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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Le 1er juillet, quand on prend ses fonctions, on a le sentiment d’un espace-temps
sans limite : 365 jours qui suffiront à achever tous les projets.
Puis, on réalise que 365 jours ce n’est que 12 mois.
A la liste des projets, s’ajoutent le quotidien, l’imprévu, d’autres projets, tout aussi
prioritaires que les premiers.
Et puis, un jour, on regarde le calendrier : plusieurs semaines ont passé et il reste tant à faire.
A la fin de ce 1er mandat et à l’heure du 1er bilan, se mêlent regrets de ne pas avoir fait davantage et
mieux et satisfaction du devoir accompli.
6 nouveaux clubs sont nés, mais d’autres ont fermé, bien trop prématurément, victimes très souvent de
nous-mêmes qui aurions dû en prendre soin. Les nouveau-nés ne remplaceront jamais les anciens, tant
chaque club est doté d’une personnalité propre, forgée au fil des années par celles qui l’ont construit.
La fermeture d’un club n’est jamais anodine. Elle laisse bien souvent les anciens membres orphelins,
tant leur vie fut ponctuée par le rythme des réunions, des sorties, des actions. Ainsi, je souhaiterais vous
inviter à prendre soin de votre club, à le chérir et à le construire sans y laisser rentrer le vent mauvais
qui n’apporte que rancœur et désillusion et le conduit à sa perte.
Par ailleurs, des réflexions ont été lancées, non encore abouties tant il ne faut rien faire à la hâte et
laisser murir projets et décisions : l’utilité d’une fondation, la remise à plat du découpage des districts, la
rédaction des nouveaux statuts conformes au droit français et européen et qui s’accompagnent d’une
réflexion sur le contour des fonctions, profondément modifiées par les nouvelles technologies.
Les clubs s’ouvrent largement sur l’extérieur et les relations internationales sont en plein essor.
Une nouvelle forme de relations a même vu le jour, correspondant mieux à la vie moderne : « les
chartes de contacts » plus formelles que l’ancien contact (autrefois purement épistolaire) mais moins
onéreuses et contraignantes que les jumelages. De même, les Immédiates Past-Gouverneurs auront de
nouvelles missions en plus de leur aide à la création de nouveaux clubs. Elles seront chargées lors des
AD des formations organisées pour les nouveaux membres et lors de la création de nouveaux clubs,
elles formeront les membres et le comité.
Le 1er juillet verra le lancement d’un nouveau site IW FAMAT qui n’est pas une modernisation de l’ancien
mais une création, basée sur un cahier des charges correspondant à nos besoins. Plus intuitif, plus
simple, il devrait permettre après un temps d’adaptation bien normal, d’alléger la tâche des membres
des comités. Il correspond au passage du tout papier à une part accrue de numérique à l’instar de ce
qui se passe dans notre vie quotidienne. Ecriture des articles en ligne (sorte de blogs), fiches claires,
base de données des documents utiles à toutes, il est pensé pour vous faciliter la vie. Il est tourné vers
l’avenir mais il ne fonctionnera qu’à une condition : que chacune s’acquitte de sa tâche en temps voulu
et de manière adéquate.
Vous le voyez, il reste bien des choses à faire durant cette seconde année et celles qui me succéderont
continueront, elles aussi les années suivantes.
Et pour terminer, Melbourne. Un très très long voyage, des paysages magnifiques et des Australiens…
charmants, accueillants… Une Convention au top, tellement bien organisée que tout semblait facile,
coulant de source. Les rencontres furent magiques, la convivialité et l’amitié au rendez-vous de tous
les instants. Notre délégation avait fière allure, unie, rassemblée autour de nos couvre-chefs qu’il fallut
défendre ardemment contre les assauts des Australiennes désireuses de nous les « emprunter ».
Les propositions soumises au vote, par contre, n’étaient pas vraiment à la hauteur. La motion générale
20 eut un bel accueil et nul doute que la prochaine fois, elle passera.
Rendez-vous en 2021 à Jaipur.
Je vous souhaite de belles vacances et je vous embrasse.
Elisabeth Haye
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Convention de Melbourne
Atterrissage à Melbourne sur la
planète Inner Wheel : la délégation
française aux antipodes!!!
C’est impressionnant de s’exprimer dans une langue qui
n’est pas la nôtre devant un tel auditoire.
Etre le porte-drapeau de son pays, une grande fierté et une
découverte : pas facile de le tenir de la bonne manière, qu’il
ne traîne pas au sol, que les couleurs soient bien visibles…

Se retrouver à Melbourne, c’est se retrouver de
l’autre côté de la terre, comme si tout marchait
à l’envers.
On roule à gauche, mais pas que là.
Le soleil : il se lève toujours à l’est mais à midi il est… au
nord ! La nuit, le croissant de lune est à l’envers !! L’eau
s’écoule de nos lavabos vers la gauche… et non vers la droite
comme chez nous !!! Bref, il faut s’habituer à des petits riens,
être encore plus attentifs quand on traverse afin de ne pas
se faire écraser…
Retournons à la Convention. Quel endroit magique !
Une immense esplanade située sur la Yarra River, un
bâtiment gigantesque qui abrite Palais des Congrès et Parc
des Expositions. Nos amies australiennes avaient bien choisi.
Une très belle organisation : c’est simple, tout avait l’air
facile. C’est le signe que rien n’est laissé au hasard. Vêtues
de dentelle verte, elles étaient toujours disponibles, toujours
souriantes et parfaitement efficaces.
Pour ma part, j’ai été très, très fière de ma French Delegation.
Après avoir bien râlé : « on va avoir l’air de quoi avec les
bérets ? », elles ont tout de même revêtu le dress code : leur
succès a été planétaire. Les indiennes et autres africaines
se pressaient pour être prises en photo à nos côtés. Nous
avons combattu becs et ongles nos places, pour rester
ensemble et ne pas briser cette belle unité. Pas facile face
à des délégations animées des mêmes envies. Mais nous y
sommes arrivées, toutes les déléguées votantes et les autres
réunies et visibles de loin comme sur un tableau de Monet !!!
Merci à toutes d’avoir assisté à mon intervention du
symposium : en français dans le texte « être un leader inspiré,
avoir de grands rêves, fixer des objectifs, agir ».
4
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Être le porte-drapeau de son pays,
une grande fierté !
Les débats : des propositions qui relevaient davantage
de la Commission des Statuts que de la Convention comme
c’était prévu depuis Istanbul mais malheureusement pas
appliqué. Résultat : aucun débat et tout le monde, sur les
conseils de Kapila, est allé faire du shopping dès 16 heures
le jeudi. Un peu frustrant de venir de si loin pour ça. Les
propositions de fond, celles-là même qui dérangent car elles
auraient modernisé notre mouvement furent étouffées dans
l’œuf sans forme de procès, leur éviction ne donnant lieu à
aucune explication, comme si elles n’avaient jamais existé.
Les soirées furent animées et les dîners de l’amitié

comme de gala virent le dance floor envahi par les danseurs
de tout pays jusqu’à l’extinction de la musique.
Pour moi, ce fut aussi l’occasion de rencontrer Indira, seule
représentante du Sri Lanka qui, depuis des mois, s’est
démenée afin de réaliser nos nouveaux et beaux foulards. Je
n’imaginais pas la distance qui la séparait de Colombo, elle
qui habite à Kandy. Elle fut très fière de nous les voir porter
et après que je lui en offris un, elle ne le quitta plus de la
Convention.
Un petit hommage à notre amie Ute, Représentante de
l’Allemagne, qui avait organisé la photo de groupe des
Européennes et qui nous a quittées quelques jours après
être rentrée.
Melbourne restera un bon souvenir de rencontres, de
découvertes, mais ce ne fut pas une grande Convention pour
Inner Wheel ! Rien n’a changé. Dommage…
Elisabeth HAYE, Représentante-Présidente
de l’association des clubs Inner Wheel
de France, Andorre, Maroc, Algérie, Tunisie.

MELBOURNE

INTERNATIONAL

Projet Social International 2018-2021

Prendre soin des femmes et des filles

Énigme sur les
kangourous d’Australie,
et j’espère une réponse précise !
« Il y a en Australie 2 kangourous adultes mâles pour 3 humains, et 3 kangourous adultes femelles pour 4 kangourous
adultes mâles. Il y a autant de bébés kangourous mâles que de femelles kangourous adultes, mais il n’y a que 4 bébés
kangourous femelles pour 6 bébés kangourous mâles. Sachant qu’il y a 22 millions d’humains en Australie, combien y
a-t-il de kangourous ? ».
Je n’en dors plus, je veux savoir.

Martine Desmaris, présidente Bourges, D72
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Ressentis sur la convention

Découverte d’une première
convention internationale
(Australie)

Très belle organisation des australiennes,
conviviales et chaleureuses, au bord du fleuve
qui traverse Melbourne !
Ce que j’ai aimé, c’est la rencontre avec toutes ces femmes, ce
mélange de cultures, pour certaines très éloignées de la nôtre.
Les échanges sont parfois difficiles, surtout avec les indiennes
ou les africaines. Tout le monde est de bonne volonté mais
nous sommes très différentes.
Concernant la convention, il est vrai que nous devons travailler
bien en amont, mais pour moi, ce fut un peu décevant
concernant les propositions ! Celles de la France étaient
intéressantes ! Ce n’était pas sur des grands changements, à
part celle des indiennes qui, heureusement, n’est pas passée.
Je m’aperçois que dans mon jeune club, nous n’avons pas
suffisamment travaillé sur ces propositions. Il faut, dès à
présent, travailler et réfléchir pour le futur car le temps passe
vite et JAIPUR (INDE) est dans 3 ans !
Autre réflexion : l’union de tous les clubs Inner Wheel des pays
européens me semble indispensable pour peser face au bloc
Inde et Afrique.
Et pour finir, le coût de ces conventions !! N’y aurait-il pas
d’autres moyens pour se réunir et voter ! Je reste persuadée
que ces rencontres internationales sont nécessaires pour
travailler ensemble mais sous une autre forme.
Toutes à vos plumes !
Marie Hélène PONTAL, club Bordeaux Aliénor Europea

Vitalité de l’International
Inner Wheel
Les travaux de la Convention se sont passés dans
de très bonnes conditions grâce à une excellente
organisation de nos amies australiennes, très
accueillantes.
A mon humble avis, il n’y avait pas de propositions très
importantes. La convivialité a régné, non seulement dans
les débats, mais également lors des moments de partage
qu’ont été l’accueil, les échanges de fanions, les déjeuners
et les soirées d’amitié et de gala. J’ai rencontré, chez toutes
celles que j’ai côtoyées, la même volonté d’œuvrer pour
améliorer la vie des citoyens les plus faibles de leur pays. Cette
Convention m’a permis de constater la force et la vitalité de
notre Mouvement.
Mi Ok GALLAIRE, présidente du club de Lyon Parc
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Que d’émotions !
Participation très enrichissante à maints
égards : organisation, échanges des fanions,
qualité des débats, présence massive d’Inner
Wheel de toutes nationalités.
La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans une ambiance
féérique, des shows fabuleux alliant traditions australiennes
et indiennes, une magnifique chorale d’enfants et la parade
des drapeaux des pays participants au cours de laquelle j’ai
eu l’honneur de porter le drapeau national marocain avec
fierté. Moment solennel et émouvant ! La séance de clôture
impressionnante fut menée avec un brio protocolaire par la
Présidente Internationale, Dr Kapila Gupta. Après la synthèse
des travaux, on échangea cadeaux et remerciements. Puis ce
fut l’annonce officielle de la prochaine Convention à JAIPUR
(Inde) en 2021.
Amal LEBBAR, club Casablanca-Renaissance

Expérience gravée à jamais
dans mon esprit !
Première Convention Internationale IW à
Melbourne. Ces quatre jours d’Avril ont été pour
moi une expérience extraordinaire, émouvante,
en un mot inoubliable.
L’accueil de la présidente australienne à mon arrivée dans
l’hôtel, la rencontre, dans l’ascenseur, de la past- présidente
internationale nigérienne en habit rutilant de couleurs, et
encore Kapila et ses amies dans le couloir qui nous amenait
à nos chambres, ont particulièrement éveillé des sentiments
intraductibles.
Il faut vivre ces moments intenses pour le croire. Chaque jour,
mes émotions augmentaient...
Au Symposium, toutes ces IW provenant de 45 nations,
revêtues pour la plupart de leurs costumes traditionnels aux
couleurs étincelantes, continuaient à me plonger dans un
monde irréel. Je n’en croyais pas mes yeux !
La soirée d’échange des fanions restera pour moi le moment
le plus intense quant à la gentillesse, l’amabilité, les sourires,
la tendresse, les embrassades, les photos pour concrétiser
les instants présents !!! Comme si notre amitié existait depuis
l’éternité...
En tout cas pour moi, elle le restera et vivement Jaipur.
Quant aux ateliers, l’organisation efficace laissait deviner tout
le travail accompli en amont.
Maité CALASNIVES, club Cote Dune
Capbreton Hossegor Seignosse

INTERNATIONAL

MELBOURNE

Beaucoup de
souvenirs !
Dès l’arrivée au Centre des Congrès
Melbourne, nous étions dans l’ambiance
la convention : des femmes, nombreuses,
toutes nationalités, souriantes, ouvertes à
communication, heureuses d’être là.

La
de
de
de
la

Cela lève les barrières géographiques ! La cérémonie d’ouverture
a été très symbolique. Nous étions environ 2.000 participantes
avec un dress-code par pays. Les 43 membres de la délégation
française étaient particulièrement visibles avec leur béret
rose, la délégation indienne (243), dont beaucoup de femmes
jeunes, très élégantes dans leur sari aux couleurs chatoyantes,
les quelques africaines dans leur costume flamboyant, la
délégation imposante des australiennes très accueillantes …
Une représentation éclatante de la diversité et du nombre de
femmes engagées dans le mouvement Inner Wheel !
C’est un moment hors du temps : échange des coordonnées,
échange de cadeaux, (beaucoup de membres IW originaires
d’Asie avaient confectionné de multiples petits objets remis
avec le fanion de leur club) et le sentiment très fort de vivre à
cet instant précis, une véritable amitié sans frontières.
A l’hôtel où nous étions logées, le petit-déjeuner créait de bons
et joyeux contacts avec les représentantes de divers clubs.
Grâce à Colette, j’ai fait la connaissance de nombreuses Inner
Wheel françaises et belges. Nous avons eu des discussions
intéressantes et formatrices pour moi. Je me sens mieux intégrée
au mouvement Inner Wheel hors district. J’ai pris la mesure de
l’échelle nationale et internationale. Cette convention a été une
source d’inspiration.
Je repars de Melbourne avec la certitude que la convention
internationale, qui a lieu tous les 3 ans, est certainement la
réunion amicale la plus solennelle de notre association, avec :
• le spectaculaire défilé des drapeaux des pays représentés,
• le discours de la charismatique Présidente Internationale
Kapila Gupta, dont la personnalité dégage une étonnante
humanité et simplicité. Elle appelle chaque membre à la
vigilance afin de savoir évoluer pour s’adapter à la société
actuelle. Elle attire l’attention sur le recrutement dans les
clubs, notamment de jeunes membres. Elle encourage à une
meilleure communication sur l’œuvre d’Inner Wheel afin que
notre association reste vivante et représentative.
• les discours des plus hautes personnalités en lien avec le
thème de cette année : « Laissons un héritage durable ».
Pour ma part, les présentations sur la communication, sur
la planète verte et en particulier celle de notre présidente
nationale Elisabeth Haye sur « Etre un leader inspiré : rêver
grand, fixer des objectifs, prendre des mesures » me serviront
de références dans mes nouvelles fonctions au sein du club.

convention
à Melbourne,
un spot multiculturel,
haut en couleurs
Vertigineux et remarquable de pouvoir
approcher dans un espace/temps contraint,
sur une île-continent de l’hémisphère sud sur
trois jours, des femmes provenant de quarantesept nations et partager et échanger sur ce qui
rassemble les Inner Wheel : l’Amitié et le Service.
Surprises étaient certaines de voir que les européennes, aux
langues multiples, puissent communiquer dans un langage
autre que l’anglais.
Lumineuses, chatoyantes, élégantes étaient les tenues d’une
grande partie de celles qui venaient de la moitié sud du globe.
Enthousiastes et attentives nous étions, lorsque Patricia Hilton,
présidente des clubs Inner Wheel en Inde a abordé les défis à
relever pour que la femme trouve sa place dans les sociétés.
En élevant par exemple, des passerelles qui s’appuieraient sur
des piliers communs comme l’éducation. Citant un proverbe
africain, « If you educate a man, you educate one person. If
you educate a woman, you educate a Nation », elle a rappelé
la nécessité absolue de l’éducation des enfants, notamment
des filles, qui est une véritable réponse à tout obscurantisme,
à toute régression.
Discutées intensément ont été certaines propositions,
soulignant ainsi les différences de perception en fonction des
sensibilités et origines de chacune.
Au final, en un espace/temps éclair, de multiples lueurs
d’espoir pour chacune des participantes. Et un rêve : se
retrouver à la prochaine Convention, dans la perspective
d’apprécier et de mesurer les challenges relevés. Osons, et
pour avancer, approprions-nous une phrase d’Oscar Wilde :
« Qu’aucune carte du monde n’est digne d’un regard, si le pays
de l’utopie n’y figure pas ».
Martine BERTOLDI, Présidente Club Bordeaux 2017-2018

Notre Présidente Internationale
2018–2019
CHRIS KIRBY
(Australie)

THÈME
2018-2019

• le travail d’adaptation des statuts aux réalités d’aujourd’hui, en
lien avec les demandes émanant de tous les clubs.
• et les spectacles, les soirées festives..
Ces conventions internationales, organisées chaque fois
dans un pays différent (l’Inde pour la prochaine), favorisent
l’adaptation de notre mouvement au monde moderne et
renforce l’union entre les peuples.
Le mot de la fin revient à notre Présidente IW Internationale,
Kapila Gupta : « Prenez plaisir à être Inner Wheel ».
Geneviève GANDON, vice-présidente du club de Reims
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Enfin, le jour du « grand
voyage » est arrivé !!!!!
Valise bouclée, sans oublier la crème solaire,
les produits anti moustiques, les chaussures
de marche, bref, tout un attirail pour partir en
terre inconnue, l’AUSTRALIE !!
Après un voyage très long, une halte à Sydney et un passage
en terre aborigène au cœur de ce vaste continent, nous
arrivons à MELBOURNE, lieu de la Convention Internationale
INNER WHEEL !!
Nous étions toutes ravies de retrouver les Inner Wheel d’autres
pays, que nous avions déjà rencontrées, soit à Copenhague,
soit à Istanbul !! Très bonne ambiance, accueil chaleureux de
la part de nos amies australiennes. Tout était prévu !!
Les travaux en anglais furent intéressants malgré ma maîtrise
approximative de la langue de Shakespeare !!

MELBOURNE

Rêvons
l’AUSTRALIE
Que vous préfériez les beautés sous-marines
de la Grande Barrière de corail à l’ambiance
frénétique d’un test-match de cricket au
Melbourne Cricket Ground ou encore la
saisissante splendeur du monolithe d’Uluru
(Ayers Rocks) au lever du soleil, chacune
de ces destinations est incontournable.
Rêvez l’Australie !
Envie d’aventure et d’horizons nouveaux ? Fidèle aux objectifs
2018 d’Inner Wheel, la 17e convention internationale a mis le
cap sur l’Australie, emblématique… et Melbourne, capitale
des arts et du sport, splendide en avril. Cet immense pays
de 7,7 millions de km2, jeune et dynamique, prospère et
cosmopolite, riche de trésors naturels, est à découvrir
absolument !

Dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’échanges et de débats
entre les intervenantes et l’assemblée. Peut-être trop
d’intervenantes et pas assez de temps !
Tous les souvenirs de cette magnifique rencontre internationale
en Australie resteront gravés dans nos mémoires et scelleront
encore plus l’Amitié Inner Wheel entre les participantes.
Rendez vous en 2021 à Jaipur ! Vive INNER WHEEL !!
Catherine BOUCHAUD, IPG District 73

Une convention sur 4 jours,
c’est bien court…
Certaines rencontres sont fugaces : on aimerait
plus de temps pour les approfondir et pour
tisser des liens d’amitié plus serrés.
Et pourtant, participer à une convention me donne le
sentiment d’appartenir à un « grand groupe », sentiment
qui ne serait pas le même si je n’avais pas assisté à tous les
moments proposés, que je sois simple membre pour ma
première convention, ou déléguée votante cette fois.
J’ai donc retrouvé cette ambiance si particulière ! Une « grandmesse » peut-être, avec son protocole, mais le sentiment
d’être concernée, de mieux comprendre les rouages de notre
association et de participer à leur évolution.
Brigitte HUA, présidente club
La Celle Saint-Cloud Bougival D66
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Seul continent habité situé entièrement dans l’hémisphère
Sud, entre le Pacifique à l’est et l’océan indien, l’Australie a
des saisons inversées par rapport à l’hémisphère nord et les
trois quarts du continent ont un climat aride. Plus de 95 %
de la production agricole provient de seulement 1,5 % de la
surface du pays. La fédération australienne qui réunit 6 états
dont la Tasmanie (grande île au sud de la terre principale)
compte 23,75 millions d’habitants installés essentiellement
sur les 18.000 km de côtes. 9 habitants sur 10 vivent en ville,
notamment dans des banlieues résidentielles très étendues,
et jouissent en majorité d’un revenu confortable dans un
pays très égalitaire. 70 % de la population travaillent dans
le secteur tertiaire et 25 % dans une administration. Les
habitants de l’Outback mènent une vie plus rude et plus
conservatrice. Ils vivent en petites communautés isolées par
de longues distances. La capitale est Canberra mais la ville la
plus peuplée est Sydney. L’Australie est membre depuis 1931
du Commonwealth qui a succédé à l’Empire britannique. Le
pays a adopté le système métrique. La monnaie est le dollar
australien et la langue officielle est l’anglais.
La cuisine australienne reflète le multiculturalisme du
pays. « Cuisine Mod Oz » : cuisine fusion née de curieux
et délicieux mélanges entre les cultures européennes et
asiatiques, des produits frais du Pacifique et de l’immense
variété des fruits et légumes produits sur ce continent.

MELBOURNE

INTERNATIONAL
Vers 8 000 avant J.-C., ils avaient inventé le boomerang,
vivaient dans une société complexe basée sur un réseau
de clans, pour la plupart nomades, qui comptaient de 50
à 100 membres étroitement apparentés. Chaque groupe
obéissait à des règles et des coutumes strictes.

Le barbecue qui peut être très sophistiqué est une
institution : « BBQ ou barbie ». La bière australienne est
réputée. Les vins australiens, produits depuis presque 200
ans, désormais connus dans le monde entier pour leur
légèreté et leur goût fruité, proviennent de tous les Etats
et territoires de l’Australie continentale (à l’exception des
zones tropicales ou désertiques du Territoire du Nord).
Une grande diversité de vins existe : cabernet sauvignon,
riesling, sauvignon blanc, syrah (shiraz), chardonnay,
pinot noir, vin blanc pétillant.
L’Australie offre des paysages contrastés : forêts
tropicales et récifs de corail du Nord, terres rouges et
désertiques de l’intérieur (l’Outback), plus de 18.000 km
de côtes, reliefs verdoyants de la Tasmanie. L’Australie,
à cause de son isolement, abrite une flore particulière
dominée par l’eucalyptus ou gommier, dont il existe
quelque 500 espèces. Ici, les arbres perdent leur écorce
plutôt que leurs feuilles ; les fleurs n’ont pas de parfum et,
en dehors de l’acacia, ne s’épanouissent que brièvement.
La faune est tout aussi
exceptionnelle
car
les marsupiaux tels
que le kangourou, le
wallaby, le koala, le
wombat, l’emportent.
L’ornithorynque
et
l’échidné sont les seuls
animaux de la planète
à pondre des œufs
mais à allaiter leurs
petits. Les reptiles et les
araignées sont nombreux. Certaines régions d’Australie
offrent des possibilités inégalées pour observer la
nature. C’est le cas de l’immense zone des Wet Tropic du
Queensland, de Kangaroo Island, de la Grande Barrière
de corail, de la Grande Baie Australienne, des parcs
nationaux et d’Etat (dont le célèbre Cradle Mountain Lake St Clair National Park en Tasmanie). Les visiteurs
sont les bienvenus dans la mesure où ils observent les
règles de sécurité et de protection de la nature qui sont
strictes.
Historiquement, l’Australie est une jeune nation sur une
terre très ancienne que les Aborigènes peuplent depuis
plus de 65 000 ans. Ils furent seuls à parcourir cette
immense terre pendant des millions d’années, restant
toujours des chasseurs, des pêcheurs et des cueilleurs.

Pour exploiter les richesses supposées du continent
australien,
les
premiers
colons
européens,
principalement anglais, qui débarquèrent dès le XVIe
siècle, durent affronter en réalité une nature hostile,
difficile. Cette colonisation s’est malheureusement faite
au détriment de la population aborigène, pourchassée
sur ses territoires ancestraux, décimée également par
les maladies infectieuses. La population aborigène
représente aujourd’hui 1,6 % de la population nationale.
Sa place au sein de la société constitue l’un des grands
enjeux actuels du pays. Nourri des mythes du Temps
du Rêve (Dreamtime), l’art aborigène a trouvé un large
écho sur la scène internationale. La société créée par les
colons européens restée longtemps très anglo-saxonne
s’est résolument tournée vers l’Asie et le Pacifique et
possède aujourd’hui une homogénéité remarquable.

Les défis contemporains
En moins de 60 ans, l’Australie a vu sa population tripler,
alternant booms industriels et marasmes économiques,
conservatisme rigide et libéralisation des mœurs.
L’abandon progressif du protectionnisme a ouvert les
portes de la prospérité. Passionnés d’immobilier, les
Australiens ont édifié des villes d’une grande modernité,
d’une richesse architecturale impressionnante, semblant
échapper à la crise immobilière mondiale. Les Australiens
aiment le sport : c’est la patrie du surf, mais aussi du
football australien (Aussie Rules) sans oublier rugby,
football, cricket, tennis, natation, courses hippiques
(Melbourne Cup).
Derrière leur impertinence bon enfant et leur bienveillance
amicale, les Australiens cachent un optimisme inné. Le
multiculturalisme est roi en Australie et chaque ville met
en avant son caractère propre.
Mais l’Australie doit relever un grand défi environnemental :
l’isolement, la fragilité du sol et la rudesse du climat
rendent l’Australie très vulnérable aux changements
induits par l’homme depuis la colonisation. L’Australie se
trouve confrontée à des problèmes écologiques graves
et paie un lourd tribut aux aléas climatiques. Depuis l’an
2000, le phénomène climatique El Niño provoque des
bouleversements météorologiques dans tout le Pacifique
Sud. Ce courant marin entraîne de façon cyclique des
périodes d’inondation et de sécheresse d’une gravité
extrême. La création de l’organisation « landcare » qui
incite chacun à prendre des mesures concrètes en
faveur de l’environnement et l’investissement de plus
de 2 milliards de dollars du gouvernement fédéral par le
biais du programme « caring for our country », méritent
d’être salués comme des avancées majeures. Il faudra un
changement radical pour relever ce défi : un processus
long qui devra passer par la mise en place de solutions
durables pour chaque habitat , terres agricoles, banlieues,
centres-villes, et dans lequel les énergies renouvelables,
une agriculture durable et une bonne gestion de l’eau
devront être au cœur du débat, pour que nous puissions
admirer encore longtemps ce continent surprenant.
Geneviève GANDON, club de Reims
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Le forum en images
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INTERNATIONAL

Les soirées en images
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INTERNATIONAL

MELBOURNE

On va avoir l’air de quoi avec les bérets ?
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francophones

De la formation à
l’accès des femmes
à l’emploi au Bénin :
un véritable
parcours du
combattant
Au Bénin, les femmes représentent 51,2% de la
population. Mais avant d’accéder à un emploi,
elles doivent surmonter de multiples et insidieux
obstacles durant leur formation.

