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Chères amies,
La situation sanitaire due au virus
COVID 19 s’est aggravée depuis le mois
de mars et a donc bouleversé notre
vie quotidienne, notre vie Inner Wheel.
Des mesures très strictes d’hygiène,
de port de masques, de distanciation sont devenues
obligatoires, les rassemblements et les déplacements ont
été interdits puis autorisés et contrôlés.
Certaines d’entre nous ont perdu des proches emportés par
ce virus.
La vie économique qui s’est ralentie, voire arrêtée dans
certains cas, a plongé certaines familles, dans de grandes
difficultés morales et matérielles.

ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

Mais les Inner Wheel, à qui rien n’est impossible et dont la
mission est d’aider les plus fragiles, ont réagi en changeant
leurs habitudes : plus de réunion en « présentiel » mais grâce
aux nouvelles technologies, ZOOM, WHATSAPP, FACEBOOK,
des visio conférences sont apparues ici et là et les réunions
de travail ou amicales ont tout de même eu lieu au niveau
des clubs, des districts, de F.A.M.A.T.et de l’international.
Notre engagement Inner Wheel est resté intact et une remise
en question de nos pratiques habituelles de fonctionnement
a permis de faire vivre nos clubs en utilisant de nouveaux
moyens de communication.
2020 se termine, enfin !
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2021 sera l’année de tous les espoirs avec l’arrivée des vaccins
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE

2020, année de l’inédit
et de profonds bouleversements !
Une présidente F.A.M.A.T. confinée mais pas inactive pour
dynamiser ses troupes IW !
Des gouverneurs confinés mais l’oreille au téléphone et les
yeux rivés devant leur écran ZOOM, TEAMS, SKYPE, etc. Pour
soutenir et encourager leurs clubs !
Des clubs aux membres confinés mais à l’imagination
débordante pour adapter leurs actions à la situation sanitaire
actuelle !
Sans oublier notre présidente internationale et son thème
« Lead The Change » ! On peut dire que Bina Vyas a été
entendue au-delà de ses espérances...
Voici pour l’inédit découlant de la pandémie COVID19.
Quant aux bouleversements, on les trouve :
-
dans notre vie quotidienne, nos relations familiales et
amicales, notre activité professionnelle, notre santé,
- dans notre vie Inner Wheel avec l’annulation des réunions
statutaires, avec des Assemblées de District parfois reportées
ou à effectif réduit, avec nos actions traditionnelles de club
remises en question, avec l’annulation de la Convention
Internationale à Jaipur, etc.
Cette situation inédite, engendrée par ce virus insaisissable, a
souvent conduit à des angoisses, peurs, désarrois, solitudes,
détresses, pertes d’êtres chers mais a également fait ressurgir
une solidarité nouvelle, une entraide qu’on croyait souvent
amoindrie par un individualisme apparaissant de plus en plus
ces dernières années. Ceci s’est particulièrement remarqué
par le soutien à la découverte des nouveaux moyens de
connexion virtuelle ouvrant d’incroyables opportunités mais
sans nous faire oublier que le présentiel reste indispensable
à la vie d’IW.
Notre association Inner Wheel, un peu fragilisée au début
de la pandémie par l’incertitude régnante, a très vite réagi
positivement et a montré sa résilience. Diane Gagnon a écrit :
« Un être résilient, c’est quelqu’un qui ne s’est pas laissé
abattre par les épreuves, mais qui est devenu plus fort
grâce à elles.
C’est un combattant courageux qui se tient debout alors
que d’autres finiraient par baisser les bras.
C’est l‘oiseau à l’aile arrachée qui réapprend à voler ».
Une lueur d’optimisme brille car Inner Wheel surmonte
les obstacles actuels grâce à l’imagination fertile de ses
membres.

Ce très beau MAG en est la vitrine. Il a été conçu par Catherine
Bouchaud et par ses dix éditrices de District et je me dois de
les féliciter pour la qualité de leur travail. Je suis certaine que
vous l’apprécierez et le lirez de A à Z avec gourmandise.
On y trouve tous ces bouleversements évoqués
précédemment : réunions statutaires virtuelles, boutiques
éphémères, ventes des créations Inner Wheel par Internet,
entraide intergénérationnelle, soutien aux causes pérennes
(Handisport, AFFA), soutien à de nouvelles initiatives (Institut
Pasteur, Fondation des Femmes), aide aux sinistrés de
l’arrière-pays niçois, au Liban, etc.
La liste n’est pas exhaustive et témoigne de votre incroyable
engagement pour IW et de votre adaptabilité à la révolution
digitale.
S’y trouve également l’évocation du premier Prix Littéraire
Inner Wheel qui se déroule sur deux niveaux : le niveau
District par la remise de huit Prix IW de District et le niveau
F.A.M.A.T. par le Grand Prix F.A.M.A.T. Cet évènement, dont
je suis l’initiatrice et qui suscite un grand enthousiasme
dans beaucoup de clubs, est proposé comme un élément de
communication Inner Wheel. Il m’a parfois été reproché que
ce ne soit pas un évènement lié à notre objectif « service »,
ce que je conteste. En effet, par ces neuf prix, nous rendons
service aux libraires indépendants, aux écrivains primés par
IW et à toutes les équipes éditoriales. La communication est
indispensable au développement d’Inner Wheel et elle a été
trop souvent négligée. D’où la nécessité de changer d’attitude
et l’importance de montrer toutes les facettes attractives
d’IW dont la culture et la lecture.
Le pessimisme n’a pas lieu d’être même s’il ne faut pas nier
les difficultés actuelles (démissions, fermetures de clubs).
L’optimisme est de rigueur. André Malraux a dit lors de
la création de la Fondation de France : « Les grands rêves
poussent les Hommes aux grandes actions ». Extrapolons
cette sentence à IW : « Que chacune d’entre nous rêve à un
avenir radieux pour IW et concrétise ce rêve par son action » !
Je souhaite aux Inner Wheel, à leurs familles et amis, une
année 2021 riche, passionnante, active, empathique, pour
laquelle les bouleversements et les changements imposés
en 2020 par la pandémie seront sources de renouvellement,
de changements et de force !
Colette PADET
Représentante-Présidente F.A.M.A.T. 2020-2021
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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Le siège des Nations Unies à New York
au temps de la pandémie de la COVID-19
Par Martine Gayon, représentante Inner Wheel
au siège des Nations Unies à New York.
Pour cause de coronavirus et de crise mondiale,
l’ONU est réduite au silence…pour les 75 ans
de l’ONU, le sommet-anniversaire est devenu
virtuel : une assemblée vide, pas de dirigeants
et les chefs d’Etats se sont exprimés dans des
messages enregistrés. Comme seul public un
seul représentant par Etat était autorisé dans la
grande salle de l’Assemblée Générale.
Inutile de préciser que depuis la mi-mars aucune ONG n’est
autorisée à pénétrer dans l’enceinte du Siège et ce jusqu’à
nouvel ordre. Nous aussi nous nous sommes habituées
aux réunions et conférences virtuelles. Mais malgré cette
pandémie, l’ONU a su s’adapter à ce nouveau contexte
mondial et a réagi face à la hausse des taux de violence à
l’égard des femmes et des filles :
Le 6 avril 2020, le Secrétaire général a demandé à tous les
gouvernements de placer la prévention et la réparation des
actes de violence à l’encontre des femmes et des filles au
cœur de leurs plans de réponse nationale face à la Covid-19.
146 Etats membres et observateurs ont exprimé dans une
déclaration leur soutien appuyé à cette demande.
Le 24 juin 2020, l’appel à l’action du Secrétaire Général de l’ONU
a en outre été assorti de la Déclaration inter institutions
sur la violence à l’égard des femmes et des filles dans le
contexte de la COVID-19 qui souligne les six principaux
champs d’action et se propose de fournir au système des
Nations Unies un ensemble commun de messages clés de
sensibilisation et de coordination des actions :
- Mettre à la disposition des organisations de défense des
droits des femmes un financement urgent et souple et
reconnaitre leur rôle de premiers intervenants.
-
Soutenir les services sociaux et de la santé pour qu’ils
continuent à s’occuper des survivantes de la violence
à l’égard des femmes et qu’ils restent accessibles, en
particulier à celles qui risquent davantage d’être laissées
pour compte
- Veiller à ce que les services destinés aux survivantes de la
violence à l’égard des femmes et des filles soient considérés
comme indispensables, qu’ils restent ouverts, qu’ils soient
dotés de ressources et accessibles, en particulier à celles
qui sont les plus susceptibles d’être laissées pour compte
4
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- Accorder une haute importance aux mesures prises par la
police et la justice
- Mettre en place des mesures préventives
-
Ne collecter des données que si elles sont vraiment
nécessaires, si elles servent à améliorer les services/
programmes et si les normes éthiques et de sécurité sont
respectées.
Stratégie d’engagement politique de l’ONU, cadre des
activités de la campagne « TOUS UNIS »
Cette campagne vise à être le principal moteur de l’ONU pour
la cohérence des messages, permettant d’unir les efforts, de
coordonner les acteurs et de leur indiquer des exemples de
changements politiques concrets à suivre. Cette stratégie
est prévue pour s’adapter aux réalités et aux impératifs
contextuels ;
5 principes fondamentaux de la campagne de plaidoyer
« TOUS UNIS »
- Honorer et reconnaitre les mouvements de femmes et
leur leadership pendant ces 16 jours d’activisme et dans
leurs actions de prévention et d’élimination de la violence à
l’égard des femmes et des filles en général.
- « Ne laisser personne pour compte » : focaliser l’attention
sur les groupes de femmes et de filles les plus négligées et
défavorisées
- Axé sur les survivantes : tous les partenaires de la
campagne TOUS UNIS doivent veiller à ce que les droits, la
sécurité, la dignité et la confidentialité des porte-parole des
survivantes figurent en première place et soient respectés.
- Multisectoriel
- Transformateur : créer ou renforcer des normes et des
dynamiques de genre équitables pouvant apporter des
changements fondamentaux et durables pour les femmes
et les filles.

INTERNATIONAL

- Amplifier les messages des jeunes féministes : à l’heure
où le monde évalue les progrès réalisés au cours des
25 dernières années depuis l’adoption du Programme
d’action de Beijing, il convient de créer des mécanismes
d’amplification des messages de la prochaine génération
de féministes dont l’avenir se façonne dès à présent
- La « couleur orange » reste un outil fondamental
d’unification de toutes les activités : l’illumination en
orange de nombreux bâtiments et monuments permet
d’attirer l’attention du monde entier sur cette initiative.
Les activités des 16 jours d’activisme du système des
Nations Unies ont débuté le 25 novembre et se sont
articulées autour du thème mondial pour 2020, luimême aligné sur la Stratégie d’engagement politique
des Nations Unies : » Orangez le monde ; financez,
intervenez, prévenez, collectez ! »
différents secteurs (public, privé, secteur tiers) afin qu’elles
nouent des partenariats visant à réaliser le plus rapidement
possible les Objectifs de Développement Durable de 2030 et
à construire une société égalitaire.
Les pistes de passage à l’action pour l’International Inner
Wheel, comme pour tous les acteurs de la société civile, sont
les suivantes :
-V
 eiller à ce que les femmes et les filles de notre
communauté sachent où obtenir de l’aide et quels services
sont disponibles en transmettant ces informations sur les
médias sociaux et par l’intermédiaire d’infolettres

Génération Egalité et coalition d’actions contre la
violence basée sur le genre :
Deux initiatives à fort potentiel d’impact sont menées par
ONU Femmes : la campagne mondiale « Génération Egalité »
et l’initiative du leadership mondial destinée à mettre en
place un programme sur 5 ans d’élimination de la violence
basée sur le genre par l’intermédiaire d’un mécanisme de
coordination : la Coalition d’action contre la violence basée
sue le genre.

-P
 laider pour une hausse des financements des ressources
de lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment
le financement des refuges et des permanences
téléphoniques
- Investir dans le renforcement des capacités des responsables
pour prévenir et intervenir en cas de cyberviolence.

Pour le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme
d’action de Beijing, ONU Femmes réclame dans le cadre de
sa campagne « Génération Egalité : pour les droits des
femmes et un futur égalitaire » : l’égalité salariale, le
partage équitable des tâches non rémunérées et des travaux
domestiques, la fin du harcèlement et de la violence sexuels
subis par les femmes et les filles, des services de soins de
santé adaptés à leurs besoins, et une participation à part
entière dans la vie politique et les processus décisionnels
dans tous les domaines.
En soutien à la campagne mondiale Génération Egalités,
ONU Femmes poursuit son objectif de création de Coalitions
d’action destinées à mobiliser les parties prenantes de
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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INNER WHEEL EN EUROPE

« Ouvrir une nouvelle voie
à l’Inner Wheel en Europe »
30 novembre 2020 (16h30-20h)
500 participantes (capacité maximale)

Extrait du discours d’ouverture de Bina Vyas :

« Changer l’Inner Wheel. Pourquoi ? »
L’IIW est une merveilleuse organisation née il y a près de
100 ans …
Il est nécessaire de re-concevoir ensemble, de façon
positive, son organisation en mutualisant les efforts de
chaque IW dans des objectifs et des projets communs, en
responsabilisant les leaders à tous les échelons par un
langage commun et en toute transparence.
Collaboration entre les clubs eux-mêmes et avec d’autres
organisations.
Flexibilité (club, district, pays) et adaptation à plusieurs
approches possibles.
Servir sans attendre le moindre retour.
Les clubs, en priorité, doivent changer et aller de l’avant
sans oublier les valeurs IW d’amitié, d’harmonie et
d’empathie.
A la suite de la pandémie, nous attendons et souhaitons

UN NOUVEAU MONDE,
UN MONDE MEILLEUR
UN NOUVEL INNER WHEEL,
UN MEILLEUR INNER WHEEL
Ce séminaire virtuel a été organisé par nos
amies italiennes du District 204 (Gouverneur :
Giovanna CINOTTO) sous l’impulsion de Luisa
VINCIGUERRA (Past Directeur de Board), avec
la participation exceptionnelle de Bina VYAS,
Présidente Internationale 2020-2021.
Après l’ouverture de la séance, la présentation
des drapeaux, l’hymne de l’International IW et les
traditionnels discours de bienvenue, se succèdent
plusieurs interventions mettant l’accent sur :

• la difficulté à impliquer les jeunes générations,
• la nécessité de se renouveler même si le Service doit
être toujours notre objectif principal,
• l’importance de répondre au changement par
l’innovation des moyens de communication.
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Puis, Giovanna CINOTTO, Gouverneur 2020-2021 du D204,
a présenté les différentes intervenantes de la Table Ronde
(modérée par Cinzia TOMATIS, Représentante Nationale de
l‘Italie).
- Catherine Refabert :

« IW en Europe : un laboratoire
pour revitaliser l’IIW »

- Gabriella Adami :

« Pour un meilleur futur de l’IIW en Europe »

- Charlotte de Vos :

« Rallye Européen et Plateforme
Européenne »

- Gabriele SCHRUMPF :

« Démocratie au sein de l’Inner Wheel »

- Eva SCHAEFFER :

« Qualité et Image de l’Inner Wheel »

- Luisa VINCIGUERRA :

« Modèles et Modes d’action Nouveaux »

INTERNATIONAL
Voici un bref résumé des principales idées de la
Table Ronde.
Comment donner une nouvelle impulsion à l’IW en
Europe qui regroupe 28 pays et 35 000 membres (pour
104 pays et près de 110 000 membres IW à l’international).
Dès 2005, à Turin a été posée la question : que peut-on faire
ensemble en Europe?
En 2006, le Rallye Charlemagne a été créé, transformé en
septembre 2019 en rallye européen incluant des conférences.
Le premier rallye (pan)Européen s’est tenu en septembre
à Rotterdam avec le thème « Avancer pour se connecter ».
Il faut créer des Clubs IW combinant réunions présentielles
mais aussi virtuelles (clubs hybrides) associant la convivialité
du travail en équipe et l’amélioration de la communication.
Créer des Clubs en réseau pour une collaboration
internationale, par exemple en réactivant le réseau européen
des clubs Europea.
L’Inner Wheel European Platform a été créé par Charlotte
De Vos. C’est un groupe fermé créé sur Facebook le 13
septembre 2019, regroupant à ce jour (avant le webinaire)
396 membres pour dialoguer, débattre, échanger des
projets.
Inner Wheel est une association démocratique directe
(vote des membres) et représentative (vote des déléguées).
L’International Inner Wheel est un millefeuille pyramidal
difficile à gérer avec des structures diverses : clubs et pays
non districtés, pays avec district(s) sans organe directeur
national, pays ayant un organe directeur national.
Le Comité de la Constitution est constitué de seulement
1 à 3 personnes qui décident des règles pour 104 pays d’où
l’intérêt d’un Conseil de Législation plus élargi voté à la
Convention d’Istanbul en 2012 mais jamais mis en place !
Il faut se préparer à la révolution digitale en mettant en place
des programmes de formation, tutorat…

La Constitution actuelle est inadaptée à la démocratie et
doit être modifiée pour une administration démocratique
simplifiée.
Le rôle de la Présidente est de « Servir et Diriger » et non de
« Gouverner et Régner ».
L’interdiction
de
la
propagande
électorale
(canvassing) empêche de connaitre correctement les
candidates et donc de voter en toute connaissance de cause.
On pourrait améliorer l’image de l’IW par une approche
internationale de projets plus clairs et à long terme,
en privilégiant l’engagement social.
En guise de conclusion, Giovanna CINOTTO, nous a invitées
à réfléchir à plusieurs opportunités :

TRANSFORMER NOTRE COMMUNAUTÉ,
NOTRE PAYS, LE MONDE,
EN LIEU DE VIE PLUS AGRÉABLE.
NOUS AMÉLIORER EN TANT
QU’INNER WHEEL.
INVITER LES MEMBRES À L’ACTION.
Merci au District 204 pour l’organisation de ce premier
webinaire, un succès et une réussite.
Résumé par Catherine Bouchaud du compte-rendu
du webinaire rédigé par Marie Josephe JEAN PASTOR
Secrétaire du District 73.
Vous pouvez lire le compte rendu complet
sur le site www.innerwheel.fr

LE PROCHAIN RALLYE
EUROPÉEN AURA LIEU
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2022
à BERLIN (Allemagne)

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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NOS AMIES IW

francophones
DISTRICT 920

Gouverneur
2020-2021:
Karine QUINOT

CLUB DE SAINT-PAUL ÉTANG SALÉ / D920
ÎLE DE LA RÉUNION

Repas aux
sans-abris
La Maison de l’Amitié est
un lieu d’accueil de jour
dédié aux sans-abris, mais

aussi occasionnellement à des familles en situation critique ponctuelle.
Elle offre à ces personnes fragiles petit déjeuner et déjeuner du lundi au
vendredi, ainsi que la possibilité de se doucher et de faire la lessive.

