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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 
www.lesessentielles.org 

activités 
à mettre à votre agenda 

 

Appel d’Appel d’Appel d’Appel d’œuvre pour l’exposition uvre pour l’exposition uvre pour l’exposition uvre pour l’exposition Les FEMMEUSES Les FEMMEUSES Les FEMMEUSES Les FEMMEUSES 2009200920092009    
Thème : Femmes en action 
Date limite pour remettre votre œuvre : 24 Février 
Renseignements : 668-2636 
    
8,15,22,29 janvier 14 h 008,15,22,29 janvier 14 h 008,15,22,29 janvier 14 h 008,15,22,29 janvier 14 h 00    
Sessions de massage pour bébé 0Sessions de massage pour bébé 0Sessions de massage pour bébé 0Sessions de massage pour bébé 0----6 mois6 mois6 mois6 mois    
Gratuit pour les participantes du programme  
Mamans, papas et bébé en santé 
Lieu :  Studio Shanti Yoga, 404 rue Hanson 
Renseignements : 668-2663 poste 810 
    
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     
Centre de femmes VictoriaCentre de femmes VictoriaCentre de femmes VictoriaCentre de femmes Victoria----Faulkner, Faulkner, Faulkner, Faulkner, 503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson    
Venez manger avec les femmes de la communauté dans une  
atmosphère ouverte et chaleureuse! 
 
Jeudi, 8 et 22 janvierJeudi, 8 et 22 janvierJeudi, 8 et 22 janvierJeudi, 8 et 22 janvier    
Girls’ Night Out pour les filles de11 ans à 17 ans 
Centre de femmes VictoriaCentre de femmes VictoriaCentre de femmes VictoriaCentre de femmes Victoria----Faulkner, Faulkner, Faulkner, Faulkner, 503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson503 rue Hanson 
Venez prendre un chocolat chaud et manger, faire de l’art,  ou 
simplement discuter.  Activité en anglais 
Renseignements : 667-2693 

Chalia Tuzlak, nouvelle coordonnatrice du projet Chalia Tuzlak, nouvelle coordonnatrice du projet Chalia Tuzlak, nouvelle coordonnatrice du projet Chalia Tuzlak, nouvelle coordonnatrice du projet Mamans, Mamans, Mamans, Mamans,     
papas et bébé en santépapas et bébé en santépapas et bébé en santépapas et bébé en santé    peut vous recevoir à son bureau du Centre  de peut vous recevoir à son bureau du Centre  de peut vous recevoir à son bureau du Centre  de peut vous recevoir à son bureau du Centre  de 
la francophonie la francophonie la francophonie la francophonie mardi mardi mardi mardi ----12 h 30 à 16 h 3012 h 30 à 16 h 3012 h 30 à 16 h 3012 h 30 à 16 h 30, , , , jeudi jeudi jeudi jeudi ----    8 h 30 à 16 h 308 h 30 à 16 h 308 h 30 à 16 h 308 h 30 à 16 h 30    et et et et     
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi ----12 h 30 à 16 h 30 12 h 30 à 16 h 30 12 h 30 à 16 h 30 12 h 30 à 16 h 30 ou par téléphone au ou par téléphone au ou par téléphone au ou par téléphone au 668668668668----2663 poste 8102663 poste 8102663 poste 8102663 poste 810    
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Les Les Les Les Coups de cCoups de cCoups de cCoups de cœur ur ur ur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        

5 pieds 25 pieds 25 pieds 25 pieds 2————80 000 lbs80 000 lbs80 000 lbs80 000 lbs 

« 5 pieds 2 - 80 000 lbs nous plonge en plein coeur du quotidien de 

femmes passionnées par un métier non traditionnel : le camionnage. 