En milieu rural, les préjugés sont tenaces. La place de la
femme est au foyer et sa fonction première ou unique est
de procréer. D’où la réticence de certains parents à envoyer
leurs enfants filles à l’école alors même que l’enseignement
primaire a été rendu obligatoire par le pouvoir public. Si le
taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans est de 96%,
il est de 94,1% chez les filles contre 97,6% chez les garçons.
Disparité également entre le milieu rural (97,4% de filles
scolarisées) et le milieu urbain (98,8%).
Il est important de noter que le taux de scolarisation
connait une chute brutale à l’arrivée dans l’enseignement
secondaire : 52,2% pour les enfants de 12 à 19 ans. Pour les
filles, de 43,5% pour l’ensemble du pays, il tombe à 31,8% en
milieu rural.
La déscolarisation des filles a une autre explication : les
grossesses contractées au cours du cycle secondaire.
Dans 40 % des cas, les auteurs sont les enseignants, 30%
les camarades puis pour les 30% restants, des petits
14
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copains ouvriers ou apprentis ouvriers. Le Ministère
des Enseignements Secondaires et de la Formation
Professionnelle a fait état, au titre de l’année scolaire 2017,
de 2763 cas de grossesses en milieu scolaire sur 301821
filles inscrites. La plupart des filles enceintes quittent alors le
circuit scolaire pour accoucher. Sans encadrement familial,
social et psychologique, elles se dirigent ensuite d’ellesmêmes vers l’artisanat : couture, coiffure, ou la plupart vers
le petit commerce.
Lorsqu’elles arrivent à éviter l’échec scolaire et à entrer dans
des écoles de formation professionnelle ou à l’université,
elles doivent alors affronter d’autres réalités de l’école
béninoise. Ces étudiantes sont victimes de harcèlement
sexuel de la part de certains formateurs, qui, hostiles à leur
promotion, entendent exercer sur elles, un prétendu « droit
de cuissage ». Elles sont injustement évaluées, notées et
poussées au découragement ou à l’abandon des études.
Dès l’entretien d’embauche pour leur premier emploi, elles
doivent braver dans certains cas, l’ignominie de leurs futurs
employeurs. C’est beaucoup plus leurs atouts physiques et
vestimentaires qui passent avant leur compétence.
Il y a enfin celles qui, en dépit de tous les obstacles,
s’accrochent à leurs objectifs, se battent comme elles le
peuvent contre les injustices, pour se faire une place au sein
de l’intelligentsia du pays. Au Bénin, seulement 5,4% des
femmes exerçant un emploi sont cadres. Elles sont, elles
aussi, souvent victimes de harcèlement sexuel de la part
de leurs supérieurs quand ce n’est pas d’un complexe de
supériorité de certains hommes qui les évitent, ne voulant
pas épouser des femmes plus diplômées ou plus qualifiées
professionnellement qu’eux.
Lorsqu’elles obtiennent des emplois valorisants,
la discrimination est systématique au niveau de la
rémunération. Dans certaines administrations privées, l’écart
de rémunération entre hommes et femmes à qualification
égale, est de l’ordre de 10 à 40%. En politique et dans toutes
les institutions, elles sont sous-représentées.
Ce sont là, hélas, les tristes réalités auxquelles les femmes
béninoises sont confrontées, d’où la nécessité pour les
gouvernants de réagir au plus vite.
			

Sénami-Léontine SERIKI, D 909

NOS AMIES IW

francophones

Une idée
pas si timbrée !
Pour marquer les 25 ans du District 920 Océan
Indien, son gouverneur Lova Rakotomalala a
imaginé l’émission d’un timbre Inner Wheel.
L’idée lui est venue lors de ses visites de clubs, en rencontrant
Jacqueline Colonna, past-gouverneur. Cette dernière lui a
parlé du premier timbre du District, émis le 24 mars 2000 à
Mayotte, sous le gouvernorat de Claudette Dubromer.
C’est avec la maquette de son fanion de la femme et l’enfant,
que Lova est allée frapper aux portes du Ministère des Postes,
des Télécommunications et du Développement Numérique.
Grâce au savoir-faire de son directeur d’exploitation Rija
Andrianasolo, elle a pu éviter de bien longues démarches
administratives. Entre l’impression en Tunisie, le transport et
le dédouanement, ce timbre, émis à 1 million d’exemplaires,
a pu être présenté aux Inner Wheel venues nombreuses
dans la grande île pour la transmission de collier, lors de la
soirée de gala le 27 avril dernier.
« Je souhaitais réaliser quelque chose en adéquation avec les
recommandations de l’International Inner Wheel, à savoir se
faire connaitre et communiquer. C’est ainsi que réitérer l’idée
du timbre m’a paru judicieux. Je ne suis pas exceptionnelle,
je n’ai pas fait cela toute seule ; mais grâce à vous toutes,
à vos idées ».
18 ans après, les collectionneurs pourront rajouter une
seconde pièce à leur collection de timbres du District !
Nathalie KOLTAN MOUTIEN, éditrice D920
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Soyons toutes
des leaders !
Notre présidente Elisabeth a expliqué lors du forum de la Convention de Melbourne pourquoi un
leader fait bouger les structures alors qu’un manager ne fait que les administrer.
Voici les principaux éléments qu’elle a proposés à notre réflexion.

Etre leader
Inner Wheel.

INNER WHEEL est
une ASSOCIATION
de PERSONNES
MARCHANT DANS
LA MÊME
DIRECTION

16

CE N’EST PAS
UNE
ENTREPRISE
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AINSI ETRE
UN LEADER CE
N’EST PAS ÊTRE UN
CHEF D’ENTREPRISE

F.A.M.A.T

MANAGER

LEADER

VISION

COURT TERME

LONG TERME

RULES

LES SUIT

LES TRANSGRESSE

RISKS

LES MINIMISENT

LES PREND

GOVERNANCE

ORDONNE

GUIDE & CONVAINC

DIRECTION

LA SUIT

EN INVENTE DE
NOUVELLES

PAS de VISION / PAS de LEADER

Le leader sait où aller et il partage
sa passion, son rêve et des buts.
Il a une vision et incite les autres à
faire de cette vision une réalité.

Le challenge du leader
est de faire en sorte que
les rêves deviennent des
buts et que l’action
permette de les atteindre

QUALITES DU LEADER

 Il est brave:
Prenant des risques
Et changeant les habitudes.
 Il est passionné
Et transmet sa passion.
 Il est humble
Il travaille pour le bien des autres et
non pour sa propre ambition

Présidentes, gouverneurs sont soit
leader soit manager.
Malheureusement bien souvent elles
restent MANAGER , leur domaine,
c’est l’ administration
Elles donnent des ordres et non pas
des objectifs à atteindre ensemble.

Chacune d’entre
vous est un leader
mais ne le sait pas
encore.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10
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Une pensée pour des grandes dames
En 1950, Julienne CARPENTIER devenait la
première présidente française Inner Wheel au
club de Valenciennes.

Micheline BOUHYER

Depuis 68 ans, toutes les Inner Wheel de France, Andorre,
Maroc, Algérie et Tunisie, à travers leurs actions sociales
locales, nationales et internationales ont contribué au
rayonnement de l’Inner Wheel.

Guitou BUET

Le 19 janvier 1972, la France comptait 9 clubs permettant la
création du 1er district : D64.
Dans les 18 mois qui suivirent, 7 chartes seront remises.
En 1977, la création de nombreux clubs nécessitera le
partage du D64 en deux : D64 et D69.
En 1982, les 44 clubs existants seront répartis dans 5
districts : D64, D66, D69, D70 et D71.
Aline GUERIN deviendra la 1ère Représentante Présidente
Nationale en 1986.

(Nantes)

(Lyon Parc)

Christiane BYRNE
(St Valéry-en-Caux)

Janine GAREL
(Annemasse)

Janine GIRARD

(La Celle Saint Cloud/Bougival)

Durant les treize années qui vont suivre, le rayonnement de
l’Inner Wheel n’aura de cesse de grandir, jusqu’à la création
de notre 10ème district en 1999, le D67.

Aline GUERIN

Ainsi s’est construit notre Inner Wheel FAMAT : France,
Andorre, Maroc, Algérie et Tunisie.

Jacqueline JACQUEL-BOREY

Tout au long de ces années, les femmes membres fondateurs,
toutes les Inner Wheel qui se sont investies dans leur district
et au niveau national, vont dynamiser et donner un élan
extraordinaire à l’expansion de notre mouvement.
Ces derniers mois, plusieurs de ces amies pionnières nous
ont quittées, nous laissant des valeurs Inner Wheel que nous
avons le devoir de transmettre.
Ayons une pensée toute particulière pour ces grandes
dames qui resteront, pour nous, l’incarnation de l’Inner
Wheel idéale.

(Tours)

(Reims)

Suzanne LEPINE
(Nîmes)

Catherine SOULARY
(Douai)

Elisabeth SALES
(Bourges)

Nous gardons toutes dans notre cœur une pionnière qui
nous a montré la voie. Elle nous a marquées par la force
de son engagement. C’est à elle, qu’à travers ces quelques
noms, nous rendons hommage.

PRINTEMPS 2021
18ème Convention
Internationale
Inner Wheel
à Jaipur (Inde)
18
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Saint-Valéry en
Caux vers Caen :
passage de
flambeau au D64 !
Le 14 mai 2018, la dissolution du club de SaintValéry en Caux a été entérinée chez notre
gouverneur, Marie-Hélène Ligny, en présence
des trois derniers membres actifs : MarieJosèphe Desfray qui cumulait les fonctions de
présidente, secrétaire et trésorière, Françoise
Dupont et Florence Perdu. Etaient également
présents les membres du comité de district 64 et
deux membres du futur club de Caen, Christine
Vanhoove et Jacqueline Murat.

Ses filles avaient bien connu certains membres du club de
Saint-Valéry et souhaitaient les rencontrer à nouveau, en
souvenir de leur mère.
Marie-Josèphe s’est félicitée d’avoir « tenu le coup » jusqu’à
pouvoir passer le flambeau à un nouveau club et a offert au
futur club de Caen la cloche qui a accompagné toutes les
réunions de Saint-Valéry en Caux. Christine Vanhoove, future
présidente de Caen, l’a remerciée avec émotion et l’a assurée
que son club se montrerait digne de cet héritage.
Un club disparaît, un autre va naître… Cette journée qui
aurait pu être empreinte de tristesse et de nostalgie s’est
révélée pleine d’espoir et de chaleur amicale.
Isabella MOREL

A cette occasion, Marie-Hélène avait invité Shirley et Claire,
les deux filles de Christiane Byrne du club de Saint-Valéry,
récemment décédée. Christiane, ancien membre du club
de Saint-Valéry, avait occupé les plus hautes fonctions :
présidente de club, présidente nationale, directeur du board.
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Les IW innovent toujours et
préfèrent saluer les cent + 1 ans
de notre amie IW Micheline !
OUI mais 100 ANS, cela se fête
en grande pompe ! et on en
parle encore un an après…
Nous avons fêté en juin 2017,
dans la joie, le centenaire de
notre amie Micheline Agostini,
l’aïeule de notre Club, et une
de ses fondatrices. Micheline
garde bon–pied bon-œil, joli
visage et fraîcheur d’esprit.
Ses conversations retiennent
notre attention car, au courant
de tout, elle s’intéresse à tout ce qui se passe
dans le monde et continue à se cultiver en lisant
beaucoup, particulièrement Teilhard de Chardin
dont la vie et les écrits la passionnent depuis
longtemps.
De sa vie, elle ne tire sa fierté que d’avoir prêté serment
au barreau de Marseille à 20 ans, première femme à y être
admise, diplôme en poche, que son père a dû signer à sa
place car elle n’était pas encore majeure ! Pour le reste,
modestie absolue. Cependant, ses débuts scolaires n’avaient
pas été banals puisqu’elle n’est allée à l’école qu’en 6e, sa
maman ayant assumé son enseignement primaire. Et là,
surprise : elle est première sur 150 au certificat d’études. Et
elle engrange tous les prix.
Née à Cherbourg, c’est la mobilité professionnelle de son père
qui a conduit la famille à Marseille où elle a fait ses études
et la connaissance d’Eugène en faculté de droit. Il devint son
mari en 1937 lors d’une permission militaire avant la guerre.
La vie de Micheline s’est déroulée dès lors entre la passion
de son métier d’avocate et la vie familiale vite embellie par la
naissance de quatre filles. Son époux et elle fondèrent leur
cabinet en 1945, défendant dans ces années d’après-guerre
les cas « difficiles » que leur abandonnaient leurs aînés…. Une
vie riche de générosité : ils créèrent dès 1950 l’association
France-Allemagne dans la conviction que le rapprochement
des deux pays meurtris était une évidente nécessité. Alors
Micheline tenait table ouverte pour les adhérents.
Micheline s’est engagée au club Inner Wheel de Marseille
dès sa création en 1990 et sa fidélité est remarquable.
Si désormais elle regrette de participer moins souvent à
nos activités extérieures – quelques incidents cardiaques
l’obligent à un peu de prudence – elle affirme cependant
« rajeunir » avec la cohabitation avec l’une de ses filles et la
présence enrichissante de tous ses amis. Elle adore mettre
la main à la pâte pour les invités et ses tartes aux pommes
sont réputées. Elle aime passer l’été dans sa maison en
Corse, sorte de hameau perché au-dessus des toits en lauze
et vue pleine mer : heureuse mater familias.
20
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Notre amie reste discrète sur sa longue carrière de cinquante
années, sur sa longue vie. Une confidence cependant - si
touchante - : « Eugène avait toutes les qualités plus une, celle
de ne pas le savoir ». Tant d’amour en si peu de mots.
Ce jour-là de juin 2017, nous sommes toutes et tous attentifs
à l’hommage rendu à Micheline avec remise d’un beau
bouquet de roses, de son parfum préféré et le discours à deux
voix de Françoise et Brigitte : la vie de Micheline, les époques
parcourues : un siècle d’histoire et de découvertes, ce n’est
pas rien ! Surprise et très émue, notre Centenaire improvise
une réponse en quelques phrases de remerciements et de
modestie pour des éloges qu’elle ne pense pas mériter. Les
talents d’avocate apparaissent bien là : tout est clair, délicat.
A nous tous d’être émus……Tonnerre d’applaudissements,
brouhaha des photographes (même le journaliste de la
presse locale). Nous fêtons joyeusement l’anniversaire de
notre amie. Sans oublier la passation de pouvoirs qui a eu
lieu en même temps et qui a permis de plus d’accueillir nos
amies du club de Béziers !!!

Beau cocktail Inner Wheel : l’anniversaire
d’une centenaire + une passation de pouvoirs
+ un interclub !!!
Micheline MUSER

F.A.M.A.T

14 janvier 2018 au club Vexin-Seine :
8 intronisations !
Discours d’accueil sur « L’ENGAGEMENT »
nous environne, avec quelque chose qui ne renvoie pas
exclusivement à soi-même, c’est se construire avec l’autre.
L’important est de passer à l’acte.

CE DÉSIR D’ACTION TROUVE SON ORIGINE
DANS DES RACINES PROFONDES.
Le croyant s’engage pour répondre à des convictions
religieuses, l’humaniste pour défendre les valeurs relevant
de la dignité humaine, l’activiste, c’est-à-dire le militant, le
citoyen engagé, pour protéger les droits de l’homme.
S’engager procure un plaisir personnel, mais c’est aussi une
nécessité si nous ne voulons pas que notre société explose.
C’est une manière de préserver la collectivité et ce n’est pas
seulement un supplément d’âme.

Béatrice, Claudia, Elisabeth, Ewa, Delphine,
Marie-José, Véronique, Yvanna, vous êtes ici,
ensemble, toutes les 8, pour confirmer votre
engagement dans notre Club International
Inner Wheel Vexin-Seine.
Dans ce monde complexe, jamais souci de soi et souci des
autres n’ont semblé autant se répondre. Au-delà d’une quête
personnelle de sens, la défense d’une cause devient une
façon d’accompagner les actions des collectivités locales et
de l’Etat.
S’engager n’est pas seulement un acte intellectuel, c’est aussi
un acte existentiel. C’est considérer que son existence est
liée à un projet d’humanité que l’on construit avec ce qui

COMITÉ F.A.M.A.T.
2018-2019

Représentante-Présidente
Elisabeth HAYE
Vice Représentante-Présidente
Marie-Françoise CAILLAUD
Past Représentante-Présidente
Laurette LAMBOLEY
Secrétaire
Corinne GRAVANO
Trésorière
Denyse STAUB
Éditrice/ Medias Manager
Colette PADET
Responsable Internet
Nadège LAMPSON

Dans ce monde instable, fait d’errances et d’incertitudes,
s’engager permet de s’ancrer et de produire une stabilité,
celle de l’éthique et de gagner sa liberté.
Ces mots m’ont été inspirés par plusieurs philosophes,
notamment Cynthia Fleury et Mathieu Ricard qui décrivent
si bien l’altruisme, la compassion, le bonheur d’être avec
l’autre.

Vivons ce moment de partage !
Et vous 8, ne laissons pas de doute sur notre amitié naissante
qui ne pourra que se renforcer dans des actions menées
collectivement et nous aurons ainsi gagné notre challenge
du 30 septembre dernier avec cette découverte des unes et
des autres, au fond d’une brasserie à Mantes-la-Jolie.
Andréa BOUCHAIB, vice-présidente Vexin-Seine

Gouverneurs :
D 64 - Monique SINOQUET
D 65 - Véronique LAMOURE
D 66 - Janine DENIS
D 67 - Pascale BACQUET
D 68 - Marie-Ange REBERT
D 69 - Isabelle CROMBEZ
de MONTMORT
D70 - ROUBICHOU
D 71 - Anny CHARRA
D 72 - Ludivine BETIS
D 73 - Florence RENAUX
D 909 - Marie-Laure BONAFOS
D 915 - Elyse BATONDA NETIABU
D 920 - Monique PAYET
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- Nouveau Club -

Le club Lille
Métropole
Europea a reçu sa
Charte le samedi
18 février 2018 !

C’est le magnifique château de style gothique,
demeure des Ducs de Bourgogne à Estaimpuis,
qui a accueilli cette manifestation très attendue
par les membres de ce nouveau club. Un beau
soleil inondait le parc, les salons et la réception.
Ils étaient nombreux… Plus de 300 personnes venues de
France, de Belgique et de Bulgarie avaient répondu présentes
à l’invitation lancée par la Présidente fondatrice Claudine
Desbuquoit.
Citons quelques personnalités : Daniel Senesael, député
bourgmestre de l’entité d’Estaimpuis qui a mis à disposition
ce lieu de réception prestigieux, Marie-Christine Marghem,
ministre fédéral de Belgique, Elisabeth Haye, représentanteprésidente nationale FAMAT, Martine Sulmon, gouverneur
du D67, Charlotte De Vos, past-présidente internationale,
Laurette Lamboley, past-présidente FAMAT, Corinne Dalleur,
past-présidente belge, Bambi de Ceuninck, présidente
nationale belge, ainsi que de nombreux gouverneurs et pastgouverneurs.
Anne Dragon, secrétaire du D67, a ouvert la cérémonie
en donnant la parole au gouverneur Martine Sulmon qui
a rappelé les objectifs de l’International Inner Wheel :
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promouvoir l’amitié sincère, encourager l’idéal de service
et stimuler l’entente internationale. Puis, la présidente
fondatrice du nouveau club, après avoir remercié de leur
présence les personnalités, a précisé qu’elle n’était pas
seule dans cette aventure : « Nous sommes 17 femmes
dynamiques, engagées, riches de nos parcours et de nos
personnalités. Nous avons un objectif qui nous tient à
cœur, à savoir le partage à travers ce bien précieux qu’est
l’Amitié qui nous unit. Cette amitié sera le pilier de notre
club, base de l’Inner Wheel, et aidera à tenir le cap dans
cet engagement. Que notre club soit un lieu de rencontre
ouvert, riche de dialogues et d’échanges ! Nos événements et
actions alimenteront nos fonds afin de financer nos œuvres
sociales. Pour ce faire, notre club aura un regard bienveillant
sur les projets qui aideront les jeunes à devenir des adultes
responsables et épanouis. Qu’il soit également bienveillant
envers les personnes en difficulté, que cela soit par les aléas
de la vie ou par le handicap. A travers ces engagements, nous
partagerons nos idées et le plaisir d’être ensemble, tout en
respectant l’identité de chacune ».
Elisabeth Haye, présidente FAMAT, rappelle toute
l’importance de la création d’un nouveau club avant de
remettre la Charte à Claudine Desbuquoit et le collier de
présidente. Puis, chaque membre du club reçoit l’insigne,
symbole d’appartenance à l’International Inner Wheel. Nelly
Bratoeva, de Bulgarie, offre à chacune un bracelet rouge et
blanc, symbole d’amour et de paix.
Lille Metropole Europea fait désormais partie de la grande
maison Inner Wheel !
Tous les invités rejoignent les salons, accompagnés de Lionel
Stoffel, sopraniste franco-belge, vêtu du costume de Farinelli.
Des extraits de Rinaldo de Haendel ou de Rigoletto de Verdi ont
enchanté l’apéritif. Après de chaleureux applaudissements,
tous se dirigèrent vers la splendide et spacieuse verrière
à l’ancienne où étaient dressées de magnifiques tables
identifiées par un air d’opéra. Lionel Stoffel a offert un
nouvel intermède musical avec des extraits de Norma et de
La Traviata…
C’est dans cette ambiance chaleureuse, musicale et conviviale
qu’il fut procédé aux traditionnels échanges de fanions
avant de se séparer, enchantés d’avoir vécu un évènement
exceptionnel.
Le mot de la fin de Claudine Desbuquoit :

Bon vent à Inner Wheel, femmes de talent en
mouvement !
Michèle RACKELBOOM,
éditrice Club Lille Métropole Europea

F.A.M.A.T
TÉMOIGNAGES
Par un beau dimanche de février, au château de
Bourgogne, nous avons eu le plaisir et l’honneur
d’assister à la remise de charte de notre club ami Lille
Métropole Europea.
L’assemblée était très nombreuse et rassemblait de multiples
clubs de France, de Belgique, des Pays-Bas et même celui de
Varna en Bulgarie !
Après une remise de charte fort réussie, orchestrée de main
de maître par notre Présidente Nationale, Elisabeth HAYE,
nous avons partagé un beau moment de convivialité lors de
l’apéritif et l’excellent repas qui nous a été servi, agrémentés
de chants divins et par la voix de cristal du sopraniste Lionel
STOFFEL invité à cette occasion.
Après l’échange des fanions, nous nous sommes quittés
un peu tristes que la fête se termine, mais riches de ces
moments d’exception passés ensemble !
Dominique WILLEM, présidente IW Lille

Comme lors des diverses rencontres orchestrées
par la présidente Claudine Desbuquoit, je lui adresse
toutes mes félicitations à l’occasion de cette remise de charte
qui fut à l’image de son engagement en proposant un cadre
sympathique, des mets succulents et un accompagnement
vocal de très grande qualité.
Gertrude COULIE-VANDAMME, Comines, Belgique

Par un dimanche ensoleillé de février, dans le cadre
magnifique du château de Bourgogne en Belgique,
le club de Lille Métropole Europea s’est vu remettre sa charte
au cours d’une fête mémorable, en présence de nombreux
Belges, avec une mention spéciale pour le sopraniste qui a
animé le cocktail puis le déjeuner.

Le grand nombre de convives qui ont souhaité être
présents à l’occasion de la remise de Charte au club
Inner Wheel Lille Europea est un témoignage de soutien, sur
lequel les membres pourront compter lors des actions. Ce
souhait d’être là se ressentait dans l’excellente atmosphère
qui régnait dans l’assemblée. Cela nous a permis de profiter
en toute sérénité d’une remarquable organisation. Tous nos
vœux de réussite vous accompagnent.
Emmanuelle et Pascal DEPREZ,
Past Président du Lions Club Comines Europe Belgique

Bravo. Bravissimo !
Cette journée de la remise de Charte signait la
compétence et la beauté. J’ai vécu pleinement cette journée
magique et magnifiée par la voix enveloppante de Lionel
Stoffel. Ce lieu m’a rappelé le dernier domicile de Rubens, le
château de Steen.
Monique VAN LAER, I.W. Lille Métropole Europea

Quelle belle cérémonie ! Nous avons été émerveillées
par le cadre du château d’Estaimbourg. La remise de
la Charte a été empreinte d’émotion et de joie pour nous
toutes, le repas délicieux et une belle ambiance avec un
concert de Lionel Stoffel. Une magnifique journée qui
marquera dans la vie du district 67.
Félicitations et bonne continuation
Charlotte BAROLLIER, club Cannes Croisette Europea

Bénédicte MAHY, Gouverneur D69 et son mari Michel
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18h30 : les petits marins sont sur le pont, prêts à accueillir ce
beau monde qui nous fait l’honneur de nous accompagner
pour cette remise de Charte.
Elisabeth Haye et presque tout le conseil du F.A.M.A.T.
Les Past Gouverneurs : Anne Marie Petitjean et Andrée Meilhac
Nos marraines de Dax venues en nombre, quelques conjoints
Des présidentes de clubs voisins et même lointains, jusqu’à Lille.
Les présidents rotariens des clubs voisins,

9 mars 2018 !
Voilà ! Nous y
sommes arrivées !
Genèse

Sur l’impulsion de Muriel Junqua Lamarque
et l’aide du club de Dax Adour emmené par
sa présidente Christine Ardanuy, un groupe
d’amies liées par une passion sportive bien locale
et quelques autochtones ancrées dans la vie
associative et entrainées par Jany Lavit Dutordoir
se sont réunies à plusieurs reprises pour fonder
le club. 14 femmes bien décidées. Et nous voilà,
en quelques mois, déjà arrivées à la remise de
Charte !
Un Brain Storming en 3 étapes chez Jany, très convivial...
• Détermination, de la date, du thème, du lieu, du déroulé, de
l’animation, du listing des invitations avec l’aide précieuse
de Bénédicte Mahy, notre gouverneur et de Bernadette
Barrouillet, secrétaire du District, du dress code… et le
fanion réalisé en interne…
• Affectation des tâches : le traiteur, la déco, la quête des lots
pour la tombola, les hôtels, le carton d’invitation.
• Les derniers réglages des festivités de la soirée et de la
journée du lendemain.
Le Jour J : 14 tables et 128 convives
9h30 : surprise ! Les employés de la mairie avaient installé les
tables, l’estrade, les chaises, les plantes… L’équipe décoration
se met au travail.
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Quelques membres des Kiwanis,
Nos époux…
19h30 : accueil des invités autour d’un verre de sangria blanche
et au son de la chorale Ananda qui les charmera pendant une
vingtaine de minutes.
Place à la remise de Charte : les petits marins montent sur
l’estrade autour de Jany, leur présidente. L’introduction par
notre maître de cérémonie, Bernadette Barrouillet, puis
les interventions de Bénédicte Mahy et de Murielle Junqua
Lamarque et la reprise en chœur de l’hymne Inner Wheel (que
nous avions bien répété) furent des moments émouvants
qui nous ont permis de prendre la mesure de la famille Inner
Wheel et de l’importance de notre mission…
La pression retomba avec la chute de la cloche, le traditionnel
échange de fanions, la remise des cadeaux personnalisés de
la part de nos marraines, les chaleureuses embrassades sous
des applaudissements nourris.
Le repas fut délicieux et agrémenté d’une tombola conduite « à
l’américaine » par Babette.

Enfin prêtes pour la belle aventure Inner Wheel !!!
Texte co-écrit par Hélène FRANCQ-GIRARD
et Jany Lavit Dutordoir

F.A.M.A.T
TÉMOIGNAGES
Encore un baptême pour les « Inner Wheeliennes » de
Dax Adour !!

CLUB I.W. « CÔTÉ DUNES – Capbreton, Hossegor,
Seignosse » tout un programme…

En effet, après le parrainage de Bordeaux-Aliénor, c’est sous « l’aile »
des Dacquoises et en particulier de Muriel, que s’est créé le nouveau
club voisin des Côtes Dunes Capbreton-Hossegor Seignosse.

Voilà une superbe aventure qui commence sous l’égide du club de
Dax-Adour.

La soirée a débuté par un concert avec la chorale Ananda et la prestation
de la souriante soprano, Anne Mestelan-Esteve, largement ovationnée.

La mise en bouche ? Un très beau concert donné par la chorale
Ananda avec Anne Mestelan-Esteve, célèbre soprano luzienne.

Puis, après la présentation des 16 adhérentes vêtues de bleu marine et
marinières, la Charte a été remise à la présidente, Jany Lavit-Dutordoir,
par le gouverneur du district Bénédicte Mahy, en présence d’Elisabeth
Haye, représentante-présidente FAMAT ; s’ensuivit la remise des
insignes, des fanions, de la cloche et des petits présents, remis par
chaque membre de Dax à leurs filleules, selon leur personnalité.
Bien sûr la soirée s’est poursuivie par un délicieux repas animé par une
tombola avec des lots à foison, organisée par le nouveau club.
Souhaitons aux Inner Wheel de ce nouveau club, d’être passionnées,
animées par le goût du service et de vivre une amitié sincère.
Madeleine GERBAUD, club de Dax Adour

Soirée pensée et organisée par nos nouveaux « matelots ».