Depuis le 1er juillet 2020, le club Inner Wheel Saint-Paul Etang Salé s’est
engagé à consacrer un samedi par mois aux sans-abris de Saint-Paul, à la
Maison de l’Amitié.
Nous concoctons un menu et nous nous chargeons des achats
alimentaires et de la préparation des plats dans la cuisine de cet
établissement.
Notre Présidente Keza, Chef de métier, anime l’atelier de cuisine pour les
membres commis du jour qui, par ailleurs, l’aident dans maintes tâches :
préparation des épices, des légumes, des sandwichs, des gâteaux.
Mesures sanitaires obligent, les sans-abris ne peuvent plus déjeuner sur
place, aussi devons-nous mettre leurs repas en barquettes ; ensuite nous
leur distribuons un panier-repas contenant un sandwich, une barquette
remplie de riz, grains, rougail et du cari du jour, ainsi qu’un dessert et de
l’eau et du jus de fruits.
Notre Gouverneur a pu vivre au cœur de l’action lors de sa visite à notre
club ; elle a été très touchée par notre engagement et par les sourires et
les paroles reconnaissantes de la vingtaine de personnes qui a bénéficié
des repas.
En décembre, nous offrirons à ces personnes fragiles un repas très
festif, dans l’esprit de Noël.
Jasmine SERY
Secrétaire
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NOS AMIES IW

francophones

DISTRICT 920

Réunion & Madagascar

Le club Saint-Denis Vanille solidaire
de Madagascar : ACTION KERE 2020
Le club Inner Wheel Saint- Denis
Vanille, de l’île de la Réunion,
a souhaité soutenir des familles
faisant face à la sécheresse et à la
malnutrition, suite aux conditions
climatiques difficiles que le Sud de
l’île de Madagascar, a connues en
octobre 2019.
Sous l’impulsion de notre Responsable des Relations
Internationales, Liliane, et de la Présidente Lise,
unanimement, tous les membres ont souhaité AGIR.
Nous avons ainsi consacré la somme de 3 000 € de notre
compte œuvres pour cette action.
Dans le Sud Malgache, c’est M. Jean Jacques, un Rotarien de
Tuléar, ami de Liliane, qui nous a aidées à :
- Répertorier les habitants du village,
- Identifier les besoins des familles,
- Acheter et distribuer les denrées.

Sarodrano est un village excentré qui n’est accessible
qu’en pirogue. Nous ne remercierons jamais assez le travail
énorme qu’a fait M. Jean Jacques dans un temps record
(moins d’une semaine) !
Chacune des 395 familles a bénéficié de 12,5 kg de riz,
8 kg de sucre et 8 morceaux de savon, en plus de quelques
bidons d’eau.
La population nous remercie infiniment et nous sommes
fières d’être INNER WHEEL.

International
InternationalInner
InnerWheel
Wheel/ /F.A.M.A.T
F.A.M.A.Tlelemag
mag- -N°15
N°1
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NOS AMIES IW

francophones

DISTRICT 909

Nouvelles du District 909
Le District 909 de l’International Inner Wheel est
un District atypique qui regroupe les clubs de six
pays de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo.

Les mesures prises par les autorités gouvernementales
médicales pour juguler la crise ont porté un coup dur aux
activités des clubs dans la plupart des pays
La Gouverneure du District 909, l’amie Sisse Manamba Diakité
Diarra du Mali malgré sa détermination, n’a pu démarrer ses
visites de travail dans les clubs que depuis le 11 novembre
dernier et se trouve actuellement au Bénin d’où elle se rendra
au Sénégal. Sa tournée se poursuivra, au début de l’année 2021,
dans les autres Clubs.
Tenant compte du mot d’ordre de la Présidente Internationale
et des conseils de la Gouverneure, les clubs du District œuvrent
pour transformer les difficultés rencontrées en opportunités
d’action et de réussite. Quelques-uns ont entrepris des actions
découlant des objectifs de l’Organisation, lesquelles méritent
bien d’être soulignées.
Au Bénin, du 28 septembre au 4 octobre 2020, le club de
Cotonou a organisé des séances de don de sang en liaison avec
les Rotaractiens et collecté cent cinquante-six poches au profit
des centres hospitaliers.

Il compte quinze clubs.
- Au Bénin : quatre clubs actifs : Cotonou, Cotonou Espoir,
Porto-Novo et Bohicon.
- Au Burkina Faso : quatre clubs : Zoodo, Soleil, Banfora et Bobo
Dioulasso.
- En Côte d’Ivoire : deux clubs : Abidjan et Abidjan Deux Plateaux.
- Au Mali : deux clubs : Bamako Koulouba et Bamako Amitié.
- Au Sénégal : un seul club, celui de Dakar Teranga.
- Au Togo : deux clubs : Lomé et Lomé Étincelles.
Le système de gouvernorat est tournant entre les pays. Il offre,
par ailleurs, l’opportunité aux membres des différents clubs
du District, de se rendre, suivant la rotation, dans les différents
pays qui abritent les Assemblées Générales Annuelles (AGA) et
de se faire de nombreuses amies.
Cette année c’est le Mali qui est à l’honneur.
Pour ce District, le mandat 2020-2021 s’est présenté sous le
signe de gros challenges à relever en raison d’abord de la crise
internationale de santé qui n’a épargné aucun pays, mais aussi
de la morosité économique dans bien des pays de la sousrégion ouest africaine.

Accueil par les Présidentes des clubs et visite de courtoisie à la Ministre
des Affaires Sociales et de la Micro-Finance, Madame Véronique Tognifodé

10

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15

À la même période, le club de Porto-Novo quant à lui, a organisé
des séances de don de sang qui ont permis de collecter
soixante-deux poches.
Le 7 octobre 2020, ce même club a fait un don de cent quarantesix kits scolaires à des enfants démunis sélectionnés avec l’appui
du Directeur, à l’École Publique de la localité de Akogbato.
Au Burkina Faso, le 24 septembre 2020, le club de Banfora a
fait un don de fournitures scolaires à quinze enfants vulnérables
de familles pauvres dans deux écoles.
Le 7 octobre 2020, le même club a organisé une collecte de sang
au Lycée Municipal de Banfora au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora. Il a collecté cent vingt poches.
Au Togo, le 15 octobre 2020, le club Lomé Étincelles, en
partenariat avec le Rotary et le Lions Club de Lomé, a participé
pendant trois jours à une opération de lutte contre la faim
auprès des personnes atteintes d’albinisme.
Le 5 novembre 2020, le Club de Lomé a fait un don de mille
masques de protection, de dispositifs de lavage des mains et du
savon liquide dans un complexe scolaire de la capitale.
Sènami Léontine SERIKI
Éditrice Média Manager
District 909
2020-2021

Visite au Club de Porto-Novo

NOS AMIES IW

francophones

À la découverte
de Sènami
Léontine Seriki

BENIN - Club de Cotonou

Past Présidente, Présidente Fondatrice du club de
Porto-Novo, Éditrice / Media manager du District
909, mandat 2020/2021
Sènami s’est illustrée comme une Inner Wheel engagée dans
son District.
BURKINA FASO - Club de Banfora

Elle est devenue Inner Wheel grâce à l’article 17 de la
Convention Internationale Inner Wheel d’Istanbul en 2012.
Ledit article stipule que « Peut être membre d’Inner Wheel,
toute personne féminine de bonne volonté, âgée de 18 ans
au moins et qui a envie de donner un peu de son temps, de
son énergie et de ses ressources ».
Elle est la filleule de la PDG Marie Paule MIHAMI GUIDIBI,
créatrice de trois clubs dont celui de Porto-Novo.
Sènami et ses amies ont reçu la charte le 1er novembre 2013
des mains de la Gouverneure Anna TANO DIOP. Dès lors,
commence une ascension pour Sènami.
En sept ans, elle a occupé trois fois le poste d’éditrice du
District 909
(2016, 2018 et 2020).
En 2015, elle est devenue la gestionnaire de la plateforme
« Inner Wheel Famille » qui regroupe les Districts 909 et
915.
Au poste de Responsable aux relations internationales en
2018, elle a noué un partenariat avec le club de Bourges en
France. C’était avec Martine Desmaris alors présidente.
Cursus universitaire : Sènami est Démographe Statisticienne
et Socio Anthropologue.

TOGO
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Premier Conseil 2020-2021
de l’association F.A.M.A.T.
à Beauvais (District 66)
Les 3, 4 et 5 septembre 2020 a eu lieu à Beauvais
(D66) le premier Conseil de l’association des clubs
Inner Wheel de France-Andorre-Maroc-AlgérieTunisie (F.A.M.A.T.), présidé par Colette Padet,
Représentante-Présidente 2020-2021.
La situation sanitaire due à la COVID-19 ayant empêché la
tenue à Rodez (D70) du 3éme Conseil (F.A.M.A.T.) de l’année
2019-2020, Colette Padet a proposé qu’il se tienne en amont
de son premier Conseil. Les comptes-rendus de ces deux
conseils sont consultables sur le site InnerWheel F.A.M.A.T.
innerwheel.fr

C’est dans une ambiance studieuse, chaleureuse et conviviale
que, dès le jeudi, les réunions ont commencé :
- jeudi après-midi : comité exécutif 2020-2021.
- vendredi : Conseil 2019-2020 présidé par Marie Françoise
Caillaud.
- vendredi après-midi : formations des membres des comités
de district 2020-2021.
. vendredi soir : diner de passation au cours duquel Marie
Françoise a remis le collier à Colette.
- samedi : premier Conseil 2020-2021, présidé par Colette Padet.

Quelques dates à retenir

ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

- 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l’autisme.
- 10 avril, remise de Charte au club de Limoges Kaolin.
- 11 avril, 11éme marche pour les handisportives à potentiel
(Handisport).
- 27, 28, 29 mai, 3e Conseil F.A.M.A.T. à Reims (D68). Passation
de pouvoir et formations des comités de district 21-22.
-5
 Juin, 50 ans du club de La Rochelle (D69).
- 11 Juin, 40 ans du club de Bonneville La Roche sur Foron (D71).
-1
 9 Juin, 71 ans du club de Valenciennes (D67) et 100 ans de
Christiane de la Haye.

Inner Wheel
et solidarité
Tous les membres Inner Wheel F.A.M.A.T. ont été
chaleureusement remerciés par les responsables
des 4 associations bénéficiaires, pour leur
générosité lors des appels à dons lancés au cours
de l’année Inner Wheel 2019-2020. Un nouveau
partenariat vient d’être établi avec le Rotary pour
2020-2021.
Ont été aidés en 2019-2020 :

1) L
 ‘INSTITUT PASTEUR
ET LA FONDATION DES FEMMES

- 10 janvier, Inner Wheel Day.
- 27-28 Janvier, 2ème Conseil F.AM.A.T. à Béziers (D70).
- 30 janvier, première remise d’un prix littéraire de district :
celui du D71 à Nicole Verney-Carron pour son livre « Le secret
d’Adelaïde » (City Editions).
- 8 mars, journée internationale des femmes.
- 20 mars, remise de Charte au club Côtes des Mégalithes.
12
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De nombreuses amies Inner Wheel se sont mobilisées et ont
soutenu par leurs dons personnels, l’INSTITUT PASTEUR
(29250 euros) et la FONDATION DES FEMMES (3500 euros).

F.A.M.A.T
Ces actions ponctuelles ont été proposées lors du
confinement du printemps 2020 dû à la pandémie provoquée
par la COVID-19 qui a entrainé une crise sanitaire et sociale
mondiale.
Il est à noter que le District 73 a aussi soutenu « l’Institut
Pasteur » établi au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

VENEZ MARCHER
AVEC LES
INNER WHEEL
ET SOUTENIR LES FEMMES
HANDISPORTIVES
11 édition
À POTENTIEL
e

Le :
À:
Heure :
Participation :

2) L
 ’ASSOCIATION FRANCOPHONE
DES FEMMES AUTISTES (AFFA) ET LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’HANDISPORT
Ces 2 actions de l’association des clubs Inner
Wheel F.A.M.A.T. sont pérennes et les montants
des dons proviennent des actions entreprises par
les clubs.
L’année 2019-2020 ayant été perturbée par la pandémie,
de nombreuses actions en faveur de l’autisme ainsi que les
marches pour aider Handisport ont dû être annulées.
Les clubs se sont cependant mobilisés par d’autres initiatives
compatibles avec les contraintes sanitaires et ont permis
de récolter 6050 euros pour l’AFFA et 12000 euros pour
Handisport.

Le Prix Littéraire
Inner Wheel

€

Contact :

Club de :

ASSOCIATION DES CLUBS INNER WHEEL

3) « JETONS LE CANCER »
Pour notre première année de partenariat,
une vingtaine de clubs IW se sont mobilisés
en achetant des kits pour participer à l’action
rotarienne « Jetons le Cancer » le 6 février 2021.

IW F.A.M.AT. vient de lancer son premier « Prix
Littéraire Inner Wheel » 2020-2021.
Comme le rappelle Colette Padet dans sa lettre, il se déroule
sur deux niveaux : le niveau District par la remise de huit Prix
IW de District et le niveau FAMAT par le Grand Prix FAMAT.
Les 8 Districts participants ont sollicité leurs clubs en leur
proposant une sélection de livres.
C’est avec enthousiasme que les clubs ont accueilli cette
initiative culturelle et amicale de notre ReprésentantePrésidente Colette Padet.
La remise du prix District aura souvent lieu lors d’une
Assemblée de District 2020-2021.
Colette Padet, au nom de l’association des clubs IW
F.A.M.A.T. remettra le premier « Prix Littéraire Inner Wheel
F.A.M.A.T. » au cours d’une cérémonie au mois de juin.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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Le sport au service
du handicap
Marie Rabatel, Présidente de l’Association
Francophone des Femmes Autistes, (l’AFFA),
poursuit sans relâche son combat en faveur des
enfants et des femmes handicapés victimes de
violences en tous genres.

Marie et Mélanie sont toutes
deux sportives de haut
niveau. Le sport permet à
la personne handicapée
de se percevoir comme
une personne socialement
intégrée.

Qui est-elle aujourd’hui ? Une femme qui tous les jours
continue à surmonter son handicap, ses difficultés dans un
seul but : mener le combat en faveur des femmes et des
enfants handicapés victimes de violence.
C’est ce combat que les Inner Wheel de F.A.M.A.T.
ont choisi de soutenir. En ces temps de confinement,
il est plus que jamais nécessaire.
Elisabeth HAYE
Past Représentante Présidente F.A.M.A.T.
Article écrit en référence à l’échange entre Marie Rabatel
et Mélina Robert-Michon.

Au
tis
me

Notre
regard
sur
les
femmes handicapées mérite
d’évoluer. La force qui se
dégage de l’entretien entre
Marie Rabatel Présidente
et Mélina Robert-Michon
permet de remettre les
choses à leur place. Nous
voyons la femme handicapée
comme
quelqu’un
en
perpétuelle
demande
:
soutien, aide, assistance.

On sent à quel point cet échange où chacun est sur un pied
d’égalité, sans rapport de force mais au contraire dans le souci
de prendre soin l’un de l’autre, a eu beaucoup d’importance
dans sa construction personnelle, dans le cheminement qui
lui a permis d’être celle qu’elle est aujourd’hui.

Propos recueillis par Stéphane Moulin pour l’AFFA.
L’AFFA est l’association que nous soutenons dans le
cadre de l’action Inner Wheel triennale internationale
2018-2021.

TOUTES LES
INNER WHEEL
S’ENGAGENT

C’est grâce au sport de haut niveau (l’athlétisme) que Marie
a réussi à se concentrer, à dompter ses impulsions et son
besoin permanent de mouvement.
Tout d’abord dans le cadre scolaire, le sport lui a permis de
mettre l’accent sur ses talents, ses capacités et non plus sur
ses « problèmes. »
« Le meilleur score dans le lancer du poids de 600 gr » ce n’est
pas rien et cela a changé le regard des autres : on l’admirait !
elle était une sportive et non plus « une débile ».
Ayant intégré l’équipe de France, elle devient membre à part
entière d’un groupe, en tant que sportive et non plus comme
fille à problème.
Elle le dit elle-même : « Il est primordial et bénéfique de pointer
les compétences et non les incompétences pour croire en soi. »
De plus dans le sport, il ne s’agit plus de dire mais de faire.
Elle pointe également son manque absolu d’esprit de
compétition qui lui permettait, contrairement aux autres,
d’aborder la compétions sans avoir le trac.
Cette période a aussi permis sa rencontre avec Mélina,
championne d’athlétisme elle aussi (sa discipline : le disque).
Ce n’est pas Mélanie qui a aidé Marie dans sa pratique du
sport de haut niveau, qui l’a intégrée dans le groupe.
C’est au contraire Marie qui a joué le rôle de la grande sœur.
Ce qui a permis ce que Marie appelle l’inclusion.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Marie à propos de cet
article. Le mot inclusion est revenu à plusieurs reprises dans
la conversation.