Au fil des humeurs et de l'humour, elles abordent sans détour les 

grands sujets : l'amour, la peur, la famille, la liberté et la solitude. Du 

Témiscamingue à Charlevoix en passant par Montréal, Saint-Denis-

sur-Richelieu, la Beauce et le Lac Saint-Jean, elles déboulonnent un à 

un les clichés les plus éculés sur les femmes au volant. Servies par 

l'humour d'une chanson inédite de Lynda Lemay, ces femmes à la  

vitalité contagieuse nous émeuvent et nous inspirent. Après avoir vu 

le film, on ne regarde plus jamais un camion de la même manière. » 

Source : www3.onf.ca/collection/films 

Le film du moisLe film du moisLe film du moisLe film du mois    

Site web intéressant :Site web intéressant :Site web intéressant :Site web intéressant :    

http://sisyphe.org/http://sisyphe.org/http://sisyphe.org/http://sisyphe.org/    
« Ce site vous propose des articles sur la condition des 

femmes, la politique, les droits humains, les rapports de 

pouvoir, les biotechnologies, la poésie, les arts, etc. » 

 

Une Une Une Une œuvre féministe anonyme uvre féministe anonyme uvre féministe anonyme uvre féministe anonyme 
exposée au rassemblement   exposée au rassemblement   exposée au rassemblement   exposée au rassemblement   
Toujours RebELLEs  Toujours RebELLEs  Toujours RebELLEs  Toujours RebELLEs          

Montréal, 10 Montréal, 10 Montréal, 10 Montréal, 10 ----13 oct, 2008. 13 oct, 2008. 13 oct, 2008. 13 oct, 2008.     

DisponibleDisponibleDisponibleDisponible    au au au au     
Centre de la Centre de la Centre de la Centre de la francophoniefrancophoniefrancophoniefrancophonie!!!!    
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Soirée d’art activisteSoirée d’art activisteSoirée d’art activisteSoirée d’art activiste    
le 29 novembre, 2008le 29 novembre, 2008le 29 novembre, 2008le 29 novembre, 2008    

Activité pour les12 jours d’activisme contre  

la violence à l‘égard des femmes 2008 

Les artistes  

L’équipe 

Mise en scène: un modèle 

d’une saine relation 
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Les produits finaux : les activistes affichent Les produits finaux : les activistes affichent Les produits finaux : les activistes affichent Les produits finaux : les activistes affichent     
leurs messages au centreleurs messages au centreleurs messages au centreleurs messages au centre----ville de Whitehorseville de Whitehorseville de Whitehorseville de Whitehorse    

Cours d’autodéfense pour femmes, 29 novembre 2008  

activité pour la campagne des 12 jours.  Un gros merci à toutes les  

participantes des activités de novembre et de décembre! 

Traduction : les        

incidences des      

agressions sexuelles  

arrivent 3 à 4 fois  plus 

souvent au Yukon que 

dans les  autres        

provinces du  Canada.    

Pourquoi? 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

« Avant le déclenchement des élections, une série de projets de loi qui visaient à restreindre la liberté 

de choix des femmes suivait son cours. « Depuis sa décriminalisation en 1988, le droit à l’avortement n’a 

jamais fait l’objet d’autant de menaces politiques que dans les deux dernières années, soit depuis l’arrivée au 

pouvoir du gouvernement conservateur minoritaire », déclare Johanne Fillion, porte-parole de la Fédération 

du Québec pour le planning des naissances (FQPN).  Malgré les promesses du gouvernement Harper de ne 

pas rouvrir le débat sur l’avortement, tous les députés conservateurs, sauf quatre, ont voté en faveur du projet 

de loi C-484, ainsi que vingt-sept députés libéraux. Ce projet de loi, la « Loi sur les enfants non encore nés 

victimes d’actes criminels », aurait permis d’octroyer des droits au fœtus, ce qui jetait les bases nécessaires à 

la recriminalisation de l’avortement. Ce projet de loi a d’ailleurs été contesté par un vaste éventail d’acteurs 

au Québec, dont l’Assemblée nationale, la Fédération des médecins spécialistes du Québec ainsi que le    

Barreau du Québec.  

 

« Nous ne voulons plus de promesses, nous voulons des engagements fermes et clairs.  Comment se 

fait-il que M. Harper, lui-même, a voté en faveur de C-484 alors qu’il disait ne pas vouloir rouvrir le débat 

sur l’avortement? Nous demandons aux chefs de partis de s’engager à protéger le droit fondamental des  

femmes à la liberté de choix et à faire en sorte qu’aucun autre projet de loi menaçant les droits reproductifs 

des femmes ne puissent être présenté à la Chambre des communes », réclame Madame Fillion.  