Le plat de résistance ? La partie protocolaire avec juste ce qu’il faut
de discours, de sérieux et de décontraction pour accueillir dignement
nos nouvelles amies au sein de notre association internationale.
On joue les prolongations avec les réjouissances gustatives et
amicales.
Bref, une remise de Charte très conviviale et organisée « de main de
maître » à l’image de sa Présidente fondatrice Jany.
Que le vent du large vous apporte de belles aventures riches en
amitié, service et entente internationale.
Rose-Marie Dannonay, club Inner Wheel Bayonne-Biarritz-Côte
Basque.
Quelle belle assemblée réunie autour des membres du club Inner
Wheel !

J’ai participé à l’organisation et au déroulement de la
cérémonie de la remise de Charte du Club « Côté Dunes
Capbreton-Hossegor-Seignosse ». Voici mes impressions.
Afin de finaliser dans les détails la cérémonie de remise de Charte,
Jany Lavit, présidente du nouveau club, nous avait invitées,
Christine Ardanuy, Présidente du club parrain Dax Adour et moimême à Hossegor. Entourée de son comité très attentif, elle rappela
tout le travail déjà effectué. Dans une ambiance amicale et studieuse,
chacune fit part de ses suggestions pour faire de cette aventure un
réel succès. Christine informa l’assemblée que le club parrain offrait le
collier et les insignes ainsi que des cadeaux personnalisés.
Nous terminons par une simulation du déroulé de la cérémonie
préalablement validé par Bénédicte, notre Gouverneur. Nous étions
fin prêtes.
Le jour de la cérémonie, les nombreux invités accueillis par les
membres du nouveau club, prennent place afin d’écouter l’ensemble
vocal Ananda et sa soliste. Les Inner Wheel viennent de toute la France :
Elisabeth Haye, Représentante-Présidente FAMAT, Marie-Françoise
Caillaud, Vice-Présidente FAMAT, Bénédicte Mahy, Gouverneur du
District 69, Anne-Marie Petitjean, Immédiate Past-Gouverneur du
District 69, Pascale Pergay Moureaux, Past-Gouverneur du District 65,
Catherine Bouchaud, Past-Gouverneur du District 73, les membres
du conseil FAMAT et toutes les amies Inner Wheel. Jacques Roumat,
Président du Club Rotary d’Hossegor Côte Sud des Landes assiste à
la soirée.
Après les discours de bienvenue, l’intervention de Muriel JunquaLamarque, membre du Club Parrain Dax Adour à l’origine de la
création du nouveau Club, vint le moment si émouvant, si solennel de
la remise de Charte, moment sans doute inoubliable.
Christine, assistée de Bénédicte, a l’honneur de remettre le collier à
Jany, Présidente fondatrice du nouveau Club qui va présider la suite
de la cérémonie : discours, présentation de chaque membre de son
Club et remise des insignes, autre moment émouvant.
Les valeurs de l’Inner Wheel : Amitié, Service et Entente Internationale
sont rappelées par Elisabeth.
Puis vint l’échange des fanions, moment festif s’il en est, couleurs de
France, échange très amical, très convivial.
L’échange des cadeaux personnalisés entre les membres du club
parrain et ceux du nouveau club illumina les visages de joie et de
sourires.
Un grand merci à nos « Cartier Bresson » qui ont immortalisé cette
soirée animée, chaleureuse et amicale.
Toutes les Inner Wheel présentes souhaitent « bon vent et belle vie »
à ce nouveau Club.

Les Rotariens du club d’Hossegor et Côte Sud des Landes, club Rotary
référent, étaient venus nombreux à la cérémonie officielle de remise
de la Charte et ont offert la cloche en bronze, symbole de protocole.
Les clubs Inner Wheel, créés au siècle dernier par des femmes de
Rotariens, ont su au fil des années s’adapter et s’épanouir dans
l’environnement des clubs service.
Nous sommes ravis de les accueillir sur la Côte Sud des Landes.
Nadine BERRAUTE, Rotary Club Hossegor

C’est la première fois que je participais à une remise de
charte. Et c’est avec une grande émotion que j’ai vécu cette
soirée inoubliable car nous étions club parrain.
Ce club a été créé grâce à l’ardeur d’une des nôtres, Muriel
« rassembleuse d’amies » ; tout le club de Dax a suivi, enthousiasmé,
curieux et porteur…
Ce fut une très belle soirée, ponctuée des discours d’Elisabeth, de
Bénédicte et des Past gouverneurs. Toutes les amies du district
étaient heureuses de partager ce beau moment. Ce qui m’a le plus
frappée, c’est l’indépendance de ce club, animé par une présidente
« investie », des membres enthousiastes et généreux ayant de beaux
projets. Quel plaisir de découvrir les représentantes FAMAT, Elisabeth
et toutes ces femmes, investies depuis de nombreuses années, qui
continuent de partager leur enthousiasme, leur générosité. Un bel
exemple à suivre : promouvoir l’amitié que j’ai vue dans leurs yeux !
Bon vent… c’est notre leitmotiv.
Christine ARDANUY, présidente Inner Wheel Dax Adour

Bernadette BARROUILLET, secrétaire du D69
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Elisabeth Haye, Représentante-Présidente F.A.M.A.T, fait
lecture de la lettre de bienvenue de Kapila Gupta, Présidente
Internationale et nous délivre son discours de félicitations
et d’encouragements. Elle épingle ensuite chaque membre
fondateur de ce club de l’insigne IW, secondée par Laurette
Lamboley, Immédiate Past Présidente FAMAT. Boutheina en
profite pour les présenter et préciser leur fonction.
Nous terminons par le message de remerciements de
Boutheina Ganouchi entourée de toutes ses amies. Elle
insiste sur les objectifs du club :

6 mai 2018 !
Quel évènement !!!

La naissance d’un club est toujours un
évènement qui nous réjouit toutes et la remise
de Charte un moment très festif.
Nous étions invitées à Hammamet et la cérémonie s’est
déroulée dans une grande salle décorée de l’hôtel « Le
sultan Sentido ». Pour accompagner cette naissance, 13
clubs étaient représentés dont 4 tunisiens : Antibes, Bandol,
El Menzah, Hammamet Neapolis, Nabeul, Nice, Nîmes, Pays
de Grasse, Saint-Raphaël Esterel, Salon-de-Provence, Tunis
du D73, Bordeaux Aliénor Europea du D69 et Lille Métropole
Europea du D67.
La présidente fondatrice du Lions club Tunis Ulysse et bien
sûr de nombreuses amies et familles des membres du
nouveau club Nabeul-Neroli étaient présents.
La secrétaire du D73 Sabine Rousselet annonce le déroulement
de la cérémonie avant de passer la parole au Gouverneur
Marianne von Knorring pour son discours de bienvenue. Elle
accueille les invités officiels par ordre de préséance et résume
l’International Inner Wheel en précisant ses origines, son
évolution et en expliquant comment vivre l’IW.
Sabine fait ensuite l’appel des clubs présents dont le club
parrain Tunis. Elle passe la parole à Catherine Bouchaud,
Immédiate Past-Gouverneur chargée de l’extension et
« cheville ouvrière » de cette création et à Raja Elloumi,
Présidente du club parrain Tunis. Le Gouverneur demande
à l’assistance de se lever pour procéder à la remise de
la Charte à Boutheina Gannouchi, Présidente fondatrice
du club Nabeul-Neroli. Puis nous chantons avec émotion
l’hymne IW. Raja Elloumi en tant que Marraine remet le collier
à Boutheina Gannouchi extrêmement émue et l’ambiance de
la salle s’échauffe un peu plus !!
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• Promouvoir l’amitié sincère
• Stimuler l’entente internationale
• Encourager l’idéal de service personnel
La secrétaire appelle chaque club pour procéder aux
échanges de fanions avant de profiter d’un magnifique
cocktail dînatoire avec une animation musicale qui nous
donne très vite l’envie de danser et de chanter !!!
Sabine ROUSSELET, Secrétaire du D73

F.A.M.A.T
TÉMOIGNAGES
Quel beau moment que cette remise de charte !
Une excellente organisation : transferts, hôtels,
tout avait été pensé pour le confort des visiteurs. Lors de
la cérémonie, les discours furent concis, les messages
importants bien exprimés.
Nos amies de Nabeul m’ont paru heureuses et soulagées du
bon déroulement de la soirée.
Il ne me reste plus qu’à leur souhaiter un long et beau
parcours Inner Wheel. Un grand merci à nos nouvelles amies
pour leur accueil si chaleureux.
Colette ROUSSEAU, club d’Antibes

C’est avec plaisir que j’ai accompagné la création du nouveau
club de Tunisie : Club Nabeul Neroli.
Un groupe d’amies efficaces, unies et décidées à mettre
en pratique la devise Inner Wheel d’Amitié, de Service et
d’Entente Internationale.

La ville de Nabeul a vu naître son deuxième Club
Inner Wheel. Son nom nous rappelle les senteurs
des douces soirées tunisiennes sous les orangers, Club
Nabeul Neroli. Neroli est le nom latin pour les orangers,
d’après la princesse Nerola, à l’origine de la mode des
parfums de fleurs d’oranger en 1680. Beaucoup d’excitation
avant la manifestation ! Tous les nouveaux membres IW
nous ont accueillies avec la chaleur habituelle des femmes
tunisiennes. La Présidente Boutheïna GANNOUCHI était sur
l’estrade, entourée des membres de son club et de quelques
invités. Si la remise de Charte suit toujours le même déroulé,
elle n’en reste pas moins un moment très émouvant et
exceptionnel. Pas étonnant que les femmes tunisiennes ou
françaises dansent toutes jusqu’au début de la nuit.
Un nouveau club Inner Wheel est né, avec l’espoir de faire
vivre l’amitié Inner Wheel sans frontières.
Marianne VON KNORRING, Gouverneur D73

La cérémonie de la remise de charte a été un grand moment
mélangeant la solennité de l’évènement et la simplicité
amicale permettant le rapprochement entre les Inner Wheel
des différents clubs présents. Un cocktail servi en musique a
clôturé cette belle après-midi.

Le 6 mai 2018, le Club Inner Wheel Nabeul Neroli a
vu le jour. La cérémonie de remise de Charte s’est
déroulée à l’hôtel Sultan. Nous étions heureuses de recevoir
des amies très chères de l’International Inner Wheel
F.A.M.A.T, en particulier Elizabeth Haye, Laurette Lamboley,
Catherine Bouchaud, Marianne Von Knorring.

Longue vie au club Nabeul Neroli dans la Paix, la Tolérance
et la Bienveillance !

Tous les membres de ce nouveau club ont un seul objectif :
se rassembler pour aider et servir.

				

Je suis la vice-présidente de ce club et je suis fière de faire
partie de la famille Inner Wheel. J’espère en être digne.

Catherine BOUCHAUD

Sabah MARZOUKI, club de Nabeul Neroli
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Une communication de choc
pour INNER WHEEL FAMAT !
Laissez-vous conter les gazelles !
Nous sommes deux Inner Wheel du Club du
Perche ayant participé au rallye Aïcha des
Gazelles.
Voici quelques pensées et réflexions sur notre
expérience...
Chacun des jours fut un émerveillement. Nous nous sommes
véritablement nourries de toute cette expérience.
Merci à nos familles de nous avoir accompagnées dans cette
aventure durant un an et demi et merci également à toutes
les Inner Wheel de France et du Maroc pour leur soutien,
pour chacun des mails envoyés qui nous faisait un bien fou
et toute cette bienveillance qui nous nouait la gorge.
Chaque journée vécue était une jolie épreuve, sportive
certes, technique, assurément et déconcertante d’humanité
et de solidarité.

Le Sport : épreuve physique, lorsqu’il s’agit de pelleter

plusieurs heures pour désensabler le 4x4, lorsqu’il faut courir
des kilomètres devant le véhicule pour orienter la pilote lors
des passages de dunes ou bien pour gérer la crispation de
tous nos membres des heures durant, pour encaisser les
difficultés du terrain et les risques choisis. Dure épreuve
également par le rythme imposé du lever à 4 h et départ à
7 h, de l’itinérance des bivouacs et du stress de devoir « être
seule au monde », maître de ses choix de circuits et de
navigation du matin au soir.

La Technique : énorme !! Que de matériel à apprivoiser !

Boussole à visée, boussole magnétique (comme sur les
bateaux), boussole plate, rapporteur, règle de pose CAP,
règle de mesure de kilomètres, unik (outil de mesure
des kilomètres parcourus), itrak (outil d’appel technique,
sanitaire, avec l’organisation), balise de détresse, sans
compter la maitrise de notre 4x4 et le passage des 2 roues
motrices aux 4 roues motrices et en vitesse courte pour les
passages de sable… hi hi hi !! c’est peut-être du chinois pour
toi… hi hi hi !! pour nous aussi au début !!
Après avoir dompté tous ces paramètres, il nous fallait
interpréter le paysage si magnifique et reconnaître ces
fameuses « djbel » sur des cartes qui dataient d’il y a 48 ans !!
Mamma mia !!! Le temps de comprendre que les dunes se
sont déplacées, que les pistes n’existent plus mais que bien
d’autres tissent une toile, se croisent tous azimuts et parfois
s’arrêtent net ! Alors oui, nous nous sommes perdues moultes
fois !! Le premier jour était une accumulation d’erreurs
de débutantes et chaque jour, nous avons progressé
remarquablement pour finir notre raid en « tapant » toutes
ces fameuses balises rouges qui nous animaient tant !

L’Humain : chacune des rencontres a été riche

de découvertes, de savoir vivre et de savoir être. En
particulier entre nous deux. Une épreuve nouvelle et
pleine d’enseignements lorsque l’on ne se connait pas trop.
On s’observe, on s’écoute, on se parle avec réserve, on
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« déconne » gravement aussi !! MAIS les difficultés arrivent,
on se découvre alors hyper connectées, complémentaires
et pugnaces l’une comme l’autre. ON NE LÂCHE RIEN.
De gros doutes parfois, des incompréhensions souvent,
des désaccords aussi et puis la fatigue et le stress qui
nous envahissent et nous font lâcher quelques phrases
malheureuses… Mais comme on s’était promis de tout se
dire avant de partir, chaque situation, chaque épreuve
difficile et éreintante de désensablage, chaque mot posé par
l’autre servait à nous rapprocher. C’est sûr, nous sommes
amies pour la vie !

Les Gazelles : Gazelle d’un jour, Gazelle toujours ! On ne

le savait pas… mais nous sommes rentrées dans une grande
famille. Elles sont formidables, généreuses, bienveillantes.
Toutes pour les unes, les unes pour les autres (hormis
quelques compétitrices galvanisées par la soif du podium).
Nous avions décidé avant de partir que nous ne laisserions
jamais un équipage en détresse et nous avons savouré cette
solidarité féminine au plus haut point… hi hi hi !! personne ne
nous a aidées !... Mais nous, nous nous arrêtions. Et que de
belles personnes !! Jugez par vous-mêmes :
Nell : Rhône-Alpes, atteinte de sclérose en plaques. La
représentation vivante de la cause pour laquelle nous avons
œuvré sur notre territoire. Nell avait demandé à sa maladie
de la laisser tranquille le temps du raid. Son mari nous
dira « qu’elle allait le payer » ! Elle est en fauteuil depuis 3
semaines...
Ida : rescapée des attentats du 13 novembre qui a ses
cellules nerveuses mortes à la jambe gauche et qui courait
avec son infirmière militaire ! Une belle revanche !
Latifa Len Ziaten : maman du militaire tué à Toulouse par
un terroriste, présente à notre arrivée à Essaouira. Nous lui
avons sauté au cou en lui racontant combien nous aimions
sa campagne de prévention qu’elle menait dans tous les
collèges. Elle a pleuré. Et nous aussi ! Le raid avait pris un
nouveau sens !!
Jocelyne et Aurore, Bénédicte et Cassandra : des
équipages mère/fille, tellement unies lors cette épreuve,
avec qui nous avons passé toutes nos nuits dans le désert.
Des duos si soudés au naturel !
Et puis, plein de nouvelles copines dans toute la France :
Deauville, Fontainebleau, Chartres, Nice, Angers, Le Mans
aussi (des sœurs)…

F.A.M.A.T
Plus au sud, pour le départ du
rallye, nous avons été touchées
par le magnifique accueil des Inner
Wheel de Nice.
Le soir de notre arrivée, nous
étions invitées à une soirée jazz
organisée par le club, avec dîner
au dernier étage de l’hôtel Aston
près de la place Masséna. Lyla,
la Présidente, nous a présentées
à l’assistance. L’occasion pour
notre Past-Présidente Janick,
fidèle accompagnatrice, de retrouver Geneviève et toutes
ses amies Inner Wheel de Nice. Dès le matin du jour J, elles
étaient nombreuses sur la promenade des Anglais à nous
soutenir jusqu’au moment du départ officiel.
Egalement mille mercis à Andrée Mahnaoui et Sylviane
Raynaud Laporte du Club d’Agadir : elles étaient là, tout
sourire, à notre arrivée à Essaouira après 3 heures de bus et
une nuit d’hôtel, pour nous féliciter, partager nos expériences
mais aussi nos histoires de club et pour échanger nos
fanions !! Deux très belles personnes qui veulent nous revoir
à Agadir pour une visite d’amitié et touristique.
Et bien sûr, on n’oublie pas le soutien inconditionnel des
membres de notre club Inner Wheel du Perche, nos amies
pour la vie !!!
Voilà une petite synthèse de notre ressenti ! Les mots ne
suffiront pas à vous faire partager cette belle aventure. Il faut
la vivre ! Nous en sortons grandies. Pas trop physiquement !!

Les Marocains : tous aussi gentils les uns que les autres,
avec leur sourire inconditionnel. Et quand tu leur demandes
si ça va ? tijour tout va bien, tijour, tijour !! Nous nous
sommes toujours senties en sécurité car très entourées sur
les bivouacs par la police royale.
Les villageois, parfois très insistants pour recueillir quelques
denrées. Quelques situations dangereuses, où des hordes
d’enfants sortaient d’on ne sait où pour quémander, un peu
violemment. Mais surtout, toutes ces jolies jeunes filles en
bas âge, à qui nous donnions des « pompotes » et qui les
serraient contre leur poitrine sans un mot mais avec des
regards sombres, pleins de gratitude et d’émerveillement…
les émotions étaient très fortes. Notre grand regret, c’est
d’avoir déposé la totalité de notre collecte de chaussures et
de vêtements chauds à l’association « Cœur de Gazelles ».
Lors de notre virée sur l’Atlas, la proximité des nomades,
la découverte de leurs conditions de vie, l’étrange oisiveté
supposée... et la réalité de pauvreté nous a fait grandement
regretter de ne pas avoir gardé quelques vêtements pour
les plus démunis : des femmes et des enfants habillés
de loques, sans chaussures en pleine montagne, sur des
cailloux saillants, sous la neige, des habitations de fortune…
et toujours cette phrase : tijour tout va bien, tijour, tijour…

Les Inner Wheel : ce rallye a été l’occasion de porter
l’image et les valeurs Inner Wheel du Perche jusqu’au Maroc,
avec l’ambition d’associer à l’épreuve sportive, un projet
d’aide aux femmes atteintes de sclérose en plaques.
Dès la présentation du projet à l’Assemblée de District à
Tours, tous les clubs ont manifesté un superbe enthousiasme
et une grande générosité.

Le retour à la réalité, notamment professionnelle, a été quelque
peu violent ! On s’ennuie avec tellement de petites choses…
Concernant notre cause et la collecte de fonds réalisée pour
les malades de la sclérose en plaques de notre secteur, nous
avons récolté au 18 mai, 4 850 €.
La prochaine étape sera de réunir les malades qui se sont
fait connaître pour :
- Organiser le réseau local et les moyens d’échanges,
- Recenser les personnes-ressources pour porter le réseau,
- Evaluer les besoins et définir les aides que le club des
« Inner Wheel du Perche » pourra apporter.
Pour répondre à un besoin évoqué, nous allons aider
les malades qui, en période de crise, voient leur mobilité
partiellement ou totalement anéantie. Nous étudions donc
les coûts pour qu’elles bénéficient d’une aide à domicile.
Nous verserons également une partie des fonds à l’ARSEP,
Fondation de Recherche pour la Sclérose en Plaques.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10
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Réflexions
sociétales

Quand activité
professionnelle
et engagement
Inner Wheel se
rejoignent !
aux Ateliers Socio
Linguistiques (ASL)
de Scionzier
Située à mi-chemin entre Genève et Chamonix,
Scionzier est une commune haut-savoyarde de 8
300 habitants. C’est un haut lieu du décolletage
mondial, au cœur de la Vallée de l’Arve.
Forte des 400 entreprises installées sur son territoire,
cette petite ville a accueilli massivement des populations
étrangères dès les années 60 créant ainsi une importante
communauté de travailleurs immigrés. Aujourd’hui se
côtoient des communautés magrébines, turques, africaines
qui ont été rejointes plus récemment, par des ressortissants
intracommunautaires d’origine portugaise, espagnole et
italienne venus en France suite aux difficultés économiques
rencontrées dans leurs pays.
La crise des années 90 rendit indispensable l’apprentissage
du français pour ces populations afin qu’elles gagnent en
autonomie sociale et linguistique et leur facilite ainsi l’accès
à un emploi stable.
Et au-delà de toutes ces raisons, apprendre le français, c’est
aussi permettre de rompre l’isolement.
L’émergence de ces besoins n’a pas échappé à la municipalité.
Très rapidement, elle s’est inscrite dans différents projets
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à destination de ces populations dont ceux relevant de la
Politique de la Ville comme la mise en place d’Ateliers Socio
Linguistiques (ASL).
C’est ainsi que, depuis une quinzaine d’années, des cours
de Français Langue d’Intégration (FLI) sont proposés
gratuitement à toute personne adulte, ne maîtrisant pas ou
insuffisamment la langue française et ce, quelle que soit sa
nationalité.
Ces ateliers ont pour but d’accompagner les participants
vers l’autonomie personnelle, sociale et citoyenne par
l’apprentissage de la langue.
Il s’agit avant tout de favoriser une intégration harmonieuse
en faisant découvrir, connaître, comprendre et s’approprier
les codes sociaux de la société française.
Les ASL se veulent aussi un lieu d’éducation et de travail
mais également de réflexion, de partage et d’apprentissage
autant individuel que collectif. Il existe une dynamique qui
permet de produire quelque chose, d’emmagasiner de la
connaissance tout autant que des savoir-être et des savoirfaire.

RÉFLEXIONS SOCIÉTALES
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Mais alors me direz-vous, quel lien
avec mon engagement Inner Wheel ?

L’enseignement linguistique répond, dans un premier temps,
aux besoins immédiats des apprenants dans le contexte qui
est le leur. Une pédagogie ouverte les place au centre de
leur apprentissage. Il ne faut jamais oublier que ce sont
des adultes et non des enfants qui apprennent ! Ils ont une
expérience, un vécu et une existence en dehors des ateliers !
On n’enseigne pas la lecture et l’écriture à un adulte qu’il
soit analphabète allophone ou uniquement allophone de la
même façon qu’on le fait avec un enfant.
Les participants ont la possibilité de se préparer, d’être
accompagnés et toujours encouragés à passer les examens
de français que sont le DILF (Diplôme Initial en Langue
Française) ou le DELF (Diplôme Elémentaire en Langue
Française).
Initialement mis en place à destination d’un public
uniquement féminin, l’année 2011-2012 a vu la naissance
d’un atelier réservé aux hommes. Mais à la rentrée 2013,
à la demande générale des apprenants tous les cours
deviennent mixtes ! C’est une 1re en Haute-Savoie et même
si les femmes restent largement majoritaires, les ASL de
Scionzier sont, à ce jour encore, les seuls du département
à accueillir des hommes ! Ils accueillent entre 70 et 80
personnes par an.
Chaque participant bénéficie d’un accueil personnalisé afin
d’effectuer un positionnement destiné à évaluer son niveau
et ses attentes.
Il est indispensable de valoriser les acquis linguistiques et les
compétences sociales. C’est pourquoi il est proposé, au-delà
de l’apprentissage de la langue, des visites culturelles, des
ateliers « théâtre », « écriture », « jeux de société ». Des séances
à la médiathèque, des concerts de chansons françaises, des
visites d’entreprises, des interventions extérieures sur des
sujets variés (accès aux droits et aux devoirs, les valeurs
républicaines, l’environnement et le développement durable,
le monde du travail…), des échanges avec les écoles ainsi
que différents partenariats mis en place (CPAM, UFSBD, Pôle
Emploi…) sont programmés. La liste n’est pas exhaustive.
Enfin, et toujours dans un but de valoriser les acquis des
stagiaires tout en répondant à la demande institutionnelle,
une évaluation est effectuée en milieu et fin d’année. Cela
permet également d’envisager et de proposer une suite
de parcours tel que l’examen du permis de conduire, une
formation, un retour à l’emploi, etc…
Me voilà arrivée au terme de la première partie de mon
propos : la présentation de mon métier, celui d’enseignante
en Français Langue Etrangère/Intégration (FLE/FLI) et
Alphabétisation. C’est ainsi qu’après avoir enseigné auprès
de collégiens et lycéens allophones, arrivés en France avec
leur famille ou mineurs isolés, j’anime et j’enseigne depuis 10
ans au sein des ateliers socio linguistiques à Scionzier.

Pour faire écho au superbe article traitant de la question
migratoire que notre amie Françoise Tabet nous a proposé
dans le MAG 9, je souhaite vous faire partager mon
enthousiasme indéfectible, en tant que professionnelle
d’une part et Inner Wheel de l’autre, ces deux postures étant
pour moi, sur le sujet, si étroitement liées. En effet, au-delà
de l’enseignement de notre langue, de l’alphabétisation de
personnes n’ayant jamais eu la chance d’être scolarisées,
c’est aussi du lien social que je m’efforce de tisser. Par le biais
des activités, des visites proposées, les ateliers permettent
de découvrir des choses auxquelles les participants ne
pensaient pas pouvoir accéder. Faire sortir des femmes du
milieu familial dans lequel elles étaient cantonnées, leur
donner la possibilité d’exister ailleurs et autrement que
reléguées aux seules tâches ménagères, être des « mamans
qui vont à l’école » pour la plus grande fierté de leurs enfants,
favoriser la confiance en soi par une écoute bienveillante
et pourquoi pas aussi, faire cohabiter des hommes et des
femmes dans un même lieu, venus là pour les mêmes raisons
alors que d’ordinaire, culturellement, il aurait été impossible
à ces mêmes personnes de s’asseoir à la même table ! Alors
oui, de par ma profession j’ai la chance de pouvoir pratiquer
et vivre au quotidien les objectifs de l’Inner Wheel au
service des plus démunis car, tout en conservant la posture
professionnelle, l’engagement auprès de ces populations va
bien au-delà du rôle d’enseignante.

Enfin, depuis plusieurs années maintenant, mon club Inner
Wheel s’engage aux côtés des participants aux ASL pour
célébrer la Journée de la Paix du 21 septembre, la Journée
internationale des droits des femmes du 8 mars ou encore
celle du 25 novembre, Journée internationale contre les
violences faites aux femmes.
Pour conclure, et sans faire d’angélisme, car bien évidemment
tout n’est pas que réussite ou succès, mon appartenance à
l’IIW a sans aucun doute fortement impacté ma pratique
professionnelle. Le volet « Entente Internationale » fait écho
tous les jours, même si ce n’est pas forcément celui qu’on
entend habituellement puisque bien loin des Convention,
Rallye Charlemagne et autres clubs contact ou jumelage
mais bien dans l’idée de l’International Inner Wheel œuvrant
pour une « meilleure connaissance et une meilleure
compréhension entre les peuples » et pour la paix !
Je souhaiterais finir par ces mots de Saint-Exupéry : « Si tu
diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis ».
Corinne GRAVANO, secrétaire OD FAMAT 2017-2018,
Past Gouverneur D71
Réf. bibliographiques :
- « Planète Migrants » chez ACTES SUD Junior de Sophie Lamoureux
Amélie Fontaine 2016
- Petit guide de survie « Répondre aux préjugés sur les migrations »
Ritimo
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Connaissez-vous
les nouvelles
expressions
françaises ???
Une Inner Wheel
doit suivre
l’évolution de
son temps !!!
mais attention
aux migraines
suite à la lecture
de ce texte…
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
il ne s’agit pas d’une « évolution de la langue
française », mais de « prospective positive
modernisée d’un mode de communication
oral » !
Déjà, nous savions qu’un « camping » s’est transformé en
« hôtellerie de plein air », qu’une petite personne n’était pas
« petite » mais de « taille modeste » et qu’un nain était une
« personne à verticalité contrariée ».
Nous savions également que les femmes de ménage étaient
devenues des « techniciennes de surface », les aveugles des
« non-voyants » et les sourds des « malentendants ».
Que l‘inculpation a été expurgée du Code Pénal au profit de
« mise en examen ».
Que l’instituteur a été remplacé par « professeur des
écoles », la morale par « ordre moral », un mourant par
« malade en phase terminale » (doit-on dire d’un mort
« individu en phase terminée ??? ».
Un patron est devenu un « dirigeant d’entreprise », un pauvre
un « défavorisé », la province une « région ».
Une bonne est devenue une « employée de maison » et,
quand elle s’occupe de personnes âgées, elle devient une
« auxiliaire de vie ».
32
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Maîtriser le geste graphomoteur et
automatiser progressivement le tracé
normé des lettres…

Un patron séquestré est « retenu contre son gré », un voyou
est un individu « connu des services de police ».
Que dire encore lorsqu’une maîtresse écrit sur le tableau que
les enfants vont apprendre à manier l’«outil scripteur » au lieu
de tenir un crayon, que les rédactions sont des « productions
écrites », les sorties en groupe des « sorties de cohésion » et
que les élèves en difficulté ou handicapés sont des « élèves à
besoins éducatifs spécifiques ».
Cette année sans discussion aucune, la palme est attribuée
au Conseil supérieur des programmes en France et à sa
réforme du collège.
Donc demain, l’élève n’apprendra plus à écrire mais à
« maîtriser le geste graphomoteur et automatiser
progressivement le tracé normé des lettres ».
Il n’y aura plus de dictée, mais une « vigilance orthographique ».
Quand un élève aura un problème, on tentera une
« remédiation ».
Une mère d’élève est une « génitrice d’une apprenante ».
Un stylo est un « outil scriptutaire », un ballon « un référentiel
bondissant » et une gomme un « bloc mucilagineux à effet
soustractif ».

