
 1 

 

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
Les Les Les Les     

Voici notre bulletin d'information mensuel, qui viendra égayer votre boîte de courrier  
électronique.  Si vous avez des suggestions ou des commentaires... je suis toujours à l'écoute!  
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Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : 867 668-2636 
Téléc. : 867 668-3511 

elles@yknet.ca 

Nos activités 
à mettre à votre agenda 

 

Octobre 2008 
ϕ 4 octobre octobre octobre octobre, Souper THAÏ quatre servicesSouper THAÏ quatre servicesSouper THAÏ quatre servicesSouper THAÏ quatre services 
 Overture des portes à 18 h, Souper à 19 h 00, 
 Centre de la francophonie (302 rue Strickland). 
 Chef Agnes (ancienne propriétaire du Cranberry Bistro). 
 Service de bar.  Musicien.nes invités : Catherine  
 Bouchard,  violoniste et Nicholas Mah, guitariste classique. 
 Billet : 40 $ Disponible à la réception du Centre  
 de la francophonie et à au Centre de femmes  
 Victoria-Faulkner. 
 Collecte de fonds pour l’équipe de jeunes féministes qui 
 représenteront le Yukon au Rassemblement  
 Toujours RebELLEs Toujours RebELLEs Toujours RebELLEs Toujours RebELLEs à Montréal en octobre. 
 Rens : 668-2636 ou elles@yknet.ca 
  

ϕ Collecte de vêtements pour les sansCollecte de vêtements pour les sansCollecte de vêtements pour les sansCollecte de vêtements pour les sans----abri de abri de abri de abri de  
    WhitehorseWhitehorseWhitehorseWhitehorse 
 L’hiver approche…  C’est le temps de faire le ménage de 
 votre garde-robe et de penser à ceux qui sont moins fortuné.  
 Veuillez déposer vos trouvailles au Centre de la  
 francophonie entre 8 h 30 et 17 h du 13 au 16 octobre  
 2008.  Nous vous remercions pour votre don!   
 Rens : Julie 668-2636|elles@yknet.ca. 
 Les vêtements seront distribués le 17 octobre,  
 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. 
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Du  coté          Du  coté          Du  coté          Du  coté              
anglophone....anglophone....anglophone....anglophone....    
Centre de femmes      Centre de femmes      Centre de femmes      Centre de femmes      
VictoriaVictoriaVictoriaVictoria----Faulkner, Faulkner, Faulkner, Faulkner, 
503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson    

ϕ 16 octobre  au 6 novembre,  chaque jeudi16 octobre  au 6 novembre,  chaque jeudi16 octobre  au 6 novembre,  chaque jeudi16 octobre  au 6 novembre,  chaque jeudi 
    19 h 19 h 19 h 19 h ----  21 h  21 h  21 h  21 h 
 Cours de tricot avec Fabienne Tessier 
 Centre de la francophonie 
 Inscription et information au SOFA  
 668-2663 poste 223 

Chaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midiChaque mercredi à midi    
Dîner gratuit pour les femmes Dîner gratuit pour les femmes Dîner gratuit pour les femmes Dîner gratuit pour les femmes     
Venez manger avec les femmes de la communauté dans une atmosphère   
ouverte et chaleureuse! 

Activités Suite....Activités Suite....Activités Suite....Activités Suite....    

 
UN GROS MERCI AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES UN GROS MERCI AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES UN GROS MERCI AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES UN GROS MERCI AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 
PRÉSENT À LA DANSE “SUPERPRÉSENT À LA DANSE “SUPERPRÉSENT À LA DANSE “SUPERPRÉSENT À LA DANSE “SUPER----HÉROS” POUR LEUR HÉROS” POUR LEUR HÉROS” POUR LEUR HÉROS” POUR LEUR     
CRÉATIVITÉ!CRÉATIVITÉ!CRÉATIVITÉ!CRÉATIVITÉ!    
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La marche  
« La rue, la nuit, les femmes sans peur » 