14
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Marie Rabatel Présidente de l’AFFA et Mélina Robert-Michon

F.A.M.A.T
CLUB DE ROYAN CORDOUAN / D69

Remise de Charte
au club de Royan
Cordouan
La COVID-19 a perturbé notre projet en mars.
Qu’importe ! Avec enthousiasme, amitié et
partage, nous avons fêté le 26 septembre notre
Remise de Charte par Maria Braud, Gouverneur
du District 69, en présence de Colette Padet,
Représentante-Présidente F.A.M.A.T.
Venues de toutes parts, nos amies Inner Wheel ont fait de
cette fête un moment unique de notre aventure. Qu’elles en
soient chaleureusement remerciées.
Le phare de Cordouan est notre symbole, sa lumière guide
nos pas.
Ensemble avec les autres clubs services, unissons nos efforts
face aux perpétuels changements.
Fières de votre soutien, fortes de notre énergie, nous saurons
être un maillon indispensable de notre grande famille Inner
Wheel.
Et dés ce soir, nous agrandissons cette famille en intronisant
notre amie Brigitte.
Pascale PERGAY MOUREAUX
Présidente

International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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RUBRIQUE

à neurones

Droit
des femmes

CLUB DE SAINTONGE / D69

La prise en charge
des violences
intrafamiliales
dans l’arrondissement
de Saintes en
Charente-Maritime

Depuis presque deux ans, notre club de
Saintonge travaille avec le CIDFF, (centre
d’information sur les droits des femmes et
familles) aidant ponctuellement et financièrement des cas

signalés par cette association départementale agréée par
l’Etat qui a pour mission l’égalité entre hommes et femmes
dans le domaine de l’accès au droit à l’emploi, à la formation
professionnelle et à la citoyenneté.
Ce sont des services gratuits et confidentiels. Dans sa
lutte contre les violences faites aux femmes, les équipes
professionnelles des CIDFF accueillent les femmes,
les écoutent, identifient leurs difficultés, offrent un
accompagnement dans leurs démarches policières,
judiciaires, médicales, sociales et professionnelles.
Rôle aussi de prévention dans les établissements scolaires.
N°d’appel : le 39 29.
De ce partenariat, l’organisation d’une conférence-débat
publique en découla tout naturellement avec la participation
active de la sous préfète de St Jean d’Angely Mme TROTIN,
de la Bâtonnière Mme ROUXEL, et du procureur de Saintes
M. SEPTE, très impliqués dans ce domaine.
Cette conférence- débat, par deux fois a été reportée,
comme vous le devinez, par deux confinements successifs.
Nous n’avons pas dit notre dernier mot et nous restons
confiantes pour une 3e tentative, dés que le gouvernement
aura suspendu quelque forme de confinement.
Dans cette attente, nous avons souhaité vous présenter
l’action conduite par le Parquet de Saintes pour la prise en
charge des violences intrafamiliales dans l’arrondissement
de Saintes.
Chaque année, en France, plus de 220000 femmes font
l’objet de violences conjugales. Fin 2019, 149 d’entre elles
sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
16
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A ce jour, le Procureur du Parquet de Saintes, Nicolas Septe,
compte 400 dossiers pour violences conjugales, soit une
hausse de 30% par rapport à l’an dernier.
Faisant suite au Grenelle des violences conjugales (sept/nov
2019), un plan d’action local a été mis en place pour répondre
à l’urgence en mettant l’accent sur la mobilisation de tous les
acteurs de terrain.
Il s’agit d’abord de protéger les victimes par la mise en
place de mesures d’urgence : droit de rester à domicile avec
l’attribution d’un téléphone « grave danger », bracelet antirapprochement.
De plus, le Parquet de Saintes a souhaité lancer un dispositif
consistant à mieux encadrer, mieux suivre les auteurs de
violences intrafamiliales. Car, aujourd’hui, selon le Procureur
de Saintes « il y a des trous dans la raquette » :
- Défaillance de la prise en charge des auteurs, dans la phase
judiciaire, entre la sortie de garde à vue et le procès qui
peut intervenir des mois plus tard.
- S’il y a un problème d’addiction (80% des violences), il y a de
fortes probabilités de récidive avant le jugement.

Alors, que peut-on faire dans cet intervalle ?
Le Parquet de Saintes vient de mettre en place un
dispositif de « suivi renforcé » à destination des auteurs
de violences intrafamiliales.
C’est une première en France en matière de lutte contre les
violences intrafamiliales : dans cette période de transition
entre le dépôt de plainte et la convocation au tribunal, les
auteurs de violences sont accompagnés par un agent de suivi,
généralement une Assistante Sociale. Ce suivi individualisé
peut durer plusieurs mois avec des obligations (de soins, de
réinsertion professionnelle) et des interdictions (ne pas entrer
en contact avec la victime, ne pas paraître au domicile).
Cette forme de justice réparatrice, inspirée des pratiques
canadiennes, a pour objectif d’éviter la récidive et surtout le
féminicide. Au Canada, les risques de récidive sont passés de
55 à 10%.
Le Procureur de Saintes précise que certains Maires ont
accepté de jouer le rôle de « sentinelle », ce dont il se félicite.
L’objectif est d’obtenir, à terme, dans chaque
arrondissement, des permanences d’accompagnement
spécifique. Et ce dispositif pourrait être déployé sur tout
le territoire.
Ajoutons, pour conclure cette belle initiative, que le parquet
de Saintes vient d’ouvrir, à l’hôpital, une cellule d’écoute pour
les enfants témoins de violences intrafamiliales.
Club de Saintonge

RUBRIQUE

à neurones

Environnement

CLUB DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES-FORÊT D’ARDENNE / D67

Le rendez-vous
en plein air
Le rendez-vous en plein air, au Musée de la Forêt
en ce 22 octobre 2020, où toutes les générations
étaient conviées, fut une réussite ! Une idée
géniale de Monique, notre présidente.
Tout a été parfait : météo, ambiance, bonne humeur,
convivialité… et, surtout une formidable approche de la nature
(en ces temps difficiles de gestes barrières et de distanciation,
quel bonheur !) avec un guide des plus compétents et des
plus intéressants ! Des explications données par un ancien
forestier de métier, enjoué et dynamique, nous impliquant
tous dans une rétrospective des anciens métiers du bois et
de l’évolution des arbres, sachant qu’un arbre est un être
vivant : qui se nourrit, respire, grandit, se reproduit et meurt.

En cette période de confinement, il nous reste, pour certains,
la possibilité d’admirer la nature et Dieu sait si elle est
particulièrement superbe en automne !
Admirer mais aussi comprendre cette nature qui a tellement
besoin d’être respectée et d’être protégée ! Rien de tel qu’un
professionnel pour nous faire ressentir les réalités de la
nature !
Avez-vous au moins déjà regardé un arbre dans sa totalité ?
L’avez-vous caressé, lui avez-vous parlé ? S’il ne vous répond
pas, pas d’inquiétude, mais respectez son écorce, car, comme
sur vous, une griffure ou une écorchure peut faire mal !
Comme chez les humains également, il existe de nombreuses
espèces, de nombreuses formes, qu’ils soient arbre, arbuste,
arbrisseau, buisson, herbacée. Si les uns peuvent faire
de l’ombre aux autres, tous cherchent à nous enchanter.
Alors ouvrons les yeux !
Danielle DUBOIS
Past présidente

Et saviez-vous qu’il était constitué de : racines nourricières,
d’un tronc ou fût, d’un houppier : branches ou fleurs ?

Notre cicérone et son auditoire attentif

Les travaux pratiques

Le pique-nique
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Artisanat
et Tradition

CLUB DE TUNIS / D73

Les potières
de Sejnane,
entre savoir-faire
ancestral et
modernité
La Tunisie, pays de traditions et de civilisations
millénaires, dispose d’un patrimoine culturel
ainsi que d’ un fond artistique et artisanal riches
et variés.
Les empreintes patrimoniales matérielles et immatérielles
laissées par les diverses civilisations qui se sont succédées,
le savoir-faire accumulé durant des siècles, voire des
millénaires, la maitrise de ces techniques ancestrales
constitue une véritable richesse et la sauvegarde de la
mémoire collective de plusieurs générations.
La poterie modelée de Sejnane est un bel exemple de la
préservation de ce patrimoine.
Situé au nord-ouest de la Tunisie, Sejnane est un petit village
au milieu des collines verdoyantes qui ne dispose d’aucune
richesse naturelle particulière. Toutefois, lorsqu’une région
dispose de femmes toutes aussi courageuses, travailleuses,
créatives et habiles les unes que les autres, la simple terre
peut se transformer en richesse.
En effet, le village regorge de trésors inestimables qui ont
assuré, assurent et assureront toujours sa prospérité.
Il s’agit des potières de Sejnane qui se sont transmis, de
mère en fille, un véritable art ancestral avec des techniques
restées volontairement primitives et ce, depuis plusieurs
générations, allant de la réalisation au modelage, de la
cuisson à la décoration de leur poterie (ustensiles de cuisine,
figurines animalières, vases).
Au de-là d’une simple création de vaisselle, les artisanes de
Sejnane ont réussi à enrichir le patrimoine de leur pays. Grâce
à cet art de manier la terre, de la façonner et de la décorer
de leurs petites mains habiles, elles réalisent des pièces
uniques, des créations à la fois naïves, originales, portant
une empreinte primitive ornée de symboles berbères.
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Il est réellement fascinant d’observer tout le processus de
fabrication de ces ustensiles modelés à la main et cuits sur
un feu traditionnel.
Dans cette région, l’argile se trouve partout. L’artisane n’a
qu’à creuser dans le sol pour l’extraire. La terre est ensuite
concassée, lavée et débarrassée de ses impuretés puis
malaxée avec des débris pilés de poterie usagée. Elle est
façonnée à la main et les créations sont ensuite mises au
séchage à l’air.
En guise de couleur, rien de mieux que des colorants naturels
pour conserver l’aspect brut de ces objets,
C’est ainsi que, selon les coloris qu’elles veulent obtenir, les
potières enduisent la pièce travaillée à l’aide d’un engobe
blanc, puis colorée de brun ou d’ocre rouge qu’elles vont
chercher sur les collines avoisinantes.
Une fois modelées et colorées, les poteries peuvent passer
à la cuisson qui s’effectue à même le sol sur des branches
séchées, avec de la bouse de vache pour combustible.
Ces artisanes vont ensuite décorer leurs œuvres avec des
dessins berbères ancestraux, certains, à l’image de leurs
tatouages, consistant en triangles, lignes, points, croix,
damiers, poissons.
La couleur noire de certaines poteries de Sejnane est obtenue
de deux manières différentes selon le résultat choisi.

RUBRIQUE

- Si le choix de l’artisane est de noircir la poterie en surface,
cet objet déjà cuit, encore brûlant, sera recouvert de débris
de bois
- Si le choix est de dessiner de délicats motifs, elles utilisent
du jus de lentisque, extrait de cet arbuste que l’on trouve
dans tout le bassin méditerranéen.
Quant à l’effet satiné de la poterie, il est obtenu grâce à un
ponçage à plusieurs reprises au coquillage.

à neurones

L’association « Sejnenia » créée en 2012 travaille en
collaboration avec ces artisanes. Elle propose, depuis
quelques années, des bibelots, des vases, des plats et
d’autres articles de cette fameuse poterie.
En collaboration avec certains Concept-store Tunisiens, un
service de vente en ligne a été lancé via Tinja et Kalys Design
Store.

Héritières de ce précieux legs ancestral, les potières de
Sejnane ont réussi à pérenniser cette tradition devenue, à
travers l’histoire, un élément essentiel de leur mode de vie
tout en le transformant, grâce à leur talent et leur créativité
immense, en un art à part entière qui est désormais classé
au Patrimoine Culturel Mondial Immatériel de l’Unesco.

PETIT LEXIQUE DES MOTIFS DES POTERIES
DE SEJNANE

Suite à cette consécration, les poteries de Sejnane ont été
exposées à la foire de New York en août 2017, puis, en
décembre 2018, à Aix-en Provence à La Cave aux Huiles.

- Le losange symbolise l’utérus et la fécondité féminine.

Alliant savoir faire ancestral et modernité, ces poteries sont
devenues aujourd’hui un élément de décoration très prisé,
proposé à la vente dans les plus « beaux concept-store » de
Tunis, de Paris, de Londres ou de New-York.
Les secrets du succès naissant des potières de Séjnane
s’expliquent en quelques mots ... Ils représenteraient un
retour à l’essentiel, complètement dans l’air du temps…
Pensant que ce succès serait encore une fois au rendezvous, les artisanes ont réalisé plusieurs objets en vue des
nombreuse foires et salon de
l’artisanat qu’organise chaque
année la Tunisie au cours du
printemps …
Mais voilà que cette année,
un imprévu de taille, surgi de
nulle part, a dévasté l’économie
mondiale, à savoir la COVID-19.
De toute évidence, elles en
subissent les conséquences.
Confinées dans leur petit village,
ces 450 femmes se retrouvent
avec un important stock de
marchandise non écoulé.

- Le serpent : c’est le symbole de vie, dieu de l’eau et de
la fertilité, il repousse les forces du mal.
- Le damier représente les graines, la fertilité.
- Le scorpion protège du mal, il est le symbole de la
grossesse.
- Le triangle représente les phases du temps : la pointe
vers le haut désigne le feu et le sexe masculin. La
pointe est dirigée vers le bas, il représente le sexe
féminin, l’eau. Deux triangles réunis verticalement par
la pointe désignent la copulation, horizontalement
ils désignent un papillon emblème de la beauté
féminine.
-
Le carré désigne le monde terrestre, les quatre
saisons, les quatre points cardinaux. Sous forme de
lignes qui s’entrecroisent, les carrés évoquent les
champs cultivés, la fécondité de la terre.

Samya KAMOUN
Relations internationales Club de Tunis
Ouvrage référence :
« Les Potières de Sejnane, des femmes et un savoir-faire »
Nozha Sekik
Photos : « Mille et une Tunisie » Amel Djait
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Des femmes
d’exception

CLUB DE REIMS / D68

Alice Milliat,
une femme
d’exception !
Qui est donc cette femme d’exception dont le
nom ne serait connu que de quelques initiés ?
Alice Milliat a été une pionnière, une passionaria
du sport féminin et c’est à ce titre que nous lui
rendons hommage.
Née en 1884, polyglotte, aimant les voyages, elle est rameuse,
nageuse, hockeyeuse et excelle en aviron à une époque où
les vêtements féminins et le regard de la société n’étaient
pas confortables !
Elle va créer la Fédération des Sociétés Féminines Sportives
de France et mettre en œuvre avec audace et pugnacité, les
premières Olympiades féminines en 1921 avec 5 nations.
Durant 25 ans, elle déploie force et conviction au niveau
international pour faire progresser le sport féminin.
Grâce à une pression sans relâche pour convaincre Pierre
de Coubertin, réfractaire à l’idée de la présence de femmes
(« inintéressante, inesthétique et incorrecte » sont ses mots),
l’infatigable militante obtiendra la participation des femmes
à 5 disciplines d’athlétisme aux Jeux Olympiques de 1928.
En 1930, elle est à l’origine de la Fédération Sportive Féminine
Internationale.
La Fondation Alice Milliat poursuit son œuvre de promotion
des pratiques sportives féminines en France et en Europe.
Nous devons beaucoup à Alice Milliat !
Véronique PHILIPPOTEAUX
Éditrice D 68

8 Mars 2021
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES
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CLUB DE BAYEUX CIRCA / D64

Charlotte Corday,
une femme de
conviction
Vous connaissez sans doute le tableau :
« La Mort de Marat » par le peintre David.
L’homme git dans sa baignoire, une planche-bureau placée en
travers ; sa tête, glabre, enturbannée, repose sur le bord.
Charlotte Corday, de son vrai nom Marie Anne Charlotte de
Corday d’Armont, vient de tuer Marat. Nous sommes le 13
juillet 1793.
Comment une jeune provinciale, qui n’a jamais quitté sa
Normandie, a-t-elle pu accomplir seule, ce meurtre ?
Famille, études, amis, et la fréquentation des Girondins
réfugiés à Caen, ont participé à la réflexion qui la mènera à
ce geste.
Sa mère meurt quand elle a 12
ans. Le père, dépassé par sa
progéniture, placera les deux
garçons au collège militaire de
Beaumont, et mettra ses deux
filles en pension à l’Abbaye aux
Dames de Caen : on y reçoit
les jeunes filles de la noblesse
démunie. C’est un homme
vindicatif qui passe son temps
à rédiger les libelles contre
l’injustice du droit d’aînesse
et contre ses beaux-frères qui
n’ont pas versé la dot promise.
Il
devient
d’ailleurs
très Portrait de Charlotte Corday, fait
compétent en droit normand lors de son emprisonnement
Mais c’est aussi un homme ouvert aux idées nouvelles.
Lors des États Généraux de Normandie, cet aristocrate
annoncera : « il faut que les impôts, qui profitent à tous, soient
payés par tous. »
Charlotte, et sa jeune sœur Éléonore, sont formées par les
religieuses qui leur enseignent l’histoire, la géographie, le
latin, l’italien, la musique, la dentelle. Cependant, Charlotte
aura toujours une orthographe approximative, même si elle
aime écrire. C’est aussi une jeune fille qui lit beaucoup, en
particulier Plutarque et Corneille (son arrière-grand-mère
Marie, était la fille de Pierre Corneille).