Personne en cessation d’intelligence…
Nous noterons également qu’un « con » est une « personne
en cessation d’intelligence ».
Les meilleurs sont pour la gym : courir, c’est « gérer de la
vitesse », nager en piscine « se déplacer dans un milieu
aquatique profond standardisé et traverser l’eau en équilibre
horizontal par immersion prolongée de la tête » et que le
badminton est une « activité duelle médiée par un volant ».

Activité duelle médiée par un volant…
Et pour terminer avec humour : Savez-vous ce que fait votre
mari lorsqu’il s’occupe « du traitement aqua thermique des
céramiques, du verre, de l’aluminium et de l’acier sous un
environnement contraint » ? C’est pourtant simple : il fait la
vaisselle à l’eau chaude sous Ia surveillance de sa femme !!
Colette KOSKAS,
club Evry-Corbeil Sud de Paris, D66

RÉFLEXIONS SOCIÉTALES

La vaccination,
la comprendre ?
Sujet d’actualité !
La question de la vaccination est d’actualité
puisque, depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins
sont devenus obligatoires contre 3 auparavant
(DTP). Il s’agit d’immuniser systématiquement
contre la coqueluche, l’hépatite B, la rubéole, la
rougeole, les oreillons, l’Haemophilus influenza
de type B, le pneumocoque et le méningocoque
C, ces trois derniers microbes étant responsables
de graves méningites.
Pierre-André Abry, consultant pour le centre ISBA
International, a évoqué ce sujet important lors de la
célébration de l’Inner Wheel Day par les clubs de Lyon
et de Lyon-Parc. Il a souhaité apporter une réponse aux
interrogations, voire à l’inquiétude des personnes présentes.
Une première évidence : l’assainissement de l’eau a permis
la diminution de l’incidence des maladies infectieuses autant
que la vaccination.
La vaccination mobilise notre propre système immunitaire
pour nous protéger des maladies engendrées par des virus
ou des bactéries. Depuis Pasteur, et surtout depuis les
années 50, on constate une amélioration considérable de la
santé publique car la recherche a permis de mettre au point
de nombreux vaccins qui nous protègent de plus en plus de
pathologies.
Un des derniers en date développé par les laboratoires
Mérieux, le vaccin contre le cancer du col de l’utérus, est
recommandé chez l’adolescente. Le papillomavirus est
très répandu : 600 millions de personnes infectées dans le
monde et le plus souvent de façon inapparente.
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Le vaccin contre le
zona s’adresse quant
à lui aux seniors et
permet de prévenir les
douleurs invalidantes
qui accompagnent
cette maladie.
Les vaccins ont
éradiqué la variole
qui tuait auparavant 5
millions de personnes
par an dans le monde.
En Europe, le dernier cas de diphtérie date de 1989 et la
polio y a été éliminée depuis 2002. Concernant le tétanos,
entre 2005 et 2016, sur 108 cas, 30 décès sont à déplorer par
défaut de rappels qui doivent avoir lieu tous les 10 ans (avis
aux jardinières négligentes !).
Quant à la rougeole, le taux de vaccination devrait atteindre
95 % pour la faire disparaître. N’oublions pas qu’on a
constaté en France 24 000 cas de rougeole et déploré 1 000
pneumonies graves, 38 encéphalites et 10 décès entre 2008
et 2012.
Pourtant la défiance vis-à-vis des vaccins en France est la
plus forte au monde ! Près de 25 % de la population y est
défavorable.
Depuis plus de 10 ans, notre pays fait l’objet de débats relatifs
à la sécurité de l’aluminium utilisé comme adjuvant dans
la plupart des vaccins. Le HCSP (Haut Conseil de la Santé
Publique) estime que « les données scientifiques disponibles
à ce jour ne permettent pas de remettre en cause la sécurité
des vaccins au regard de leur balance bénéfices/risques… ».
La vaccination fait partie intégrante d’une politique de santé
publique suivant une évaluation rigoureuse, à l’échelle
nationale avec, entre autres, les centres de pharmaco
vigilance, à l’échelle européenne avec l’Agence européenne
du Médicament, le tout coordonné par l’OMS.

Chaque pays reste cependant maître de
son calendrier vaccinal.
Mais la vaccination ne pourra atteindre complètement ses
objectifs que si tous ses acteurs travaillent ensemble. Ainsi,
la recherche s’efforce d’améliorer et d’inventer de nouveaux
concepts. L’entreprise (la ville de Lyon étant particulièrement
concernée) développe et fabrique des vaccins efficaces.
Les autorités de santé soutiennent la vaccination. Les
professionnels de santé conseillent et mettent en œuvre la
vaccination auprès des populations. Les médias se doivent
d’être responsables et avisés.
Terminons cet exposé avec l’espoir que les vaccins du futur
viseront aussi à nous protéger des maladies induites par des
parasites mais également du dysfonctionnement de notre
propre corps.
Catherine CHENU, club de Lyon, D71
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Le droit de vote
des femmes : une
bataille gagnée ?
Je suis du siècle dernier ! Cette
drôle d’expression a provoqué
chez l’un de mes petits-fils la
question qui m’a assommée :
« Quand tu es née, l’électricité
existait ? »
Ce XXe siècle a été un siècle d’excès, de
violences planétaires, de révolutions dans
des domaines tellement variés depuis
justement l’installation de l’électricité dans de nombreux
foyers, en passant par la découverte de l’aviation, jusqu’aux
premiers pas sur la lune. Il a également été un siècle de
libération et d’émancipation de la femme en lui assurant une
forme d’égalité avec les hommes devant la chose publique.
Tout ne s’est pas résolu en une fois mais des avancées
importantes ont été réalisées.

Mais c’est en Nouvelle Zélande, dès 1893, que pour la
première fois, l’égalité des droits civiques entre les deux
sexes a été reconnue. L’Australie, devenue démocratie
parlementaire autonome, a suivi en 1902, devançant ainsi la
Grande-Bretagne. La Finlande en 1906, la Norvège en 1913,
l’Union soviétique en 1917, l’Allemagne en 1918, les USA en
1920, le Brésil et la Thaïlande en 1934 ont fait de même.
Il a fallu attendre 1944 pour la France et ce n’est que le 29
avril 1945 que les Françaises ont voté pour la 1re fois, avec
application, conscience et joie sous l’œil attentif des hommes.
Cela fait réfléchir pour le pays des droits de l’homme mais
visiblement, à cette époque, pas des droits de la femme.
Quant à la Suisse, elle ne s’est décidée qu’en 1971…
Je me souviens très nettement de l’importance des jours de
vote pour ma mère, mes grands-mères, mes tantes, leurs
amies. Pour rien au monde, elles n’auraient renoncé à exercer
leurs droits. Ce vote était tenu secret. Elles n’en parlaient pas
entre elles ni avec leurs époux, du moins pas devant moi…
Forte de leur exemple, dès l’âge de 21 ans, âge de la majorité
alors, j’ai toujours eu à cœur de déposer mon bulletin dans
l’urne. A-t-il fait changer la loi ou la Constitution ? Qu’importe,
je l’ai fait, fière de cette conquête féminine.

Et si on se rafraîchissait la mémoire ???
Cent ans plus tôt à quelques mois près, le 6 février 1918, les
femmes britanniques de plus de trente ans (!!!) obtenaient
le droit de vote. 8 millions de femmes étaient donc ajoutées
aux registres électoraux. Ce n’est que dix ans plus tard
qu’elles purent voter comme les hommes à l’âge de 21 ans.
Remarquons en passant que l’action des femmes durant la
Première Guerre mondiale a eu un rôle déterminant pour
l’adoption de cette loi, bien plus que les faits des suffragettes.
Les femmes avaient occupé les postes des hommes
mobilisés ! La société s’en est trouvée transformée. En 1920,
d’autres lois ont amélioré les conditions de vie des femmes
britanniques : égalité d’accès à certaines professions ou
possibilité de divorcer.
Un clin d’œil pour Inner Wheel qui a été créé en Angleterre
par Margaret Golding en 1924, donc à la même époque et
pour les mêmes raisons !
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Je regrette qu’actuellement, de nombreuses femmes n’usent
plus de ce droit au prétexte que les élections sont toujours
au milieu du week-end. Et oui : le dimanche était alors le seul
jour de congé de la semaine. Lors de la première moitié du
XXe siècle, les gens travaillaient le samedi après-midi jusqu’à
18h30 et n’étaient donc disponibles que le dimanche pour
effectuer ce que l’on appelait le « devoir électoral ou civique » !
Il est dommage que par flemme, indifférence, désintérêt,
certaines femmes oublient les luttes importantes de leurs
aînées pour obtenir cette victoire qui en entraînera bien
d’autres : accès aux Grandes Écoles, droit de travailler,
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Femmes : violences
et handicap
Deux drames
différents qui
peuvent se cumuler
Petit rappel terminologique :
d’avoir un compte en banque sans autorisation du père ou
de l’époux, seulement en 1965, de porter un pantalon, droit à
la contraception… Certes, c’est du siècle dernier mais ce n’est
pas si lointain et c’est encore fragile.
Longtemps, il a été considéré que les femmes étaient plus
abstentionnistes que les hommes. Dans les années 1960, on
comptabilisait jusqu’à 12 points de pourcentage de plus que les
hommes. Dans un article du journal « Le Monde » de 2015, on
signalait qu’elles votaient moins à gauche (entre 10 et 13 points
de moins que les hommes de 1946 à 1973, puis de 5 à 9 points
jusqu’en 1981) ou moins à l’extrême droite que les hommes.
Aujourd’hui, ces écarts ont disparu. Lors des dernières
élections en France en 2017, hommes et femmes étaient
à égalité dans l’électorat. 52,6 % des inscrits sur les listes
électorales sont des femmes, ce qui correspond à leur part
dans l’ensemble de la population en âge de voter. Les femmes
étaient plus disposées à effectuer leur devoir de citoyenne.
73 % se disaient certaines d’aller voter contre 71 % pour
les hommes selon le Cevipof (Centre d’études politique de
Sciences Po).
Il nous faut rester attentives. Dans certains pays, ce droit de
vote pour les femmes est plus que limité si ce n’est inexistant.
Alors, comme l’a dit Simone de Beauvoir,

« N’oubliez pas qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes soient
remis en question. Ces droits ne sont
jamais acquis. Vous devez rester
vigilantes toute votre vie ».
Anne CANDELON, club BBCB, D69
			

- v iolence : toute atteinte à l’intégrité physique ou
psychologique faite même sans intention de nuire.
- handicap : avant 2015, le handicap ne tenait qu’à la personne,
pour être une limitation de ses possibilités physiques,
mentales ou psychologiques - définition très négative.
À présent, le handicap est une inadaptation de la société à
la personne atteinte de handicap, différente de la majorité
de la population mais tout aussi riche et surtout respectable.
Une personne handicapée ne peut donc pas être réduite
à son handicap. Elle est citoyenne avant tout, même si la
société doit procéder à certaines adaptations spécifiques
pour permettre son plein épanouissement. Il importe de
changer le regard de la société sur le handicap pour
aider les personnes qui en sont atteintes à se percevoir
non plus comme des personnes diminuées mais comme
des personnes différentes.
Pourquoi 4/5 des femmes handicapées
sont-elles victimes de violences contre
1/4 dans l’ensemble de la population ?
Dans l’un et l’autre cas, les violences
sont de nature sexuelle dans 80 % des
cas et commises dans le milieu familial
et conjugal. Les femmes atteintes
de handicap sont particulièrement
vulnérables
car
souvent
dans
l’impossibilité physique de se défendre.
La plupart du temps, elles sont sous
l’emprise de leur agresseur et n’osent
pas appeler au secours car elles se
sentent coupables plutôt que victimes.
Pour vaincre ce fléau, il faut permettre
aux femmes de parler, qu’elles soient
ou non handicapées ! Il faut qu’elles
ne se reconnaissent plus comme
coupables mais comme victimes,
conscientes que la violence n’est jamais
une manière de résoudre des conflits,
qu’elle est toujours inacceptable et
doit être sanctionnée. Il faut qu’elles
aient ensuite le courage, c’est-à-dire
l’assurance et les moyens, de quitter l’auteur des violences,
de le faire sanctionner par la justice, ce qui leur permettra
de se reconstruire. C’est cette aide que leur apportent de
nombreuses associations. La tâche est énorme et difficile
tant en raison du nombre des victimes que de l’isolement
physique et moral dans lequel elles se trouvent.
Catherine NOUVELLON, club d’Evry-Corbeil, D66
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Dernières lettres
de femmes écrites
avant l’échafaud
en 1793
A l’occasion de la « Journée de la Femme », le club
de Saint-Malo a réalisé une lecture théâtralisée
des « Dernières lettres de femmes écrites avant
l’échafaud en 1793 ».
Certaines de ces femmes furent exécutées à la suite
d’un complot dit « de La Rouërie », entreprise contrerévolutionnaire, conçue, murie et financée par des princes
émigrés et des banquiers étrangers.
Ce projet suscita l’enthousiasme en Bretagne, au point
de recruter un nombre important de membres parmi les
nobles, bourgeois, curés, artisans de tous les départements
bretons. La conjuration se trouva décapitée avec la mort de
La Rouërie, le 29 janvier 1793.
Quelques mois après, les trois filles de Désilles sont arrêtées
avec d’autres conjurés. Plus tard, Thérèse de Moëlien est, à
son tour, arrêtée le 25 mars.
Nous avons voulu, par la lecture de ces lettres, faire apparaître
toute la grandeur d’âme de ces femmes, condamnées à mort
et notre admiration pour leur courage et leur abnégation.
Soit par leurs convictions religieuses, soit par leur sens de
l’honneur ou leur fierté, elles nous ont laissé des messages
d’une force presque surhumaine.
Voici quelques extraits de leurs lettres écrites la veille de
leur exécution, jamais parvenues à leur destinataire pour
la grande majorité, car conservées par l’accusateur public
Fouquier-Tinville dans ses archives ou dans les dossiers de
la police.

Femmes d’actions,
femmes en action

THÉRÈSE DE MOËLIEN à
Monsieur de la Haie Saint-Hilaire
« … Qu’on est heureux, Monsieur, dans la situation orageuse
où je me trouve, d’envisager d’un œil stoïque tous les
événements de la vie ! Ils ne me coûteront ni soupirs ni
larmes ; la force de mon mépris pour quelques individus ne
me portera pas même au sentiment pénible de la haine. Je
plains les hommes d’être nés aussi méchants, leur enfer est
dans leur cœur ; comment peuvent-ils s’y replier sans souffrir
toutes les douleurs du remords ? il n’est point de bonheur
réel pour celui qui est mécontent de lui, comme il n’est point
de peine insurmontable pour l’âme courageuse dont le cœur
est sans remords et sans reproches… ».

ANGÉLIQUE DES ISLES,
dame de la Fonchais à l’une
de ses belles-sœurs
« … Mon sort est décidé, ma bonne âme, ne vous affligez pas
et voyez cet événement avec autant de tranquillité que moi.
Ce n’est pas sans regret que je quitte une existence qui eût
pu me promettre des jours heureux. J’ai une grâce à vous
demander, vous savez quel est le sort de mes malheureux
enfants : servez-leur de mère, ma chère amie. Qu’ils
retrouvent une mère tendre et chérie. Vous aurez donc des
soins maternels. Je vous prie, mon amie, de vous concerter
avec mes sœurs pour ce qui est de l’éducation de mes
enfants. Ils n’ont de ressource que vous trois…
Adieu, mon amie, chérissez une mémoire, mais ne me
plaignez pas. »

Elles ne furent mises à jour que récemment.

COMTESSE LAMOTTE-LAGUYOMARAIS
à sa sœur
« Eh bien ! ma chère sœur et mes chères filles, votre digne
et vertueux père, votre tendre et meilleure amie sont
condamnés à mourir la nuit prochaine pour un crime de
conspiration dont ni lui ni moi n’avons pas la plus légère
connaissance ni idée… Ne négligez pas les conseils ainsi que
les bons exemples de vos malheureux frères. Leur cœur est
dans l’amertume, mais j’espère que leur conduite, même
que la vôtre ne démentira jamais les préceptes honnêtes et
vertueux que nous vous avons donnés. Je finis, mes chères
amies, mon cœur et ma main sont glacés malgré moi,
saurais-je me reprendre en cette faiblesse ? »
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OLYMPE DE GOUGES à son fils,
officier général dans l’armée du Rhin
« Je meurs, mon cher fils, victime de mon idolâtrie pour la
patrie et pour le peuple. Ses ennemis, sous le spécieux
masque de républicanisme, m’ont conduite sûrement à
l’échafaud.
Pouvais-je croire que les tigres enragés seraient juges euxmêmes contre la loi, contre même ce public assemblé
qui bientôt leur reprochera ma mort ? Dès l’instant de la
signification de cet acte, la loi me donnait le droit de voir mes
défenseurs et toutes les personnes de ma connaissance.
On m’a tout intercepté ! J’étais comme en terre, ne pouvant
pas même parvenir à parler au concierge. La loi me donnait
aussi le droit de choisir mes jurés : on me signifia la liste à
minuit et le lendemain à sept heures on me fait descendre
au tribunal, malade et faible et n’ayant pas l’art de parler au
public. Je demandai le défenseur que j’avais choisi. On me
dit qu’il n’y est pas ou qu’il ne voulait pas se charger de ma
cause. J’en demande un autre à son défaut, on me dit que j’ai
assez d’orgueil pour défendre mes amis, que sans doute j’en
avais de reste pour défendre mon innocence qui parlait aux
yeux de tous les assistants. Je n’y mis pas ce qu’un défenseur
aurait mis pour moi.
Tu sais les services de bienfaits que j’ai rendus au peuple.
Vingt fois, j’ai fait pâlir mes bourreaux, ne sachant que me
répondre à chaque phrase qui caractérisait mon innocence
contre leur mauvaise foi. Je meurs mon fils, mon cher fils, je
meurs impuissante. On a violé toutes les lois pour la femme
la plus vertueuse de son siècle… »

CHARLOTTE CORDAY à son père,
Monsieur de Corday d’Armont
« Pardonnez-moi, mon cher papa, d’avoir disposé de mon
existence sans votre permission. J’ai vengé bien d’innocentes
victimes, j’ai prévenu bien d’autres désastres. Le peuple,
un jour désabusé, se réjouira d’être délivré d’un tyran. Si
j’ai cherché à vous persuader que je passais en Angleterre,
c’est que j’espérais garder l’incognito, mais j’en ai reconnu
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l’impossibilité. J’espère que vous ne serez point tourmenté.
En tout cas, je crois que vous auriez des défenseurs à Caen.
J’ai pris pour défenseur Gustave Doulcet : un tel attentat ne
permet nulle défense, c’est pour la forme. Adieu, mon cher
papa, je vous prie de m’oublier ou plutôt de vous réjouir de
mon sort, la cause en est belle. J’embrasse ma sœur que
j’aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes parents. C’est
demain à huit heures, ce 16 juillet, qu’on me juge ».

MARIE-ANTOINETTE D’AUTRICHE
à sa sœur (16 .10. 1793)
« C’est à vous, ma sœur, que j’écris pour la dernière fois.
Je viens d’être condamnée non pas à une mort honteuse –
elle ne l’est que pour les criminels – mais à aller rejoindre
votre frère. Comme lui innocente, j’espère montrer la même
fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme
comme on l’est quand la conscience ne reproche rien ; j’ai
un profond regret d’abandonner mes pauvres enfants. Vous
savez que je n’existais que pour eux et vous, ma bonne et
tendre sœur… Qu’ils ne pensent tous deux qu’à ce que je
n’ai cessé de leur inspirer, que les principes et l’exécution
exacte de ses devoirs sont la première base de la vie, que
leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur ;
que ma fille sente qu’à l’âge qu’elle a, elle doit toujours aider
son frère, par les conseils que l’expérience qu’elle aura de
plus que lui et son amitié pourront lui inspirer ; que mon fils
à son tour rende à sa sœur tous les soins, tous les services
que l’amitié peut inspirer ; qu’ils sentent enfin tous deux que
dans quelque position qu’ils pourront se trouver, ils ne seront
vraiment heureux que par leur union. Que mon fils n’oublie
jamais les derniers mots de son père : qu’il ne cherche jamais
à venger notre mort…
Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur,
ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu ! qu’il est
déchirant de les quitter pour toujours ! Adieu, adieu, je ne
vais plus que m’occuper de mes devoirs spirituels… ».
Brigitte BOCHEREAU, éditrice D65

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10

37

RUBRIQUE

à neurones

FEMMES D’ACTIONS, FEMMES EN ACTION

De Sarajevo
à Kaboul,
Bernadette,
femme solidaire
pour la Paix
Depuis plusieurs années, Bernadette Capelle
nous fait partager son engagement humanitaire.
A travers ses conférences enflammées, sa
participation fidèle à nos manifestations, les
trésors qu’elle nous ramène de là-bas, elle est
devenue une amie qui fait notre admiration au
club IW de Béthune.
Nous sommes allées à la rencontre d’une femme concrète et
généreuse, chez elle, dans sa maison natale située dans les
environs de Béthune, où sont nés ses trois enfants.

IW : Bernadette, peux-tu nous dire comment est arrivée,
dans ta vie, cette passion pour l’humanitaire et quel a
été ton premier engagement personnel ?
BC : Dès l’âge de 8 ans, en 1952. Trop jeune pour être admise
en classe de 6e, j’ai été orientée vers une classe unique et
j’aidais les élèves en difficulté. C’est probablement de cette
expérience que me sont venus le goût de l’enseignement
et l’intérêt pour l’aide vis-à-vis des personnes en difficulté.
Surtout, mes parents m’ont transmis leurs valeurs :
l’honnêteté, la franchise, la justice et le plaisir qu’on retire
à rendre service aux autres. Ma mère faisait partie de
l’action catholique féminine et s’est beaucoup investie
dans la vie paroissiale. Quant à mon père, il a été maire
du village et s’est toujours dévoué à rendre service. Mon
premier engagement fut mon adhésion au Centre national
d’information des droits des femmes et des familles (CNIDFF)
ou centre d’information des droits des femmes (CIDF). J’en
suis présidente depuis 2008 et membre du conseil depuis
1978. J’y donnais, bénévolement, des cours de français et
de maths aux mères de famille des cités HLM afin qu’elles
puissent, elles-mêmes, accompagner et soutenir la scolarité
de leurs enfants.
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IW : Tu n’en restes pas là et tu fais une rencontre
déterminante ?
BC : Dès que j’ai cessé mon activité professionnelle, j’ai intégré
l’Union Professionnelle Féminine (UPF). Sa représentation
internationale est Business and Professional Women (BPW) qui
est orientée vers l’égalité hommes/femmes dans le monde
du travail par la promotion, à l’époque, de la formation
professionnelle. C’est là que j’ai fait la connaissance de Nanou
Rousseau, présidente fondatrice en France de « Mères pour
la paix ». C’est un mouvement créé en 1994 suite à l’appel, en
1991, des femmes bosniaques et croates à toutes les mères
du monde « Mothers for Peace ». Touchée par cette cause,
j’ai adhéré et c’est alors que, pour moi, ont commencé les
opérations « caddies » destinées à envoyer à ces femmes,
des produits d’hygiène, du matériel scolaire, des vêtements…
avec un contrôle à l’arrivée sur place.
IW : Comment se décide ton premier déplacement en
Bosnie ?
BC : C’est à l’occasion du 5e anniversaire du massacre de
Srebrenica, le 11 juillet 2000, que je suis allée à Sarajevo pour
la première fois. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la peine des
familles et toutes ces femmes seules avec leurs enfants ; les
hommes avaient été massacrés.
Avec « Mères pour la Paix », nous avons vécu des moments
très éprouvants pour redonner de la dignité aux nombreux
disparus, lors de cérémonies d’enterrement collectives
organisées par les autorités civiles.
IW : Et l’Afghanistan ?
BC : L’Afghanistan, l’un des grands carrefours de l’Asie, a été
le terrain de nombreux conflits dans l’histoire. Aujourd’hui
république islamique, il est toujours en proie aux attentats
et à la corruption.

FEMMES D’ACTIONS, FEMMES EN ACTION
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En 2002, « Mères pour la
Paix » France et Belgique
ont décidé de s’allier pour
construire « une maison pour
les femmes » à 50 km de
Kaboul. Ouverte exclusivement
aux femmes et aux jeunes
filles, elle accueillait des
enseignantes, des formatrices
en broderie, couture, même
une spécialiste en poterie
venue de Bretagne. Il y avait
aussi une infirmière, une sagefemme et une gynécologue qui
assuraient des consultations
quotidiennement.

« travailleuses sanitaires » venant de hameaux isolés pour
aider ces femmes à utiliser ces kits et parler du planning
familial et d’hygiène. En effet, un enfant sur quatre meurt
avant d’atteindre l’âge de cinq ans.

Nous avons également aidé au fonctionnement de quelques
classes d’alphabétisation pour les femmes et les filles qui
n’ont pas été scolarisées, (le taux d’alphabétisation des
femmes est inférieur à 15 %). C’était un lieu paisible, vivant,
et de 2002 à 2012, de très nombreuses femmes ont été
accueillies, soignées, formées, mais, faute de moyens, « la
maison » a dû fermer en 2012. C’est pour l’inauguration
de cette maison que je me suis rendue à Kaboul pour la
première fois, en 2003.

Ces 2 projets se sont arrêtés en 2012 par manque de moyens
et à cause des exigences des structures du gouvernement.

IW : Raconte-nous…
BC : Kaboul est en ruines, totalement détruite et la misère
sévit encore plus brutalement qu’en Bosnie. Nous avons un
contact avec un camp de réfugiés ; il était insoutenable de
laisser des femmes, des enfants, des vieillards vivre dans des
conditions aussi terribles : camps de toiles avec une bâche
plastique comme toit et des températures variant de 3540° en été à -15 -20 en hiver. C’est alors que j’ai décidé de
m’engager dans des actions pour récupérer des fonds : prise
de contact avec les clubs services et associations susceptibles
de nous aider, projection de mes photos avec commentaires
et après avoir réuni un petit groupe autour de moi, nous
avons créé en 2005 le comité du Pas-de-Calais de « Mères
pour la Paix ».

En 2009, nous avons acheté un véhicule 4x4, embauché
un médecin et une sage-femme pour dispenser des
consultations dans des hameaux éloignés.
Et en 2010, à la demande des habitants, nous avons ouvert un
centre de santé et embauché un pédiatre, une gynécologue,
un vaccinateur ainsi que 2 gardiens.
Ces 2 structures médicales assuraient environ 1 200
consultations par mois ; les médicaments étaient donnés. Les
salaires, le transport et les médicaments étaient à la charge
des différents comités qui s’étaient créés après le nôtre.