19 SEPTEMBRE, 2008, WHITEHORSE  

Merci à toutes Merci à toutes Merci à toutes Merci à toutes 
nos nos nos nos     

participantesparticipantesparticipantesparticipantes    

Grand-mère Lune 
Tu connais toutes les femmes de la naissance à la mort, 
Nous cherchons ta connaissance 
Nous cherchons ta force 
Certaines sont des étoiles à tes côtés là-haut 
D’autres sont des étoiles sur notre mère Terre 
Grand-mère, éclaire notre chemin dans les ténèbres 
Grand-mère, garde nos sœurs en sécurité contre les blessures 
Maa duu?  Mussi Cho 
-Kukdookaa 

Poème de la campagne pour mettre fin à la violence faites aux femme autochtones www.nwac-hq.org 
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Activités et services  
Les employé(e)s, bénévoles ou membres du conseil d’administration de l’Association   
canadienne pour la liberté de choix sont disponibles pour donner des présentations    
orales ou des conférences lors de cours ou d’activités diverses. N’hésitez pas à         
communiquer avec nous si vous avez besoin d’un/e expert/e pour parler de thèmes   
touchant la santé et les droits sexuels et reproductifs. Nous pouvons offrir des        
conférences, des ateliers ou des présentations en français, en anglais ou en espagnol 
sur des enjeux canadiens ou internationaux. Les sujets peuvent inclure:  

• Accès au service d’interruption de la grossesse au Canada ou à l’étranger 

• La santé et les droits sexuels et reproductifs au Canada et à l’étranger 

• La contraception et la planification familiale 

• Les droits des femmes 

• L’égalité entre les sexes 
 
N’hésitez pas à nous contacter à directrice@canadiansforchoice.ca ou au 613 789-9958 
poste 223 pour de plus amples informations » 

« Incorporée en 2002, l’Association canadienne pour la liberté de choix (CFC) est un    

organisme de bienfaisance, sans but lucratif, qui travaille pour que tous les Canadiens 

et Canadiennes puissent exercer leurs choix en matière de reproduction.  

 

CFC imagine un monde où les individus - indépendamment de leur âge, race, genre, 

orientation sexuelle, lieu de résidence, statut socio-économique ou autre statut- ont 

accès à l’information, aux ressources et aux services requis pour faire des choix libres 

sur tous les aspects relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.  

 

Le travail de l’Association canadienne pour la liberté de choix porte sur la promotion de 

l’accès aux méthodes de contraception, la prévention des grossesses non-désirées, 

l’augmentation de la quantité et de la qualité d’information qui circule sur la santé    

reproductive, l’amélioration de l’accès aux services d’avortements sécuritaires, la     

formation des médecins et spécialistes de la santé aux thèmes reliés à la santé         

reproductive, ainsi que l’éducation des femmes, des hommes et des jeunes pour que 

tous et toutes puissent prendre des décisions éclairées en matière de sexualité et de 

reproduction. Nous voulons que les familles aient les ressources nécessaires pour    

élever des enfants heureux et en santé. 

Féministes engagées...Féministes engagées...Féministes engagées...Féministes engagées...

http://www.canadiansforchoice.ca/http://www.canadiansforchoice.ca/http://www.canadiansforchoice.ca/http://www.canadiansforchoice.ca/
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Un communiqué d’Un communiqué d’Un communiqué d’Un communiqué d’action canada pour la population et le développement  action canada pour la population et le développement  action canada pour la population et le développement  action canada pour la population et le développement      

ELECTIONS 2008ELECTIONS 2008ELECTIONS 2008ELECTIONS 2008----"Pas touche aux droits des femmes !", déclare une coalition non partisane de défense "Pas touche aux droits des femmes !", déclare une coalition non partisane de défense "Pas touche aux droits des femmes !", déclare une coalition non partisane de défense "Pas touche aux droits des femmes !", déclare une coalition non partisane de défense 
des droitsdes droitsdes droitsdes droits    
Le 28 septembre sera la Journée nationale d'action partout au CanadaLe 28 septembre sera la Journée nationale d'action partout au CanadaLe 28 septembre sera la Journée nationale d'action partout au CanadaLe 28 septembre sera la Journée nationale d'action partout au Canada    
OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 25 sept. 2008) - Plus tôt aujourd'hui à Ottawa, une coalition non 
partisane d'organismes de défense des droits sexuels et reproductifs, dont des syndicats et des organismes 
féministes, a exigé en conférence de presse que chacun des partis politiques et de leurs candidats se     
prononce sur les droits reproductifs des femmes, notamment leur droit à choisir. Elles veulent obtenir des 
engagements fermes pour que soit disponible partout au Canada des services publics d'avortement. 
Avant la récente dissolution du Parlement, certains projets de loi d'intérêt privé y avaient été débattus 
qui auraient porté atteinte au droit juridique à l'avortement. 
 