 

« Le bilan du gouvernement conservateur face aux droits des femmes est extrêmement négatif », 

poursuit Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ). « Les droits              

reproductifs des femmes sont particulièrement visés et nous voulons qu’ils deviennent un enjeu électoral.    

C-484 n’était pas tout seul. 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 », explique Madame Asselin.  

 

« L’annonce du ministre de la Justice, Rob Nicholson, quelques jours avant le déclenchement des 

élections, était de la poudre aux yeux », selon Madame Fillion. Le ministre a annoncé l’intention du         

gouvernement Harper de déposer un projet de loi afin de punir plus sévèrement les crimes commis contre 

une femme enceinte, sans passer par l’octroi de droits au fœtus.  « Un tel projet de loi serait inutile et       

inefficace pour combattre la violence faite aux femmes, qu’elles soient enceintes ou non, et n’a jamais été 

réclamé par les groupes qui luttent contre la violence. Nous voulons plus de prévention, et non davantage   

de criminalisation », déclare Madame Fillion. 

Extrait du Communiqué de la manifestation du 28 Septembre contre la loi C-484: http://www.ffq.qc.ca/
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    …suite…suite…suite…suite    

 

 

Dans un contexte de montée de la droite politique et religieuse et du conservatisme social, la position 

de chaque député qui sera élu ou élue à la Chambre des communes peut changer le cours de l’histoire en     

matière d’avortement. « Nous devons savoir clairement quelles sont les visées de chacun et chacune des      

personnes qui souhaitent se rapprocher du pouvoir et c’est pourquoi j’invite toutes les électrices et les électeurs 

à accorder leur voix à la personne candidate qui fera le mieux obstacle aux visées conservatrices et anti-choix, 

qui risquent de nous faire perdre des droits acquis de hautes luttes! », ajoute Madame Asselin. 

   

Au son des « Démasquons les anti-choix, refusons leurs projets de loi », les milliers de manifestantes et 

manifestants ont quitté le Parc Lahaie pour aller déposer leur vote pro-choix dans les urnes (poll 484) prévues 

à cet effet. Leur bulletin de vote sera remis au prochain Premier ministre par les organisatrices de la             

manifestation. » 

 

Source : Fédération du Québec pour le planning des naissances www.fqpn.qc.ca et Fédération des femmes du 

Québec, www.ffq.qc.ca 

 

Mise à jour : extrait d’un article intéressant de la Coalition pour le droit à l’avortement au  

Canada, disponible sur le site web: http://www.contrec484.qc.ca/ 

 

« Lors du dernier congrès du Parti conservateur, le 15 novembre 2008, à Winnipeg, les délégués ont appuyé 

avec une mince majorité la Résolution P-207. Intitulée à tort « Protéger les femmes enceintes », la résolution 

stipule que le « Parti conservateur appuie une législation qui s’assure que si un enfant non encore né était   

blessé ou tué dans le cadre d’un crime perpétré contre sa mère, l’acte de violence engendrerait des chefs    

d’accusation supplémentaires.  

Quoique cette nouvelle résolution ne les engage en rien, elle donne le feu vert aux députés afin qu’ils           

introduisent un projet de loi de simple député pareil au projet de loi C-484, la « Loi sur les enfants non encore 

nés victimes d’actes criminels ». Ce projet de loi, qui est demeuré lettre morte à la suite du déclenchement des 

élections en septembre, avait passé le stade de la deuxième lecture en mars 2008, et aurait créé un chef d’    

accusation séparé pour quiconque blesserait ou tuerait un fœtus en attaquant une femme enceinte. Le projet de 

loi C-484, ainsi que tout calque de cette loi, viserait à nuire aux femmes enceintes et non à les protéger, son 

unique dessein étant de conférer au fœtus le statut juridique de personne. 

