-réanimation pédiatrique ».
Ces divertissements, jeux et dessins animés, sont proposés aux
enfants avant qu’ils n’entrent dans la salle d’opération pour y
subir une intervention chirurgicale. Cela les aide à s’évader et à
plonger dans un monde onirique qui les apaise et les rassure.
C’est la Reine des Neiges qui remporte tous les suffrages. Ces
activités permettent aussi aux médecins de diminuer les
doses d’antalgiques car les enfants, pensant à autre chose, se
focalisent moins sur leur sort et oublient un peu la douleur.
Cette action complète celle de l’association « Blouses notes »
qui, par la musique et les chants, intervient auprès des petits
malades pour les égayer et leur faire oublier leurs souffrances.
Le club a également offert à la bibliothèque de cet hôpital un
logiciel complet permettant de gérer ses 5000 livres. Un chariot
avait déjà été offert facilitant la distribution des livres par les
bénévoles.
Nicole Reber, éditrice Tours

CLUB DE CHANTILLY / D66

Les couvertures
du Club de Chantilly
Un nombre surprenant : 1323
couvertures pour le samu social de
l’oise !
Les
compagnies
aériennes
renouvellent régulièrement leurs
stocks de cabine et cèdent leurs
couvertures, après nettoyage, à des
associations caritatives à condition
que celles-ci s’engagent à retirer les
étiquettes à leur nom sur chaque
couverture.

1er septembre : à l’Hôtel de Ville d’Alençon, Christiane Geslin,
présidente 2016-2017 du club IW, a remis le bénéfice de
l’action « Rendez-vous Jardin » organisée en juin 2017 au
profit de 9 associations caritatives ornaises. Cette remise de
chèques a eu lieu en présence du maire et de la présidente
2017-2018 qui ont mentionné l’importance du mot AIDER
pour les membres du club.
10 septembre : le Club Inner Wheel Pays d’Alençon Sées
organisait sa première « Promenade pour la Vie » au bénéfice
de la Ligue contre le Cancer d’Alençon pour la recherche
contre le cancer du sein. Une trentaine de personnes
étaient présentes. Promenade guidée dans les vieilles
rues de Sées, visites de la Motte féodale et de la Chapelle
canoniale habituellement fermées au public ont enchanté les
promeneurs. La passion de la guide pour sa ville, le soutien
de la mairie de Sées et de la communauté de communes des
Sources de l’Orne ont contribué à la réussite de cette action.
20 septembre : le bénéfice de la « Marche solidaire », organisée
le 20 mai par les deux clubs service féminins d’Alençon (Inner
Wheel et Lions Alençon Duchés), complété par des dons
supplémentaires des deux clubs, a été remis au Comité du
Sport adapté de l’Orne à la Maison des Sports d’Alençon.
Ce don soutiendra la pratique du sport des personnes en
situation de handicap mental ou de maladie psychique.
Monique SINOQUET, éditrice

Ayant eu connaissance de cette offre,
notre amie Brigitte a tout fait pour
récupérer ces couvertures. Elle a mené
admirablement cette opération depuis
le mois de juillet. Des ateliers ont été
organisés pour « l’opération étiquettes ». Ainsi les petites mains
du club ont mis trois mois pour réaliser cette tâche.
Notre amie Brigitte, que nous surnommons désormais « Miss
Couvertures », a fait des allers-retours entre notre Club et le
Samu Social de l’Oise sans ménager ni sa peine ni son temps.
Cette excellente opportunité permettra de procurer un peu de
chaleur à des personnes qui en ont tant besoin.
Brigitte ALLEGRET, Edith BECK, Maud OLSEM
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CLUB DE BEAUVAIS / D66

CLUB DE FORT-DE-FRANCE / D66

Claudine femme d’action

Remise d’un Tiralo

Un parcours qui force l’admiration de tous.