La conférence de presse était animée par la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada, a Coalition 
d'Ottawa contre la violence faite aux femmes, le Congrès du travail du Canada, la Fédération du Québec 
pour le planning des naissances et Action Canada pour la population et le développement, organismes 
formant un front uni en faveur de la mobilisation des électrices et électeurs. 
 
"Les partis politiques et leurs candidats doivent savoir que les Canadiennes les auront à l'oil pendant la 
campagne. Nous voulons que chaque parti s'engage à ne pas toucher au droit fondamental d'une femme 
à décider de sa procréation," a rappelé Barb Byes, Première vice-présidente du Congrès du travail du   
Canada. "Les femmes de notre pays ne perdront pas leurs droits si chèrement acquis, peu importe leur 
milieu socio-économique, religieux ou ethnique. Nous croyons que cette question pèsera lourd dans le 
choix des électrices." 
 
La coalition se dit "gravement préoccupée" des intentions politiques qu'elles soupçonnent derrière les  
projets de loi d'intérêt privé C-338 (criminalisant les avortements effectués après la vingtième semaine de 
grossesse), C-484 (sur les enfants non encore nés victimes d'actes criminels) et C-537 (protégeant le droit 
de conscience des professionnels de la santé). 
 
"Les droits des femmes ont subi plusieurs attaques durant la dernière année, et nous voulons qu'ils       
deviennent un enjeu électoral. Le projet de loi C-338, qui aurait criminalisé un avortement après la   
vingtième semaine, visait de toute évidence à réduire le droit d'une femme à choisir. Le projet de loi      
C-537 était plus sournois, puisqu'il aurait permis à un professionnel de la santé de limiter ou de refuser au 
nom de ses convictions religieuses des soins dus à une femme," a expliqué Caroline Egan, porte-parole de 
la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada. 
 
"Le projet de loi le plus dangereux, C-484 (sur les enfants non encore nés victimes d'actes criminels),   
aurait permis la re-criminalisation de l'avortement. Et pourtant, plusieurs députés de divers partis l'ont 
appuyé en deuxième lecture, et il a même failli être approuvé en troisième lecture aux Communes avant 
que la dissolution ne le fasse mourir au Feuilleton," a rajouté Johanne Fillion, de la Fédération du     
Québec pour le planning des naissances. "N'importe quelle femme, qu'elle soit enceinte ou non, a le droit 
de vivre libre de toute violence. Le Code criminel considère déjà la violence familiale et la grossesse  
comme circonstances aggravantes qui permettent des peines plus sévères suite à de pareils crimes." 
 
Selon Erin Williams, de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes, "le projet de loi C-
484, malgré son préambule, ne faisait rien pour contrer la violence à l'endroit des femmes, et en refaisait 
plutôt des victimes. Le gouvernement doit se doter de stratégies nationales en matière de prévention, de 
logement abordable, d'emploi et de services de garde, quatre secteurs de lutte à long terme contre la  
violence faite aux femmes."  

Est-ce que le droit à  l’avortement est menacé au Canada?   
Le dialogue continu... 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

 « Une nation n’est pas conquise tant que le cœur de ses femmes bat sur terre.  

Sinon elle est finie, quelque braves soient ses guerriers ou puissantes ses armes. » 

Cheyenne Tsistsistas 

Recette de qualité sûr de le livre Recettes pour l’égalité des femmes 

Vous avez le droit et même le devoir de vous impliquer lors des élections.  Voici comment 
concocter des questions pour cuisiner les candidats et candidates, ou pour vous lancer vous-
même en politique! 
Ingrédients :Ingrédients :Ingrédients :Ingrédients :    
♦ cette recette 
♦ Un engagement pour l’égalité des femmes 
Préparation :Préparation :Préparation :Préparation :    
1. Commencez par vous informer sur les enjeux.  Lisez les journaux, écoutez la radio, regar-

dez les nouvelles et surfez sur Internet.  Le site Web www.egalitedesfemmes.ca constitue 
un bon point de départ.  Découvrez quelles sont les positions des candidates et des partis   
relativement à ces enjeux ainsi que leurs antécédents relativement aux enjeux des       
femmes. 