En 1790, les couvents sont fermés et après une période
chez son père, Charlotte ira vivre avec une lointaine cousine
qu’elle appelle sa tante. Chez Madame de Bretteville, elle
côtoie Monsieur Leclerc, homme de confiance de la maison.
Il lui fait lire Voltaire et Rousseau et se tient au courant des
évènements de Paris.
Charlotte est indépendante par-dessus tout. Lors d’un dîner
organisé par sa tante, elle refuse de lever son verre au roi : « Je
le crois vertueux, mais un roi faible ne peut être bon ».
Plusieurs députés Girondins, sous mandat d’arrestation,
fuient et se réfugient à Caen. Ils s’installent au 44 de la rue des
Carmes, proche de la maison de Mme de Bretteville.
En 1791-1793 Charlotte écrit :
- « La Montagne triomphe par le crime et l’oppression »
- « Tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l’ont
assassinée ; ce sont des bourreaux. »
En mai 1793, dans le Calvados et la Manche, les Conseils de
villages et villes se réunissent pour organiser leur sécurité.
Marat y est souvent cité comme meneur de la Révolution.
La lutte des provinces contre l’emprise de la capitale doit
s’organiser. Mais à quel chef peut-on se fier ? L’un est brave
mais faible (général de Wimpffen), l’autre a de belles qualités
morales, mais il tâtonne (Bougon-Longrais).
En juin 1793, une affiche est apposée sur les murs à Caen,
signée Barbaroux, député des Bouches-du-Rhône. Elle incite
les Normands à marcher sur Paris pour délivrer la capitale des
bandits qui l’étranglent, et, par-dessus tout, détruire Marat.
Parlant de l’atmosphère qui embrase Paris, elle écrit : « Il est
encore moyen de l’éteindre, mais ce moyen doit être prompt. Déjà
le plus vil des scélérats, Marat, … »
Sans rien en dire à amis ou famille, elle part pour Paris en
diligence. Le trajet compte seize relais.
Charlotte arrive dans la capitale le 11 juillet 1793.
Au Palais Royal elle achète un couteau de cuisine à manche
noir, pour 40 sols.
Au 30 rue des Cordeliers, malgré deux tentatives, elle ne
peut joindre Marat : il est entouré en permanence, par cinq
femmes. Alors Charlotte organise sa troisième tentative, elle
envoie un billet à Marat, la poste garantissant une livraison
au destinataire dans les deux heures. « Je viens de Caen.
Votre amour pour la Patrie doit vous faire désirer connaître
les complots que l’on y médite. J’attends votre réponse ». A la
troisième tentative, elle est introduite auprès de Marat.
Le couteau atteint le cœur, Marat meurt en quelques minutes.
Catherine MENNESSON-LAURENS
Éditrice Club Bayeux Circa
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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Des femmes
d’exception

CLUB D’ORLÉANS / D72

Laure Moghaizel,
une libanaise
d’exception engagée
pour la défense des
droits de la femme
Beyrouth, capitale du Pays des Cèdres, une des
plus anciennes cités du monde, vient d’être
dévastée par le souffle de terribles explosions.
Tous les médias s’en firent l’écho, relayant les appels aux dons
de toute nature pour soigner, soutenir et redonner un toit aux
sinistrés. Dans ce pays, le Liban, déjà durement touché par une
crise économique sévère doublée d’une crise politique, et depuis
peu de la crise sanitaire due à la COVID-19, la catastrophe du
mois d’août dernier a considérablement aggravé les conditions
de vie de la population, en particulier celles des femmes encore
soumises à de nombreuses discriminations.
Si l’on étudie de plus près l’histoire
contemporaine tumultueuse du
Liban, mosaïque de 18 communautés
religieuses reconnues, si l’on suit son
évolution sociologique et politique,
on est frappé de voir combien le
rôle des femmes y a toujours été
déterminant. Elles ont été – et sont
encore - au premier rang de tous les
combats contre les discriminations.
L’une
de
ces
combattantes
infatigables, qui pendant 50 ans
ne baissa jamais les bras, qui toute
sa vie lutta pour les droits civiques, les droits des femmes au
Liban et dans le monde arabe, s’appelle Laure Moghaizel
(1929 – 1997) : figure féminine déterminée et pragmatique qui
a marqué l’Histoire moderne. Licenciée en Droit français de
l’université de Lyon, licenciée en Droit libanais de l’université St
Joseph, Laure Moghaizel incarne à elle seule, la persévérance
et la détermination.
Femme passionnée s’il en fut, elle s’engagea profondément
dans de très nombreuses actions non violentes, la défense des
droits de l’Homme, le Vivre Ensemble, quels que soient le sexe
et la confession.
22
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A 17 ans déjà elle se faisait la
promesse de donner un sens à sa
vie, de se battre pour que soient
abrogés de la législation libanaise
les textes discriminatoires à l’égard
des femmes. Durant 50 ans elle fut
fidèle à cette promesse, soutenue
par son amour pour son mari,
Joseph Moghaizel, député puis
ministre qu’elle accompagna dans
sa lutte pour créer un parti démocratique libanais prônant la
laïcité. En 1947 déjà, elle organisait des marches pour la paix, des
chaînes humaines, des collectes de sang. Dès 1950 elle fut un
élément moteur pour la ratification par le Liban de la Convention
internationale des Droits de la femme et pour le changement
de 10 lois : loi électorale, droit de vote, liberté de circulation,
élimination des sanctions concernant la contraception (1983),
capacité de témoignage, possibilité de voyager sans l’accord
écrit du mari (1974) etc. En 1980 elle organisa une grande
marche du nord au sud du Liban pour réclamer l’arrêt des
combats : du jamais vu ! Elle fonda également des centres de
consultations juridiques pour les femmes, créa des boutiques
du Droit qui assuraient des consultations gratuites.
Une femme d’exception, présidente ou vice-présidente de très
nombreux conseils internationaux, d’associations pour les
Droits de l’Homme, membre de nombreuses commissions,
dont la commission nationale de l’Unesco.
Une femme d’exception engagée jusqu’à sa mort en 1997 en
faveur de la chose publique, dont la réputation a dépassé les
frontières du Liban et qui a gagné le respect de nombreuses
instances arabes et internationales.
En mars 2019 un hommage lui fut rendu à Beyrouth lors de la
journée internationale de la femme. Sa fille, Nada Moghaizel
Nasr, termina ainsi son discours :
… – « Sur l’affiche d’une organisation internationale figure une
mappemonde avec des empreintes de mains. A l’image de
cette ancienne étudiante de chez nous, laissons des empreintes
dans les lieux où nous passons. Pour le Pointillisme, ce courant
de peinture, les images sont constituées de tout petits points
qui tranquillement s’assemblent. Avec ceux des autres, ils
dessineront une image. Laissons des empreintes ! « .
Les revendications exprimées à l’époque de Laure Moghaizel
sont aujourd’hui cruellement d’actualité ; et sa fille de conclure :

« Il faut leur dire à tous ces jeunes qui manifestent
aujourd’hui pour les mêmes causes qu’hier, que
d’autres ont lutté avant eux et que de cette lutte
ils sont les héritiers ».

MarieSol DUBREUIL
Éditrice du club d’Orléans

RUBRIQUE
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CLUB DE BAYONNE, BIARRITZ, CÔTE BASQUE / D69

Les quatre filles du
comte de Provence
La lecture du livre « Les demoiselles de Provence »
de Patrick de Carolis m’a suffisamment
intéressée pour que je souhaite aller plus loin
et revoir ce sujet sur un aspect historique très
précis en utilisant toutes les bases de données
françaises et anglaises possibles.
Au cours des années 1200-1270, quatre sœurs, filles
du comte Raimond Bérenger IV de Provence ont laissé
une trace dans l’histoire de l’Europe, trace totalement
inattendue compte tenu de leur origine considérée comme
modeste. Toutes quatre d’une beauté exceptionnelle étaient
remarquablement instruites.
Grâce à l’intelligence de leur mère, Béatrice de Savoie,
qui a su tisser les alliances nécessaires, les quatre sœurs
ont été mariées à quatre rois des pays les plus importants
d’Europe. Marguerite à Louis IX de France, Éléonore à Henri
III d’Angleterre, Sancie à Richard de Cornouailles, futur roi
de Germanie, enfin Béatrice à Charles d’Anjou, futur roi des
Deux- Siciles (la Sicile et la moitié sud de l’Italie actuelle) et
comte de Provence.
- Marguerite bien qu’éloignée du pouvoir par son époux
et surtout sa belle-mère, Blanche de Castille, a su tenir
son rôle de reine avec éclat, faisant de la cour de France,
une cour étincelante et enviée en Europe. Elle a suivi son
époux lors de la septième croisade (qui s’est révélée une
catastrophe), et y a joué un rôle important puisqu‘elle a
assumé la négociation fort difficile pour obtenir à la fois la
libération de son époux et celle de ses troupes.
- Éléonore, très rapidement mariée à Henri III Plantagenet, a
entraîné avec elle à la cour d’Angleterre, nombre de nobles
savoyards dont ses oncles- l’un entra au conseil du roi et
un autre devint archevêque de Canterbury. Cette invasion
savoyarde ne manqua pas d’entraîner des troubles, les
barons anglais refusant cet état de fait. Éléonore passa
toute sa vie de reine à soutenir son époux, en levant des

troupes, en négociant avec Louis IX et en dirigeant ses fils
afin de garder un royaume intact et sans trop de conflits
armés. Très pieuse, après la mort de son époux et de ses
deux filles, elle se retira dans un couvent. Béatifiée, elle est
vénérée en Angleterre comme sainte Éléonore.
- Sancie a été mariée contre sa volonté au frère d’Henri
III Plantagenet, ceci afin de consolider les Savoyards en
Angleterre. Son époux, violent et agressif l’a condamnée
à élever ses quatre enfants (dont trois bâtards) et à vivre
en recluse au bout du monde, à l’extrémité du pays de
Galles. Sa seule incursion hors de ses terres a été pour Aix
la Chapelle où elle fut couronnée avec son époux. Ne s’y
plaisant pas, elle retourna rapidement en Angleterre où
elle trouva un peu de tendresse auprès d’un amant, et ce
tellement discrètement que l’histoire n’est pas sûre de son
nom. Elle mourut très jeune et très seule.
- Béatrice a été mariée au frère de Louis IX, pour assurer
l’intégrité du Comté de Provence. Son père l’avait désignée
seule héritière du Comté par testament, et ce au grand dam
de ses sœurs. Son mariage a été un désastre, Charles étant
brutal, odieux avec tous les Provençaux, et ne s’occupant
qu’à accroitre ses terres par les conflits armés. Elle partit
aussi en croisade avec Marguerite, mais revint plus tôt,
le trône des Deux-Siciles se profilant pour son mari. Ils
partirent à Rome pour se faire couronner. Charles réussit
à se mettre à dos les Siciliens. Il fit la guerre contre son
prédécesseur Conrad, avec une telle violence que Béatrice
lui demanda de libérer au moins la femme et les enfants
tenus en prison et aux fers. Comme il lui refusa cette faveur
elle se réfugia à Nocéra dans les collines où elle mourut très
rapidement de la fièvre des marais. Son époux refusa que
sa dépouille soit ramenée dans sa chère Provence.
Ces quatre Provençales, grâce aux capacités
diplomatiques de l’évêque Guillaume, frère de Béatrice
de Savoie et de Romée de Villleneuve, juge mage de
Provence et premier conseiller de Raimond IV, sont
devenues les reines les plus enviées de toute l’Europe.
Claire LEROUX
Éditrice
Club de Bayonne, Biarritz, Côte Basque. D69
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L’engagement,
un défi!

CLUB CÔTE DES MÉGALITHES / D65

« L‘engagement
est ce qui
transforme
une promesse
en réalité »
Abraham LINCOLN

Étymologie : l’Engagement c’est « mettre en gage »,
sous-entendu : sa parole.
Depuis le Moyen-Age, l’Engagement se concrétise par une
signature.
Par la suite, le sens de l’Engagement a évolué.
À la concrétisation d’une décision commune à plusieurs
parties par un acte juridique se sont adjointes des décisions
plus personnelles et plus profondes.
Nous citerons : l’Engagement moral, l’Engagement formel,
l’Engagement solennel.
Nous sommes là dans une forme d’engagement intellectuel.
C’est l’esprit de l’Homme qui prend une décision durable qui
l’engage auprès de ses congénères. Point n’est besoin d’un
écrit, la parole suffit, voire les intentions exprimées.
Ces formes d’engagement peuvent conduire l’être humain
à des actes que d’ordinaire on traitera de surhumains. Par
exemple, le militaire qui offre le sacrifice de sa vie pour sa
Patrie ou la sauvegarde des autres.
L’Engagement de tous les instants de la carmélite à l’approche
de son Dieu est à ce titre aussi remarquable que difficile à
comprendre pour l’homme commun.
L’Engagement de l’individu au service des autres peut donc
être total et aussi plus quotidien. Celui des membres du
corps médical est à ce titre significatif.
Leur engagement s’inscrit dans la durée pour la santé
des autres. Leur réussite est le résultat des engagements
individuels qui se transforment en engagement collectif.
Cet engagement collectif est le gage de la réussite.
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Qu’est-ce qu’Inner Wheel sinon
un engagement collectif ?
Des milliers de femmes se retrouvent pour partager des
valeurs de haute moralité et contribuer, chacune à sa
mesure, à créer des conditions favorables à l’établissement
de la Paix dans le monde.
Leur analyse de l’environnement, leurs convictions, leurs
savoirs professionnels, leur spécificité et leur sensibilité de
femmes les conduisent tout naturellement à se préoccuper
prioritairement du bien-être de la femme, de l’enfant et de la
cellule familiale.
Elles n’en sont pas moins attentives aux grands Objectifs de
Développement Durable préconisés par l’ONU. Dans leurs
préoccupations, nous retrouverons toutes les questions sur
l’Environnement, la santé, la faim et la soif, le travail, le savoir
vivre ensemble.
C’est « le jeu collectif » qui apportera les grandes réalisations.
Les Clubs sont le lieu privilégié pour concrétiser l’Engagement
des femmes et leur implication dans la vie locale.
C’est aussi le lieu par excellence où doit s’exercer la tolérance,
la vraie camaraderie, le regard sur l’autre, la découverte et
la compréhension de ces autres femmes qui partagent la
même éthique. La diversité de ces femmes provenant de
divers horizons est le ferment indispensable à l’action.

RUBRIQUE

La camaraderie, l’amitié découlent du partage des valeurs
d’amour de son prochain. Le bénévolat devient un besoin
vital pour les membres associés dans un but commun.
La « drogue » de notre engagement individuel c’est le sourire
de l’enfant, du nécessiteux, du malade ou du vieillard que
nous rencontrons au fil de nos actions.
La femme Inner Wheel s’engage donc au sein d’un Club. Son
implication vient en renfort de celle des autres membres et
c’est ensemble qu’elles vont avoir une efficacité mesurable.
Lorsque l’une n’est pas disponible, le Club, lui, continue à
remplir la mission douze mois sur douze et reprend à son
compte les engagements individuels.
Dans les instants difficiles que nous vivons, notre liberté
d’action est réduite, pas les besoins des autres.
Les clubs doivent se réinventer. Le don de soi va remplacer
les subventions que nous offrions. L’assistance aux autres
sera plus de proximité.
C’est ainsi que nous réaliserons nos engagements,
certainement pas en acceptant le rôle de marmotte vers
lequel nous conduisent les confinements successifs.

à neurones

Le rôle des Inner Wheel est incomplet si les efforts de leur
Club ne se joignent pas à ceux des autres Clubs pour se
consacrer à des actions de plus grande envergure en jouant
« collectif ».
Seul le partage de nos idéaux avec le plus grand nombre
de femmes peut nous aider à remplir nos engagements. En
1924, Margareth Golding a rassemblé quelques femmes
qui partageaient les mêmes idéaux en créant Inner Wheel.
Ces femmes ont transmis le flambeau à d’autres plus jeunes
qui avaient les mêmes convictions. Ensuite, ce sont ces
femmes qui nous ont cédé les rênes sachant que les mêmes
convictions nous unissent.
Il nous revient aujourd’hui de rechercher ces femmes jeunes
ou moins jeunes qui souhaitent partager notre engagement
dont les valeurs sont éternelles
Des plus âgées aux plus jeunes,
Notre engagement Inner Wheel est notre promesse, nos
actions sont notre réalité.
Véronique LAMOURE
Past-Gouverneur D65
Club IW Côte des Mégalithes D65

Les IW
du Club
de SaintRaphaël
ont de
l’humour
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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L’engagement,
un défi!

DISTRICT 69

Une vie consacrée
au service
des autres
Extrait de la conférence du Docteur Christine
Marchand donnée lors de l’assemblée du district
69 à Bordeaux le 1er février 2020.
Invitée par le Gouverneur Marie-Noëlle Bouchaud, le
Docteur Christine Marchand, témoigne de son engagement
pour améliorer la vie des femmes et des enfants.
Médecin atypique par son parcours avec un désir de soigner
et de comprendre les interactions entre l’homme et la
société, l’inné et l’acquis, le corps et le psychisme.
Après des études de médecine générale, elle s’engage dans
l’humanitaire avec MSF France
3 missions :
- Guatemala : en immersion dans des communautés en
résistance dans des zones de forêts quasi inaccessibles,
une mission avec pour objectifs des soins primaires et de
la formation dans le respect de la culture et du mode de vie
des populations,
- Angola avant que la paix ne soit une évidence, médecin de
centres de nutrition et de dispensaires mère/enfants,
- Madagascar : mission pour les enfants des rues et des
prisons, avec des actions de prévention, des soins sur les
lieux de vie des enfants et une aide juridique dans un but
de protection.
De retour en France, elle travaille 6 ans en tant que médecin
urgentiste (SAMU et SMUR).
Parallèlement elle participe aux prémices d’un programme
d’accès aux soins de santé et exerce en maison d’arrêt.
S’ensuit un changement de spécialité vers la psychiatrie avec
une activité à l’hôpital psychiatrique public :
-8
 ans de pédopsychiatrie, en service adolescent
(hospitalisation complète) puis en centre de consultations
de pédopsychiatrie générale, périnatalité, thérapie familiale
et hôpital de jour autisme.
- 12 ans en psychiatrie adulte dans un service d’urgence,
des consultations de psychiatrie de liaison dans un hôpital
général, ainsi qu’une consultation périnatalité pour les
mères et une activité en maison d’arrêt.
26
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Ce chemin professionnel a affiné l’envie de comprendre
l’autre dans sa singularité avec toutes ses facettes, médicale
(somatique et psychique), familiale, sociale, culturelle.
Ses formations en psychiatrie l’amènent à des regards croisés
entre les différents courants de pensée qui parlent du même
individu sous des angles différents sans se contredire.