L’adoption de la Résolution P-207 signifie que désormais, la protection légale des droits du fœtus fait          

officiellement partie de la politique du Parti conservateur. C’est la preuve que non seulement l’aile réformiste 

constitue une force dominante du parti, mais qu’elle défie ouvertement son chef, Stephen Harper, qui avait 

promis de ne pas rouvrir le débat sur l’avortement. Selon un article décrivant le déroulement du congrès, après 

que cette résolution ait été présentée, une déléguée a répliqué qu’une telle législation ouvrirait la porte aux 

droits fœtaux. Le public a applaudi, et, lorsque la déléguée a ajouté que cela minerait le droit à l’avortement, 

elle a été huée. » 

Le 28 Septembre dernier à Montréal, plus de 5 000  
personnes ont marchées contre la loi C-484. 
 
http://www.ffq.qc.ca|communiques|2008-09-28.html 
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez 

soin de 

vous! 

MÉTHODES DE PRISE DE CONSCIENCE DE LA FÉCONDITÉ 
 

« Les méthodes de prise de conscience de la fécondité se basent sur la prévision des phases fécondes et 

non fécondes du cycle menstruel, soit pour tomber enceinte, soit pour éviter une grossesse. Pour éviter 

une grossesse, un couple doit s'abstenir de relations sexuelles ou utiliser une méthode de barrière lors des 

jours féconds: Pour concevoir, le couple fera l'opposé. Quatre méthodes de prise de conscience de la    

fécondité sont décrites ci-après. 

 

1. Méthodes de la glaire cervicale (MGC) 
Une femme utilisant la méthode de la glaire cervicale peut prévoir la période féconde en observant tous 

les jours les changements au niveau de la quantité et de la consistance de la glaire cervicale tout au long 

du cycle menstruel. 

 
Comment la méthode de la glaire cervicale fonctionne-t-elle? 
Tout au début du cycle, après que cesse l'écoulement menstruel, la plupart des femmes ont un ou plusieurs 

jours où aucune glaire n'est observée et où le vagin est sec. Ensuite, apparaît une glaire peu abondante, 

trouble, épaisse et collante. Lorsque l'ovulation est proche et que la concentration d'oestrogène dans le 

sang augmente et atteint son maximum, la glaire cervical augmente de quantité et change pour devenir 

une substance claire, glissante et élastique. Cette glaire nourrit les spermatozoïdes et les aide à progresser 

dans l'utérus. Cela dure entre deux et quatre jours pour la plupart des femmes. Après l'ovulation, la pro-

gestérone inhibe la production de glaire cervicale. La glaire diminue généralement en quantité et devient à 

nouveau trouble, épaisse et collante – permettant moins la pénétration des spermatozoïdes. Pour éviter 

une grossesse, un couple utilisant la méthode de la glaire cervicale doit s'abstenir des relations sexuelles 

ou utiliser des méthodes de barrière pendant tous les jours où la femme note la présence de glaire et jus-

qu'au quatrième jour après le "jour de symptôme pic." (Le "jour de symptôme pic" est le dernier jour 

d'une glaire féconde, humide, élastique et glissante). 

 
2. Méthode du calendrier 
Une femme utilisant la méthode du calendrier peut prévoir la période féconde en faisant des calculs fon-

dés sur la durée d'au moins 6 cycles menstruels précédents. Ces calculs tiennent compte de la durée de vie 

des spermatozoïdes et des ovules et du moment où il n'y aura pas d'ovulation. 
 
 

Extraits du rapport LE CYCLE MENSTRUEL et SA RELATION AVEC LES MÉTHODES  
CONTRACEPTIVES : Une référence pour les formateurs.trices en santé de la reproduction 
Auteurs : Grace Mtawali, Manuel Pina, Marcia Angle, Catherine Murphy  
 
Pour le rapport complet : http://www.prime2.org/prime2/pdf/MenCyc_Fr.pdf 
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Santé… suiteSanté… suiteSanté… suiteSanté… suite    

Comment calculer la méthode du calendrier? 
La femme compte les jours du cycle le plus court (du premier jour du saignement menstruel jusqu'au jour 

avant le premier jour des prochaines règles) qu'elle a eu au cours des 6 derniers mois et soustrait 20. Ce calcul 

détermine le premier jour où elle est susceptible d'être féconde au cours d'un cycle moyen. Ensuite, elle calcule 

les jours du cycle le plus long qu'elle a eu au cours des 6 derniers mois et soustrait 11. Cela lui permettra de 

calculer le dernier jour où elle est susceptible d'être féconde au cours d'un cycle moyen. 