IW : Vous avez mis en place un autre projet ? Quel est son
financement ?
BC : C’est en partenariat avec le comité Ile-de-France que
nous avons élaboré un nouveau projet que nous finançons
ensemble : chaque jour, un chauffeur emmène dans son
véhicule 1 médecin, 2 sages-femmes et des médicaments
pour se rendre dans des villages ne possédant pas de
centres médicaux. « Mères pour la Paix » est une fédération
nationale. A ce titre, elle reçoit des subventions, comme la
fédération belge. Le comité du Pas-de-Calais vit de dons, des
conférences que je donne et de la vente d’objets artisanaux
très prisés que je rapporte du pays. De 2006 jusqu’au retrait
des troupes françaises d’Afghanistan, nous avons eu la
chance de bénéficier de l’acheminement gratuit de nos
containers par l’armée, suite à la rencontre fortuite de Mme
Michèle Alliot-Marie alors ministre des armées. Cela nous a
été d’une aide considérable car la livraison des containers
était contrôlée et nous étions sûrs que tout arrivait au bon
endroit.
IW : Mais les difficultés budgétaires n’ont pas entamé ta
détermination ?
BC : Non, en effet. Nous avons un nouveau projet, moins
ambitieux, mais qui tient compte de l’expérience acquise.
Nous nous sommes séparées de la Fédération Nationale et
avons changé d’intitulé. Nous nous appelons maintenant
« FEMMES SOLIDAIRES POUR LA PAIX ».
Pour ma part, je me suis rendue 20 fois (à mes frais) dans ce
pays aux montagnes majestueuses, aux vallées verdoyantes
et aux habitants si accueillants et si attachants.

IW : Quelles étaient les orientations du comité ?
BC : Principalement dans le domaine de la santé et un peu
dans l’éducation. Le taux de mortalité à l’accouchement place
l’Afghanistan au 2e rang mondial. Aussi, dès 2005 avons-nous
envoyé des « kits de naissance » (matériel stérile, layette,
etc…) ainsi que des vêtements chauds, des chaussures, des
couvertures et des médicaments. Nous avons fait former des

J’y retournerai encore cette année vers avril-mai, toujours
accompagnée d’une ou deux adhérentes qui souhaitent
connaître le pays pour lequel elles se sont engagées. Tout
cet investissement fait maintenant partie de mon quotidien
et quand j’entends ou je vois quelque chose, mon premier
réflexe est « Est-ce que ça peut être utile là-bas ? Qu’est-ce
que je peux en faire pour récupérer des fonds ou du matériel
à envoyer au pays ».
Propos recueillis par Françoise TABET et Edith MARIEN,
club Béthune Artois, D67
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Anne Sander,
députée
européenne
Vous êtes députée européenne, épouse et mère
de trois enfants. D’abord très ancrée dans la vie
économique de votre région, le Grand Est, vous
avez choisi de vous engager aux services des
institutions européennes. Pourquoi ?
AS : D’abord parce que l’engagement est dans l’ADN de ma
famille.
Pour ma part, je me suis d’abord beaucoup investie dans
le milieu associatif et en particulier à la Jeune Chambre
économique française, dans le monde socio-économique
aussi, au Conseil économique social environnemental
d’Alsace, et puis j’ai eu cette opportunité de donner à mon
engagement une forme nouvelle. En tant que députée
européenne je m’engage pour l’Europe, pour la France et pour
mon territoire. C’est une forme très aboutie d’engagement.
Vous êtes l’un des 74 membres français élus au suffrage
universel au Parlement européen et l’un des 9 députés
Grand Est. Que cela vous inspire-t-il ?
AS : De la responsabilité et beaucoup de fierté.
De la responsabilité, car être élue députée européenne, cela
signifie défendre les intérêts français en Europe et porter la
voix de ses citoyens. Ce n’est pas une mince affaire ! Cela
demande beaucoup de travail, de rigueur, de connaissance
pointue de ces sujets afin de pouvoir peser dans les débats
et faire en sorte que les textes adoptés au Parlement
européen n’aillent pas contre les intérêts de mon pays, de
mon territoire et de sa population.
De la fierté ensuite, car je mesure chaque jour la chance
que j’ai de pouvoir agir concrètement au sein de cette belle
institution qu’est le Parlement européen. Cette chance, je la
dois à la confiance des électeurs qui nous ont accordé leur
suffrage. Il s’agit donc d’une fierté qui engage.
Quel a été votre rôle d’attachée parlementaire avant
d’être élue députée européenne en 2014 ?
AS : Ce fut une expérience professionnelle extrêmement
enrichissante, auprès d’un élu d’une qualité exceptionnelle
en la personne de Joseph Daul, qui était président du groupe
PPE (Parti Populaire Européen, droite et centre droit) au
Parlement européen et qui est toujours le Président de
notre Parti PPE, au niveau européen. Ma mission, en tant
qu’attachée parlementaire, était d’entretenir le lien avec les
habitants de la circonscription.
Cette expérience m’a façonnée et j’essaie de reproduire
aujourd’hui le modèle que Joseph Daul m’a enseigné hier :
être élue européenne, oui, mais élue ancrée dans un
territoire. C’est cette présence au quotidien sur le terrain, à
la rencontre des citoyens, des entreprises et des associations
qui enrichit ma mission de législateur.
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Porter les spécificités de l’Est de la France et en particulier
celles des régions frontalières, permet de faire avancer
l’Europe. Une Europe concrète, l’Europe qui est vécue par
ses citoyens.
Diriez-vous que les femmes sont suffisamment
représentées au sein du Parlement européen et
notamment chez les représentants français ?
AS : Les femmes députées européennes représentent 37 %
de l’ensemble des députés européens. Par ailleurs, elles
président 11 commissions sur 22. La parité est un combat
très actuel et il est toujours possible de mieux faire, mais je
tiens néanmoins à ce que la parité ne prenne pas le pas sur
la compétence. Les femmes élues aujourd’hui le sont parce
qu’elles sont à la fois compétentes et qu’elles disposent
d’un ancrage sur leur territoire. Il ne faut pas résumer leur
présence au sein de cette assemblée au simple fait d’être
« une femme ».
Quelles sont les valeurs ajoutées apportées par les
femmes dans le travail des commissions et comment
sont-elles perçues par leurs collègues hommes ?
AS : L’apport de chaque élu se fait en fonction de son histoire
personnelle et c’est vrai que les femmes peuvent avoir une
sensibilité différente due à leurs parcours ou encore à leurs
expériences personnelles. Néanmoins, s’il arrive que les
femmes et les hommes n’aient pas la même approche sur
un sujet, croyez-moi, la finalité que l’on souhaite obtenir est
souvent la même : trouver la meilleure solution au bénéfice
des citoyens européens.
Pour ce qui est de la perception, les mentalités évoluent peu
à peu. Tout n’est pas encore parfait, mais cela avance dans
le bon sens. Vous savez, les députés viennent de 28 pays
différents, parlent des langues différentes, appartiennent
parfois à des groupes politiques différents, je pense qu’il y a
suffisamment de critères de différenciation pour que l’on ne
reste pas uniquement focalisé sur le genre. En tout cas, c’est
le message que je souhaite porter.
Quelles sont les femmes qui vous ont inspirée ou qui
vous ont donné l’envie de vous engager en politique ?
AS : La première qui me vient à l’esprit est évidemment
Simone Veil. Elle a subi les tragédies de l’Histoire, en étant
déportée, puis elle a écrit l’Histoire, en étant élue. C’est un
modèle pour tous, hommes comme femmes. Le Parlement
européen lui a d’ailleurs rendu un vibrant hommage et des
photos qui retracent son parcours sont toujours présentes
sur les murs du bâtiment du Parlement à Bruxelles.
La seconde est Claudie Haigneré. Elle fut médecin
rhumatologue, docteur en neurosciences, spationaute,
ministre, présidente d’Universcience et actuellement
conseillère auprès du directeur de l’AES. Plusieurs vies en
une ! Elle est un modèle de persévérance et fait partie de ces
figures françaises qui gagneraient à être davantage connues.
Car finalement, quand on voit le parcours de cette femme,
on se dit que la persévérance et l’engagement finissent
toujours par payer.
Selon vous, quels sont les grands sujets sur lesquels
l’Europe est attendue aujourd’hui ?
AS : L’essence de l’Europe doit être de protéger ses citoyens.
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Les protéger contre le terrorisme, en renforçant la
coopération entre les Etats membres et en luttant contre les
sources qui permettent de le financer.
Les protéger à l’extérieur de nos frontières en construisant
une véritable défense européenne. L’environnement
international mouvant impose aux Européens d’avoir une
capacité de réponse commune, concertée et optimisée.
Les protéger, enfin, sur le plan économique face aux grandes
puissances que sont la Russie, la Chine et les Etats-Unis.
En effet, si la collaboration avec les Etats hors de l’Union
européenne est importante, elle doit impliquer de la
réciprocité. Ce qui n’est pas toujours le cas avec ces pays...
Je tiens à ajouter qu’un dernier élément nécessite une
vigilance accrue de l’Union européenne : il concerne les
données personnelles que détiennent et vendent les grands
groupes du numérique. En cela, le règlement personnel
sur la protection des données qui sera applicable le 25 mai
dans toute l’Europe, est une première étape. Mais le travail
du Parlement se poursuivra pour contraindre ces groupes à
intégrer un cadre légal !
Vous qui êtes économiste, quelles sont les règles que vous
voudriez voir évoluer pour rendre l’Union européenne
plus juste et plus protectrice pour ses ressortissants ?
AS : Deux idées doivent aller de pair : une Europe solidaire et
une Europe loyale.
Une Europe solidaire, tout d’abord, en continuant de
développer le marché commun qui est un véritable atout
pour nos entreprises, mais qui doit être adapté à notre
époque. Pour ce faire, le Président de la Commission
européenne a annoncé un projet de marché unique du
numérique à l’horizon 2020 visant à faire tomber les
barrières règlementaires qui handicapent nos entreprises et
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nos start-up et les empêchent de tirer pleinement parti des
outils numériques. Ce marché pourrait générer 415 milliards
d’euros par an pour notre économie et créer des centaines
de milliers d’emplois.
Une Europe loyale, également, en s’assurant de la
concurrence loyale, en luttant contre le dumping social et
en s’engageant pour une convergence fiscale et sociale en
Europe. En effet, si le marché unique ouvre des opportunités,
il est important de fixer des règles. Que les « règles du jeu »
soient les mêmes pour tous. En cela, je me suis engagée
fortement dans le cadre de la directive travailleurs détachés
ou encore dans le cadre du paquet routier pour mettre fin
aux pratiques anticoncurrentielles de certaines entreprises.
Vous êtes d’origine alsacienne et profondément ancrée
dans votre région. Est-ce un moteur pour défendre
auprès de certains pays membres le maintien du
Parlement européen à Strasbourg ?
AS : Strasbourg est le cœur battant de l’Europe et il est vrai,
qu’en tant qu’Alsacienne, ce bâtiment revêt une importance
toute particulière. Vous savez, son implantation à Strasbourg
n’est pas un hasard : de par son histoire, notre ville est
l’incarnation de l’Europe. Quelle autre ville, quel autre
territoire, aurait autant de légitimité que Strasbourg et
l’Alsace pour accueillir l’Europe ?
Alors oui, il est vrai, notre siège est parfois la cible d’attaques
politiques, mais elles ne me feront pas plier, croyez-moi.
Pour la France, pour l’Alsace, mais aussi pour la mémoire
européenne : le siège du Parlement européen, reconnu par
les traités, est et restera à Strasbourg.
Entretien réalisé par Danielle MAGONI, éditrice D68
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La profession
d’infirmière
Etymologie
Du verbe latin « frimaire » qui veut dire rendre
ferme. L’infirmière n’était donc pas une
enfermée, une détenue, mais une personne
s’occupant des « infirmes » (personnes affaiblies,
à la santé mentale chancelante). Apparition du
mot « enfermier » en 1398.
A l’origine de l’humanité
A l’origine de l’humanité, s’est opérée une division sexuelle
du travail afin que l’espèce survive dans un milieu hostile :
• Assurer le maintien et la continuité de la vie : rôle que se
sont appropriées les femmes.
• Lutter contre la mort et protéger l’espèce des menaces :
rôle que se sont appropriés les hommes.

Rôle des femmes
La 1re figure de la soignante est alors la matrone. La matrone,
c’est celle qui est devenue mère et qui a acquis l’expérience.
Les soins visaient à stimuler les forces de vie. Il s’agissait de
« prendre soin ». Tout était centré sur le malade.

Rôle des hommes

déportation ou les soins et par les veuves pour une mise à
l’épreuve de leur foi.

La fonction des hommes est d’assurer la survie du groupe
en éloignant les menaces (bêtes sauvages) et en trouvant la
nourriture.

Le soin est fondé sur la charité et se concentre sur le corps
souffrant (à l’image du Christ).

C’est l’homme qui soignait les hommes blessés. C’était
interdit aux femmes. Les soins visaient à lutter contre la
maladie. Il s’agissait de « faire des soins ». On se concentrait
sur la maladie.

Les qualités de la soignante sont : disponibilité, dévouement,
obéissance et abnégation.
Le soin n’a pas une valeur économique, mais culturelle.

Du Moyen-Âge au début du XIXe

Les hommes à cette époque gardent une pratique du soin
auprès des blessés (de chasse, de guerre).

Les ordres religieux organisent la profession selon des
critères de « Charité et d’Amour de Dieu ». On assiste au
développement de la doctrine chrétienne.

En 1633 : création par St Vincent de Paul de la « Compagnie
des Filles de la Charité » qui se consacre aux malades et aux
pauvres.

Le corps, qui était en harmonie avec la nature, se voit frappé
d’interdit. Il devient indissociable de l’âme, doit rechercher
son salut. La maladie devient une épreuve divine.

XIXe siècle

Le ventre, et de surcroît le bas-ventre, devient une zone
suspecte, honteuse, « terra incognita » et source de péché liée
au diable. La femme devient donc suspecte. On lui reproche
d’être impure, tentatrice, symbole de la sexualité, d’avoir une
connaissance vécue du corps et d’avoir un pouvoir de vie « à
l’égal de Dieu ».
La seule possibilité pour les femmes désirant exercer des
soins sera d’entrer dans les Ordres.
Le modèle de la femme soignante est donc la religieuse
« femme consacrée ». Les religieuses seront aidées par
les « repenties » (prostituées) pour qui le choix était la
42
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Avènement de la République : combattre les maladies
et augmenter le niveau de santé devient un objectif. Les
découvertes de Pasteur impliquent de nouveaux gestes
d’hygiène et de stérilisation.

Ces vaillantes filles du peuple qui, à
force d’intelligence et d’énergie, sont
parvenues à s’instruire.
Définition de l’infirmière idéale par les médecins : « Nous
la choisirons parmi ces vaillantes filles du peuple qui, à force
d’intelligence et d’énergie, sont parvenues à s’instruire.
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Nous la désirons mariée et mère de famille, car il est des
délicatesses de sentiment pour les faibles et les enfants
qui ne s’épanouissent complètement que dans le cœur
des mères ». Cette infirmière d’origine plébéienne sera
dépourvue de morgue et de dédain. Voici le point de départ
de l’auxiliaire de soins technicienne, de haute moralité et
soumise au corps médical. Une remarque : en consultant
les registres des hôpitaux parisiens du 19ème siècle, on
s’aperçoit qu’il y avait autant d’hommes infirmiers que de
femmes. La mainmise des ordres religieux et la première
guerre mondiale vont bouleverser ce phénomène.
1860 : Florence Nightingale crée en Angleterre la 1re école
d’infirmière.
1878 : Création à Paris des 1res écoles d’infirmières sous
l’impulsion du Dr Bourneville, médecin militaire (la
Salpêtrière, Bicêtre, Lariboisière). Les études durent deux
ans avec des cours et des stages. On passe du corps « sujet
de soins » au corps « objet de soins ».
1899 : création du Conseil International des Infirmières.

Du XXe siècle à nos jours
1902 : l’infirmière est une « collaboratrice disciplinée mais
intelligente du chirurgien et du médecin ».
1905 : Léonie Chaptal crée à Paris une école d’infirmière
(toujours active de nos jours) et de formation de travailleuses
sociales. Elle croit à une identité professionnelle et à l’autonomie
envers le corps médical. La maladie est la science du médecin,
la connaissance du patient celle de l’infirmière. La 1re guerre
mondiale permet à la fonction d’infirmière de s’affirmer. Il
existe à présent un corps professionnel d’utilité sociale.
Voici son rôle défini par l’Union des femmes françaises en
1920 : « Le rôle de l’infirmière est de servir le malade en
veillant constamment sur lui et sur tout ce qui l’entoure, et
principalement en secondant assidûment et docilement le
médecin. »
1942 : création du diplôme d’état d’infirmière. La 2e guerre
mondiale a un autre impact. Elle marque le début de
l’affranchissement de l’infirmière vis-à-vis du médecin.
1968 : les infirmières prennent conscience de ce qu’elles sont
une profession comme les autres. Elles commencent à se
libérer de la chape de plomb qui pèse sur elles : l’obéissance,
la soumission, la charité et le dévouement. Les infirmières
ont bénéficié des évolutions sociales de cette époque sur
la place de la femme dans la société en général et dans le
monde du travail en particulier.
1972 : l’infirmière est responsable de l’ensemble des soins
infirmiers : promouvoir la santé, prévenir la maladie, guérir
les malades. Elle a aussi un rôle d’éducatrice de santé.

Pour approfondir le sujet, voici quelques références de
livres assez divers :
CHARLES, G., « L’infirmière en France d’hier à aujourd’hui »,
Editions Le Centurion,1984
KNIBIEHLER, Y., « Cornettes et blouses blanches.
Les infirmières dans la société française 1880-1980 »,
Editions Hachette, 1984
BALY, M., « Florence Nightingale à travers ses écrits »,
Inter Editions Masson, 1993

1978 : reconnaissance d’une autonomie dans les soins, c’està-dire reconnaissance du rôle propre de l’infirmière.

EHRENREICH, B., DEIRDRE, E., « Sorcières, sages-femmes
et infirmières : une histoire de femme et de la médecine »,
Editions du remue-ménage, 2005

1979 : programme d’étude conforme aux accords européens :
33 mois d’études.

MAGNON, R., « Léonie Chaptal, la cause des infirmières »,
Editions Lamarre, 1991

2007 : création de l’Ordre Infirmier et droit à la prescription. Droit
de prescription bien délimité : dispositifs médicaux, substituts
nicotiniques, renouvellement de contraceptifs oraux…

COLLIERE, M.-F., « Promouvoir la vie » Inter Editions Masson, 1982
Isabelle FOUCHÉ, club Les Andelys, D64

Juillet 2009 : une réforme reconnaît enfin l’équivalence du
Diplôme d’État Infirmier avec une Licence.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10
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Et toujours
l’environnement !

Comment
redonner une
seconde vie
aux bouteilles,
sacs et conteneurs
en plastique ?
				

Il y a 2 ans, à la foire internationale d’Arusha
en Tanzanie, j’ai rencontré Alexis Cronin, cofondateur avec Evanna de DUNIA DESIGNS.
Irlandais, originaire de Cork, il a fait des études
d’architecte.

Il est venu en Tanzanie il y a 6 ans, comme volontaire pour
plusieurs ONG, pour y développer notamment des activités
sportives dispensées aux enfants de la rue. Il y rencontre
Evanna, volontaire comme lui et psychologue. Elle se passionne
pour l’environnement et hait le plastique. Ils cofondent DUNIA
DESIGNS et créent des meubles à partir de ces fichues bouteilles
de plastique jetées à tous vents et marées. Alexis présentait à
la foire poufs, divans et fauteuils fabriqués à partir de bouteilles
plastiques. Ces poufs, non seulement avaient un joli look mais
étaient confortables. Cela m’a impressionnée et j’ai voulu en
savoir plus.
Depuis, Alexis a imaginé un nouveau concept pour l’utilisation
d’autres formes de plastique. Il fabrique ainsi des planches ou
objets en aggloméré à partir de plastiques de récupération :
sacs, conteneurs d’engrais etc... Il rencontre alors par hasard,
celui qui va lui permettre de concrétiser son projet, car disposant
des machines nécessaires, et l’engage comme fabricant.
44
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Dans une première étape, les sacs plastiques ou conteneurs
utilisés sont réduits en confettis après avoir été nettoyés.
Ensuite, la technique consiste, après intrusion des confettis par
une vis, à les chauffer pour produire un produit semi liquide.
Celui-ci est introduit dans différents types de moules. On
obtient au choix des planches de 2,5 cm à 4 cm d’épaisseur,
des feuilles de 60 cm x 120 cm x 1,2 cm ou autres produits. Ces
planches qui résistent à la chaleur, aux différences climatiques,
aux insectes, au temps, peuvent être utilisées pour couvrir des
sols, pour construire des bateaux de pêche, des abris.
Les principaux problèmes consistent à stocker la récupération
des plastiques (bouteilles surtout et conteneurs) avant leur
utilisation, à trier les types de plastique utilisable et à faire le
nettoyage des conteneurs d’engrais afin d’éviter tout risque de
pollution supplémentaire.
Les quantités de bouteilles plastiques depuis 2015 et de sacs
plastiques recyclés depuis 2016 sont impressionnantes !
DUNIA se flatte d’avoir 3 branches d’activités. En premier, le
recyclage, en encourageant l’utilisation de leurs produits dans
le bâtiment (construction d’abris de voiture, de bibliothèques,
d’églises, d’écoles) ; puis la fabrication des objets recyclés comme
leurs meubles présentés à la foire et enfin la redistribution des
profits.
Sur ce dernier point, il convient de
mentionner que DUNIA s’investit
dans la scolarisation d’enfants
défavorisés. DUNIA participe
également à la reforestation de
certaines zones et à la sauvegarde
de la faune grâce à la construction
de ruches avec les planches
fabriquées. Ces ruches sont posées
à certains intervalles sur les clôtures
entourant les cultures des fermiers
en brousse et permet ainsi d’éviter que les éléphants les
détruisent. Ces adorables géants ont une très mauvaise vue
mais une ouïe prodigieuse. Le bourdonnement des abeilles
les incite à contourner ces cultures sans les piétiner par leur
passage. Les éléphants ne risquent plus alors de se faire abattre.
Actuellement, l’objectif de DUNIA DESIGNS est de développer
son concept de création pour lequel Alexis a obtenu un brevet
et de l’exporter comme une sorte de franchise d’un modèle
pouvant être réutilisé ou dupliqué. L’investissement est peu
onéreux.
Quelle belle aventure ! On aimerait que le concept s’exporte
partout dans le monde ! Mais il faut y croire et avoir cette
passion pour l’environnement dont Evanna et Alexis semblent
être animés !
Rachel Joëlle MOEN, éditrice D73
Leur site vaut une visite : https://www.duniadesigns.org/
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Les arbres :
piliers de l’univers !
Ils parlent entre eux, se portent secours lorsqu’ils
sont malades, s’avertissent des dangers, gèrent
leur reproduction et leur croissance. Les mythes le
savaient depuis fort longtemps (le chêne sacré de
Dodone, les Héliades transformées en peupliers,
Daphné en laurier…). Ronsard, l’Arioste, Le Tasse
les font chuchoter, supplier, consoler.
Ils nous ressemblent comme des frères : tête chevelue,
branches tendues vers le ciel comme des bras en prière et
leurs racines sont nos pieds !
Ils nous ont donné leur bois pour édifier châteaux,
cathédrales et caravelles, pour nous réchauffer, nous réunir
autour des flammes durant les longues soirées d’hiver, leur
écorce pour écrire, tanner, nous vêtir.
Faînes, châtaignes, olives, figues, ils nous ont nourris, sauvés
parfois de la famine en période de disette, éclairés de leur
huile, guéris grâce à leurs sucs bienfaisants.
Refuges sacrés, arbres de vie dressés depuis la nuit des
temps, ils sont l’indispensable trait d’union entre les
hommes et les puissances célestes. Axis mundi, mélèzes,
chênes, tilleuls, bouleaux sont nos intercesseurs auprès des
divinités, quel que soit le nom que nous leur avons donné.
Druides, prêtres, chamans officient à leur pied. Saint Louis
rend la justice sous son ombre. On grave sur leur tronc les
suppliques, les formules magiques, les serments éternels,
et ils sont garants de notre fidélité à nos engagements.
Romulus et Remus grandissent sous le figuier Ruminal. En
Perse, Mithra naît dans une grotte ombragée par un figuier
et se nourrit de ses fruits avant d’immoler le taureau sacré.
Bouddha voit le jour sous un saule.
Leurs racines s’enfoncent profondément dans la terre,
jusqu’au royaume des morts, pour les enchaîner, empêchant
ainsi leur dangereux retour dans le monde des vivants.

Ils sont la longue patience des hommes,
leur passé et, plus encore, leur futur.
Ils sont la longue patience des hommes, leur passé et, plus
encore, leur futur. Venu du fond des âges, le ginkgo nous
raconte la naissance du monde et nous promet l’immortalité.
L’olivier, le figuier renaissent sans cesse de leurs souquets.

Venez nombreuses aux

Ils inspirent les poètes, les artistes, les écrivains : Bernardin
de Saint-Pierre, Hugo, Nerval, Millais, Dante, Gabriel Rossetti,
Courbet… La liste est fort longue !
Ambigus, tout comme nous, ils servent de trônes ou de
cercueils, de mâts de cocagne ou de potence, de protecteurs
ou de justiciers. La forêt de Dunsinane se met en marche pour
châtier Macbeth de ses crimes. Celle de Sherwood abrite Robin
des Bois, le bandit au grand cœur. L’if vénéneux qui tua le roi
du Danemark, père d’Hamlet, sert aujourd’hui à vaincre le
cancer. Le tilleul tue Siegfried mais adoucit nos nuits. L’ombre
du noyer porte malheur mais ses fruits font nos délices.
Notre relation à l’arbre a été à la fois destructrice et
protectrice. Pendant tout le Moyen-Âge, les bûcherons
ont été considérés comme des bourreaux et leur hache
comme un instrument du diable. Dans certaines régions, ils
demandaient pardon aux arbres qu’ils allaient abattre. À leur
instar, nous sommes devenus plus sages, et, en dépit des
déforestations pratiquées encore trop souvent à outrance,
nous sommes plus soucieux de leur survie et de notre
environnement.
Bien sûr, les fées et les nymphes, les ogres et les dragons
ont déserté les sous-bois. Le grand méchant loup chasse
aujourd’hui dans la jungle des villes et nous nous promenons
dans les bois sans craindre de rencontrer le Leshii ou Baba
Yaga. Mais la raison a remplacé la magie, le pragmatisme
l’intuition et nous avons pris conscience de l’importance
du rôle des arbres qui, faute désormais de nous emporter
vers le ciel, n’en assure pas moins l’équilibre naturel et la
protection de notre univers.
Et puis… Les quatre fils Aymon chevauchant dans la forêt
d’Ardennes, Morgane au cœur de Brocéliande, Alice dans le
bois d’À travers le miroir, Sylvebarbe et les Ents, les arbrescœurs de l’univers impitoyable de Games of Thrones et
d’autres contes à venir nous emporteront encore longtemps
sur les chemins du rêve.
Claude LEGRAND, éditrice Lens-Hénin Beaumont, D67

Journées de l’Amitié à Arras (D67)

les 3, 4 et 5 mai 2019. C’est toujours magique !!!
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Les Fonds
Livelihoods
et l’économie
du carbone
Comment de grandes entreprises s’investissent
pour l’amélioration de l’environnement et de la
condition des femmes en utilisant des crédits
carbone ?
Qu’est-ce qu’un crédit carbone ?
Pour la 1re fois en 1997, le protocole de Kyoto proposait la
définition du crédit carbone. Un crédit carbone est une unité
correspondant à une tonne d’équivalent CO2 sur le marché
du carbone. En effet, ce dernier ne concerne pas uniquement
le dioxyde de carbone CO2 mais également d’autres types
de gaz à effet de serre (GES) qui possèdent un potentiel de
réchauffement global plus ou moins important ! Aussi, pour
raisonner en crédits carbone, on doit transposer tout type
d’émission de gaz à effet de serre GES en équivalent CO2 en
lui appliquant un coefficient spécifique pour le convertir en
tonne d’équivalent CO2.
Une entreprise qui a respecté les quotas d’émission de
GES attribués par son gouvernement peut revendre les
crédits carbone qu’elle s’est vus remettre en récompense
de sa « bonne conduite ». Elle choisit alors de les vendre par
exemple à des fonds propres créés pour favoriser des projets
de réduction des émissions. De la même façon, une entreprise
qui dépasse ses quotas peut acheter sur ce même marché des
« droits à polluer » et ainsi augmenter son plafond d’émissions.
Ce marché du carbone permet ainsi à une entreprise qui
souhaite avoir une empreinte environnementale neutre
de « compenser » sa production en investissant dans des
projets de réduction carbone à l’autre bout de la planète.
Elle s’engage alors dans une démarche volontaire. Une tonne
de carbone non émis correspond à 1 crédit carbone qui est
vendu entre 5 et 7 euros actuellement. Cette solution est de
plus en plus plébiscitée par les ONG. Les débats de la COP21
se sont orientés vers un élargissement du marché carbone.