RUBRIQUE

Trois d’entre elles sont au centre de son activité
professionnelle, son approche thérapeutique cherchant
toujours, à un moment du soin, à comprendre la construction
de l’individu depuis sa naissance, avec un éclairage
transgénérationnel.
- La théorie de l’attachement :
Elle nous enseigne comment le tout petit va découvrir les
interactions avec les personnes qui s’occupent de lui dans
les premiers mois.
De la confiance dans la réponse de l’autre il va développer
une connaissance et une confiance en lui.
Son rapport au monde, ses propres qualités relationnelles
vont se construire entre autres avec son type d’attachement
plus ou moins sécure.
Cette théorie qui se base sur les premières expériences du
bébé incluent les expériences des années suivantes ainsi que
les types d’attachement et les traumatismes des générations
précédentes.
Elle est évolutive au cours de la vie, à l’opposé d’une fatalité.
Aide thérapeutique majeure en consultation psychiatrique
avec les enfants mais aussi les personnes avec troubles de la
personnalité ainsi que les personnes âgées.
Elle prend en compte le sujet dans son entièreté sans
le réduire à sa maladie qui, bien sûr, doit être traitée
spécifiquement.
- La clinique du psycho traumatisme :
En médecine, nous ne trouvons pas ce que nous ne cherchons
pas, et le psycho traumatisme en est un bon exemple.
L’exposition à des événements potentiellement traumatiques,
événements uniques ou dans la répétition, peut avoir des
conséquences sur l’individu, s’inscrivant ultérieurement dans
son psychisme sous différentes formes.
L’humain est capable de s’adapter à des événements hors
normes, mais parfois un événement peut dépasser cette
capacité d’adaptation et faire une effraction psychique,
transformant pour l’individu sa représentation de soi, sa
personnalité et en conséquence son rapport aux autres.
Ce processus est le plus souvent mal compris par l’entourage
car il s’installe progressivement avec des répercussions
longtemps après l’événement.
Ces traces traumatiques peuvent se transmettre sur
la génération suivante qui n’a peut-être même pas la
connaissance de l’événement initial.
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à la personne de comprendre ce qui se passe en elle, les
transformations ressenties pouvant lui faire croire « qu’elle
devient folle ».
- La deuxième étape sera bien sûr la prise en charge
spécifique des symptômes.
La clinique du traumatisme fait partie des avancées de
ces dernières années dans le champ médical, n’étant plus
uniquement l’affaire des psychologues, chaque médecin
(psychiatre bien sûr mais aussi urgentiste, généraliste,
obstétricien...) ayant à repérer ces symptômes pour apporter
le soin adéquat.
- le travail en périnatalité, tant les soins apportés à
la femme enceinte et au bébé sont au centre de notre
construction psychique.
La grossesse peut être vue comme un voyage psychique
pour la mère où l’histoire familiale est revisitée.
Ce voyage se fait dans un état particulier, la transparence
psychique de la grossesse, un moment d’authenticité où les
modes de défenses habituels baissent la garde.
Grâce à cet état, nous (mères en devenir) revenons
sur les relations à notre mère dans notre enfance, un
questionnement plus ou moins conscient se faisant sur ce
que nous allons transmettre de ce qui nous a été donné.
Cette crise maturative nous fait passer dans une autre
génération, avec une identité nouvelle.
Cela inscrit notre famille nucléaire comme maillon de la
chaine générationnelle et donne une place au bébé à naitre.
La qualité de la période périnatale va être capitale dans le
type d’attachement du bébé, et les réactivations de psycho
traumatismes maternels indispensables à prendre en
compte.
En conclusion, les connaissances théoriques bien sûr
médicales (et ces trois points ne sont pas exhaustifs),
mais aussi culturelles et sociologiques permettent de
percevoir l’individu dans son entièreté avant de se
focaliser sur sa maladie.
Chaque médecin est porteur de cette recherche, qui rend
les soins, scientifiquement adaptés et indispensables,
plus efficaces et crée le lien médecin malade, lien qui
porte un nom riche de sens, un lien thérapeutique.
Marie-Noëlle BOUCHAUD
Past Gouverneur D69 (2019-2020)

- La première étape de la prise en charge est de repérer ce qui
a pu être potentiellement traumatique afin de permettre
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DISTRICT 66

Le district 66 au
service du SAMU
Social depuis 20 ans
LES 1000 PAQUETS DE NOËL
TROIS ACTIONS EN UNE

- Offrir le pack chaleur par les clubs du D66
- Aider le SAMU social à la préparation
des 1000 paquets
- Renforcer l’Amitié Inner Wheel
entre les clubs du D66
La rencontre avec le Samu social eut lieu en 2000,
grâce à Florence Allibert, Gouverneur du D66 et
Nicole Roulet Gouverneur du D68.
Son fondateur, le docteur Xavier Emmanuelli, prix Nobel
de la Paix, organisait à Paris une grande journée de collecte
pour lui permettre de mener à bien «la mission tuberculose» :
« ROULER ROLLERS » contre la tuberculose.
Cette maladie du passé, qualifiée d’urgence mondiale par l’OMS
en 1993 est, avec le paludisme et le sida, toujours d’actualité.
On l’imaginait éradiquée mais elle semble en recrudescence
dans les populations en grande précarité (à la rue, fragilisées
par la malnutrition, le froid, l’errance, le manque de soins) ...
d’où la nécessité d’un dépistage et d’un suivi thérapeutique
chez les personnes sans-abri.
L’idée nous est venue de nous associer au Samu social
de Paris et dès septembre 2000, nous avons participé à la
1ère Journée d’Action Nationale contre la Tuberculose avec
l’association « Roulez Rollers » et les Samaritains. Cette
manifestation connut un réel succès mais nous décidâmes que
notre action ne devait pas rester sans lendemain.
Nous voilà donc engagées avec les mêmes préparatifs pour
servir, en mobilisant nos amies, grâce à notre gouverneur et
aux présidentes des clubs !
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Pourquoi cet engagement ?
Parce que l’idéal et les buts de l’IW, Amitié, Service, Entente
Internationale, nous ont naturellement amenées à aider le
docteur Xavier Emmanuelli, à travers cette action déclarée
« urgence mondiale » par l’OMS.

En quoi consiste notre action ?
- Organiser en amont, aux côtés du Samu social, cette Journée
d’action nationale.
-
Recueillir des fonds en quêtant, vendant des tee-shirts et
autres objets marqués au sigle du Samu social et de l’IW.
-P
 articiper à la création de la mission du Samu social.
En effet cette action a contribué, dès le mois de décembre
2000, à assurer des soins ambulatoires destinés aux personnes
sans abri refusant toute hospitalisation ou hébergement
car, si la rue est violente, elle reste leur environnement. Ces
soins se déroulent en deux temps : dépistage systématique
de la tuberculose, ensuite portage et prise régulière des
médicaments avec une organisation du suivi thérapeutique.
Un suivi au jour le jour des patients en hébergement comme
dans la rue, sachant que la personne cesse d’être contagieuse
dès les premières prises de médicaments. La maladie régresse
et guérit avec ce traitement suivi.

Pourquoi est-il nécessaire
de poursuivre notre action ?
- La tuberculose, si elle se soigne bien, reste une maladie grave
et nous concerne tous.
- C’est une formidable occasion de parler de notre association et
de nous faire connaître en travaillant aux côtés du Samu Social
avec d’autres partenaires : le laboratoire Aventis Pharma, AXA
atout cœur, la Fondation Club Med, l’association «Rollers et
Coquillages» (Des rollers qui circulaient dans Paris tous les
dimanches pour des associations).
- C’est aussi l’occasion de prendre conscience du monde des
exclus. La grande exclusion nous la rencontrons chaque jour
dès que nous sortons de chez nous : hommes, femmes - avec
enfant parfois - pour qui, à la suite d’une rupture, les portes du
travail, de l’amour, de la maison se sont refermées. « Je pense
que la plus grande souffrance est l’abattement qu’engendre
la solitude, ce sentiment d’être celui dont on ne veut pas »
Sainte Teresa de Calcutta.
À la solitude s’ajoutent l’alcool, la malnutrition, les troubles
psychiatriques enfermant les personnes qui finissent par
tout perdre, souvent leur identité jusqu’à l’oubli de leur nom.
La première image du film» Le peuple de la rue» réalisé par
le journaliste Serge Moati montre un immense terrain aux
environs de Paris, quadrillé de grandes dalles blanches nues :
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un cimetière anonyme. Regarder cette misère est douloureux,
rencontrer le regard de celui qui la vit l’est encore plus. Nos yeux
se sont ouverts sur le monde de la rue. Concrètement, nous
avons pris conscience des problèmes de nos frères démunis
de tout, faibles, malades, abandonnés, seuls, invisibles. Nous
avons aussi constaté que certaines personnes consacrent leur
vie à leur redonner envie d’exister en dehors de la rue, à leur
donner l’envie « de s’en sortir».
C’est la raison pour laquelle nous voulions continuer à
œuvrer auprès du Samu Social, convaincues que le peu que
nous apportions était important à offrir, était la promesse de
tant de sourires… et de réconfort pour nous aussi !
Au cours d’un entretien avec Valérie Coton, chargée de la
communication interne, nous avons appris l’existence d’un
«petit Noël» avec une remise, par les Samaritains le 24
décembre, de cadeaux à toutes les personnes en hébergement
ou sans abri. Alors, pourquoi ne pas nous associer à ce « petit
Noël » qui peu à peu a grandi ?
Avec Christiane Bredin présidente 2002-2003 du club Paris
la Défense et Claudine Annette, gouverneur, les clubs de
Beauvais, Boucle de la Seine, Chantilly, La Celle-St Cloud, Melun,
Milly, Paris La Défense, Paris Nord, Saint Germain en Laye, nous
avons pu offrir 1000 paires de chaussettes à ajouter au Noël du
Samu social.
Dès le 24 décembre 2002, les Samaritains du Samu Social
ont distribué 1000 paquets de Noël, auxquels nous avions
contribué, pour apporter un peu de chaleur aux personnes en
grande précarité.
Les Noëls se sont succédés et les paquets se sont remplis :
aux 1000 paires de chaussettes se sont ajoutés 1000 paires de
gants, 1000 bonnets et 1000 écharpes, ensemble de lainages
chauds et agréables nommé «pack chaleur».
Le petit Noël est devenu grand !
Les remerciements du Docteur Xavier Emmanuelli :
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Nous avons eu la chance de rencontrer ce fournisseur, Monsieur
Philippe, homme généreux qui a compris notre démarche en
nous laissant, chaque année, la liberté de négocier, participant
ainsi à notre action : qu’il soit ici remercié de sa contribution !
Chaque deuxième mercredi de décembre, nous nous
retrouvons, une vingtaine d’Inner Wheel pour déballer, trier,
classer toute la marchandise que nous avions réceptionnée
quelques jours auparavant et nous confectionnons les mille
paquets, en 5 heures, en suivant les consignes données par la
responsable du Samu.
Au travail à la chaîne, nous avons une tendre pensée pour
Charlot sur un petit air « Des Temps Modernes » : jolis sacs
rouges pour les femmes et bleus pour les hommes : au fond
notre pack chaleur, et des cadeaux offerts par les sponsors du
Samu (tee-shirt, ballotin de chocolat, petite radio...) joliment
fermés par une carte de la part des Inner Wheel souhaitant un
joyeux Noël.
Une anecdote : quelle ne fut pas, pour l’une d’entre nous,
l’émotion causée par la rencontre inopinée d’une personne, au
coin d’une rue, en train d’écouter ce même petit poste !
Le Samu n’ayant ni le personnel ni les moyens financiers, notre
action est aussi importante qu’un gros chèque donné par une
grande entreprise.

Agir ensemble : renforcer notre amitié
OUI, il y a bien une joie créatrice quand nous nous voyons agir
ensemble, proches les unes des autres formant cette chaîne,
faisant ces mille paquets et mille gestes que nous connaissons
par cœur !
Notre enthousiasme ne nous quitte pas, nous savons pourquoi
nous sommes là : cette action est belle ! Elle anime et resserre
nos liens, une occasion pour certaines nouvelles venues de
découvrir notre amitié interclubs très vivante, et les capacités
de notre mouvement

«G
 râce à vous, les personnes sans abri, en grande détresse physique
et morale que nous hébergeons ou que nous rencontrons
lors de nos maraudes bénéficieront d’effets chauds tellement
indispensables en cette période hivernale très rude ».

Voilà pourquoi nous sommes heureuses d’être Inner Wheel et
de poursuivre fidèlement cette action. Concrètement, faisant
appel à la générosité de tous, rassemblant notre dynamisme,
nos talents divers, nous offrons un peu de notre présence,
notre soutien effectif auprès des plus fragiles.

« Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le soutien et la
confiance que vous nous témoignez en étant à nos côtés pour
préparer le Noël des sans-abris. Je suis toujours extrêmement
sensible à l’énergie que vous déployez »...

C’est pour chacune de nous une merveilleuse occasion
de penser à eux, d’arrêter un moment le cours de notre
vie pour partager un peu de ce que nous avons reçu au
moment de cette grande fête de Noël.

Notre organisation en amont ?
Notre seul et unique fournisseur depuis 18 ans nous permet
d’acquérir à un prix abordable, sans faire l’impasse sur la
qualité, des lainages légers, confortables, plusieurs tailles pour
chaussettes et gants, adaptés aux hommes et aux femmes.

Marie-Madeleine FELINE
Club de Paris Nord, Past Gouverneur D66
Marcelle PELLOUX
Club de Paris la Défense, Past Gouverneur D66
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CLUB DE COMMERCY-TOUL / D68

S’engager :
une vraie question
en 2020 !
S’engager : “ se lancer, s’aventurer “ nous propose
le Petit Robert.
N’avons-nous pas vécu depuis longtemps cette aventure au
gré de nos apprentissages de jeunesse, nos études, notre
profession, notre mariage, ou tout autre moment où un
choix s’imposait ?
A Troyes, lors d’une Assemblée Générale de notre district D68,
notre gouverneur Francette Gruas nous invitait à expliquer
notre choix personnel d’engagement à Inner Wheel.
* Certaines d’entre nous l’estiment synonyme d’obligation et
de responsabilité. Il en découle pour d’autres amies, comme
une mise en gage, un contrat, un lien librement consenti, un
investissement en conscience.
*
Mais cet engagement peut occasionner certaines
contraintes : participation aux actions engagées, esprit de
solidarité, persévérance, disponibilité, désintéressement.
* Cet engagement est une responsabilité vis à vis du groupe :
soutenons-nous mutuellement, partageons idées et
convictions, écoutons, dosons notre engagement pour qu’il
reste efficace et bien vécu de toutes et de nous-même.
* Armées de toutes ces bonnes résolutions : soyons actrices
plutôt que spectatrices, disons ce que nous faisons et
faisons ce que nous disons, lançons-nous, défendons le
projet ou la cause, soyons fidèles à la promesse faite, soyons
petite pierre dans une construction globale.
* A l’image d’un chemin parcouru ensemble, notre choix de
nous engager à Inner Wheel nous permet de partager de
bons moments amicaux et conviviaux autour d’un projet
commun.
Nous nous aventurons ensemble. A plusieurs, nous sommes
plus fortes, la cohésion du groupe est une opportunité
pour se dépasser chacune. Elle peut nous permettre de
répondre à cette pensée de Gandhi que nous propose notre
Gouverneur :
“ La différence entre le Possible et l’Impossible se trouve
dans la Détermination. “
Françoise MAMIAS
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La santé en
questions…
CLUB DE REIMS / D68

Un spiromètre
pour le CHU
de Reims
Le club Inner Wheel de Reims s’est mobilisé autour
du bien-être des enfants atteints de maladies
respiratoires qui sont pris en charge par l’équipe
médicale du CHU de Reims.
Avec pour objectif l’acquisition d’un « SpiroScout », spiromètre
portatif qui sert à mesurer la capacité pulmonaire.
Cette action a été autofinancée par les membres du club et
leurs conjoints.
Une boite à dons avait été mise à la disposition de chacun
lors du repas de passation offert par le club, grâce aux
économies réalisées lors du premier confinement.
Et quel beau témoignage que celui de Marie-Bénédicte, qui
avec Françoise et Annie, respectivement Présidente et PastPrésidente, ont remis au service du docteur Bessaci et du

professeur Abely, ce spiromètre portatif : « Votre générosité
[celle des Inner Wheel] n’a eu d’égale que l’impatience des
soignants à ouvrir leurs cartons, emballant spiromètres et
embouts ! Et pour une fois, vive les pattes d’oie qui trahissent la
largesse des sourires, la profondeur de la joie et la reconnaissance
des soignants..., même masqués ! ».
Ce service pédiatrique accueille, au sein du CHU de Reims,
de nombreux enfants. Tous sont atteints de différentes
maladies pulmonaires, les plus connues étant l’asthme ou
bien encore la mucoviscidose. Jusqu’à présent, c’étaient
ces petits patients, parfois à bout de souffle, qui devaient
se déplacer pour passer leurs examens, leurs explorations
fonctionnelles respiratoires, jusqu’à une salle spécifique en
empruntant de longs couloirs...
Cette dotation inverse le schéma : ce spiromètre portatif
permet aux soignants de venir au chevet des patients, en leur
épargnant ainsi fatigue et attente inutile, tout en bénéficiant
de résultats d’examen aussi fiables qu’auparavant.
Les incidences de ces mesures sont primordiales : une
valeur défavorable entraînera par exemple un placement
sous oxygène partiel ou continu et, en cas de dégradation
irrattrapable, un placement sur liste d’attente de greffe
pulmonaire.
Véronique PHILIPPOTEAUX
Éditrice D68
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CLUB DE BELFORT / D68