Lors d’une manifestation du comité handisport local, Janine
Madkaud, présidente 2016-2017, touchée par la détresse
de mamans d’enfants handicapés ne pouvant prendre part
aux activités nautiques, a signalé « qu’il était inconcevable
que, dans une île, l’accès à la mer ne soit pas possible pour
tous, valides ou pas ; il fallait gommer les différences ». D’où
sa réponse favorable à la sollicitation du Comité régional
Handisport de Martinique pour l’acquisition d’un TIRALO,
fauteuil facilitant l’accès à la mer aux personnes à mobilité
réduite, pour rouler sur la plage, rentrer dans l’eau et se
baigner. Le CRHM pourra l’utiliser lors de ses manifestations
nautiques pour ses adhérents, les associations affiliées et
non affiliées, ou des individuels...

Claudine est le plus jeune
membre actif de notre club,
et quelle activité ! Deux
fois présidente du club IW,
trésorière du District 66,
mise à l’honneur comme
« Fem me d ’ actio n s »,
comme Catherine Réfabert,
lors des 80 ans de l’Inner
Wheel.
Claudine est, avec son
époux Xavier, à la tête
de l’entreprise familiale
« Viande et Charcuterie
LUCIEN» employant 200
salariés. Elle est juge au
tribunal de commerce,
présidente d’Agrosphères (association des entreprises
de l’agro-alimentaire), trésorière du GIRB (groupement
interentreprises de la région de Beauvais), et membre de
l’IMC (International Meat Club).
Lors des 70 ans de l’entreprise, en septembre 2017, la maire
de Beauvais lui a remis l’insigne de chevalier de la Légion
d’honneur en présence du préfet de l’Oise. Elle a reçu les
médailles de Beauvais et du département de l’Oise.
Sa recette ! « C’est une habitude de vie. Je me lève tôt et dors peu.
Lorsque cessera mon activité professionnelle, je continuerai de
m’impliquer dans les associations professionnelles ou caritatives
pour lesquelles je me suis engagée ».
Annick OGUEZ, éditrice
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La remise officielle, en présence de MM. Pancaldi et Bussy
respectivement past et nouveau présidents du CRHM, s’est
déroulée le 20 Juillet sur la plage de Madiana. La mise à l’eau
effective, avec un temps favorable et en présence de plusieurs
amies du club IW, a pu être testée à la grande satisfaction
exprimée à la presse, de 2 athlètes du handisport.
Jessy SABINE, éditrice

NOTRE IMPACT
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CLUB D’ORLÉANS / D72

CLUB D’EL-MENZAH / D73

Les Foulées roses

Meilleure vision pour
une meilleure scolarité
Le Club d’El-Menzah, soucieux de donner toutes les chances
de réussite à l’enfance scolarisée, s’est toujours investi dans
la consultation ophtalmologique.
L’opération «Meilleure vision pour une meilleure scolarité»,
initiée le 3 novembre 2016, a permis à une centaine d’enfants
susceptibles de porter des lunettes de se présenter à l’hôpital
régional de Ben Arous.
Des ophtalmologues bénévoles ont assuré, pour chaque
enfant, un dépistage d›une diminution de leur acuité visuelle.
Soixante enfants décelés ont alors été reçus par un opticien.

Le dimanche 1er octobre, une vingtaine de membres du club
IW d’Orléans, toutes en T-Shirt rose, ont participé activement
à la deuxième édition des « FOULEES ROSES » organisées par
la Mairie d’Olivet (près d’Orléans). Après un petit déjeuner
d’accueil, elles ont pris le départ parmi les 6000 participants
qui ont couru pour récolter des fonds destinés à faire
avancer la recherche contre le cancer du sein. Malgré une
légère pluie, l’ambiance était fort joyeuse.
Quelques jours auparavant, plusieurs membres du club
avaient déjà participé à la confection des 6000 packs destinés
aux coureurs !