Qu’est-ce que le Fonds Carbone Livelihoods ?
Un terrible constat : 25 % de la population mondiale dépend
directement des écosystèmes forestiers pour assurer leur
subsistance. Pourtant, une surface de forêt équivalente à
50 terrains de football disparait chaque minute. De plus,
les communautés rurales démunies dans les pays en
développement sont les premières à souffrir du changement
climatique. Elles manquent également d’accès au savoir-faire
technique, à la technologie et à des préfinancements pour leur
permettre de devenir les acteurs de leur propre développement.
La prise de conscience de ces dangers a conduit le groupe
Danone à créer en 2008 le « Fonds Danone pour la nature ».
10000 € sont alors investis avec succès dans la restauration de
mangroves au Sénégal.
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En 2011, Danone, fort de cette expérience, ouvre le fonds à
des investisseurs extérieurs. Neuf vont adhérer : Schneider
Electric, Hermès, la Poste, Michelin, SAP, Crédit Agricole
S.A., Groupe Caisse des Dépôts, Firmenich, Voyageurs du
Monde. Le fonds pour la nature devient le « Fonds Carbone
Livelihoods ».
40 millions d’euros sont ainsi alloués pour l’ensemble des
projets de ce 1er fonds de plus grande envergure.
En 2015, un 2e fonds est créé : le « Fonds Livelihoods pour
l’agriculture familiale ». 120 millions sont dévolus à leurs
projets.

Comment fonctionnent les Fonds Livelihoods ?
Les Fonds Carbone Livelihoods utilisent l’économie du carbone
pour financer différents projets : restauration de palétuviers,
agroforesterie (plantation conjointe d’arbres et de cultures
vivrières ou de rente) et énergie rurale. Ils sont destinés à
améliorer la sécurité alimentaire des communautés rurales et
accroître les revenus des agriculteurs.
Les Fonds préfinancent des ONG pour la mise en œuvre et
la maintenance de projets de grande ampleur. Les retours
sur investissement prennent la forme de crédits carbone. En
retour du risque financier qu’ils portent, les Fonds Carbone
Livelihoods reçoivent des crédits carbone sur une période de
10 à 20 ans en fonction des résultats des projets. Ce modèle
est rendu possible grâce à l’engagement des investisseurs sur
le long terme. Ce suivi des projets sur une longue durée les
différencie des autres organismes qui, la plupart du temps,
n’occupent le terrain que 2 ou 3 ans.

Les grands projets des Fonds Livelihoods
Le Fonds Carbone Livelihoods porte 3 types de projets :
- la restructuration des écosystèmes côtiers, en restaurant les
mangroves d’abord du Sénégal, puis en Inde dans le delta du
Gange et en Indonésie,
- la restauration des sols dégradés pour les rendre cultivables
et plus fertiles en y associant la plantation d’arbres et
la biodiversité des cultures. Le but est d’améliorer les
conditions de vie des populations rurales pauvres (petites
fermes), d’accroître leurs revenus et de leur enseigner une
agriculture durable. Des projets ont été développés en Inde,
au Guatemala et au Kenya,
- la petite énergie rurale : améliorer la condition des femmes en
Afrique. Sur ce continent, la majorité des femmes cuisinent au
bois sur des foyers ouverts, la plupart du temps à l’intérieur
des habitations. Il en découle deux conséquences très graves :

ET TOUJOURS L’ENVIRONNEMENT !

• une déforestation accrue. Il faut beaucoup de bois,
donc beaucoup d’arbres abattus, qui ne sont pas
replantés,
• la grande toxicité des fumées représentant pour la
cuisinière l’équivalent de 2 paquets de cigarettes
fumées par jour. C’est la 2e cause de mortalité des
Africaines avant le sida et après la malaria.
Ce 3e type de projet intéresse particulièrement notre
mouvement Inner Wheel à plusieurs titres : il vise à
améliorer la condition des femmes en Afrique et a un impact
environnemental. Il est de plus initié et suivi par Jean-Pierre
Rennaud, mari de Sylvie, membre du club IW de Reims. JeanPierre est Délégué général et co-fondateur de Livelihoods
Venture. Il a précédemment occupé des postes de direction,
notamment à l’environnement, au sein du groupe Danone.

Une illustration sur le terrain : l’amélioration
des foyers de cuisson au Burkina Faso
Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique
mais aux traditions culturelles multiples et vivaces.
Ainsi, lors de la cérémonie du mariage, le mari dépose
3 pierres à même le sol, devant la maison qui va accueillir son
épouse. Cela signifie qu’il fonde une famille et qu’il autorise
sa femme à cuisiner pour lui sur ces 3 pierres qui constituent
donc le foyer de cuisson. En cas de répudiation, il brisera ces
3 pierres.
Ce mode de cuisson consomme beaucoup de bois et dégage
des fumées très toxiques. Pour remédier à ces problèmes,
une ONG a eu l’idée d’entourer ces 3 pierres de « banco ».
Ce matériau, très dur, déjà utilisé pour la construction des
maisons, est un amalgame séché de terre de termitière, de
paille, d’eau et de crottin d’âne, donc des matériaux naturels
et gratuits.
Avantages de ces foyers améliorés :
1) ils consomment jusqu’à 60 % de bois en moins que les fours
traditionnels. Ce qui entraine une réduction considérable
du temps consacré au ramassage du bois. (2 à 3 fois par
semaine au lieu des 3 à 4 heures de marche quotidienne),
2) les femmes construisent elles-mêmes ces foyers. Elles les
décorent de très beaux motifs peints de couleurs vives et
en sont très fières,
3) l’exposition des femmes aux fumées toxiques est
considérablement réduite,
4) lorsqu’elles retournent dans leur village d’origine, les femmes
transmettent elles-mêmes ces nouvelles techniques de
cuisson, ce qui les valorise et permet au projet de créer un
cercle vertueux,

RUBRIQUE

à neurones

5) la tradition culturelle est respectée car le symbole des 3
pierres est maintenu.
Jean-Pierre nous raconte une anecdote surprenante. Il a
demandé à un couple quels avantages leur procuraient ces
nouveaux foyers. La femme a répondu : je ne me brûle plus
les poils des jambes et aujourd’hui, j’ai toujours de l’eau saine
à boire.
L’homme a dit : ma femme a un plus beau visage et maintenant,
je ne suis plus en retard à la prière car les repas sont prêts à
temps.
Il faut savoir que ce type de projet ne peut réussir que si on
a bien compris la façon de vivre des populations concernées.
Bien que les femmes soient au cœur de ce projet, elles ne s’y
investiront qu’avec l’accord de leurs maris. D’où la nécessité
pour les Fonds Livelihoods de commencer par expliquer aux
époux tout l’intérêt d’une telle démarche.
Il est également très important de travailler avec des ONG
régionales. Ainsi, au Burkina Faso, c’est une femme suisse
mariée à un Burkinabé qui dirige l’ONG Tiipaalga en lien avec
les Fonds Livelihoods. Ce rapprochement a facilité la mise en
place du projet des fours.
35 instructrices ont été recrutées pour enseigner aux femmes
burkinabées à construire et à entretenir ces foyers. 60 000
foyers ont été construits en 3 ans seulement.
Leur entretien est une nécessité car détruire un foyer qui est
dégradé signifierait un mariage brisé. Ceci est impensable
dans leurs coutumes, d’où l’importance du suivi de ce projet
par les Fonds Livelihoods sur 10 ans.

Constat optimiste de réussite
Ce sont les 10 entreprises qui constituent le Fonds Livelihoods
qui prennent des risques en finançant les projets. Les
sommes investies sont conséquentes, ce qui impose une
étude approfondie et une gestion très rigoureuse. Ces
entreprises ne gagnent pas d’argent mais elles ont un retour
sur investissement sous forme de crédits carbone.
A ce jour, le Fonds Carbone Livelihoods a planté 120 millions
d’arbres et équipé 120 000 familles de foyers de cuisson
améliorés. Un million d’habitants bénéficient déjà des
retombées de ces projets en Afrique, Asie et Amérique du
Sud. Et sur une période de 20 ans, 10 millions de tonnes
de CO2 seront évitées ou séquestrées. Ces projets, basés
sur des investissements crédit carbone, valorisent l’image
parfois décriée de ces grands groupes qui œuvrent ainsi
pour soutenir des communautés vulnérables et sauvegarder
l’environnement.
Texte écrit par Francette GRUAS et Colette PADET, D68
suite à un entretien avec Jean-Pierre RENNAUD
(Délégué général et co-fondateur de LIVELIHOODS Venture)
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ANNIVERSAIRES
CLUB DE DAX-ADOUR/ D69

CLUB DE BANDOL / D73

10 ans déjà et toujours
autant d’enthousiasme !!

17 mars 2018 : l’IW club de
Bandol fête ses 10 ans
Etaient présents : notre Gouverneur Marianne
von Knorring, des membres du comité de
district, Christiane Requin, Past PrésidenteReprésentante Nationale, des membres des
clubs du D73 et des clubs Rotary Bandol et
Toulon.
Digne, notre club parrain, était représenté par Nicole
Leclercq, présidente en 2008.
Pendant le repas, suite à une question posée par la présidente
Josée Cardinale, chaque IW de Bandol a donné, de manière
humoristique, sa propre interprétation de sa vocation IW.

Tout commence lors d’une rencontre avec les
clubs Rotary des Landes. Rose-Marie du BBCB
(Bayonne-Biarritz Côte Basque) est reçue par le
club Rotary de Dax pour y parler de l’I.W.
Séduites par le discours, une douzaine de femmes décident
d’entrer dans la grande famille IW en créant le club Dax-Adour.
Depuis lors, elles ne cessent de se mobiliser et de multiplier
les actions en faveur des femmes et des enfants ayant besoin
d’aide. Chaque maillon de cette grande chaîne n’a qu’un
seul but : toujours faire mieux en se surpassant. Des amies
sont venues rejoindre le groupe qui compte aujourd’hui 33
membres. Depuis 10 ans, elles éprouvent toujours le même
plaisir à se retrouver et à travailler ensemble. Pour autant,
conjoints et amis ne sont pas oubliés et partagent les moments
de détente.
Le secret de leur réussite ? Le RESPECT. Le respect de l’autre,
le respect du travail de l’autre… Elles sont marraines de deux
clubs : Bordeaux Aliénor Europea et Côté Dunes CapbretonHossegor-Seignosse. Ce 1er juin, le club Dax-Adour a célébré
son 10e anniversaire. Elisabeth, Présidente FAMAT et Bénédicte,
Gouverneur D69, leur ont fait l’amitié de les entourer pour cette
soirée de fête, réunissant une centaine de convives venus leur
témoigner leur soutien et les encourager à poursuivre leurs
actions.
Notez dès à présent sur votre agenda un rendez-vous pour
2028 : leur 20e anniversaire !
Chantal CAPDECOM, club de DAX-ADOUR, D69
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Puis Jacqueline Prat, présidente fondatrice, a rappelé :
« Il y a 10 ans déjà que le bateau Bandol, fier de son super
équipage, a largué les amarres. La Méditerranée, que l’on dit
parfois capricieuse, a toujours été clémente pour lui…Changer
de capitaine oui, mais ne pas changer de cap : amitié, tolérance,
service, toujours avec le sourire et dans la bonne humeur ! »
Un bon résumé de notre club !
Moment solennel et émouvant lorsque Jacqueline a allumé
la première bougie suivie par toutes les past-présidentes.
Un délicieux gâteau d’anniversaire, de la bonne humeur, de
l’amitié sincère, des Inner Wheel bienveillantes, heureuses
de partager notre joie … merci !
Francette DUCHESNE, D73

ANNIVERSAIRES

DISTRICTS

CLUB D’ANNECY / D71

CLUB DU HAVRE / D64

La femme libérée
à travers la mode !

La Vie en Rose : 35 ans
d’amitié et de service !

pour fêter avec originalité les 30 ans
du club Inner Wheel d’Annecy
Le club Inner Wheel d’Annecy a organisé un défilé de mode
le 3 mai 2018 pour fêter ses 30 ans, sous la forme d’un dînerspectacle à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux. Elisabeth
Haye, notre présidente nationale, nous a fait l’honneur d’y
assister.

C’est en musique et sur le thème de « la Vie en
Rose » que le club du Havre a célébré son 35ème
anniversaire, en présence de notre immédiate
past-gouverneur Marie-Hélène Drouet, des
présidentes des clubs Lions Grand Large et Zonta
et des représentants de 8 clubs Rotary.
Pourquoi « la Vie en Rose » ? Parce qu’être Inner Wheel, c’est
voir la vie en rose, grâce à l’amitié qui nous unit et qui nous
aide à partager bons et mauvais moments de la vie, grâce à nos
actions qui nous permettent de mettre un peu de rose dans la
vie des personnes défavorisées.

Notre projet d’anniversaire était original : réaliser un défilé de
mode avec les lycéens de cinq établissements professionnels
différents d’Annecy et de la région, à la fois publics et privés.
Le thème du défilé était l’émancipation de la femme à partir de
1920 : « La femme libérée à travers la mode. La mode libère la
femme ».

Après avoir évoqué le souvenir de nos amies disparues ou
absentes et fêté les membres fondateurs présents, notre
action de l’année en faveur du CERICA, Centre de Recherche et
d’Information sur le Cancer, est rappelée. S’en suivirent tombola, gâteaux d’anniversaire en forme de roue IW apportés au son
d’Happy Birthday et joyeux désordre de félicitations, d’embrassades et de photos souvenirs.
Prêtes à repartir pour au moins 35 autres années !
Isabella MOREL, club du Havre, D64

Sa préparation a duré deux années pleines : nombreux
contacts avec les établissements, respect des contraintes
du calendrier scolaire, sélection des acteurs professionnels
et bénévoles (mise en scène, animation, DJ…), choix des
prestataires de service…
Plus d’une centaine d’élèves se sont mobilisés pour l’événement !
Les modèles ont été confectionnés et portés par 65 élèves du
lycée Sommeiller, coiffés et maquillés par les lycées Gabriel
Fauré et La Fontaine.
Les documents de communication et l’accueil ont été assumés
par le lycée des Carillons, la restauration pour 250 convives
préparée et servie par le lycée François Bise !
Le projet a séduit les établissements pour son intérêt
pédagogique et relationnel. Il a contribué à promouvoir
l’enseignement des sections « Métiers de la Mode » en HauteSavoie. Il a permis aussi de mieux faire connaître notre club IW.
A la fin de la soirée, le club a remis des bourses pour un voyage
d’études, un projet d’études et un projet professionnel.
Anne BOUTHIER, présidente du club d’Annecy, D71

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 :
« Rennes Saint-Grégoire » :
vendredi 14 septembre 2018
« Caen Reine Mathilde » :
samedi 6 octobre 2018
« Antibes Marina » :
vendredi 8 mars 2019
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8 MARS 2018

CLUB DE CAYENNE CENTRE / D66

IW Cayenne Centre :
40 ans et la signature d’une
charte de contact !
Le 21 janvier 2018, notre club Inner Wheel
Cayenne Centre fêtait son 40e anniversaire.
Parmi les nombreux invités
(nous étions 118), plusieurs
membres
Inner
Wheel
du club de Paramaribo
(Surinam) avaient fait le
déplacement, car cette belle
soirée d’anniversaire était
aussi l’occasion de signer
entre nos deux clubs une
Charte de club contact. Quel
meilleur moment pouvionsnous choisir ?
De nombreux échanges
ayant déjà eu lieu ces
dernières années, une grande amitié nous liait. Aussi, il était
important de la voir se concrétiser par cette charte.
Mais cette soirée devait être aussi un évènement consacré
aux objectifs Inner Wheel, à savoir le service et l’amitié !!! Ayant
pris contact avec le Père Pédro, responsable de l’association
Akamasoa qui vient en aide aux enfants pauvres de Madagascar,
une vente aux enchères d’art malgache fut organisée lors de la
soirée.
Elle remporta un grand succès. Nous avons pu ainsi adresser
à Akamasoa un important don qui l’aidera à financer la
scolarisation de ces enfants.
Ainsi, le 21 janvier, nous étions particulièrement fières d’avoir
répondu aux 3 objectifs IW : Amitié, Service, International.
Sandrine KAZANJI, éditrice club Cayenne, D66

JOURNÉE DES DROITS
DES FEMMES
CLUB DE BONNEVILLE / D71

Une campagne
de sensibilisation
Dans le cadre de la journée
des droits des femmes, le
club Bonneville La Roche a
proposé une campagne de
sensibilisation auprès des
jeunes du lycée Jeanne Antide
de Reignier, ainsi qu’aux
apprenants des Ateliers
sociolinguistiques de Scionzier.
Trois associations partenaires ont
été associées à cette opération : « De
l’ombre à la lumière » qui aide les
déficients visuels, « Espace Femmes
Geneviève D » qui lutte contre les
violences faites aux femmes, « Femme pour la vie » qui soutient
les femmes en difficulté.
Plusieurs femmes sont venues témoigner de leur vécu, de ce
qu’elles ont fait et continuent de faire pour « avancer ». C’est
Justine, jeune fille atteinte de myopathie, qui se bat pour
rester debout et qui n’hésite pas à œuvrer pour les autres,
en témoignant pour le Téléthon, en apprenant le langage des
signes… C’est Fatima qui a été mariée de force, qui a dû s’enfuir
de chez elle pour vivre sa vie et qui, aujourd’hui, éduque ses
six enfants dans le respect de l’autre… C’est Maria, malvoyante,
qui se bat au quotidien pour garder son autonomie et sa place
dans la société… C’est Alice Ventura, écrivaine, qui battue par
sa grand-mère, a dû s’enfuir de chez elle. Mariée, elle a subi
les violences psychologiques de son mari qu’elle a quitté pour
élever, seule, ses enfants. Elle milite aujourd’hui pour les droits
des femmes dans l’association qu’elle a créée.
Une exposition « Femmes, la moitié du monde » a servi de base
à cette campagne : tous les élèves accompagnés d’adultes ont
pu la visiter. L’inauguration a eu lieu le vendredi 2 mars 2018 en
présence de la direction de l’établissement, des représentants
des enseignants, du conseil d’administration, de la municipalité
et des Inner Wheel de notre club.
Cette exposition culturelle et pédagogique a été un outil de
réflexion pour s’interroger sur les différences culturelles, sur
la cohabitation des traditions et des droits de l’homme, sur la
place de la femme dans l’histoire au niveau politique, social,
familial, professionnel, sur l’avancée des droits, sur les violences
et les discriminations existant encore de nos jours.
Cette action du club n’est pas une action tout à fait « comme les
autres ». Cette fois-ci ce fut une action de sensibilisation auprès
de plus de 300 jeunes, en majorité des filles, qui seront les
femmes de demain. Servir à l’Inner Wheel, c’est aussi œuvrer
pour les générations futures, pour que des femmes partagent
nos valeurs et qui sait, adhérent, un jour, à notre mouvement…
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Martine FAVRE, présidente

DISTRICTS

MARCHE DU 8 AVRIL 2018
CLUB DE MELUN-FONTAINEBLEAU / D66

CLUB DE BAYEUX / D64

La Marche interclubs
et interdistricts de
Melun-Fontainebleau

8 avril : recette
d’une belle journée !

Prenez, pour commencer, une belle cause :
la marche handisport.
Rassemblez des personnes liées par l’amitié et venant
d’horizons géographiques divers : clubs de Bayeux,
d’Alençon, et le futur club de Caen.
Joignez les conjoints. Vous obtiendrez un groupe d’environ
40 marcheurs.

Nous avons honoré la Journée Inner Wheel
Handisport pour les handicapées sportives
en organisant une marche interclubs et
interdistricts, entre Auxerre, Evry-Corbeil et
Melun-Fontainebleau.
L’idée de renouer les liens avec Auxerre que nous avons
parrainé il y a 28 ans, a été initiée par nos Gouverneurs
2016/2017, Marie-France Carillon et Chantal Brudner.
Tout au long de cette journée conviviale, chacune a su
apprécier l’esprit Inner Wheel.
Jeannine GRELLIER, D66

Le soleil est à privilégier ! Toutefois, si vous en manquez,
remplacez-le par de l’enthousiasme. Cela fonctionne très bien.
À 9h30, réunissez les personnes à Ver-sur-mer.
À 10h, marquez le départ de la marche en direction de
Courseulles. Faites une étape pour déguster quelques huîtres
et bulots avec un verre de vin blanc. Puis retournez à Ver.
De là, après 7 km et une réduction des effectifs liée aux
contraintes personnelles, vous conserverez 33 personnes
qui partageront un repas réalisé par les participants.
Vous obtiendrez ainsi un excellent moment de partage et
d’amitié.
Chrystele ESTRADE, D64

CLUB OUEST PARISIEN / D66

Marche des clubs
de l’ouest parisien
Nos amies des clubs « Boucle de la
Seine », « St Germain en Laye » et « Paris Nord »
ont répondu à notre invitation.
Nous étions 60, dont une douzaine d’époux, pour débuter
notre marche au bénéfice des sportives handicapées de haut
niveau. De Bougival à Chatou, nous avons suivi les pas des
Impressionnistes. Le soleil qui nous accompagnait nous a
permis de rêver aux reflets et couleurs des célèbres tableaux.

Le succès de cette marche a illustré, une nouvelle fois, notre
souci d’entretenir l’Amitié au sein de nos Clubs, dans la bonne
humeur, tout en réalisant ensemble une action positive qui
reflète notre souhait de servir.
Françoise BONNET, éditrice La Celle-St Cloud-Bougival
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CLUBS DE BEAUNE ET DE CHALON / D68

8 avril : les IW de Beaune
et Chalon marchent pour
Handisport à Meursault !
Des nuages, mais pas de pluie, temps idéal pour
cette Marche Handisport organisée à Meursault
par nos amies beaunoises, à laquelle nous avons
participé avec plaisir.
Deux parcours ont été proposés dont l’un accessible aux
poussettes et fauteuils roulants. Un partenariat avec la
section sport adapté du cercle de lutte beaunois a donné
tout son sens à cette action.
Leurs entraîneurs se sont investis avec beaucoup de
motivation et le cercle a assuré la sécurité de l’évènement. De
nombreux participants ont répondu présents dont certains
venus de Besançon et parmi eux, 2 jeunes champions de
France de lutte sport adapté.

Un goûter tel que savent le proposer les Inner Wheel, dans le
caveau sous la mairie (immortalisée par la Grande Vadrouille)
nous a apporté le réconfort espéré après cette promenade
parfois un peu difficile pour les «non entrainés».
Une remise de diplômes par le club de la Fédération
Française du Sport Adapté en discipline lutte a clôturé cette
belle journée en récompensant les jeunes participants à
cette marche.
Martine BOULIER, éditrice de Chalon/s/Saône, D68

CLUB DE BLOIS / D72

CLUB DE MELLE / D72

Une journée d’amitié

Promenade champêtre
En ce dimanche 8 avril, le temps n’est pas
vraiment favorable à une promenade
champêtre !

La journée Handisports du samedi 7 avril, fut
consacrée à la visite du château de Blois. Journée
d’amitié interclubs avec la présence à nos côtés,
de nos amies des clubs d’Amboise et d’Orléans
Europea et de Marie Laure, IW du club d’Abidjan
et amie de Danielle. Sans oublier 6 conjoints
pour nous soutenir !
Après une visite fort appréciée, nous nous sommes retrouvés
au restaurant « l’Hôte Antique » au décor pittoresque (les
plus grands crus de vins français habillent les murs) pour
un bon repas, très animé. Nous, les IW, nous nous sommes
quittées heureuses de cette journée passée ensemble et en
souhaitant renouveler plus souvent ces rencontres.
Liliane ORLANDO, éditrice club de Blois, D72
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Pourtant, nos amies de Poitiers, accompagnées de 2
maris et d’une jeune étudiante brésilienne, nous rejoignent pour participer à l’opération « marcher au profit des jeunes femmes handicapées de haut niveau ».
Nous avions prévu le tour de notre petite cité de MELLE par
« le Chemin de la Découverte », magnifique sentier arboré
d’essences rares , qui emprunte sur 7 km une ancienne voie
ferrée, avec la surprise d’un petit lavoir très ancien tout à
fait charmant et original sur la Béronne. La marche est aisée, la végétation en pleine éclosion. Parfois, hélas, le soleil
fait place à la bruine, mais qu’importe, la chaleur de la rencontre réchauffe les cœurs, et tout le monde est satisfait.
Après l’effort, le réconfort ! avec un goûter bien mérité dans
un salon de thé accueillant, où nous avaient attendus les
non-marcheurs, autour d’un scrabble, ou après une visite en voiture- des beautés architecturales de notre vieille cité
(nos 3 superbes églises romanes, les mines d’argent …).
Elisabeth DEGUY, D72

MARCHE
JOURNÉE
DU 8 AVRIL
DE LA 2018
PAIX

DISTRICTS

CLUBS TOULOUSAINS / D70

Des courageuses
et courageux…

CLUB DE MULHOUSE / D68

Les IW de Mulhouse,
Belfort et Colmar marchent
pour Handisport !
Le dimanche 8 avril, c’est au lac de la Ramée,
que les clubs de Toulouse et Toulouse Garonne
se sont réunis pour la marche Handisport. Trois
distances étaient proposées : 4, 6, 8 km.
Alors que la météo de la semaine avait été clémente, la pluie
et la fraîcheur ont accompagné la trentaine de courageuses
et courageux, bien abrités sous capuches et parapluies, pour
cette sympathique balade.
Le pique-nique prévu ayant été annulé, Annie Delcasso nous
a gentiment conviés chez elle pour un apéritif-déjeuner ce
qui a permis à chacun de se sécher et d’apprécier quiches,
cakes, charcuterie et boissons diverses. Merci Annie pour cet
apéritif improvisé.

Dimanche 8 avril 2018 : comme tous les clubs
service Inner Wheel de France, le club de
Mulhouse, auquel se sont joints les clubs de
Belfort et de Colmar, organisait pour la 8ème
année consécutive sa marche en faveur des
handisportives à potentiel.
Cette marche fut un véritable succès grâce à la soixantaine
de participants et à une magnifique journée de printemps.
Notre guide, Claude Greder, nous a entraînés sur les « Hauts
de Wattwiller ».
Le sentier des bunkers nous a permis de découvrir les
ouvrages fortifiés construits par l’armée allemande tout au
long de l’année 1915 : blockhaus, tunnels, abris bétonnés
comme le « bureau », la « cantine » et sa jolie chapelle.

Un moment d’amitié partagé dans la convivialité, pour aider
les jeunes handisportives à haut potentiel.

Le cimetière des Uhlans nous rappelle les nombreuses pertes
équitablement réparties entre les deux pays combattants.

Jacqueline MERCADIEL et Annick BROCART,
éditrices des 2 clubs, D70

Comment imaginer que ce cadre bucolique et tranquille fut
le théâtre de nombreux combats acharnés !
Après deux heures de randonnée, un réconfortant déjeuner
nous attendait au restaurant Domaine du Hirtz.
Micheline KAPPLER et Kathy ZIER, D68

ERRATUM
MAG9, page 40, Rencontre interclubs Vannes-Trêves
Le D65, lors de son envoi, a interverti 2 photos
provenant des clubs de Vannes et de Rennes !
Voici la photo correcte des vannaises à Trêves.
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CLUB DE BONNEVILLE
LA ROCHE SUR FORON / D71

24 mars 2018 :
4e rencontre Interdistrict
Franco-Suisse

CLUB DE DIEPPE / D64

Dieppe et Veghel : une
suite de belles rencontres
En août 2016, Marie-Hélène Ligny rencontrait Betine van den
Wijngaard, IW du club de Veghel, D60 des Pays-Bas. Betine
ayant une maison à Beauval-en-Caux, près de Dieppe, les
deux IW se promettent de se revoir. Marie-Hélène témoigne :
« En 2016, nous sommes restées en contact (cartes de Bonne
Année, carte de félicitations de Betine pour ma nomination
de gouverneur). Bétine venant en France durant l’été 2017, je
l’ai invitée à Varengeville ».
Un peu plus tard, au cours des Journées Charlemagne à Gand,
Marie-Hélène fait la connaissance de Marian van Tellegen,
future présidente nationale des Pays-Bas et lui parle de son
projet de créer des liens entre Dieppe et Veghel.