Des objets
d’empathie ?
Mais de quoi
s’agit-il ?
La soirée de passation du club de Belfort qui s’est
déroulée le 26 juin dans le très agréable jardin
de Marie Françoise, notre past-présidente, nous
réservait une surprise !
En « échange » du buffet confectionné par un traiteur et offert
par Catherine Gauthier, Marie Françoise et Marie Jo, nous
étions invitées à faire un don pour acheter des animaux ou
poupées d’empathie pour l’EHPAD Pierre Bonnef de Belfort.
La majorité d’entre nous n’en avait jamais entendu parler et
les quelques explications de Marie Françoise nous laissèrent
perplexes…
Aussi, proposa-t-elle que, dès
la semaine suivante, nous
rencontrions
Catherine
Basse, neuropsychologue,
responsable de l’Accueil
de Jour de l’EHPAD Pierre
Bonnef dont les explications,
nous ont convaincu de
l’utilité de ces objets.
Les poupées d’empathie et
animaux interactifs, véritables
objets transitionnels (comme
le doudou chez l’enfant),
sont, au même titre que la
musique, le jardinage ou la
peinture, à utiliser dans une
démarche non-médicamenteuse : ils peuvent aider à apaiser
des angoisses, stimuler l’empathie, calmer et canaliser des
troubles du comportement et favoriser un bien-être global.
Ils s’inscrivent dans une démarche de soins relationnels de
type snoezelen*.
De plus en plus utilisée dans les maisons de retraite, cette
méthode présente de nombreux bienfaits.
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Un outil thérapeutique
Les poupées d’empathie se présentent sous deux formes :
- celle d’un nourrisson ultra réaliste,
- celle d’un poupon au visage naïf et neutre.
Ainsi lit-on sur le site Agoralude, « le visage volontairement non
réaliste de cette seconde forme, permet de prendre une certaine
distance par rapport à la poupée, qui apparaît ainsi comme un
objet transitionnel vers lequel on projette des sentiments et des
comportements, plutôt que comme un faux–bébé qui peut créer
un certain malaise dans l’entourage de la personne malade. »
Les poupées d’empathie sont introduites auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. Par leur aspect presque réel, elles vont
réveiller des souvenirs enfouis de parentalité et un instinct
de protection. Les personnes malades vont créer un lien
d’attachement avec la poupée et renouer avec des émotions
oubliées telles que l’empathie.
Grâce à leur corps doux et souple**, à leurs fesses
légèrement lestées et à leur structure faciale particulière,
avec un « vrai » nez retroussé, les poupées d’empathie
suscitent de l’affection, de la confiance et un instinct naturel
de soin et protection. Une importance particulière a été
accordée aux yeux lors de la conception des traits du visage.
Ils ont été spécialement dessinés pour créer un contact
visuel instantané. Cette particularité sert à développer
un lien émotionnel fort. Lorsqu’on les prend dans les
bras, elles viennent naturellement se mettre contre nous.
Elles permettent de rassurer et de détendre les malades
Alzheimer.
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Les peluches d’empathie sensorielles :
Celles qui - comme les poupées - sont lestées vont apporter
une stimulation sensorielle (tactile, visuelle, auditive,
olfactive ou proprioceptive) ; elles ont également un grand
effet relaxant et calmant, apportant une réelle sensation de
sécurité et de bien-être.
Les animaux robots interactifs*** :
Le chat qui a été choisi dans cet établissement, réagit aux
caresses, bouge la tête, les pattes, miaule et ronronne, grâce
à des capteurs. Il est aussi vrai que nature! Il est stupéfiant
de voir revenir le sourire sur le visage des malades atteints
de troubles cognitifs qui le prennent sur leurs genoux.

Quels objectifs thérapeutiques ?
Ces poupées, peluches, utilisées dans le cadre de thérapie
alternative, ont de nombreux bienfaits sur certains malades
Alzheimer. Elles permettent de :
• Calmer les angoisses, par leur côté sensoriel, elles ont un
effet rassurant et calmant.
• Encourager la verbalisation chez certains malades
devenus non-verbaux. En effet, certains malades
commencent à parler à nouveau à leurs poupées en leur
chantant des berceuses par exemple.
• Retrouver des souvenirs et des émotions perdus.
• Favoriser la communication verbale et non-verbale
entre le personnel et la personne malade.
Attention, ainsi que le signale le blog Hop la vie : « il ne s’agit
en aucun cas d’infantiliser la personne âgée, mais au contraire
de lui apporter un outil pour se remémorer certaines choses et
lui faire ressentir des souvenirs et émotions oubliés ».
Tous ces objets d’empathie sont un réel outil thérapeutique
permettant d’améliorer la relation avec le résident
présentant des troubles cognitifs. Ils permettent de canaliser
les troubles du comportement et d’améliorer la prise en soin
dans sa globalité.
Quand ils ont été présentés aux personnes de la Résidence
Pierre Bonnef, elles les ont pris dans les bras avec un sourire
lumineux. C’était beau à voir.
Martine LAPLACE
éditrice club de Belfort
* Le snoezelen est une stimulation multisensorielle contrôlée, une
pratique visant à éveiller la sensorialité de la personne stimulée,
dans une ambiance sécurisante. Wikipédia
** Le corps est en matière élastique, facile d’entretien et agréable
pour la peau, lavable à la main jusqu’à 30°.
*** Les animaux interactifs fonctionnent avec des piles et intègrent
des capteurs. Il faut les nettoyer en commençant par les brosser,
puis en les frottant avec une lingette bactéricide.
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CLUB DE LAVAL / D65

« Quelle place
pour la santé
psychique des
Français confrontés
au Covid 19 et au
terrorisme ? »
Covid-19 : on a dénié l’importance du lien social
dans la santé psychique
Serge Tisseron

Enfin, ne sous-estimons pas l’impact des changements
successifs d’avis du gouvernement, notamment sur les
masques, et les désaccords des scientifiques largement
étalés sur la place publique.
Ces angoisses inévitables, aggravées par l’usage d’expressions
maladroites et anxiogènes comme « gestes barrières » au
lieu de « gestes de protection », et « distanciation sociale » au
lieu de « distanciation physique », ont affecté chez beaucoup
les trois piliers de l’identité subjective et sociale : l’estime de
soi, la certitude d’aimer et d’être aimé, et la capacité de
se sentir reconnu et intégré dans sa communauté.

Des mesures qui ont affecté l’identité
Les conséquences sont chiffrées. D’après une étude du
groupe scientifique de l’Epi-Phare regroupant l’Agence
nationale de sécurité du médicament et la Caisse primaire
d’assurance-maladie, 480 000 traitements hypnotiques et
1,1 million de traitements anxiolytiques supplémentaires ont
été délivrés en six mois par rapport à ce qui était attendu,
avec une augmentation respectivement de 3 % et de 5 % des
nouveaux patients traités pour ces affections.

Les grandes lignes du nouveau plan de lutte contre la
propagation du Covid-19 présentées par le président
de la République, mercredi 28 octobre, suffiront-elles à
désamorcer le déni de la gravité de la pandémie qui sévit
chez beaucoup de nos concitoyens ?

« L’atteinte de l’estime de soi » a concerné, pour certains,
le fait de se découvrir plus vulnérables qu’ils ne l’auraient
cru, de ne plus pouvoir correspondre à leur idéal, de devoir
remettre en cause l’ensemble des représentations d’euxmêmes sur lesquelles ils s’étaient construits précédemment,
tandis que, chez d’autres, c’est la culpabilité de ne pas avoir
fait les provisions financières qui leur auraient permis de
mettre leur famille à l’abri des besoins qui a prévalu. Enfin,
l’éloignement physique a obligé à avoir recours aux outils
numériques pour maintenir les liens, et tout le monde n’a
pas eu la capacité de le faire.

Un déni qui se perçoit dans la façon dont le masque est
souvent réduit à un accessoire inefficace, et qui alimente
parfois des déclarations sur la prééminence des liens sociaux
sur toute autre considération. Un déni problématique, certes,
mais qui ne fait, hélas, que répondre en miroir à un autre : le
déni de l’importance des liens sociaux, notamment familiaux,
qui semble avoir présidé aux mesures de confinement
imposées entre mars et juin 2020.

« L’angoisse de perdre l’affection de ses proches » s’est
nourrie de plusieurs erreurs d’appréciation du Conseil
scientifique. Pour beaucoup de personnes âgées placées en
institution spécialisée, le fait de ne plus recevoir la visite de
leurs proches a été incompréhensible. Et les familles, tenues
éloignées de leurs seniors, ont pu craindre que ceux-ci vivent
la situation comme un abandon, pensent que leurs enfants
ne les aimaient plus, et en deviennent désespérés.

En mars 2020, nous avons été brutalement confrontés à
quatre formes d’angoisse rarement réunies : l’angoisse de
mort physique, avec le risque de contracter la maladie ou
de la transmettre à nos proches à notre insu ; l’angoisse
de mort sociale avec l’impossibilité des rencontres et les
menaces sur les emplois ; l’angoisse de mort psychique, chez
de nombreuses personnes incapables de se tenir compagnie
à elles-mêmes et que la rupture des liens habituels a
menacées de vide mental ; et même l’angoisse de disparition
de l’espèce humaine, agitée par certains collapsologues.

L’interdiction faite aux familles, même géographiquement
proches, de participer aux rituels de deuil, alors que les
marchés étaient maintenus, a frappé les imaginations, à juste
titre. Certes, les gens ont besoin de manger, mais l’homme
est un animal sociable et les liens familiaux sont la première
assise sur laquelle chacun construit sa sécurité intérieure.
Ce déni de l’importance des liens, dont on sait en outre
aujourd’hui qu’ils jouent un rôle important dans les défenses
immunitaires, a pesé très lourd dans le désespoir de certaines
familles, alors que, au même moment, beaucoup d’autres

La pandémie nous confronte à quatre angoisses : la mort
physique, la mort sociale, la mort psychique et la
disparition de l’espèce, analyse le psychiatre, qui appelle à
un meilleur soutien psychologique pour ceux qui estiment
en avoir besoin.
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facteurs de contamination leur semblaient minimisés,
ajoutant ainsi au sentiment d’incompréhension dont elles se
sentaient victimes.

Être retranché de sa communauté
Enfin, cette pandémie a mobilisé, chez beaucoup, l’angoisse
de se trouver retranché de sa communauté : être coupé de
son groupe familial, mais aussi du lien avec ses collègues de
travail, ses amis appartenant au même groupe de loisirs ou
d’action militante. Pour certains, cette angoisse a même pu
prendre la forme de se retrouver retranché de l’humanité
par une suite de ruptures successives : perdre son emploi,
ne plus pouvoir payer les traites de son logement, sombrer
dans la misère, et finalement perdre les liens qui rattachent
à la société. Toute forme de déchéance sociale, même si on
n’en est pas responsable, peut susciter des sentiments de
culpabilité et de honte ravageurs pour la vie psychique
et sociale.

à neurones

Le déni de l’importance du lien social pour la santé psychique,
manifesté tout au long du premier confinement, à la fois
dans les mesures prises et la façon de les présenter, a déjà
eu des effets désastreux. La prise en compte nouvelle, par le
chef de l’État, de l’importance des liens suffira-t-elle à mettre
fin aux nouveaux dénis qui menacent et aux théories du
complot qu’ils alimentent ?
Serge Tisseron est psychiatre, auteur notamment d’« Empathie
et manipulations » (Albin Michel, 2017).
Extrait d’un article paru dans la tribune du journal
« Le Monde » du 30 octobre 2020.

Le discours d’Emmanuel Macron du
mercredi 28 octobre témoigne d’une prise
de conscience du problème. En témoignent
deux changements majeurs par rapport
à la première période de confinement : la
possibilité de rendre visite à ses seniors dans
les Ehpad et la possibilité de participer aux
enterrements de ses proches. En revanche,
si le président a clairement pris position sur
la nécessité de tenir compte à la fois de
la santé de l’économie et de la santé des
Français, il semble ne pas avoir envisagé
les deux volets de celle-ci, physique, mais
aussi psychique.
N’aurait-il pas fallu réfléchir, parallèlement
aux mesures économiques, à la création
d’un parachute psychologique pour les
personnes qui le souhaitent ? Autrement
dit, un soutien psychologique facilité pour
tous ceux qui estiment en avoir besoin,
mais n’ont pas les moyens de se payer des
consultations privées ?
Cette question de la santé psychique de nos
concitoyens est d’autant plus préoccupante
que l’assassinat de Samuel Paty, suivi de l’attentat
perpétré jeudi 29 octobre dans la basilique NotreDame de Nice, ont considérablement accru le
climat d’insécurité psychique. Les auteurs de ces actes
sont d’autant plus redoutables qu’ils sont très difficiles
à détecter. À tel point que l’impossibilité d’éviter
totalement le risque d’infection se double
maintenant de l’inquiétude d’être victime
d’un acte terroriste imprévisible.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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CLUB BORDEAUX ALIENOR EUROPEA / D69

Comment envisager
l’avenir ?
par Elisabeth Ducher, juriste et éditrice du club.

Que vais-je devenir lorsque mes facultés physiques
ou mentales seront défaillantes ?
Comment gérer mes biens et, tout simplement,
ma vie ?
Ces questions, et bien d’autres, ne vous les
êtes-vous pas posées souvent ?

Dessin de DAUMIER
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Ne perdez jamais de vue que nous sommes seuls, à notre
naissance, lorsque nous franchissons une porte pour
découvrir le monde dans lequel nous vivons et que nous
serons à nouveau seuls, à notre décès, lorsque nous
franchirons une autre porte pour quitter ce monde et en
découvrir un autre, qui sait ?

1) La procuration notariée

J’entends vos protestations : « Mais comment, il y a le
plus souvent des personnes qui nous entourent lors des
deux événements les plus importants qui jonchent notre
existence ! ».

C’est une assistance, en aucun cas un transfert de pouvoir.

Non, nous seuls, qui passons d’un monde à un autre.

Imaginons que vous soyez indisponible pendant une certaine
durée (voyage, hospitalisation…) : afin que vos affaires
courantes et votre quotidien suivent leur cours, vous pouvez
rencontrer votre notaire en vue de rédiger une procuration
générale ou particulière.

En attendant de quitter cette Terre qui n’en peut plus de nos
sottises, existe- t-il des moyens de rendre plus supportable
notre dépendance future pour ne pas écrire notre
déchéance ?
Pour reprendre l’expression de l’un de mes professeurs de
Droit, lors de notre première leçon de droit civil :

« Un bon juriste doit tout prévoir,
même l’imprévisible ».

La procuration notariée permet à une personne de se faire
accompagner par un proche dans tous les actes de la vie
courante dès lors que ses forces physiques ou mentales
commencent à décliner.
Vous tenez la barre, vous la passez de temps à autre à la
personne désignée dans la procuration notariée mais vous
pouvez continuer d’agir seul si tel est votre souhait.

Vous pouvez également faire une procuration sous seing
privé mais il est recommandé de recourir à un acte notarié,
ce qui évitera les contestations de tiers, notamment sur la
pertinence de vos facultés cognitives lors de la signature de
ladite procuration sous seing privé.

Puisqu’il est possible de prévoir l’imprévisible, il est alors aisé
d’envisager en toute sérénité le prévisible.

L’acte notarié doit contenir, en plus de l’identité du mandant
et du mandataire désigné, l’étendue de la procuration et sa
durée.

Il existe des techniques juridiques que vous connaissez pour
transmettre vos biens à vos descendants (donations, sociétés
civiles, etc.) mais, pour autant, êtes-vous assurés que ces
derniers prendront soin de vous jusqu’à la fin ultime ?

La procuration notariée peut avoir un champ d’application
large - tous les actes de disposition et d’administrationou plus restreint – les actes de disposition ou les actes
d’administration, par exemple.

De mon cursus universitaire et de ma pratique professionnelle
j’ai retenu deux « principes » :

Pour mémoire

« Le gâteau avalé n’a plus de goût ».
« Une succession n’est pas un dû, mais un cadeau ».
Ce que vous souhaitez avant tout, c’est être vous-même le
plus longtemps possible.
L’idée d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle ou d’une
tutelle, vous froisse et vous préféreriez trouver un moyen
d’éviter ces mesures de protection judiciaire.
Le Droit en a prévu au moins trois.
• La procuration notariée
• Le mandat de protection future
• L’habilitation familiale

• Les actes de disposition sont les actes qui permettent de
disposer d’un bien, de l’aliéner directement ou indirectement, à
titre onéreux (ex : vente…) ou à titre gratuit (ex : donation…), de
transmettre des droits.
• Les actes d’administration sont les actes de gestion courante
(ex : règlement des factures, perception les loyers…).
• Les actes conservatoires permettent d’éviter la dégradation ou
la perte d’un bien (ex : réparations suite dégâts des eaux…).

2) Le mandat de protection future
Le mandat de protection future est une organisation de la
défense et de la protection de vos intérêts dans le futur.
Tout comme la procuration notariée, ce n’est en aucun cas
une protection judiciaire telle que sauvegarde de justice,
curatelle et tutelle.
En pleine possession de vos moyens, vous pensez à organiser
votre vie pour plus tard, quand vous commencerez à décliner.
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La forme de ce mandat peut être notariée ou sous seing privé
mais, une fois de plus, il convient de privilégier le mandat de
protection future notarié.

Par le biais de l’habilitation familiale vos proches pourront
vous représenter d’une manière générale (ex : tous les actes
de votre vie) ou particulière (ex : certains actes seulement).

Le mandat de protection future permet de protéger soit
votre personne, soit votre patrimoine, soit les deux.