2. La démocratie se fonde sur le débat.  Discutez de ce que vous entendez avec vos voisins 
et voisines., votre famille, vos collègues et les gens de votre collectivité. 

3. Préparez vos questions pour pouvoir les poser aux candidates et candidates ou à leurs   
représentants lorsqu’ils sonneront à votre porte et expliquez-leur pourquoi ces questions 
sont importantes pour vous en tant qu’électrice. 

4. Faites connaître vos priorités.  Participez à toutes les rencontres avec les candidats et     
candidates et posez vos questions.  Assurez-vous de noter leurs réponses et si elles sont  
insuffisantes, dites-le vous de noter leurs réponses et si elles sont insuffisantes, dites-le leur!  
Aucune rencontre n’est prévue dans votre collectivité?  Travaillez de concert avec les     
autres intervenants pour organiser un forum auquel participeront tous les candidats et   
candidates.  

5. Votez!  Exercez votre droit démocratique et emmenez les autres avec vous pour qu’ils   
votent.  Encouragez les gens à voter pour les candidats et candidates qui soutiennent     
l’égalité des femmes en partageant avec eux vos connaissances. 

6. Faites du bénévolat.  Trouvez une candidate ou un candidat qui partage vos opinions et 
mettez son affiche sur votre pelouse.  Faites du porte à porte et faites campagne pour elle 
ou lui. 

7. Posez votre candidature aux élections.  Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
cette option, consultez le site Web de l’organisme À voix égales au www.equalvoice.ca. 

        
Voilà donc un plat démocratique et nourrissant pour toute la collectivité !Voilà donc un plat démocratique et nourrissant pour toute la collectivité !Voilà donc un plat démocratique et nourrissant pour toute la collectivité !Voilà donc un plat démocratique et nourrissant pour toute la collectivité !    

Il y a une pétition disponible au bureau des EssentiElles au Centre de la francophonie pour demander 
au Parlement de rejeter la « Loi sur les enfants non encore nés victimes d’actes criminels » (Bill C-484)  
Aussi, demandez aux partis politiques et à leurs candidat.es de se prononcer sur les droits des femmes, 
notamment leur droit à choisir, et de s'engager sans équivoque à ne proposer aucun projet de loi 
anti-choix durant le prochain Parlement! 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Si vous pensez être en danger,  
dites-le à quelqu’un et allez dans un 
endroit sécuritaire. 
 

Obtenez de l’aide… 
Liste de ressources 
 
GRC/RCMP—911 à Whitehorse 
Toutes les communautés, vous 
devez faire les trois premiers  
chiffres de votre communauté  
suivi du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
Services aux victimes  
au 667-8500 ou 800 661-0408, 
poste 8500 (8 h 30 à 17 h du lundi 
au vendredi) 
 
Kaushee’s Place - Maison de 
transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h) 
668-5733 
 
Victim LINK (24 h)  
 800 563-0808 
 
Endroits sécuritaires 

Églises, bureaux de conseil de 
bande, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 
 
Références en semaine 

Les EssentiElles - 668-2636 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner - 667-2693 

…..Suite…..Suite…..Suite…..Suite    

 Cher M. Harper, 

 

Je vous écris pour vous faire part de ma grande préoccupation quant à l’état de 

l’égalité des femmes aujourd’hui, au Canada.  Alors que cotre gouvernement 

ne cesse d’affirmer que la femme est l’égale de l’homme, les faits prouvent que 

pour chaque dollar que touche l’homme, la femme ne reçoit que 71 cents.  Les 

Canadiennes n’ont pas non plus accès à des services de garde d’enfants aborda-

bles et de qualité.  Nous, les femmes, comptons parmi les citoyennes les plus 

pauvres du Canada et les plus susceptibles de subir des actes de violence dans 

notre propre foyer.  Alors que nous constituons 51 % de la population, nous ne 

détenons que 20,8 % des sièges de la Chambres des communes. 

 

Monsieur Harper, les Canadiennes sont fatigues de se faire dire de retourner 

dans leur cuisine. 