20 IW du D71 et 50 IW du D199 (Suisse et Liechtenstein) se
retrouvaient pour visiter ensemble les studios de la télévision
suisse-romande à Genève. La tour de 17 étages, toute en
verre, reflète les alentours et change avec la météo. Ce jourlà, elle miroitait sous le soleil.
Divisées en 2 groupes, nous avons suivi la guide dans les
différents studios et plateaux ultramodernes. Nos amies
suisses étaient ravies de voir les décors des émissions de
leurs jeux favoris (un peu inconnus pour nous !). Tout est
à la pointe de la technologie et de l’informatique (robots,
éclairages modifiant les décors, …). Nous avons joué « à la
meneuse de jeu » dans une discussion sur la condition des
femmes.
Excellent déjeuner très convivial à la Cantine des
Commerçants. Plaisir de revoir nos amies et d’en découvrir
de nouvelles ! Les gouverneurs Catherine Ineichen-Flueler et
Michèle Voutay ont félicité Anne Scerri, présidente du club de
Genève, pour la réussite de la journée.
Puis découverte du très bel édifice du MEG (Musée
Ethnographique de Genève). Plus d’un million d’objets y sont
exposés et représentent la diversité humaine ! À revoir !!!
RV est pris en France pour la 5e rencontre en 2019 pour
perpétuer ce partage d’amitié et de culture.
Marielle BUCHALET,
club de Bonneville-La Roche sur Foron, D71
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Le 2 août 2017, Betine et Marie-Hélène se retrouvent, comme
convenu, à Varengeville. Se joignent à elles, Marie-Hélène
Drouet, Immédiate Past-Gouverneur, Monique Sinoquet,
Vice-Gouverneur et quelques dieppoises. Betine prépare
alors un petit voyage dans la région pour les amies de son
club. Marie-Hélène Ligny l’invite à venir rencontrer les IW
du D64 lors de sa « Journée du Gouverneur », prévue pour le
printemps suivant.
Et ce qui fut dit, fut fait ! Le 28 avril 2018, 24 IW du district 64
recevaient à déjeuner 16 IW de Veghel à Yvetot, en présence
de Marian van Tellegen, Présidente Nationale des Pays-Bas,
de Gaby de Vliegher, Présidente du club de Veghel, de Brigitte
Pechitch, Gouverneur du D66, de Marie-Hélène Drouet et de
plusieurs membres du comité et des clubs du D64.
Ce fut un moment fort : après les salutations chaleureuses,
Marie-Hélène fit un discours de bienvenue et présenta son
district ; puis elle distribua des cadeaux à nos invitées. Gaby lui
répondit en français et nous offrit des chocolats décorés des
fanions des Pays-Bas et de FAMAT. Enfin Marian nous donna
des petits sabots hollandais sous forme de porte-clefs !
Au cours du repas, les conversations allèrent bon train, en
français, en anglais, en allemand, selon les tables et lorsqu’il
fallut se séparer, ce fut avec la promesse de se revoir et de
consolider les liens que notre amie Marie-Hélène Ligny avait
noués avec Betine. Veghel, un futur club contact pour Dieppe ?
Les villes de Dieppe et de Veghel ne sont séparées que par
500 km et ce n’est que de l’autoroute, alors…
Claudine FAICT, éditrice du club de Dieppe
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CLUB DE VANNES / D65

Le club de Vannes
a la bougeotte !!!
12 février : Nantes !
Dans le cadre des rencontres Inter-Clubs, le club de Vannes
a rendu visite aux clubs de Nantes et de Nantes-Anne-deBretagne, rejoint par le club d’Angers. Une belle trentaine
d’Inner Wheel étaient heureuses de passer cette journée
ensemble. Nos amies nantaises nous avaient organisé
une visite du Musée des Arts de Nantes tout juste rouvert
après plusieurs mois de travaux. Nous avons pu mesurer
l’évolution de la peinture depuis l’impressionnisme jusqu’aux
surréalistes et aux post-modernes et contemporains. Après
un joyeux déjeuner typiquement nantais, nous avons visité
la Cathédrale et admiré particulièrement le tombeau du duc
de Bretagne François II et de sa femme Marguerite de Foix.
Ce tombeau, commandé par leur fille la duchesse Anne, est
considéré comme un chef-d’œuvre de la sculpture bretonne.
Il était déjà temps de se quitter, ravies de ces quelques
heures de pur plaisir.

DISTRICTS

Un mois après, le 12 mars : le club repart à Angers !!!
Voyage à la rencontre de nos amies IW angevines pour
découvrir, dans son écrin du château d’Angers, la fabuleuse
Tapisserie de l’Apocalypse. Promenade dans les rues
moyenâgeuses de la vieille ville, puis apéritif dans la maison
aux poutres multiséculaires de Marie-Josée (moment
opportun pour découvrir le délicieux Guignolet d’Angers)
et pour terminer cette matinée, un très bon déjeuner dans
le cadre du château. C’est ensuite que nous allions pouvoir
admirer ce chef-d’œuvre du XIVe siècle, la Tapisserie de
l’Apocalypse de Saint Jean. Ce monument de l’art de la
tapisserie, unique au monde, 140 m de long sur 6 mètres de
haut, nous fut expliqué en abordant non seulement l’aspect
religieux, mais également l’aspect historique. Une heure et
demie d’émerveillement !
Le temps pour nous de reprendre la route…
Merci encore aux clubs de Nantes, de Nantes-Anne-deBretagne et d’Angers pour leur chaleureux accueil qui nous a
fait apprécier le plaisir d’être Inner Wheel et de se retrouver
pour de grands moments d’amitié et de chaleur humaine.		
		
Christiane DARONDEAU, présidente du club de Vannes

CLUB DE BELFORT / D68

La Regio a 25 ans !!!
13 janvier 2018 : nous étions 11 membres du club de Colmar
à nous rendre à la 25ème rencontre de la Regio à Freiburg en
Allemagne. Notre gouverneur Michelle Rousseau nous avait
fait l’honneur de nous rejoindre. Journée magnifiquement
organisée par le club de Freiburg et en particulier par notre
amie Renate Stoeger. Visite très intéressante de ce diamant
noir qu’est la nouvelle Bibliothèque, apéritif inoubliable sur
les toits du Skajo, restaurant situé sur la Kaiser Joseph Strasse,
avec vue imprenable sur la belle cathédrale ensoleillée de
Freiburg.
Et avant de reprendre le train par un temps toujours
ensoleillé, nous avons poursuivi la journée par une agréable
promenade dans les petites rues pittoresques de la vieille
ville...
Nous étions conquises et très heureuses de pouvoir
une nouvelle fois renouer des liens d’amitié par-delà les
frontières. Rappelons que la Regio est une rencontre
internationale annuelle de clubs IW frontaliers français,
suisses et allemands !

Un grand merci au club de Freiburg, à sa présidente, et
rendez-vous à la prochaine Regio organisée en 2019 par le
club suisse de Laufen.
Catherine FINET, club de Belfort, D68
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10
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CLUBS DE REIMS ET DE BEAUNE / D68

CLUB DE BORDEAUX / D69

Une belle rencontre
Interclubs

Vive l’International
Inner Wheel !

Au détour d’une Assemblée D68, les présidentes IW de
Beaune et Reims avaient imaginé un weekend en commun.

4 janvier 2018 : le club de Bordeaux
a eu la joie d’accueillir deux amies
venues d’Afrique : Léontine Gogan,
IPP du club de Porto Novo au Bénin et
Marie-Claire
Abena
du
club
de Yaoundé au Cameroun.

Parole tenue ! Tôt, le 17 mars, un minibus partait de Reims
vers Beaune avec 7 Rémoises et 2 courageux maris à son bord.
Cette rencontre fut stratégiquement programmée le jour
du Marché de Printemps du Club de Beaune au profit de
l’ARGAD et plus spécialement pour Romy.
Retrouvailles, embrassades, conférence de Marie-Thérèse
sur le chocolat, ensuite dégustation « vins-chocolat » et dans
la foulée, le réconfort au Salon de Thé autour des délicieuses
pâtisseries IW maison, photos souvenirs… puis dîner animé
avec échanges de fanions et de cadeaux.
Le dimanche matin : visite passionnante de la moutarderie
Fallot sous la houlette de Marie-Thérèse, pour qui la moutarde
n’a plus aucun secret. Nous avons goûté (beaucoup !) et
acheté. Puis dégustation au Domaine Girard à Savigny-lesBeaune dont les vins ont enchanté nos papilles, suivie d’un
déjeuner bourguignon !
L’Interclubs est un moment privilégié qui permet de créer ou
de renforcer des liens amicaux entre les membres de clubs
IW. C’est ce que Reims et Beaune ont vécu en ce WE festif et
souhaitent revivre l’an prochain.
Emmanuelle COSSU, club de Reims
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Léontine était fière de commencer son
propos par l’hymne Inner Wheel. Son
joli costume, aux couleurs de son club,
a ensoleillé le repas qui fut animé et gai. De nombreux
échanges ont émaillé le déjeuner avec des prises de paroles
émouvantes concernant les femmes et les enfants. L’aide aux
orphelinats est une action prépondérante de leurs œuvres.
Récupérer des dons financiers est une priorité permanente
et pour cela, elles organisent chaque année un gala.
Cette rencontre permettra de renforcer les liens déjà tissés
par Elisabeth Lebigre et Irène Gaudin lors d’un séjour au
Bénin. Elles y ont œuvré à Lokossa avec « Afrique décide » dans
un centre pour enfants handicapés qu’un kiné orthopédiste
remet sur pied afin de les soustraire à la mendicité.
Bon retour dans vos pays où un peu de nos cœurs vous
accompagne.
Irène GAUDIN et Martine BERTOLDI, club de Bordeaux

RENCONTRES / INTERCLUBS / JUMELAGES
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de luxe Outlet du Village des Marques nous enchanta. Bien
évidemment, tous ces magasins proposaient des soldes en
cette période de l’année, la date de la rencontre n’ayant pas
été choisie au hasard !!!

CLUB DE AIX-MIRAMAS / D73

Rencontre interclubs à
Serravalle Scrivia (Italie)
à la Villa Bollina
C’est un sacré challenge d’organiser un Inter Clubs dans un
autre pays (à savoir l’Italie) et à plus de 400 km de chez nous,
mais c’est sans compter sur notre détermination.
La présidente Gretel Barbier-Delaunay du Club d’Aix Miramas
du D73 a organisé le 29 janvier, une rencontre un peu folle
entre 3 pays, l’Italie, la Suisse et la France, représentés par 8
clubs : Asti, Milano San Carlo Naviglio Grande, Gênes Ouest,
Gênes Sud-Ouest, Alessandria, Nyon, Salon-de-Provence et
Aix Miramas.
Nos amies Inner Wheel italiennes
des Clubs d’Asti et de Milano San
Carlo Naviglio Grande nous ont
retrouvées à Serravalle Scrivia
pour un délicieux déjeuner.
Un ciel bleu magnifique, un
soleil radieux illuminèrent cette
journée riche en événements.
Gretel, présidente du Club d’Aix Miramas, procéda au
traditionnel échange de fanions avec Natascia Passarini,
past-présidente nationale d’Italie, membre du Club Milano
San Carlo Naviglio Grande et Tiziana Ruscalla représentant le
Club d’Asti. Puis, un après-midi libre dans les 280 boutiques

La nuit tombant, la soirée de gala approchait. Nos amies des
clubs d’Alessandria, de Gênes Ouest et de Gênes Sud-Ouest
se sont alors jointes à nous. Lors de l’apéritif, le Prosecco,
apprécié de tous, coula à flots et vint alors l’échange des
fanions ! Le 1er échange eut lieu entre Gretel et Chantal
Garraud, présidente de notre club contact de Nyon. Puis
vint Geneviève Muser, past-gouverneur du D73 et viceprésidente du club de Salon-de-Provence qui est notre club
filleul. Geneviève avait eu l’honneur de cosigner la charte
de jumelage entre les Districts 73 (FAMAT) et 204 (Italie).
Ce fut alors le tour de Paola Ferrari, past-présidente du club
de Gênes Sud-Ouest, puis d’Alda Balestrieri, past-présidente
du club de Gênes Ouest.
Moment très émouvant lorsque Cinzia Grossi Mattacheo,
présidente du Club d’Alessandria, qui est notre nouveau
club contact, clôtura cet échange de fanions. Cinzia et Gretel
soulignèrent l’importance de cette soirée qui, en réunissant
deux nouveaux clubs contacts de France et d’Italie, a vu
naître une belle amitié Inner Wheel internationale.
Le cuisinier s’impatientait ! Il est vrai qu’il nous avait préparé
un dîner digne de l’événement avec des mets fort appréciés,
choisis par Gretel, des spécialités piémontaises, en honneur
à nos amies italiennes. Nos convives découvrirent, dans
leurs assiettes, un cadeau de bienvenue. Comment ne pas
leur faire goûter les fameux Calissons d’Aix-en-Provence !
Notre Livre d’Or circula de table en table, se noircissant à
vue d’œil de messages élogieux et bienveillants, dans un
mélange de langues et de cultures, illustrant bien le côté
international d’Inner Wheel. Ce lieu magique, la Villa Bollina
qu’affectionne tant Gretel, fut le berceau de nouvelles amitiés
internationales bien réelles et sincères.
Quelle magnifique aventure dont les IW d’Aix-Miramas
peuvent se féliciter ! Organisation sans faille, réussite
exemplaire et déjà de nouveaux projets d’aventure :
Qui sait où l’amitié Inner Wheel nous conduira ?
Claudine AMMOUIAL, éditrice Aix-Miramas, D73

CLUB DE NÎMES / D73

rencontre interclubs et une journée exceptionnelle d’amitié
Inner Wheel où nous avons évoqué la vie de Marie Durand.

8 mars 2018 :
Interclubs Inner Wheel
à Aigues-Mortes

Marie Durand fût emprisonnée en 1730, à l’âge de 19 ans,
dans la Tour de Constance d’Aigues-Mortes pendant 38 ans,
pour ne pas avoir voulu renier sa religion réformée.
Un bel exemple de courage et de persévérance pour nous
les femmes.

Journée exceptionnelle que cette journée du 8 mars, non
plus « journée de la femme », mais « journée des droits des
femmes », une avancée positive pour les générations à venir.
Les qualités des femmes, nous, nous les connaissons. Ce 8
mars 2018 à Aigues- Mortes, nous étions 26 Inner Wheel de
4 clubs et de 2 districts différents. Nîmes (club organisateur)
accueillait les clubs d’Aix Miramas, de Salon-de-Provence et le
club de Montpellier du District 70. Ambiance excellente sous
l’œil amical de 2 trésorières de district, 2 past-gouverneurs,
1 vice-gouverneur et 3 présidentes de clubs : ce fut une belle
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10
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INTERCLUBS DE TUNISIE

Interclubs à Tunis
le 5 mai 2018

C’était ma première visite
à l’Inter clubs de Tunisie
Le 1er inter club fut organisé en 1991 à Tunis chez la Présidente
Salma Elloumi. Depuis, il est organisé presque tous les ans
par les clubs à tour de rôle. C‘est en 2011 que furent lancées
l’idée et la réalisation d’une action commune, proposée par le
club hôte et financée par l’ensemble des clubs tunisiens.
Nous nous sommes retrouvées dans le quartier moderne
du Lac à Tunis. Le Comité du District 73 était là presque au
grand complet de même que toutes les présidentes des clubs
tunisiens (Hayet, Elizabeth, Sabra, Boutheïna, Barira, Rafiaa,
Raja, Rafika).

L’interclubs, rencontre annuelle des clubs de Tunisie, était
organisé cette année par le club El Menzah.
Cette journée a été rehaussée par la présence d’Elisabeth Haye,
Représentante Présidente de l’association des clubs FAMAT,
Y assistaient également : Laurette Lamboley, Immédiate Past
Représentante Présidente FAMAT, Marianne Von Knorring,
Gouverneur du D73, Josée Cardinale, Past-Représentante
Présidente FAMAT, les Past-Gouverneurs Catherine Bouchaud,
Lucette Chalier, Geneviève Muser. Sans oublier Florence
Renaux, Vice-Gouverneur D73, Lorraine Jouannic, Sabine
Rousselet, Samia Kamoun et Colette Rousseau, membres du
comité de district D73 ainsi qu’Edith Guillard du club de SaintRaphaël et Julie Decrolier, Présidente du club d’Antibes.
Un thé avait été organisé par Badira le vendredi après-midi.
Ce fut un moment amical qui nous a permis de mieux nous
connaitre.
Les Présidentes des 8 clubs tunisiens ont participé aux travaux:
Raja Elloumi de Tunis,
Barira Febdri de Sfax,
Rafiaa Mzabi de Sousse,

Leurs présences et leurs propos étaient hautement symboliques
en ce jour d’élections municipales tunisiennes. Certaines
montrèrent qu’au-delà des mots elles agissaient telle Hayet, la
présidente d’El Menzah , candidate dans une circonscription
de Tunis et qui jongla toute la journée entre ses obligations
citoyennes et Inner Wheel.
Elles exposèrent chacune à leur tour leur point de vue sur le
rôle de la femme tunisienne. Le côté légal fut évoqué avec la loi
de 2017 sur les violences faites aux femmes.
Toutes évoquèrent l’apport fondamental du Président
Bourguiba à l’élaboration d’une Constitution accordant aux
femmes un statut quasi égalitaire et moderne. Elles dirent aussi
leur vigilance devant les tentatives de leur ôter ces droits acquis
il y a plus de 50 ans.
Le thème de l’interclubs « La femme tunisienne et ses défis »
peut se résumer par cette phrase :

« Rien n’est acquis et tout doit en
permanence être reconquis ».
Le Docteur Zineb Marrakchi nous fit une très intéressante
conférence sur les perturbateurs endocriniens. Pendant le
repas qui suivit, nous regardâmes d’un œil soupçonneux le
contenu de nos assiettes tellement elle avait ébranlé notre
conscience : pas facile de consommer sans risque, et ce dans
tous les domaines.

Fatma Bhouri de Monastir,

C’est en musique, en chansons et en dansant que se termina
ce moment de convivialité. Personne ne résiste au rythme des
musiciens et nul besoin de karaoké : c’est spontanément que
les Inner Wheel prirent le micro pour notre plus grand bonheur.

Sabra El Kateb de Nabeul et

Rendez-vous l’année prochaine à Sfax.

Hayet Laajili d’El Menzah,
Elisabeth Abdelwahed d’Hammamet,

Bouthaina Gannouchi du nouveau club de Nabeul Neroli, qui
recevra sa charte le lendemain.
Le thème de l’interclubs était « la femme tunisienne et ses
défis ». Les interventions des Présidentes sur ce sujet étaient
fort intéressantes.
S’en est suivie une conférence par le Professeur Zinet
Marrecchi sur « les perturbateurs endocriniens », qui a suscité
un grand intérêt et plusieurs questions.
Depuis 2011, une action sociale commune est soumise au
vote des clubs. Cette année, le projet retenu consiste en la
création d’un club de cuisine au sein d’un centre de défense
et d’intégration sociale dans la banlieue nord de Tunis. Ce
sera une activité éducative complète à destination de jeunes
à risques.
Zeineb KRICHEN et Claudine ATTIA, D73
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Fiche Conceptuelle du Projet « Dégustation cuisinière »
Type de Projet

Création d’un club de cuisine

Responsables et partenaires

Centre de Défense et d’Intégration sociale de la Soukra (CDIS) /
Association INNER WEEL (Section Menzeh 6)

Typologie de l’activité

Educatif

Durée du projet

15 mois (mars 2018- juin 2019)

Lieu

Espaces du CDIS de la Soukra

Pertinence du projet

Ce projet est le premier en son genre à être proposé dans une structure sociale. Son utilité
réside dans l’ambition de répondre aux besoins les plus élémentaires d’une population
d’enfants défavorisés (besoins physiologiques) à leurs besoins développementaux (estime
de soi, appartenance au groupe, etc.) et à leurs droits de bénéficier d’intégration sociale
réussie (autonomie, créativité, responsabilité).
La particularité de ce projet demeure dans l’éducation non formelle visant les conduites
sociales d’une population d’enfants marginalisés. Concrètement, les activités proposées
dans le cadre du projet favorisent le développement des habiletés sociales indispensables
à la socialisation de ces enfants à partir d’une éducation indirecte et soutenue, sous
l’encadrement d’une équipe constituée de professionnels du champ de l’enfance.

Bénéficiaires directs

25 enfants âgés entre 13 et 16 ans, des deux sexes (10 filles et 20 garçons), déscolarisés
prématurément, issus de familles défavorisées, résidants dans les quartiers à risques
de l’Ariana, présentant des difficultés psychologiques et comportementales et se
trouvant exposés au phénomène de la délinquance.

Bénéficiaires indirects

- Familles des enfants fréquentant le CDIS
-Enfants décrocheurs/en danger âgés de 13-16 ans, susceptibles d’être orientés vers
le CDIS
- La communauté

Budget demandé
(Approximatif)

8700 dinars

Ressources disponibles
(Contribution du CDIS)

Ressources Humaines : Educatrices spécialisées dans le champ de
l’inadaptation sociale
Ressources matérielles : Espace fermé non aménagé
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RENCONTRES / INTERCLUBS / JUMELAGES

CLUB DE TOULOUSE / D70

Richesse d’une rencontre
Inner Wheel ToulouseMadagascar
Monique Alran, présidente de Toulouse Garonne IW et
Annie Delcasso, past-gouverneur D70, ont rencontré Tantely
Rakotonirina, présidente du club IW d’Antananarivo à
Madagascar, de passage à Toulouse.
C’est autour d’une tasse de thé qu’ont été évoquées les
différentes possibilités d’aide que nous pouvons apporter
aux enfants de ce pays.

CLUB DE TOURS / D72

Jumelage du club de
Tours avec le club de
Berlin-Tiergarten

Tantely nous a mises en garde sur la grande corruption
qui règne à Madagascar. Elle nous a conseillé de ne jamais
envoyer d’argent, surtout si nous ne connaissons pas bien le
destinataire. Nous lui avons demandé de se renseigner sur
le parrainage d’enfants dont nous assurons la scolarité, sans
vraiment savoir si les fonds envoyés servent bien l’intérêt des
enfants. Tantely nous a promis de mener une enquête.

Tout a commencé à la Convention d’Istanbul en avril 2012,
lorsque des liens de profonde amitié se nouèrent entre
Catherine Réfabert, alors Présidente Internationale, Eva
Schäfer et Edda Bongers-Biermann du club de BerlinTiergarten.
Mais c’est lors de la Convention de Copenhague en avril
2015, qu’est né le projet de rapprocher nos deux clubs. Par
la suite, les rencontres se multiplièrent.
Ainsi, trois de nos amies berlinoises nous ont rejointes pour
fêter le 40e anniversaire du club en 2015 ; puis ce fut au
tour des Tourangelles de se rendre à Berlin en 2016 pour
un concert et en 2017 pour le 25e anniversaire du club de
Berlin-Tiergarten.
C’est donc tout naturellement que naquit le désir de sceller
cette amitié par une convention de jumelage signée pendant
le week-end de la Pentecôte par les deux présidentes,
Françoise Morcher et Andrea Schruff.
La réception donnée dans la propriété de la Bellonnière
de notre amie Geneviève et de Maurice, son mari, fut un
moment solennel, émouvant et festif.
Au programme, une partie culturelle avec la visite du château
d’Azay, de l’église de Candes au confluent de la Loire et de la
Vienne et de l’abbaye de Fontevraud.
La partie gastronomique n’était pas oubliée afin de faire
connaître à nos amies les spécialités tourangelles dans
de bons petits restaurants, mais surtout le soir lors des
réceptions chez nos amies Catherine et Claude, notre viceprésidente.
Pour célébrer cet événement, un nouveau cocktail baptisé le
T.B.T. (le Tours-Berlin-Tiergarten) fut offert aux participants !
Ce fut un weekend d’amitié et de bonne humeur, un bon
présage pour l’avenir de notre jumelage, dans l’esprit de notre
mouvement : promouvoir l’amitié et l’entente internationale.
Nicole REBER, éditrice du club de Tours, D72
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INNER WHEEL DAY
CLUB DE BEAUVAIS / D66

À la découverte de la nacre
La célébration de l’Inner
Wheel Day peut prendre des
formes diverses et variées,
selon les goûts, les intérêts,
les possibilités de sorties,
selon les régions.
Mais il est certain que l’envie
de réunir, le goût de l’amitié et
l’intérêt pour autrui sont toujours au rendez-vous.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que les clubs
de Chantilly, Clermont et Crépy-en-Valois sont venus nous
rejoindre à Méru, à « La Tabletterie » pour un déjeuner festif
et joyeux, suivi d’une visite au Musée de La Nacre, abrité
dans une ancienne usine du 19e siècle.
Porteurs d’une tradition multiséculaire du travail de la nacre
et de matières semi-précieuses (comme la corne, l’ivoire, l’os,
les bois exotiques), les métiers de boutonniers et de tabletiers,
aujourd’hui disparus, sont fidèlement reconstitués.
La mise en scène de superbes pièces de collection et d’objets
rares, présentés dans des meubles de découvertes, n’a laissé
personne indifférent.
Un moment amical et culturel privilégié, très apprécié.
Annick OGUEZ, Editrice club de Beauvais D66

CLUB DE SFAX / D73

Le club rencontre des
personnes âgées
Cette année, le club de Sfax a célébré l’Inner Weel Day en
rendant visite à des personnes âgées. Chargées de cadeaux
(draps, articles d’hygiène, friandises) , nous étions au
rendez-vous avec nos amies qui s’étaient mises sur leur 31
pour nous recevoir.

CLUB DE GUADELOUPE / D66

Pique-nique amical
Pour fêter l’Inner Wheel Day ce 10 janvier, date
commémorative de la création de notre association il y a 94
ans, notre club Inner Wheel de Guadeloupe avait choisi de
pique-niquer au Jardin d’Eau près de Goyave.
En cette journée de l’Amitié, nous avons toutes bien apprécié
ce magnifique jardin où le plaisir de nous retrouver faisait la
part belle aux rayons du soleil un peu capricieux.
Manette GALLE, éditrice club de Guadeloupe, D66

CLUB DE BÉZIERS / D70

La fête IW en riant…
Nos réunions statutaires, chez une hôtesse, sont suivies
avec assiduité car elles se déroulent habituellement dans
une ambiance festive.
Et c’est parce que nous aimons « la Fête » que nous nous
sommes fait une joie de célébrer Inner Wheel Day en
compagnie de nos époux avec des bulles, de délicieuses
galettes et plein d’éclats de rire.
Sur les photos, on peut apercevoir, Maryse Maury, notre
présidente fondatrice et Nicole Blot, présidente depuis le
1er janvier !!!
Anne-Marie PROST-ROMAND, club de Béziers, D70

Ce fut un après-midi chaleureux et convivial, où l’émotion et
la générosité dominèrent.
S. BOUZGUENDA, club de Sfax, D73
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INNER WHEEL DAY

CLUB DE CHATEAUROUX / D72

L’amitié, c’est la fidélité

Quatre beaux moments en ce 11 janvier 2018 : les 95 ans
d’un membre fondateur, les 94 ans d’IIW, une intronisation
et la présence de notre gouverneur !