5 janvier : jour J de la remise des lunettes ! Presque tout le
club était présent ainsi que tous les enfants accompagnés de
leurs parents, engouffrés dans un bureau du grand hôpital.
En silence, à l’appel de son nom, chaque enfant a reçu et a
mis ses lunettes sur son nez !
Les membres du Club,
émus aux larmes en
voyant la joie visible dans
les yeux de ces petits
recouvrant une vue claire,
ont senti une grande
satisfaction et leur club,
autour de sa présidente,
en est ressorti encore plus
soudé !

Maryvonne FEBVRE-URVOY, éditrice

CLUB D’ANNEMASSE-LEMAN / D71

La Cause des Femmes
L’objectif principal de l’année pour notre présidente et amie
André Raje est une collaboration entre les Inner Wheel
Annemasse Leman et l’association Gaillardine « La Cause des
Femmes ».
C’est dans ce cadre que notre club a été invité à participer à
leur festival (concours de plaidoiries, concert, films et débats)
à l’Espace Louis Simon à Gaillard. Cette manifestation a eu
lieu les 23 et 24 septembre 2017 et fût l’occasion pour notre
Club de faire découvrir Inner Wheel.
Nous organiserons pour sa deuxième édition un spectacle de
magie en faveur de « La Cause des Femmes ». Les objectifs
de cette association sont de devenir : « des lanceurs d’alerte,
un groupe de pression, une force de propositions, des
accélérateurs de décisions et des observateurs vigilants de
la mise en œuvre des décisions prises des acteurs connus et
reconnus ». Ainsi, la collecte de fonds permettra de protéger
et de soutenir le combat des femmes pour la reconnaissance
de leurs droits, de porter la parole et de devenir l’avocat de la
cause des femmes auprès des instances locales, nationales
et internationales.
Camille ESCOBEDO
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« Désorientale »

Coups
de cœur

de Négar Djavadi
Une jeune Iranienne exilée en
France nous raconte l’histoire de
son pays natal à travers la vie de sa
famille sur 4 générations.
Le passé (évocation historique et
politique de l’Iran), le présent (la
France d’aujourd’hui) s’imbriquent
parfaitement dans ce récit superbe et
coloré.
Un beau moment de découverte et de lecture sur l’identité
et la transmission.

« La Tresse »

Yannik MEZELLE-MANEYROL-club de La Rochelle

de Laetitia Colombani
Je voudrais vous faire partager
mon émotion à la lecture de ce 1er
roman. Laetitia est aussi scénariste,
réalisatrice et comédienne.
C’est l’histoire de trois femmes. Smita,
l’intouchable qui vit en Inde et qui
veut changer le destin de sa fille en
lui permettant d’entrer à l’école, doit
combattre les traditions, Giulia la Sicilienne veut sauver de
la faillite l’entreprise paternelle qui fabrique des perruques
et Sarah l’Américaine, avocate réputée atteinte d’un cancer,
affronte la maladie.

« Ce que le jour
doit à la nuit »
de Yasmina Khadra
Je vous propose de découvrir
Yasmina Khadra, écrivain algérien
qui a pris comme pseudonyme les
deux prénoms de sa femme.

C’est un très beau livre, agréable à lire, bien documenté ; un
beau portait de femmes qui combattent pour leur liberté.
Ce roman est plein d’humanité et d’espoir pour toutes celles
qui, dans tous les continents, ont le courage de refuser ce
qui leur est imposé. Un hymne à l’histoire et au courage des
femmes !

Le thème général de tous ses écrits
concerne les conflits entre l’Orient et
l’Occident. Il a écrit « Les Hirondelles
de Kaboul », « Attentat », « Les
Sirènes de Bagdad ». Dans « Ce que le jour doit à la nuit » (prix
du meilleur livre 2008.) il relate l’histoire de l’Algérie coloniale
dans les années 1930. Le pays vit ses derniers feux avant
le déchainement des violences et des trahisons. Le jeune
Youns 13-14 ans voit pleurer son père pour la première fois.
Il raconte cette jeunesse avant l’abandon et l’exil et l’arrivée
des pieds-noirs pour la France. Très beau livre sur l’amour
d’un pays.