 

Depuis 2006, votre gouvernement a réduit de manière draconienne les services 

et les programmes qui oeuvraient pour l’égalité des femmes au Canada.  Il a 

changé le mandat de Condition féminine Canada. Il a fermé 12 des 16 bureaux 

régionaux qui offraient l’assistance dont avaient besoin les femmes, et a sérieu-

sement limité la capacité de  organismes de femmes à effectuer des recherches 

et à s’engager dans la défense des intérêts des femmes.  Toutes ces mauvaises 

décisions vont balayer des années de travail à promouvoir l’égalité des hommes 

et les femmes.  L’abolition du Programme de contestation judiciaire, qui per-

mettait aux femmes de contester les lois fédérales et les politiques qui trans-

gressaient la Charte des droits et libertés, démontre à la population du Canada 

que les droits et la démocratie sont l’apanage des riches.  Le refus d’établir une 

loi proactive en matière d’équité salariale empêche les femmes d’avoir accès à 

la justice au travail.  L’introduction d’une allocation imposable ne couvrant 

qu’une infime partie du coût réel des services de garde d’enfants au lieu de la 

mise sur pied d’un système de garde d’enfants à but non lucratif signifie que 

votre gouvernement n’a aucune intention d’investir dans l’avenir du Canada.  

 

Monsieur Harper, en tenant compte de tous ces faits, j’en appelle à votre gou-

vernement pour qu’il redonne à Condition féminine son mandat initial, qu’il 

restitue son aide financière aux organismes de femmes et qu’il leur permettre 

de s’engager librement dans la recherche et la défense des intérêts des femmes 

partout au pays.  Le Programme de contestation judiciaire doit être remis sur 

pied immédiatement afin de protéger les idéaux démocratiques et la justice qui 

constituent les fondements mêmes de la société canadienne.  De plus, j’en ap-

pelle à votre gouvernement pour qu’il travaille de concert avec toutes les par-

ties afin d’élaborer une loi proactive en matière d’équité salariale qui soit à 

même de garantir aux femmes un salaire égal pour un travail égal.  Finalement, 

comme les femmes ne peuvent accéder à l’égalité sans bénéficier de services de 

garde d’enfants accessible,  abordables et de qualité, j’en appelle à votre gou-

vernement pour qu’il mette en place un programme national de garde d’enfants 

à but non lucratif auquel auront accès toutes les familles du Canada, 

 

Salutations distinguées, 

(votre nom) 

Exemple d’une lettre ouvert au prime ministre de le livre Recettes pour l’égalité des femmesRecettes pour l’égalité des femmesRecettes pour l’égalité des femmesRecettes pour l’égalité des femmes 
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez soin de 

vous! 

Ressources disponibles au bureau du PCS Ressources disponibles au bureau du PCS Ressources disponibles au bureau du PCS Ressources disponibles au bureau du PCS     
Au Centre de la francophonie….Au Centre de la francophonie….Au Centre de la francophonie….Au Centre de la francophonie….    

C’est toujours chaud dans les culottes des filles :C’est toujours chaud dans les culottes des filles :C’est toujours chaud dans les culottes des filles :C’est toujours chaud dans les culottes des filles :    
Livret de gynécologie maison à base de plantes médicinalesLivret de gynécologie maison à base de plantes médicinalesLivret de gynécologie maison à base de plantes médicinalesLivret de gynécologie maison à base de plantes médicinales    
 
Un guide d’information qui désire aider les femmes à atteindre une meilleure compréhension 
de leur corps et de leur santé.   
 
Tables des matières incluent: brèves précisions anatomiques, à propos des menstruations 
l’amour au temps de sida, 35 ans de fertilité (après une relation sexuelle dangereuse etc.) 
MTS et cultures diverses, les ovaires et l’utérus, les plantes aphrodisiaques, les plantes aphrodisiaques, les plantes aphrodisiaques, les plantes aphrodisiaques, comment préparer 
et prendre les plantes, propriétés des plantes et posologie, etc.. 