CLUB DE BONNEVILLE LA ROCHE / D71

À la découverte du
« Championnet »
Nous
avons
fêté
l’Inner
Wheel Day avec les clubs
d’Annemasse, AnnemasseLéman, Bonneville La Roche
et Mont-Blanc au restaurant
d’application « Le Championnet »
à Sallanches. Outre le plaisir
des retrouvailles autour d’un
bon déjeuner, nous avons
eu la chance d’échanger avec une responsable qui nous a
éclairées sur l’organisation de cette structure.
L’association Championnet gère 19 établissements et
services sur 4 régions : la Bretagne, la Picardie, Paris et la
Haute-Savoie. Créée à Paris au début du XXe siècle et inspirée
de l’éducation populaire, elle œuvre pour le développement
et l’insertion dans la société grâce à des dispositifs d’action
sociale et culturelle.
Trois pôles existent à Sallanches :
- LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, ouvert au
public qui forme des cuisiniers en restauration traditionnelle
et collective. Il accueille 23 jeunes en Haute-Savoie, dès l’âge
de 14 ans, rencontrant souvent des difficultés sociales et
scolaires.
- L’ENVOL, accueil de jour pour 16 mineurs âgés de 4 à 18
ans posant des difficultés éducatives au domicile, souvent
accompagnées de difficultés d’apprentissage, de risque
de rupture scolaire voire de problèmes de comportement.
L’ENVOL apporte à ces jeunes et à leurs parents un soutien
éducatif.
- LA MAISON BLEUE, à caractère social, qui reçoit 365 jours
par an 12 jeunes âgés de 14 à 21 ans, confiés dans le cadre
d’un placement administratif ou judiciaire. Soutien matériel,
éducatif et psychologique aux jeunes et accompagnement
pour leur orientation en lien avec leur famille ou leur
représentant légal, tels sont les objectifs de cette maison.
Agnès BOUCLIER, Bonneville La Roche, D71
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En ce début d’année, tout en intronisant
avec plaisir notre nouvelle amie Jacqueline
Vieux, nous avons mis cette pensée d’amitié
à l’honneur, en fêtant avec tout notre
cœur l’anniversaire des 95 ans de Ginette
Feignon. Elle bat les 94 ans de l’IIW…
Toujours agréable, elle incarne non pas la
journée de l’Inner Wheel Day mais la vie
de notre club de Châteauroux grâce à sa
présence fidèle depuis sa création le 8
décembre 1984.
Qu’est-ce qu’un anniversaire ?
C’est fêter le présent, puis lever son verre et se jouer des ans !
Michèle NATUREL, éditrice club Chateauroux, D72

CLUB DE NÎMES / D73

Couvre-chef et autorité !
Tristan Bernard a dit : « Le fait d’avoir un chapeau sur la tête
vous confère une indéniable autorité sur ceux qui n’en n’ont
pas ».
Aussi, pour fêter la fondation d’Inner Wheel, notre présidente
Cathy Besse et son comité nous ont organisé une magnifique
soirée au « Mas Merlet ». Accueillies musicalement par
l’Orchestre « Goodies », nous arborions toutes ce « fameux
couvre-chef », thème de la soirée. Il en fut de même de nos
conjoints. L’égalité des sexes existe bien !
Thérèse LAVENANT, éditrice de Nîmes, D73

INNER WHEEL DAY

DISTRICTS

CLUB DE MONASTIR / D73

Trois intronisations !
Le 10 janvier, nous nous sommes toutes retrouvées chez
notre amie Souad Chouchène pour fêter ensemble l’Inner
Wheel Day. Notre présidente Fatma Bhouri nous a parlé de
la création des premiers clubs « Inner Wheel ».
Nous avons discuté ensemble des clubs que nous
connaissions, des actions faites et surtout des actions à faire.
Nous avons profité de cette belle occasion pour introniser
trois nouvelles amies : Ferdaws Chakroun, Hanen Chaouch
et Samia Betbout. Bienvenue au club, les AMIES….
Saida HARZALLAH, club de Monastir, D73

CLUB DE LA CELLE ST CLOUD
BOUGIVAL / D66

IW Day : moment « Royal »
CLUB AGADIR TITRIT / D73

Le club plante
des arbres fruitiers
Pour fêter l’Inner Wheel Day, comme le proposait notre
présidente internationale, les membres du club Agadir Titrit
se sont retrouvés le 11 janvier au foyer de l’étudiant à Agadir
pour planter des arbres fruitiers (orangers, mandariniers et
citronniers) avec la participation des pensionnaires du foyer,
tous des garçons issus du milieu rural. Chaque membre a
planté un arbre et lui a donné son prénom. On a également
offert des filets pour leur terrain de foot et de volley. S’en
est suivi un déjeuner accompagné de chants et de danses
chez notre amie Amina Salimi. Pour terminer en beauté cet
IW Day, nous avons célébré les 94 ans
de notre mouvement autour d’un
magnifique gâteau d’anniversaire à
l’effigie de Margaret Golding.

L’Inner Wheel Day, décalé pour notre club au samedi 13
janvier 2018, nous a permis de fêter les 94 années de la
création de l’Inner Wheel le 10 janvier 1924. Un grand âge
qui a vu notre mouvement IW, aujourd’hui 103 000 femmes
dans le monde, se développer dans de très nombreux pays
en promouvant les valeurs de service personnel, d’entente
internationale et d’amitié sincère.
C’est cette dernière valeur que nous avons illustrée ce
samedi avec nos amies des Clubs Boucle de la Seine et SaintGermain-en-Laye. Notre Gouverneur Brigitte Péchitch nous a
fait l’honneur d’être parmi nous.
Ce fut un moment ‘’ Royal ‘’, avec la visite des Grandes
Ecuries de Versailles construites en 1683 par Jules HardouinMansart et où, en 2003, Bartabas créa l’Académie Equestre
de Versailles.
Françoise BONNET, Éditrice LCSCB, D66

Moments merveilleux dans la joie et
la gaieté, en contact avec la nature.
Najah KIOUANE, club Agadir Titrit, D73
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NOTRE IMPACT
CLUB DE RENNES / D65

Couvertures pour notre
école au Burkina-Faso :
un symbole IW
Après notre action « Un coussin pour un an d’école » au profit
de la scolarisation des jeunes filles et femmes au Burkina
Faso, le club a souhaité poursuivre son aide au centre Anne
Boivent à Ouagadougou. Et lorsque Sœur Germaine nous
a fait part du besoin de couvertures pour palier au froid,
l'idée fut toute trouvée !! « Confectionner ensemble des
couvertures en patchwork ».
L'atelier fut confié à Marinette, tricoteuse expérimentée qui
nous raconte l’élaboration très réfléchie de cette couverture,
composée de 63 carrés, évocation de notre club IW !
• Chaque carré représente un membre.

• Tout est sur les rails et fonctionne bien ! Mais parfois
certaines prennent un CDD et deviennent gouverneurs,
d’où ce basculement sous d’autres cieux et le collier bleu
clair, tout en restant attachées au bleu de base du club.
Le dernier motif me plaît beaucoup, car il me permet de
remercier toutes celles (IW ou proches) qui ont collaboré à
la réalisation de cette couverture, en tricotant des carrés ou
en les finançant ! Ce carré bleu rappelle l’unité du club et son
identité. Il est relié au district représenté par un carré bleu
ciel, en partie virtuel, car le district comporte d’autres clubs !
Un carré fuchsia représente les amies venues d’ailleurs.
Aujourd'hui, ce sont 6 couvertures expédiées à Ouagadougou,
via la communauté Rillé de Fougères.
Ces petites mains tricoteuses ont souhaité transmettre
ainsi toutes les valeurs de l’Inner Wheel et espèrent que les
enfants feront de beaux rêves dans ces couvertures.
Cette couverture n’est pas une photo du club, mais peut-être
un selfie…
Martine PUISSANT-GAUDIN, club de Rennes, D65

• A l’angle, le 1 motif techniquement très différent des
autres rappelle les liens très forts avec les 4 Clubs Rotary
de Rennes, dès notre création en 1998. Progressivement,
on se donne la main et au bout de trois trimestres, on
constitue un noyau.
er

• C es carrés concentriques préfigurent une roue !
Le compte y est : 6 rayons et 24 dents. Un club est animé
par un comité et une présidente : on superpose un certain
nombre de carrés, d’où cette couleur unique. On se répartit
les fonctions dans le club et on termine par le collier bleu
de la Présidente.

CLUB DE BOURGES / D72

Il était une fois…
de Bourges à Porto-Novo

L’histoire commence par un échange de lettres mensuelles
où Léontine puise des idées, son club n’ayant que 5 ans d’âge.
En janvier, un reportage dans l’émission « Capital » sur le
Bénin et le sort des petites filles placées dans des familles
pour devenir « bonnes à tout faire » et bien sûr déscolarisées,
interpelle Martine. Elle demande à Léontine si ce reportage
relate la vérité. Hélas, OUI !
Martine et Léontine conviennent de tenter une action pour
permettre à ces petites filles d’avoir un minimum d’instruction
malgré la grande pauvreté de leur famille. Il faut prendre en
charge leur équipement scolaire : cahiers, crayons, règles,
feutres, ciseaux… un kit le plus complet possible. Un premier
envoi de 10 kits, par la poste, est effectué dès janvier et leur
parvient 8 jours plus tard. En mars, deux nouveaux envois
seront bloqués en douanes plus d’un mois… Ainsi, 30 petites
filles sont équipées !

Internet, Facebook, rubrique spéciale Inner Wheel. C’est
ainsi que la présidente du club de Bourges, Martine
Desmaris découvre que Léontine Serami Seriki, reponsable
des relations internationales du club de Porto-Novo (Benin,
D909), recherche un club contact.
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Afin que cette action se poursuive, le club de Bourges
cherche le moyen de faire parvenir d’autres kits par une voie
plus sûre et moins onéreuse.
Si vous avez une solution, merci de prendre contact avec
notre club.
Marie-France FRISTOT, Editrice Bourges, D72

NOTRE IMPACT

DISTRICTS

CLUB DE FORT-DE-FRANCE / D66

Lueur d’espoir
pour la Dominique
Distribution de lampes solaires
Les 17 et 18 février, dans le cadre de l’action « distribution
de lampes solaires » de leur club, Geneviève Volny-Anne,
déléguée aux relations internationales, et Janine Madkaud,
immédiate past-présidente du club de Fort-de-France, se sont
rendues en Dominique, sur la localité de Grand Bay où elles
furent accueillies par le maire. Elles étaient accompagnées
par M. Lefaucheur d’ESA Caraïbes (Enfants Soleils d’Avenir),
association qui a pour vocation de promouvoir et mettre en
œuvre des projets de développement individuels et collectifs
autour de la famille et de l’enfant. L’objectif de cette visite
était de visualiser ce qui avait pu être réalisé à petite échelle,
afin d’évaluer les besoins pour un développement rentable.
Voici leur témoignage :
« La Dominique, l’île aux 365 rivières, a été ravagée par les
eaux déchaînées et il reste encore beaucoup à faire. Six mois
après l’ouragan Maria, nous pouvons constater l’ampleur
des dégâts. De nombreuses routes sont encore coupées,
impraticables, voire dangereuses. De nombreuses toitures
arrachées ne sont toujours pas remplacées.
Le réseau d’électricité n’a pas été rétabli et très vite, nous
prenons conscience de l’importance de notre action.
La distribution de lampes solaires permettra un éclairage sur
trois niveaux d’intensité avec une autonomie de 48 heures et
la possibilité de recharger les téléphones portables. Au cours
de la soirée du 17 février passée en leur compagnie, nous
avons pu équiper une dizaine de familles.
Nous avons rencontré des gens en situation plus que
précaire : pas d’eau, pas d’électricité, pas de toit. Nous leur
avons apporté cette « lumière d’espoir ». Nous avons été
impressionnées par leur force d’esprit et leur dignité en
entendant cette seule phrase : « Nous n’avons plus rien,
mais Dieu nous a laissé la vie ». Devant un tel dénuement,
la tristesse nous a souvent envahies, Janine et moi, surtout
face aux personnes âgées. Chose extraordinaire, à aucun
moment nous n’avons eu doléance ou plainte, ce qui a rendu
ces rencontres encore plus fortes et émouvantes.
Le lendemain matin, nous visitons un centre d’hébergement
où toutes les tranches d’âge se côtoient sans aucune intimité
possible. Puis, en compagnie de M. Lefaucheur, nous
rencontrons un agriculteur en difficulté, faute de moyens
et de semences pour remettre en marche son exploitation.
Notre mission s’est terminée avec le sentiment d’avoir
apporté à cette population meurtrie une lueur d’espoir. »

Le monde est rempli de possibilités
et, du moment qu’il y a des
possibilités, il y a de l’espoir.
Nous pouvons seulement perdre
espoir lorsque nous refusons
de voir les possibilités.
(Leo Buscaglia)
Geneviève VOLNY-ANNE et Janine MADKAUD
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CLUB D’ANNEMASSE-LÉMAN / D71

Le club d’AnnemasseLéman soutient
SOS ORPHELINS
SOS ORPHELINS est une institution à but non lucratif
fondée en 2003 et qui, depuis 2011, est reconnue d’utilité
publique. Cette association travaille principalement en HAITI,
mais reste ouverte à toute demande d’autres pays.
A ses débuts, cette association a soutenu un orphelinat
d’une trentaine d’enfants et un atelier de couture, désormais
autonomes. L’association intervient également dans le
financement de cours d’éducation sexuelle donnés dans les
écoles à des adolescents. Un projet de planning familial est
en cours.
Actuellement, SOS ORPHELINS tend à se concentrer plus
particulièrement sur le parrainage d’enfants dès le plus
jeune âge, afin de leur assurer une éducation et une
formation qui leur permettra, adultes, de s‘ouvrir à un
meilleur avenir.
En décembre 2017, Romaine FARAH et Catherine SORET,
membres de notre Club, se sont rendues sur le terrain pour
vérifier l’avancement des différentes actions. Un prochain
séjour est déjà prévu pour le printemps 2019.
Romaine FARAH et Catherine SORET, D71

CLUB DE GRENOBLE / D71

Grenoble et
« Les Blouses Roses »
Le club Inner Wheel de Grenoble a remis le bénéfice de son
marché de Noël à l’association « Les Blouses Roses », créée
dans le Dauphiné en 1944 et qui a pour vocation de visiter
des enfants hospitalisés (13 000 par an) et des personnes
âgées.
Ce don permettra d’équiper le service pédiatrique du CHU de
Grenoble de plusieurs « Doudous musicaux » ; il s’agit d’un
baladeur numérique type iPod et d’une enceinte miniature
glissés dans un Doudou fabriqué en tissu biologique par les
Ateliers Marianne, chantier d’insertion à Pont-de-Claix.
Le « Doudou musical » accompagne l’enfant à l’hôpital
pour rendre moins anxiogène son parcours entre la salle
de transfert et le bloc opératoire. Il s’appuie sur la
musicothérapie et la diffusion de l’onde. La bande son est
construite avec un tempo lié au rythme cardiaque pour
favoriser l’apaisement et mieux gérer la douleur.
En partant, l’enfant pourra conserver la partie en tissu de son
« Doudou musical ».
Suzanne PERROUFFE, club de Grenoble, D71
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CLUB DORANGE / D73

C’est une des meilleures
omelettes que nous
ayions partagée
Il y avait beaucoup d’effervescence.
On a vécu la journée avec des .... « On a oublié, on repart
chercher, mais si !!! J’en ai apporté » « Mais qui sont ces amis
qui nous parlent en anglais et en allemand... ? »
Ils se sont tous massés devant les comptoirs vinicoles,
préférant les châteauneuf-du-pape aux vins plus ordinaires…
Mais que diable viennent-ils faire dans cette galère ?
Mais ils n’ont plus de vin ?
Alors on a changé l’eau en vin....
Les pâtés servis un peu trop tôt ?
Le service un peu long ?
La course des serveuses a été lancée par Madame la Générale
dans une atmosphère d’ouverture de Jeux Olympiques...
Nous étions sur les starting-blocks, accrochées à nos
présentoirs de pâtés, regardant la foule s’écouler et se placer
lentement.

DISTRICTS

Les cuiseurs ont attendu l’hallali
pour commencer la cuisson
au rythme des coupures de
courant, sous le regard effaré
du responsable de sécurité ! On
a même vu le docteur Suchanek
(rotarien électricien émérite) se
glisser dans les cuisines pour faire
son travail d’urgentiste bénévole.
Les serveuses attendaient sagement avant d’attraper la
prochaine omelette prête, au risque de se brûler les doigts, et
commençaient leur parcours en surveillant leur podomètre.
Personne n’a été oublié, les salades exquises parfaitement
essorées et pour certains un peu de rab, le fromage truffé
parfumé et bien servi.
Super tombola et les lots magnifiques nous sont passés sous
le nez, mais quelqu’un de bien avisé a fait gagner Monsieur
le Maire, ma foi très content de nous.
Et les gens étaient tellement heureux qu’ils se sont tous levés
pour applaudir nos prestations, comme dans les courses de
chevaux. Une ambiance si chaleureuse et conviviale qu’on a
eu du mal à se quitter. C’est dommage que les truffes, ce ne
soit que l’hiver...
On a fini par comprendre que ceux qui parlaient en allemand
étaient de vrais rotariens de la ville de Dillenbourg, club
contact du club d’Orange, en formation pour faire un copiercoller de notre omelette le 24 février dans leur club et qui fut
un grand succès, D’AUTANT QUE LES TRUFFES VENAIENT DE
CHEZ NOUS !!!
Une partie des recettes a été attribuée à l’ARSEP pour la
recherche sur la sclérose en plaques, une autre partie à
la clinique Sainte-Catherine d’Avignon, pour améliorer le
bien-être des patientes atteintes d’un cancer, pendant
leur traitement et en Haïti quatre enfants seront
scolarisés en 2019.
Annik BESSON & Christine SERVENAY, club d’Orange

CLUB DE COLMAR / D68

Une belle et
chaleureuse soirée !
Elisabeth Haye, notre présidente FAMAT, nous a fait l’honneur
de venir en personne à Colmar, pour réceptionner le
chèque de cinq mille euros que notre club donne à Mécénat
Chirurgie Cardiaque et son déplacement nous a honorées.
L’Association « Mécénat Chirurgie Cardiaque » a fêté ses
20 ans en 2016. Sur notre territoire, 3 000 enfants ont été
opérés depuis, principalement au CHU de Hautepierre à
Strasbourg, à Lyon, Toulouse et Bordeaux.
Le parcours d’un enfant opéré, depuis son pays d’origine
jusqu’à son lieu d’accueil, l’opération, les suites de soins et
son retour représentent un coût de 12 000 euros.
Nous avons donc participé à une partie de ce parcours en
investissant la quasi-totalité des bénéfices de notre vente de
Noël.Notons qu’une amie de Colmar, Mme Gilg, est marraine
et accueille des enfants. Un bel exemple de solidarité !
Isabelle BARRAND, Editrice Colmar, D68
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CLUB DE MELLE / D72

CLUB DE LA ROCHELLE / D69

Salon des Petites Mains
et Loisirs Créatifs au
profit de « Mécénat
Chirurgie Cardiaque »

Resto du cœur Bébés
Christiane et Janine témoignent sur le ressenti lors de
leur accueil au « Resto du cœur Bébés » de Villeneuveles-Salines.
« Première impression en tant que jeune maman ou près
de l’être : l’accueil y est délicat et chaleureux, le cadre très
confortable et cosy.
Je pense que mon bébé, qui m’accompagnera chaque
semaine lorsque je viendrai chercher ce que le « resto
du cœur bébés » m’aura préparé (lait, couches, produits
d’hygiène), s’y sentira aussi bien que tous ces petits que je
vois dans les bras de leur maman ou tranquillement installés
dans leur poussette.

Une grande première pour notre petit club rural de 13
membres ! Quel travail de préparation ! Penser à tous les
détails, les achats, l’installation…. Quel temps ferait-il ?
Aurions-nous des visiteurs ? Les exposants seraient-ils
satisfaits ? Que d’inconnues ! Heureusement Eliette, notre
présidente, veille au grain, organise, supervise, a l’œil à tout…
et sait motiver ses troupes !
Dès 10 h, nous sommes sur le pied de guerre, pour accueillir
les exposants, installer notre stand IW et approvisionner le
bar (sandwichs, gâteaux faits par nos soins, boissons froides
et chaudes). Nous offrons un apéritif aux exposants, au
représentant de la municipalité venu inaugurer le salon, aux
présidents des clubs locaux du Rotary et du Lions et leurs
épouses, en présence des journalistes. Nous avons la joie
d’y accueillir des amis IW de divers clubs, même lointains du
district, mais aussi du district 69. De nombreux exposants
s’étaient inscrits. Le salon se déroule sur 2 jours sous
l’égide de la finaliste de l’émission « Cousu Main » saison
2 sur M6. Grâce à la générosité des commerçants locaux,
plusieurs bourriches sont tirées au sort lors de la tombola.
Les exposants et le public se montrent dans l’ensemble
satisfaits…. Des erreurs de débutants, bien sûr, un certain
nombre de choses à améliorer, mais « haut les cœurs » :
rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
Elisabeth DEGUY, club de MELLE, D72
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Bien sûr, j’ai quelques formalités à remplir et des documents
à présenter : carte d’identité ou titre de séjour, livret de
famille, justificatifs de revenus, quittance de loyer, pension
alimentaire etc… bref, rien que de très normal bien que
parfois, un peu difficile à comprendre pour moi. Mais j’ai tout
bon car, avant d’aller à la maternité, je reçois un colis avec
des petits vêtements comme des vêtements de poupées :
10 bodys en coton, 4 brassières en laine, 10 pyjamas,
3 bonnets et 4 paires de chaussettes, 1 nid d’ange, des
bavoirs, 1 cosy, 1 transat, 1 baignoire, 2 serviettes de bain,
des carrés de coton pour le change, 1 paquet de couches,
1 flacon de savon doux et 1 thermomètre pour vérifier l’eau
du bain.
Quand mon bébé va grandir, je pourrai venir toutes les
semaines chercher un paquet de couches et 1 boîte de lait,
puis à partir de ses 6 mois, il y aura en plus des petits pots
et des boîtes de farine lactée. Quand il aura 18 mois, je ne
viendrai au « resto bébés » que pour dire bonjour, montrer
comme il grandit bien et lui choisir des vêtements ».
Christiane et Janine du club de La Rochelle

NOTRE IMPACT

DISTRICTS

CLUB CASABLANCA
RENAISSANCE / D73

Aménagement d’un
espace de jeux
Le Club Inner Wheel Casablanca-Renaissance a entrepris
l’aménagement d’un espace de jeux en plein air. D’une
superficie de 400 m2, il est mitoyen de l’école préscolaire
« Alia », sise à Had Soualem, que le club soutient.
Ceci a pu être réalisé grâce à l’aide de I.N.D.H. (Initiative
Nationale du Développement Humain) de la province de
Berrechid et à des bienfaiteurs anonymes.
Cet espace de jeux est composé d’une aire de jeux (manège,
trampoline, tourniquet, jeux à ressorts, parcours d’équilibre
et de stabilité), d’un terrain de mini foot, d’un espace bio
culture, d’un circuit vélo, d’un espace vert avec affiches
portant des messages de sensibilisation.
Grâce à cette nouvelle réalisation, nos petits anges pourront,
en plus de s’instruire, avoir des activités sportives et ludiques,
ce qui en fera des enfants parfaitement équilibrés ! ...
AMAL LEBBAR,
club Casablanca Renaissance

CLUB ANDORRE / D70

Une médaille de «chœur»
Catherine Metayer, directrice du Chœur des Petits Chanteurs
d’Andorre depuis 25 ans et membre IW du club d’Andorre,
a reçu de la France, la médaille d’Officier dans l’Ordre du
Mérite.
Une douzaine de membres Inner Wheel a assisté à cette
remise de décoration. Catherine a dédié cette médaille
à tous les enfants qui sont passés par le chœur et qui lui
ont ainsi permis d’acquérir une belle notoriété. Toutes nos
chaleureuses félicitations, Catherine !
Karen GROUGNET, éditrice club Andorre, D70

SEPTEMBRE 2019
Rallye Européen
à Rotterdam
(Pays-Bas)
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10

69

Revue de presse

70

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10

REVUE DE PRESSSE

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10

71

REVUE DE PRESSSE

72

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10

REVUE DE PRESSSE

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°10

73

Coups
de cœur
« Compartiment
pour dames »
d’Anita Nair

« Et moi, je
vis toujours »
de Jean
D’Ormesson
Survoler toute l’histoire
de l’humanité peut être
un exercice périlleux et
f asti di e ux, sauf quand
l’auteur se nomme Jean
d’Ormesson.
Avec son érudition, son brio, sa fantaisie, son apparente
légèreté et sa sensibilité, il nous entraîne à travers le monde
où il évoque pour chaque époque, les grands moments,
les tournants de l’histoire, l’évolution inéluctable vers une
civilisation où triomphent les sciences.

(écrivaine, poétesse et
novelliste indienne)

Il traverse les âges, se travestit, juge, affirme, compare,
s’émerveille.

Un huis clos de 6 femmes
qui racontent, chacune à leur
tour, leur expérience lors
d’un voyage en train, dans un
compartiment pour dames.

Il nous livre son dernier message d’amour empreint
de nostalgie et des regrets d’une vie qui s’achève. C’est
jubilatoire, c’est beau, c’est émouvant.

On découvre d’abord le destin
d’Akhila. Eternelle célibataire,
cette quadragénaire n’a
jamais été libre de mener sa
vie comme elle l’entendait :
toujours la fille, la sœur, la
tante de quelqu’un, celle qui
fait vivre la famille. Sur un coup de tête, elle prend un aller
simple pour une petite ville balnéaire du sud de l’Inde.
C’est dans l’intimité du sleeping, le fameux « Compartiment
pour dames », qu’elle partagera sa vision de la société
indienne avec cinq autres compagnes.
L‘auteure met en avant le poids de la culture indienne, qui
a un impact considérable sur les femmes : le statut apporté
par le mariage aux yeux de la société, les contraintes et
pressions familiales qui pèsent sur l’existence individuelle,
l’omniprésence des castes et des traditions qui entravent
la liberté et les choix, les mariages arrangés, les relations
hommes/femmes et parents/enfants, le pouvoir des hommes
dans la communauté par rapport à celles des femmes, qui
selon les « standards indiens » devraient être uniquement
des créatures dociles et soumises.
Anita Nair dissèque et met en avant chacun de ces éléments
pour nous donner un visage très réaliste de l’Inde moderne
et des conditions de vie des femmes.
Christiane REQUIN, club de Toulon, D73

Claudyne LATREUILLE, club de Saintonge, D69

« L’Art de
perdre »
d’Alice ZENITER
Dans ce roman, Alice Zéniter
raconte le destin d’une famille
prisonnière de son passé tenace
entre l’Algérie et la France.
L’Algérie, dont est originaire sa
famille, n’a longtemps été pour
Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt.
Pourtant, dans une société française traversée par les
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses
origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire
familiale qui jamais ne lui a été racontée ?
Son grand-père Ali, montagnard kabyle, est mort avant
qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de
lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être
répondre mais pas dans une langue que Naïma comprend.
Son père Hamid, arrivé en France dans les camps de transit,
refuse de parler de l’Algérie de son enfance.
Ce livre est un beau roman sur la liberté d’être soi, au-delà
des héritages et des injonctions intimes ou sociales.
Marguerite CAUCHY, éditrice D66
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Convention 2018 à Melbourne

« La mémoire
des embruns »

Concours organisé sur le thème
de Kapila Gupta
« Laisser une trace durable »

de Karen Viggers,

Contribution FAMAT proposée par le D67

auteure australienne, vétérinaire.
Mary est âgée, sa santé se dégrade.
Elle décide de partir à Bruny, île de
Tasmanie, où elle vécut de belles
années auprès de son mari, le gardien
du phare… Mais un secret la hante
depuis des décennies. Il menace d’être révélé… Evasion et
émotion garanties.

Arbre de vie conçu et réalisé par Martine Sulmon
(Avesnois) et Véronique Descamps (Lille).
Texte écrit par Michèle Lesaffre (Lens).

Martine HARAMBURU, club de BBCB, D69

« Looping »
d’Alexia Stresi
Pour son premier roman, Alexia Stresi,
par ailleurs comédienne et scénariste,
offre aux lecteurs un destin de femme
exceptionnel dans une époque et des
contrées plutôt hostiles aux femmes.
Comment imaginer que cette enfant
de paysans, née à la toute fin du 19ème
siècle dans un village du nord de
l’Italie serait chargée quelques dizaines d’années plus tard,
de négocier des ventes d’armes de l’Italie à la Libye ?
Un roman original et plein de surprises, une histoire
rocambolesque sur fond historique où l’on passe d’un
continent à l’autre, d’un destin à l’autre, d’un engagement à
l’autre, sans trop savoir ce qui relève de la vérité ou de la
légende.
Christiane REQUIN, club de Toulon, D73

« Petit pays »
De Gaël Faye,
prix Goncourt des lycéens et prix du
Premier Roman.
Auteur franco-rwandais.
Un petit pays, le Burundi, un coin de
paradis. Une enfance douce et paisible.
C’était le temps du bonheur tranquille,
le temps des copains, des 400 coups préparés au fond du
terrain vague de l’impasse, des lettres à Laure. Et puis, le
monde bascule, le génocide, l’exil en France. Mais toujours au
fond de son cœur la nostalgie de son pays et de ses racines.
Un roman fort, plein de sensibilité, de tendresse et de poésie.
Martine HARAMBURU, BBCB, D69
et Francette GRUAS, Reims, D68

Racines
L’arbre de vie de l’Inner Wheel français naquit
Autant qu’il m’en souvienne au Nord, à Valenciennes.
Christiane Delahaye, Laurette Lamboley firent siennes
Du chaos mondial, des causes changées en défi.
À partir de lui, des Femmes fortes et résolues
Ont fait croître et respirer chaque branche feuillue.
Des Cœurs réparés, aux exploits d’Handicapées
Par Jeanne Guérin initiés et l’Everest touché.
Des petits pas laissés par Kapila Gupta
Dans le chemin fécond de l’International
Aux mains entrecroisées garantes de l’Amitié
Logo puissant créé par Elisabeth Haye,
Aux femmes jamais remerciées par le National
Alors qu’elles ont œuvré à nourrir notre état
Cent ans après, un monument, par A.M.O.M.A*
Elevé, reconnaît bien le mérite de celles
Qui ont travaillé à la Gloire universelle.
Que cet arbre solaire poursuive sa rotation,
Au-delà des frontières, dans toutes les Nations
Pour continuer à dire que l’Amitié est belle.
Michèle Lesaffre
* Association des membres de l’ordre du Mérite Agricole
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Journées
de
l’Amitié

3, 4 et 5 mai 2019

ARRAS