Dominique Molle, Editrice Club Avesnois – D67

Martine Haramburu, du club BBCB

Le lien entre ces trois femmes est une tresse de cheveux,
tresse que Smita coupe pour faire offrande, que Giulia
transforme en perruque dans son atelier et que Sarah porte
pour rester digne.

« Les mots entre
mes mains »

« Entre Ciel et Lou »

de Guinevere Glasfurd

J’ai aimé ce livre.

Si vous avez aimé « La jeune fille
à la perle » de Tracy Chevalier, ce
livre tout en sobriété vous plaira.
Il trace le portrait attachant d’une
jeune domestique dans la Hollande
du XVIIe siècle qui apprend à lire et
écrire en formant les lettres dans la
paume de sa main. Elle devient la compagne de Descartes,
séduit par sa soif de savoir.
Bénédicte MAHY, gouverneur D69
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de Lorraine Fouchet
Lou vient de « s’éclipser » comme
dit son mari et laisse seul sur l’île de
Groix son « piroche », ce grand ponte
en cardiologie à qui elle lance par
testament un grand défi : redonner
le sourire à leurs deux enfants dont
par manque de temps, il ne s’est
jamais beaucoup occupé. Saga familiale, tonique, vivifiante
et remplie de tendresse.
Martine Haramburu, du club BBCB

BILLET D’HUMOUR

© Kenzo Tribouillard - AFP

Hommage à Jean D’ORMESSON
qui joue avec les mots dans ce billet
d’humour et non d’humeur !

Que vous soyez fier comme un coq
Fort comme un bœuf
Têtu comme un âne
Malin comme un singe
Ou simplement un chaud lapin
Vous êtes tous, un jour ou l’autre
Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche
Vous arrivez à votre premier rendez-vous
Fier comme un paon
Et frais comme un gardon
Et là ... Pas un chat !
Vous faites le pied de grue
Vous demandant si cette bécasse
vous a réellement posé un lapin
Il y a anguille sous roche
Et pourtant le bouc émissaire qui vous a
obtenu ce rancard
La tête de linotte avec qui vous êtes
copain comme cochon
Vous l’a certifié
Cette poule a du chien
Une vraie panthère !
C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour
Mais tout de même, elle vous traite
comme un chien

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois
Quand finalement la fine mouche arrive
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard
Il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard
Sauf que la fameuse souris
Malgré son cou de cygne et sa crinière de lion
Est en fait aussi plate qu’une limande
Myope comme une taupe
Elle souffle comme un phoque
Et rit comme une baleine
Une vraie peau de vache, quoi !
Et vous, vous êtes fait comme un rat
Vous roulez des yeux de merlan frit
Vous êtes rouge comme une écrevisse
Mais vous restez muet comme une carpe
Mais vous sautez du coq à l’âne
Et finissez par noyer le poisson
Vous avez le cafard
L’envie vous prend de pleurer comme un veau
(ou de verser des larmes de crocodile,
c’est selon)
Vous finissez par prendre le taureau
par les cornes
Et vous inventer une fièvre de cheval
Qui vous permet de filer comme un lièvre
C’est pas que vous êtes une poule mouillée
Vous ne voulez pas être le dindon de la farce
Vous avez beau être doux comme un agneau
Sous vos airs d’ours mal léché
Faut pas vous prendre pour un pigeon
Car vous pourriez devenir le loup
dans la bergerie
Et puis, ç’aurait servi à quoi
De se regarder comme des chiens de faïence
Après tout, revenons à nos moutons
Vous avez maintenant une faim de loup
L’envie de dormir comme un loir
Et surtout vous avez d’autres chats à fouetter.
Texte découvert dans le bulletin n°1 du club BBCB
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