Comment obtenir l’habilitation familiale ?

Toute personne faisant l’objet d’une protection judiciaire ne
peut, en aucun cas, signer un mandat de protection future.

Il faut obtenir une autorisation d’un juge pour représenter
une personne qui n’est plus en capacité de manifester, en
toute lucidité, sa volonté.

Vous pouvez tout prévoir dans ce mandat : votre vie au
quotidien, les personnes que vous souhaitez continuer de voir
ou non, votre résidence principale, les activités culturelles ou
cultuelles que vous entendez poursuivre dans l’avenir, etc.

Et cette autorisation doit être demandée au juge, directement
ou par l’intermédiaire du procureur de la République, par les
proches (ascendants, descendants, collatéraux, conjoints,
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins).

Quant au mandataire, ce peut être un membre de votre
famille, une personne amie, des voisins… bref toute personne
physique sauf, bien entendu, le rédacteur du mandat de
protection future.

Ces actes de procédure sont soumis à un formalisme à
respecter impérativement et l’assistance d’un avocat est
indispensable.

Les personnes morales figurant sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs peuvent également
être désignées comme mandataire
Vous êtes entièrement libre de fixer l’étendue des pouvoirs
de votre mandataire.
Selon votre choix, le mandataire aura un mandat général
ou particulier, expressément délimité dans le mandat de
protection future.
Qu’il s’agisse d’une procuration notariée ou d’un mandat
de protection future, le rôle du mandataire est de gérer et
d’administrer votre vie, ou du moins les portions de votre vie
que vous aurez indiquées.
Dans les deux cas, vous pouvez révoquer votre mandat ou
le modifier pour tenir compte des aléas de la vie : décès du
mandataire initialement désigné, brouille ou mésentente
avec lui, déménagement du mandataire, etc.
Vous faites alors une nouvelle procuration notariée ou un
nouveau mandat de protection future.

3) L’habilitation familiale
Nous franchissons un nouveau cap dans la dégradation
annoncée de votre état.
Dans le cas de la procuration notariée ou du mandat de
protection future, vous êtes encore apte à agir seul ou à
demander à votre mandataire d’agir à votre place.
Ici, la situation est différente : vous ne pouvez plus manifester
votre volonté ou pourvoir seul à la défense et à la gestion de
vos intérêts.
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4) E
 t si vous avez besoin d’argent, avez-vous
pensé au prêt viager hypothécaire ?
Au point où nous en sommes, continuons d’envisager les
choses qui fâchent mais qu’il faut néanmoins aborder.
Passé un certain nombre de décennies, il n’est plus possible
de recourir à un prêt bancaire et demander quoi que ce soit
à vos descendants vous contrarie au plus haut point, ce qui
est tout à fait compréhensible.
Alors, que faire ?
Sous certaines conditions, vous pouvez contracter un prêt
viager hypothécaire.
Vous devez être propriétaire d’un bien immobilier destiné
uniquement au logement (résidence principale, résidence
secondaire, bien locatif), ce qui exclut les locaux commerciaux,
les locaux professionnels et les locaux à usage mixte.
La propriété du bien est la pleine propriété.
Votre bien immobilier sert de garantie et sa valeur permet
de déterminer le montant prêté qui n’excède jamais 75 % de
cette valeur.
Quel est l’avantage du prêt viager hypothécaire ?
C’est « génial » : de l’argent vous est prêté que vous ne
remboursez jamais ou presque !
En effet, le principe du prêt viager hypothécaire est de prêter
de l’argent à une personne et d’en différer le remboursement
au moment de son décès.
Ce n’est pas vous qui rembourserez, ce sera votre succession.

RUBRIQUE

Cependant le remboursement interviendra ante mortem :
• Au moment de la vente du bien par l’emprunteur.
• Au moment d’un démembrement du droit de propriété par
donation.
Vous devez impérativement consulter votre notaire avant
de demander à une banque de souscrire un prêt viager
hypothécaire et surtout, lisez bien les conditions : montant,
taux, … et contactez plusieurs établissements bancaires car
le prêt viager hypothécaire est encore assez peu connu.

5) Le dernier voyage
Puisque le thème de cet article est de tout prévoir…
ou presque, n’oubliez pas non plus votre dernier voyage en
précisant les modalités que vous souhaitez et en réglant son
coût afin que vos souhaits soient respectés jusqu’au bout.

à neurones

Écrivez expressément vos desiderata et ne vous contentez
pas de les dire.
Vous éviterez ainsi de mauvaises surprises…
Croyez-en ma longue expérience, parfois vous êtes appréciés
de vos héritiers… si vos obsèques ne leur coûtent rien.
Ne voyez pas de cynisme dans mes propos, seulement du
réalisme.
Mais je ne doute pas un instant que vos descendants
sauront se montrer dignes de vous et que vous serez
respectés jusqu’à la fin d’une vie que je vous souhaite
longue et heureuse.

Bienvenue à ces deux nouveaux clubs
LE CLUB CÔTE DES MÉGALITHES / D65

LE CLUB LIMOGES KAOLIN / D70

Remise de Charte le 20 mars 2021

Remise de Charte le 10 avril 2021
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ANNIVERSAIRE
CLUB DE BORDEAUX MÉDOC / D69

Les 20 ans du club
ll y a tout juste 20 ans, Colette Vignes et Jeanine Morin
ont décidé avec 10 autres amies de créer un troisième
club à Bordeaux, le Club Inner Wheel Bordeaux Médoc.
Aujourd’hui, c’est au Relais de Margaux (Médoc) que nous
sommes réunies, ce 21 septembre 2020, date qui coïncide
avec « La Journée Internationale de la Paix »
Marie-Thérèse Bonsignore Présidente, a rappelé que le
respect, la tolérance, l’indulgence, et l’empathie, valeurs non
seulement Inner Wheel mais universelles, contribuent à la
Paix dans le monde.
Maria Braud, Gouverneur du District 69 rappela les origines
du mouvement « Inner Wheel » créé en 1924 en Angleterre
par Margaret Golding dont la devise est restée inchangée :
l’Amitié sincère -l’idéal de Service personnel- l’Entente
internationale.
Enfin nous avons eu l’honneur d’accueillir Colette Padet,
Représentante Présidente F.A.M.A.T. qui, dans son discours,
a mentionné plusieurs mots clés :

«Partage, amitié, communication et recrutement »
Colette a souligné l’importance de moments festifs, comme
celui-ci, pour se retrouver entre membres de différents clubs.
Puis l’heure est venue de nous diriger vers le salon Médoc,
autour d’un apéritif et d’un déjeuner avec un florilège
musical « De Pablo Serasate à Maurice Ravel », interprété,
en duo par Florian Murtaza au violon et Nathalie Balic
au piano. Mais aussi, un concerto pour violon d’Edgar...
somptueux !
Nathalie Balic interpréta, en solo, au piano « La barque sur
l’océan » de Maurice Ravel.

Cette belle journée s’acheva par la remise d’un chèque
à l’association « Interphases* » représentée par la viceprésidente Sophie Jean.
Le présidente du club remercia chaleureusement tous les
participants d’être venus partager ce moment d’Amitié et
d’entraide en dépit de la situation sanitaire .

Cette journée étant placée sous le signe de la générosité
et du partage, c’est donc tout naturellement qu’après le
déjeuner, le tirage de la tombola arriva, une tombola, riche
en lots, tous plus beaux les uns que les autres.

Sophie GRAVEY
Éditrice, club Bordeaux Médoc D69

Inutile de préciser que la tension était à son apogée lors du
tirage au sort, réalisé sous les yeux attentifs de toute une
assemblée et par les mains de Maria Braud et de Colette Padet.

* Interphases : Association familiale de Pessac (Gironde) qui vient en
aide aux enfants atteints de troubles autistiques.
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DISTRICTS EN ACTION
DISTRICT 69

Portons fièrement les
couleurs INNER WHEEL :
sortons masquées lors
de nos actions !
Le succès de masques offerts aux membres présents
lors de l’assemblée de district d’Octobre a été tel qu’il a
été décidé de les proposer à la vente bien au-delà des
frontières du district !
A ce jour, plus de 300 masques ont été envoyés non
seulement en France mais également en Italie, à la Réunion,
en Algérie, en Bulgarie, en Grande-Bretagne.
Vente au profit de :
- De notre action FAMAT en faveur de l’Association
Francophone de Femmes Autistes.
- Des étudiants en grande difficulté due à la COVID-19.
Vous souhaitez commander :
Prix unitaire : 5.00€
Frais de port selon quantité (afin d’en réduire le cout, groupez
au maximum vos demandes)
Commande :
- par @ district69masquesiw@gmail.com
- par Facebook « Les Inner Wheel portent le masque ».
https://www.facebook.com/Les-Inner-Wheel-portent-lemasque-104940518130342

Un bel exemple d’Amitié et de Solidarité.
Elisabeth HAYE
Past représentante Présidente F.A.M.A.T.
Club de Dax
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CLUB DE LILLE MÉTROPOLE EUROPEA / D67

25 novembre,
Journée internationale
pour l’élimination de
la violence à l’égard
des femmes
Pourquoi le 25 novembre ?
Cette journée a été instaurée le 25 novembre 1999 par
l’organisation des Nations Unies.
La date du 25 novembre a été choisie en mémoire des
trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement
assassinées sur les ordres du chef d’Etat, Rafael Trujillo.
Nous aurons une pensée toute particulière pour Francine
Cockenpot, lilloise victime de violences. L’écrivain Hervé
Leroy a retracé sa vie sans son livre « Femmes d’Exception
en Nord-Pas-de- Calais ».
« C’est arrivé comme un coup de tonnerre. »
Il était aux alentours de 21h30, le 30 octobre 1985. Dans sa
maison de campagne, près d’Avignon, la Lilloise Francine
Cockenpot regarde tranquillement la télé.
42
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Dans le jardin, elle aperçoit l’ombre d’un homme. Le chien
aboie. L’individu a une matraque à la main et porte un
masque de loup sur le visage.
« J’ai compris tout de suite ce qu’il voulait faire » confie-telle à Bernard Pivot, le 14 novembre 1986, sur le plateau
d’Apostrophes.
L’inconnu brise une vitre, rentre dans la maison, frappe sans
mot dire. « Et il fait un carnage. » Il détruit, saccage, arrache
les bijoux, fracasse le crâne de sa victime, l’énuclée avec une
bouteille de verre explosée entre les mains.
Laissée pour morte par son agresseur, Francine Cockenpot
réussit à se traîner jusqu’au téléphone pour appeler une
amie. Hospitalisée entre la vie et la mort, à demi-aveugle,
l’œil droit arraché, le crâne recousu, Francine Cockenpot
réussira à survivre.»
Née en 1918, femme de foi, grande figure du scoutisme,
chargée par l’ONU de l’éducation et de la libération de la
femme dans les pays du Maghreb, auteur de centaines de
chansons, Francine Cockenpot se place sous le signe de la
rencontre et de la fraternité.
Décédée le 18 septembre 2001 dans une résidence pour
personnes âgées rue Royale à Lille, elle a laissé plus de huit
cents chansons populaires.
Noëlle POLVENT
Présidente

Notre IMPACT
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DISTRICT 68

Les Inner Wheel
du District 68 expriment
leur solidarité
Les violences à l’égard des femmes sont un fléau mondial.
Elles touchent une femme sur trois dans le monde.
Avant même que l’épidémie de COVID-19 ne nous frappe
en 2019, 243 millions de femmes et de filles avaient été
maltraitées par leur compagnon à travers le monde.
En France ce sont :
• 220 000 femmes adultes qui ont été victimes de violences
physiques et, ou, sexuelles
• 146 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou expartenaire.
• 25 enfants mineurs qui sont décédés, tués par un de leurs
parents dans un contexte de violences au sein du couple.
En période de confinement, le danger est accru.
En tant que femme, mère, sœur, grand-mère… et Inner
Wheel, nous ne pouvons rester insensibles à ce fléau.
L’an dernier, certains clubs ont planté un arbre en soutien à
toutes les femmes victimes de violences, d’autres le feront
dès que la situation sanitaire le permettra.

Un arbre qui grandit symbolise la force de la vie

A défaut d’actions concrètes sur le terrain en raison de
l’épidémie, les Inner Wheel du district 68 ont pris la plume
pour exprimer leur empathie, leur solidarité envers toutes
ces femmes meurtries. Un diaporama a été réalisé et peut
être consulté sur le site innerwheel.fr
Je les en remercie. Nous sommes toutes et tous concernés.
Ne restons pas des témoins silencieux. Combattons de
toutes nos forces les violences faites aux femmes.
Francette GRUAS
Gouverneur D68

CLUB DE MULHOUSE
L’opération « Une Femme,
une Rose », menée le 8
mars dernier auprès des
commerçants mulhousiens,
permet aujourd’hui au Club
Inner Wheel Mulhouse
de soutenir l’association
« Solidarité Femmes 68 »,
basée à Saint Louis mais qui couvre tout le département.
Une équipe de professionnelles du social (assistantes sociales,
éducatrices spécialisées, psychologue, avocate…) y œuvre afin
de « briser le silence » des femmes qu’elle héberge, issues de
tous milieux, de toutes confessions et malmenées par la vie :
coups, emprise psychologique, accumulation de privations.
Un audacieux partenariat avec l’association « Art’Sourds »
est retenu cette année pour développer la communication et
vaincre leur isolement. Les femmes échangeront par signes
(Emo’Signes), seul moyen de contact avec leur interlocuteur
sourd et, tout en permettant l’expression de sentiments telle
la haine, la colère, la tristesse, la joie, elles se libèreront des
tensions qui inhibent leur capacité d’expression verbale et
réhabiliteront leur propre image.

Un grand message d’espoir !

CLUB DE COLMAR
Femme
Je suis brûlée par amour
Ce coup de foudre finit par des coups
Un repas trop cuit il frappe puis supplie
S’excuse, promet, c’est la dernière fois
C’est plus fort que lui, c’est plus fort que moi
Homme
Je suis un homme, je respecte sans toucher
Je suis égal aux femmes, je désire sans la siffler
Mon poing pour celui qui les détruit
Sœur fille femme mère, je le suis aussi
Refrain 1 (tous ensemble)
Je ne suis pas une héroïne j’ai juste envie de vivre
je ne suis pas une victime, ni bonne, ni mauvaise
Je suis une femme libre, je vis et je respire
Je ne suis pas une victime, j’aime et je désire
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DISTRICT 69

Meschair Szpala,
une femme écrivaine
et combattante
Dans le cadre du thème « les
violences faites aux femmes »
Marie Noelle Bouchaud a invité
Meshair Szpala jeune femme
écrivaine à l’Assemblée de
District du 2 octobre.
Avec l’aide de Carole Silgado
formatrice
en
langues,
Meschair dévoile son parcours
exceptionnel à travers son
livre « The forbidden life »
Quels sont les sujets abordés
dans ce livre ?
La religion, la société, le voyage, l’amour, le féminisme,
l’ambition, le racisme et l’inspiration... Des sujets qui me
touchent beaucoup.
Comment tout ceci a démarré ?
Tout a commencé en 1997, j’avais 10 ans et mon idole était
Mère Teresa. J’ai été profondément attristé par son décès. Le
lendemain, je suis allé à l’école, j’étais très triste et mon
professeur m’a demandé pourquoi. Quand je lui ai expliqué
la raison de ma tristesse, il m’a dit avec dédain qu’il n’y avait
aucune raison d’être triste, qu’elle était en enfer car elle
n’était pas musulmane. Je me souviens encore de la douleur
que cette phrase m’a causée. Je ne pouvais accepter le fait
qu’une personne aussi bonne puisse se retrouver en enfer.
J’avais besoin que quelqu’un me dise qu’elle était au paradis,
mais tous, y compris mes parents, n’ont faits que m’affirmer
que n’étant pas musulmane sa place était en enfer.
C’est ce jour-là que j’ai commencé à douter.
La religion occupe une place importante dans votre livre,
quelle place occupe-t-elle en Arabie Saoudite ?
En Arabie saoudite, la religion régit TOUT… A l’école, à
la maison, à la télévision, elle est omniprésente. Il y a des
mosquées partout. La police religieuse contrôle tout.
C’est le principal sujet de conversation. Chaque geste
quotidien doit être accompagné d’une prière… et si vous
oubliez, vous êtes rappelé à l’ordre, même par un inconnu.
Comment tes parents ont vécu ça ?
C’est paradoxal. Ce sont mes parents qui en m’inscrivant
dans une école en langue anglaise, en me donnant accès
à la télévision satellite, en soutenant ma passion pour la
musique m’ont ouvert une fenêtre sur le monde et m’ont
permis de m’affranchir. Cependant, ils sont extrêmement
attachés à la religion et auraient aimés que je suive cette
voie toute tracée. Dans leur pays, ils sont considérés comme
de mauvais parents n’ayant pas su inculquer à leur fille une
éducation correcte.
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Qu’est-ce que le fait de voyager vous apporte ?
Voyager m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J’ai vu
des femmes conduire une voiture, des couples s’embrasser
en public… Je me suis aperçue que l’on pouvait parler d’autre
chose que de religion ! J’ai vu que la différence (de couleur,
de race, de tradition) existait. Voyager m’a rendu attentive
aux autres.
Vous avez choisi d’épouser un français alors qu’en Arabie
Saoudite, le mariage est arrangé par la famille.
Comment cela s’est-il produit et comment cela a-t-il été
perçu en Arabie saoudite ?
En Arabie saoudite, les femmes ne choisissent jamais leur
mari. C’est la famille qui choisit le mari : généralement un ami
de la famille ou un cousin. J’ai enfreint cette règle ainsi que
bien d’autres dans ma vie. J’ai rencontré François à Bahreïn.
Nous sommes tombés amoureux. Je l’ai épousé en obtenant
l’autorisation de mon père (obligatoire pour que le mariage
ait lieu) mais il n’a jamais été accepté.
En ce qui concerne le féminisme, vous dites que votre
belle-mère vous a inspiré. Comment ?
En Arabie Saoudite, une femme a besoin de l’autorisation de
son mari pour tout : conduire, travailler, voyager… Ma bellemère a une entreprise, une maison, une voiture. La voir faire
toutes ces choses m’a inspiré et j’ai réalisé que moi aussi je
pouvais le faire !
Dans votre livre, vous dites qu’au fil du temps, vous avez
perdu des amis.
Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
J’avais des amis en Arabie saoudite et à Bahreïn. Mais j’étais
obligé de leur cacher qui j’étais vraiment. J’ai toujours dû
faire semblant : semblant de croire et semblant d’appliquer
les règles strictes de la religion. Lorsque j’ai arrêté de mentir,
de me cacher pour aimer, pour boire un verre d’alcool… Ils
se sont volatilisés : ils ne voulaient pas être associé à cette
« mauvaise fille » que j’étais à leurs yeux. J’ai bien entendu
été triste de les perdre mais je suis tellement plus heureuse
d’être enfin moi-même et ne plus avoir à mentir.
En conclusion, qui est Meshair aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je suis une
femme libre. Je me sens
forte et confiante. Je ne
m’inquiète plus du jugement
que les autres portent sur
ma façon de vivre. J’ai un
mari que j’ai choisi et que
j’aime, j’apprécie une coupe
de champagne ouvertement,
j’ai des tatouages, j’écoute la
musique que je veux... Tout
ceci serait inacceptable en
Arabie Saoudite.