Exemple: 

Le cycle le plus court pour une cliente ces 6 derniers mois est de 25 jours. 

25 moins 20 = 5e jour = le premier jour où la cliente est susceptible d'être féconde au cours 
d'un cycle moyen. 

Le cycle le plus long les 6 derniers mois pour cette cliente est de 33 jours. 

33 moins 11 = 22e jour = le dernier jour où la cliente est susceptible d'être féconde au 
cours d'un cycle moyen. 

Aussi, pour éviter une grossesse en utilisant la méthode du calendrier, la femme devrait s'abstenir de relations 

sexuelles ou utiliser une méthode de barrière du 5e au 22e jours de chaque cycle menstruel. 

 
Pourquoi la méthode du calendrier est-elle calculée de cette manière? 
"La Règle moins 20” 

Après les rapports sexuels, la plupart des spermatozoïdes vivent pendant environ 3 jours, aussi existe-t-il un 

risque de 10% qu'un spermatozoïde de 4 jours puisse féconder un ovule. La probabilité d'une grossesse existe 

lorsque des spermatozoïdes vivants sont présents au moment de l'ovulation pendant les 24 heures suivant 

l'ovulation (l'ovule est vivant et peut encore être fécondé pendant cette période).  L'ovulation a lieu à la fin de 

la Phase oestrogènique. La Phase progestéronique dure  généralement 12 à 16 jours. Aussi, dans un cycle de 28 

jours, une femme pourrait ovuler dès le  28e jour moins 16 = 12e jour = le jour probable, le plus tôt de l'ovula-
tion. 

Vu que certains spermatozoïdes peuvent survivre et féconder pendant 4 jours, le 12e jour (ovulation)  
moins 4 = 8e jour = le jour le plus tôt où des rapports sexuels pourraient aboutir à une grossesse.  Vu qu'en 

enlevant 16 jours et 4 jours du dernier jour du cycle revient à la même chose que  soustraire 20 jours du dernier 

jour du cycle le plus court, c'est ce qu'on appelle "la Règle moins  20." 

"La Règle moins 11” 

Le dernier jour du cycle où une femme est féconde est le jour après l'ovulation. Vu que l'ovulation peut sur-

venir jusqu'à 12 jours avant les prochaines règles, on soustrait 11 de la durée du cycle le plus long pour trouver 
le dernier jour possible où des rapports sexuels pourraient aboutir à une grossesse.....  

5. Efficacité 
Les méthodes de prise de conscience de la fécondité ont un taux d'efficacité moyen de 80% pour un "couple 

classique." La méthode sympto-thermique est jugée un peu plus efficace que la méthode de la température ba-

sale du corps et plus efficace que la méthode du calendrier si elle est pratiquée avec l'abstinence préovulatoire. 

L'abstinence préovulatoire signifie qu'un couple n'a pas de relations sexuelles (ou utilise une méthode de bar-

rière) pendant la première moitié du cycle menstruel, jusqu'à ce que l'ovulation ait eu lieu. Lorsqu'un couple 

choisit d'avoir des relations sexuelles sans une méthode contraceptive d'appoint pendant la première 

partie du cycle (c'est-à-dire pendant ou juste après les règles), il court un risque plus grand d'une grossesse ac-

cidentelle à moins que la femme ne soit sûre qu'elle n'a pas encore commencé à sécréter la glaire. » 
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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
suivis 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 