L’avortement : L’intervention médicale, philosophie et pratique de Centre de L’avortement : L’intervention médicale, philosophie et pratique de Centre de L’avortement : L’intervention médicale, philosophie et pratique de Centre de L’avortement : L’intervention médicale, philosophie et pratique de Centre de     
santé des femmes de Montréalsanté des femmes de Montréalsanté des femmes de Montréalsanté des femmes de Montréal    
 
Un guide d’information que désire aider les femmes à comprendre tous les détails d’un  
avortement. 
 
Extrait : 
« Malgré sa décriminalisation en 1988, l’avortement demeure un droit fragile.  Encore aujourd-
’hui, il suscite de nombreux débats publics et maintes controverses.  Néanmoins, chaque année, 
des milliers de femmes y recourent, défiant les peurs, les préjugés et les tabous qui entourent 
cette intervention, « attestant que les femmes sont déterminées à contrôler leur vie reproduc-
tive . 
 

Les revendications pour le droit, l’accessibilité et la gratuité des services             
d’avortement sont au cœur de la lutte des femmes.  Aussi, c’est sous la bannière de :  
NI JUGE, NI CURÉ, NI MÉDECIN, NI CONJOINT, C’EST AUX FEMMES DE DÉCIDER! 

que les féministes ont réclamé le droit à l’avortement sur demande.  Tant que nous ne 
pourrons disposer librement de nos ventres, disaient-elles, tant que nous serons       
exclues des décisions affectant nos corps, tant que des médecins, des juges, des   

gouvernements ou des conjoints prendront des décisions aussi personnelles à notre 
place, nous demeurerons sous tutelle, dépossédées de notre propre corps.     

 
Nous poursuivons toujours la lutte de ces pionnières en privilégiant l’intervention féministe.  
Aussi, désirons-nous par cette publication démystifier l’avortement afin de repousser les peurs 
héritées d’une époque révolue où les avortements, pratiqués clandestinement, causaient préju-
dice à la santé des femmes.  Nous souhaitons enfin faire connaître notre pratique et alimenter 
une réflexion sur le droit des femmes de disposer librement de leur corps. » 
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Votre page! otre page! otre page! otre page!     
Espace de partage entre femmesEspace de partage entre femmesEspace de partage entre femmesEspace de partage entre femmes    

Vous avez quelque chose à partager?  Vous pouvez me joindre à  

ellesprojet@yknet.ca 

Génération d’escale 
 
Le regard pointant l’horizon 
Le soleil te chapeaute la tête de son cercle d’or 
Tu es assis là et tu attends le guide de ta vie 
L’éclair qui distinguera ton chemin, tu le cherches Nord-Sud-Est-Ouest 
 
À ton curriculum, tu collectionnes déjà plusieurs existences 
Vécues ici et outre-mer 
Compartimentées dans les parties de ton cerveau 
Classées parmi les souvenirs de vies antérieures ou rêvées 
 
Tu peux courir tant que tu n’auras pas reçu cette grâce 
Cette force qui animait les grand conquérants d’autrefois, les bonnes sœurs et tous ceux qui avaient 
la foi, les gens de vocation 
 
Mais où est donc passée la fée destinée? 
Y avait-il une erreur dans ses listes? 
Elle ne s’est jamais rendue à toi 
 
Il y a un quiproquo au ministère du destin grandiose : 
«Désolé monsieur, il n’y a plus de place pour les héros, les grandes choses à accomplir de ce monde 
ont déjà été prises. Vous n’êtes pas le seul vous savez, il y a de plus en plus d’âmes en peine. Par 
contre vous pourrez reproduire les actions de vos ancêtres et mettre à jours certaines inventions, 
plus rien ne se crée…tout se transforme.» 
 
C’est trop dur, il faut faire quelque chose…partir 
 
132 tonnes de CO2  plus loin 
Les rues de Shanghai sont bondées, tu n’y trouves pas plus ton chemin 
Pas plus que dans l’Iran hostile, 
qu’au Bangladesh 
Que dans les campagnes ou les villes 
 
Montréal-Vancouver-Vladivostok-Katmandou transfère à Dakar 
Sidney- Windoeck-Buenos Aires avec escale à Lagos 
 
Et lorsque l’étourdissement et le mal du non-pays te prend… 
Tu te dis que pourrait faire comme personne 
Et habiter quelques années au même endroit, à la fois nulle part et partout 
Au moins là, ta fée saura où te trouver 
 
Virginie Hamel 