Je crois en la femmeJe crois en la femmeJe crois en la femmeJe crois en la femme  

 
Le thème du féminin sacré m’intéresse beaucoup. J’ai donc       Le thème du féminin sacré m’intéresse beaucoup. J’ai donc       Le thème du féminin sacré m’intéresse beaucoup. J’ai donc       Le thème du féminin sacré m’intéresse beaucoup. J’ai donc       
décidé de m’inspirer de la prière "Je crois en dieu" pour écrire une décidé de m’inspirer de la prière "Je crois en dieu" pour écrire une décidé de m’inspirer de la prière "Je crois en dieu" pour écrire une décidé de m’inspirer de la prière "Je crois en dieu" pour écrire une 
prière féministe pour honorer les femmes du passé, en particulier prière féministe pour honorer les femmes du passé, en particulier prière féministe pour honorer les femmes du passé, en particulier prière féministe pour honorer les femmes du passé, en particulier 
celles qui ont vécu à l’époque des sociétés matrilinéaires d’avant celles qui ont vécu à l’époque des sociétés matrilinéaires d’avant celles qui ont vécu à l’époque des sociétés matrilinéaires d’avant celles qui ont vécu à l’époque des sociétés matrilinéaires d’avant 
l’Antiquité. Ces sociétés, malheureusement peu connues, ont l’Antiquité. Ces sociétés, malheureusement peu connues, ont l’Antiquité. Ces sociétés, malheureusement peu connues, ont l’Antiquité. Ces sociétés, malheureusement peu connues, ont 
voué un culte à la Déessevoué un culte à la Déessevoué un culte à la Déessevoué un culte à la Déesse----Mère jusque dans le haut Moyen Âge, Mère jusque dans le haut Moyen Âge, Mère jusque dans le haut Moyen Âge, Mère jusque dans le haut Moyen Âge, 
où ce culte fut réprimé.où ce culte fut réprimé.où ce culte fut réprimé.où ce culte fut réprimé.    
    
Je crois en la femmeJe crois en la femmeJe crois en la femmeJe crois en la femme    
    
Je crois en la femme toute puissante Je crois en la femme toute puissante Je crois en la femme toute puissante Je crois en la femme toute puissante     
Créatrice de l’humanitéCréatrice de l’humanitéCréatrice de l’humanitéCréatrice de l’humanité    
Et en ses innombrables fillesEt en ses innombrables fillesEt en ses innombrables fillesEt en ses innombrables filles    
Qui ont été conçues de l’amour ou de la haineQui ont été conçues de l’amour ou de la haineQui ont été conçues de l’amour ou de la haineQui ont été conçues de l’amour ou de la haine    
Sont nées dans la joie ou la honteSont nées dans la joie ou la honteSont nées dans la joie ou la honteSont nées dans la joie ou la honte    
Ont construit, cultivé, nourri, soigné et aiméOnt construit, cultivé, nourri, soigné et aiméOnt construit, cultivé, nourri, soigné et aiméOnt construit, cultivé, nourri, soigné et aimé    
Furent honorées pour ensuite être mépriséesFurent honorées pour ensuite être mépriséesFurent honorées pour ensuite être mépriséesFurent honorées pour ensuite être méprisées    
Sont mortes et ont été oubliéesSont mortes et ont été oubliéesSont mortes et ont été oubliéesSont mortes et ont été oubliées    
Le troisième millénaire, sont sorties de l’ombreLe troisième millénaire, sont sorties de l’ombreLe troisième millénaire, sont sorties de l’ombreLe troisième millénaire, sont sorties de l’ombre    
Vivent en chacune de nousVivent en chacune de nousVivent en chacune de nousVivent en chacune de nous    
Attendant que leur héritage soit transmisAttendant que leur héritage soit transmisAttendant que leur héritage soit transmisAttendant que leur héritage soit transmis    
À nos filles et aux filles de nos fillesÀ nos filles et aux filles de nos fillesÀ nos filles et aux filles de nos fillesÀ nos filles et aux filles de nos filles    
Je crois en la solidarité féminineJe crois en la solidarité féminineJe crois en la solidarité féminineJe crois en la solidarité féminine    
Au partage de la connaissanceAu partage de la connaissanceAu partage de la connaissanceAu partage de la connaissance    
À la restauration de la véritéÀ la restauration de la véritéÀ la restauration de la véritéÀ la restauration de la vérité    
À la célébration de la vieÀ la célébration de la vieÀ la célébration de la vieÀ la célébration de la vie    
    
Ainsi soitAinsi soitAinsi soitAinsi soit----elleelleelleelle    
 
 

par Stéphanie LeBlanc 
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