Ici, je suis devenu
moi-même.
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DISTRICT 65

La journée du gouverneur
du District 65, Sylvie
Bouedec, à l’île de Bréhat,

Lors du repas a eu lieu également, la remise de notre
deuxième prix littéraire décerné (avec le même retard !) à
Marina Dedayan pour son roman « Tant que se dresseront
les pierres ». Lecture que nous recommandons à tous les
amateurs d’histoire avec un grand H ou un petit. La Bretagne
pendant l’occupation, avec des engagements contrastés
dans une même famille, nous fait passer un merveilleux
moment de découverte.
Bravo et merci à nos gouverneurs successifs pour cette
« belle tradition » largement suivie par toutes les Inner Wheel
du District 65.
Marie Hélène DUBOIS
Éditrice D65

Encore une « belle tradition » !
Depuis de nombreuses années, le District 65 organise
une « journée du gouverneur ».
Mais qu’est-ce que cette journée ?
C’est un moment de pure amitié, où tous les clubs sont conviés
et où chacune peut venir accompagnée. Il n’y a pas d’autre
objectif que de passer un bon moment ensemble autour
d’une activité soit culturelle sur les pas de Chateaubriand,
à Combourg, par exemple, soit écologique dans la forêt de
Paimpont ou sur l’île d’Ouessant, soit encore scientifique et
esthétique, chez Yves Rocher à La Gacilly.

Lettre de remerciement de Marina DEDEYAN,
lauréate du prix littéraire Inner Wheel D65

Le choix de cette année s’est porté sur la découverte d’une île
totalement dépaysante, l’île de Bréhat.
De nombreux échanges entre IW ont eu lieu bien sûr autour
d’un délicieux repas. Les différentes activités de l’après-midi
nous ont permis de mieux nous connaitre et de créer de
véritables relations.
Certes le cru 2020 a été un peu particulier dans la mesure où
il a permis le passage officiel du collier entre gouverneurs,
que la Covid avait, jusque- là, empêché.

Chère Véronique,
Ce fut un week-end magnifique, et je veux bien souvent de cette
fatigue-là !
Je vous ai dit combien j’avais été touchée par ce prix.
J’ai eu la chance et le plaisir de rencontrer des personnes
formidables, dans une ambiance chaleureuse ! J’ai eu l’impression
de retrouver des amis de longue date.
Vous avez peut-être gagné une future recrue !
Et surtout, si vous saviez à quel point ces témoignages, ces
encouragements comptent dans le rude chemin de l’écriture
! C’est une précieuse provision pour les longs mois à batailler
seule derrière son ordinateur.
Un immense, immense merci encore à vous toutes, pour ce très
beau moment, pour cette grande générosité que j’ai ressentie
parmi vous !!!
J’espère bien que nous aurons l’occasion de nous recroiser !
Si vous avez d’autres photos et l’article du Télégramme, je vais
relayer sur ma page FB.
Avec toute mon amitié et ma reconnaissance encore,
Marina
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CARNET DE VOYAGE
DISTRICT 66

Les visites des clubs
de Martinique et
de Guadeloupe
Martinique

Autres actions du club : la Maison de Retraite « Les
Flamboyants », Handi-Voile avec la mise à l’eau du Tiralo pour
les handicapés.
DON pour l’Hôpital Lariboisière pour le Professeur Froelich.
A la fin de notre réunion, cocktail dînatoire préparé par nos
chères amies, chez Micheline avec une vue époustouflante du
coucher de soleil sur la mer.

MERCREDI 22 JANVIER 2020
Arrivée à l’aéroport Aimé Césaire 13H45 à
Fort de France
Une délégation de nos amies nous attendait.
Joies de nous connaitre, embrassades très
chaleureuses et nos amies nous amènent à
notre hôtel La Batelière.

JEUDI 23 JANVIER 2020
En raison des grèves des gilets jaunes, suppression de la visite
de l’Ecole St Joseph (école fermée) et du Musée Césaire (musée
fermé) remplacés par des ballades dans les rues du centre de
Fort de France.
Nous nous retrouvons pour déjeuner au restaurant
« L’Impératrice » à Fort de France, avec un délicieux buffet
créole.

A peine arrivées à l’hôtel, Réunion Présidente du Club, MarieLine Tartare-Maximum et notre gouverneur Annie.
Après, Cocktail chez notre amie Micheline Marie-Catherine et
Réunion Statutaire du club Fort de France avec la Présidente,
notre gouverneur et nous-mêmes.
Présentation
d’un
film
remarquable,
DILLON 2, écrit et
réalisé durant 4 ans,
par des collégiens, de
la 6ème à la 3ème, sur le
harcèlement scolaire
et soutenu par l’équipe
éducative mais aussi
par sociologue, psychologue, avocat. Cette étude a commencé
dès la 6ème et poursuivie tout au long de leur scolarité jusqu’en
3ème, par ces mêmes élèves. Ils se sont adaptés au cours de ces
années à ce changement de mentalité, de responsabilité. Ont
eux-mêmes joué leurs rôles, les gentils et les méchants. Ce film
est d’une rare intensité de vérité.
Comment est venue cette idée ? Qu’est-ce qui a fait germé une
telle idée et l’a fait s’épanouir, au fil des années par ce club de
Martinique ?
C’était pour la Journée de la Paix, le club voulait présenter une
idée intéressante. Montrer aux enfants l’enjeu de ses actes de
harcèlement et l’impact dévastateur sur les victimes et leur
prendre conscience de leurs responsabilités.
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VENDREDI 24 JANVIER 2020
Départ pour la visite du village de Mémoire et d’Histoire aux
3 Ilets « La Savane des Esclaves ». 400 ans d’histoire de la
Martinique, conçu et réalisé par le Martiniquais Gilbert Larose.
Il a créé ce site par devoir de mémoire pour que tout le monde
connaisse l’histoire de la Martinique, le mode
de vies de ses ancêtres afin que personne
n’oublie leurs savoirs et traditions.
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Vue panoramique à 360 ° dominant les côtes atlantiques et caribéennes

Lors de notre séjour, Marie-Line m’a souvent parlé d’une femme
engagée, révolutionnaire, en Martinique. Voici un résumé de la
vie de cette femme par Marie Line Maximin Tartare
« Descendante d’esclaves, Lumina SOPHIE dite « Surprise »
(1848-1879) s’est insurgée contre la ségrégation et le racisme
persistant en Martinique après l’abolition de l’esclavage. Elle
est née sous le nom de Marie-Philomène Sophie et sa mère
vient tout juste d’être libérée par le décret d’abolition d’avril
1848. L’enfant est surnommé SURPRISE. Elle vit avec sa famille
élargie dans l’habitation La Broue et ensuite à Champfleury. Sa
famille vit de canne à sucre, de café, de ventes sur les marchés,
de la couture. Ainsi Surprise découvre les conditions de vie des
ouvriers et des paysans et fait l’expérience des inégalités.

SAMEDI 25 JANVIER 2020
Départ en bus pour la ville de St Pierre, détruite par l’éruption
volcanique de la Montagne Pelée. Le Musée St Pierre raconte la
vie avant l’éruption, quelques heures avant, pendant et après
cette éruption.
25 OOO morts et 2 rescapés dont 1 prisonnier, protégé par les
murs de la prison, et 1 cordonnier. La ville fut incendiée par les
nuées ardentes ainsi que les bateaux qui mouillaient dans le
port. Visite très impressionnante.

A 21 ans, elle rencontre Emile Sydney qui contribue à forger son
esprit critique sur ces inégalités. Elle se fait connaître comme
activiste, ses discours passionnés et sa force de caractère lui
gagnent le prénom de LUMINA.
Elle participe à l’insurrection du 22 septembre 1870, l’armée est
mobilisée et le 26 septembre, l’insurrection est défaite. Elle fait
partie des émeutiers prisonniers. Lors de ses 2 procès, on la
présente comme la flamme de la révolte, la plus terrible des
chefs de bande.
En juin 1871, Lumina est condamnée aux travaux forcés à
perpétuité. Déportée au bagne du Maroni de Guyane, elle y
meurt 8 ans plus tard de maladie et de mauvais traitements. »
Ensuite, visite du village de la poterie avec fabriques de briques
et de tuiles.
Montée en voiture au Morne Gommier pour admirer un point
de vue panoramique à 360 ° dominant les côtes atlantiques et
caribéennes.
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Martinique suite

Très belle intronisation de notre amie Line Vilmen qui s’est
engagée devant 100 personnes.

12H : Arrivée à «L’Auberge de la Montagne Pelée ». Grande
réception en l’honneur de notre gouverneur et pour
l’intronisation d’une nouvelle amie : Line Vilmen.

Ambiance festive, très gaie, avec de nombreuses rencontres
autour d’un copieux repas délicieux. De nouveaux liens se sont
créés.

Ont été invités : Monsieur le Maire de St Pierre : Christian Rapha
(originaire de Creil dans l’Oise !), Monsieur Bechet : Président
de l’Autisme en Martinique, Monsieur Jean-Claude Bussy :
Président de Handisport Martinique, Madame Nathalie Gille :
Gouverneur du Rotary Martinique et nos amies Inner Wheel :
Line Lebel Présidente du Club de Schoelcher et Isabelle Careto
Présidente du Club Lamentin.
Cocktail, hymne international Inner Wheel chanté avec ferveur
et vigueur, discours de tous les intervenants, de la Présidente
Marie-Line et de notre gouverneur Annie qui a axé le sien sur le
partage, l’amitié, la Marche Inner Wheel à Paris, pour les 10 ans
de soutien à Handisport, et surtout le recrutement de nouvelles
amies.
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DIMANCHE 26 JANVIER 2020
Départ pour la visite de la distillerie de rhum, très connu en
Martinique et aussi dans le monde, Rhum Clément au François.
Ancienne plantation de canne à sucre et ancienne distillerie de
rhum recrée pour montrer comment se réalisaient les étapes
pour faire le rhum de cette distillerie. Dans une partie de la
distillerie, visite de la FONDATION CLEMENT consacrée à l’art
contemporain caribéen. Visite de la maison principale de la
famille Clément, où l’on s’immerge dans l’art de vivre créole.
Dans le parc aux multiples essences, nombreuses et immenses
sculptures de la collection de La Fondation.

KREYOL Martiniquais
Le créole martiniquais, tout comme les créoles
guadeloupéen, haïtien, saint Lucien et dominiquais,
est de base lexicale française, mais contient quelques
apports de langues africaines qui proviendraient des
langues d’Afrique de l’Ouest, telles que le Wolf, le fon,
l’éwé, etc… des langues amérindiennes, ainsi que de
l’anglais et de l’espagnol.
Les syntaxe et grammaire sont radicalement différentes
de celles du français à l’instar des temps verbaux se
manifestant par une particule (par exemple : ka pour
le présent, téka pour l’imparfait) avant le verbe plutôt
que la terminaison.

Déjeuner au restaurant « Milo » au François.
Départ pour l’aéroport Aimé Césaire, décollage à 19H45. Nous
nous quittons avec des grandes embrassades, des regrets de
se quitter après tous ces bons moments vécus ensemble et
avec des envies de se revoir, donc pas d’adieux mais des aurevoir. Mille merci à toutes.
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Guadeloupe

L’après-midi nous conduit jusqu’à la Pointe des Châteaux, au
bout du sud de l’ile et en face de La Désirade que l’on aperçoit
au loin.

22H : Arrivée à l’aéroport de Pointe à Pitre
Le Raizet où nos amies du club nous avaient
réservé une surprise géniale : un minibus
pour 9 personnes et la Présidente du Club
Yvette Arnoux, au volant, pour toute la durée
de notre séjour.
1ère expérience de cette conduite jusqu’à
l’hôtel Le Créole Beach à Gosier.
.

Ce bus est une idée géniale
car cela nous a permis
d’aborder, en dehors de la
réunion statutaire, toutes nos
expériences IW, nos familles,
nos amies outre-mer, de la
Métropole, chacune parlant de tout, de manière spontanée,
dans cet espèce d’univers clos, propice aux confidences parfois
« collectives ». 9 IW réunies dans le minibus, du matin au soir, je
vous laisse imaginer l’ambiance » dixit Michelle Sébastien dans
son CR réunion statutaire.
LUNDI 27 JANVIER 2020
Réunion statutaire de tous les membres avec notre gouverneur
chez la Présidente qui a nous a donné le panorama de leurs
actions et des associations qu’elles soutiennent. A la fin de la
réunion, champagne de bienvenue et vue sublime sur la mer,
les bateaux et un ciel bleu-azur de rêve. Déjeuner au restaurant

Et le soir, dîner au restaurant « Le See Berry » dans le port de
Pointe-à-Pitre
MARDI 28 JANVIER 2020
7H du matin : Départ en bateau pour l’Ile Marie-Galante pour
la journée. Un bus loué par nos amies, nous attendait à l’arrivée
du bateau.
C’est une île avec une superficie de 158 km2 au relief peu élevé
et distante de 40 km de la Guadeloupe. Marie-Galante est
façonnée par la culture de la canne à sucre et appelée « L’Ile
aux Cent Moulins » elle est réputée pour son rhum. Les chars à
bœufs que l’on peut encore croiser étaient jadis l’unique moyen
de transport de l’île. Ses plages de sable blanc sont parmi les
plus belles des petites Antilles. Chaque année se tient le festival
Terre de Blues, le plus grand évènement
musical de l’archipel.

« La Jiss » dans la Marina, et toujours avec vue sur la mer et les
catamarans. Ils nous donnent l’envie de voyager plus loin.
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Visite de la distillerie de rhum de la
« Maison Bellevue », fabrication
du rhum de 45° à 55°. Il reste
3 distilleries en activité, dont
celle-ci.
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Et déjeuner dans un restaurant « Aux Plaisirs des Marins » (tout
un programme), les pieds dans l’eau turquoise, transparente,
et le sable blanc. Sublime. Un petit moment de bonheur, de
détente que nous apprécions toutes, sous un magnifique soleil
et ciel toujours bleu-azur, sans nuage.

Notre IMPACT

MERCREDI 29 JANVIER 2020
Départ pour la visite du Jardin Botanique de Deshaies par la
Route de la Traversée ou « des mamelles » Admirons la forêt
tropicale et ses tapis de petites et grandes et hautes fougères.
Le soleil brille sur le Jardin Botanique (ancienne propriété de
Coluche) divisés en 7 thèmes : le monde de l’Asie tropicale, des
explorateurs, des arbres tropicaux, caribéen, des palmiers, aride
et le jardin des simples. Avec les flamands roses, les oiseaux
qui chantent dans tous les arbres et les petits perroquets qui
viennent manger dans nos mains ou se poser sur nos épaules,
nous vivons un petit bonheur.

Les pieds ont retrouvé leurs sandales et nous reprenons le bus,
après ce moment magique, pour la visite de la manioquerie,
qui est la fabrique de sirop à base de mélasse, ancêtre du miel.
Ensuite, visite de l’Habitation Murat, ancienne distillerie en
ruines, devenue Eco-Musée de Marie-Galante et notamment sa
création du Jardin des Plantes médicinales de Murat en 1978.
Ce jardin est devenu un véritable témoignage de la médecine
populaire où l’Homme a puisé dans la nature des sources de
guérison à ses maladies.
LES PLANTES MEDICINALES CARAIBES
« Il y a 3 siècles, l’Europe empruntait à la Grèce Antique sa
vision du monde résultant de la combinaison de 4 éléments
(Air, Feu, Terre, Eau) et de 4 saisons. On considère alors que
l’Homme est soumis aux 4 qualités élémentaires (Chaud, Froid,
Sec, Humide) correspondant aux 4 humeurs et se combinant
2 par 2. Il s’agit de la « THEORIE DES SIGNATURES » : ce qui
est jaune doit agir sur la bile, ce qui est rouge doit renforcer
le sang ! La colonisation se développe dans ce contexte.
Cependant alors que la médecine savante évolue, la médecine
populaire, elle, reste imprégnée de cette vision du monde.
Cependant, l’exercice de la médecine et de la chirurgie est un
domaine sensible dans le cadre coercitif de l’esclavage. Toute
mort suspecte est attribuée à un empoisonnement. En 1767,
le législateur reconnait implicitement la transmission d’un
savoir par les Caraïbes et tente de leur interdire l’enseignement
des « poils, racines, plantes et fruits vénéneux ou non ». De
1803 à l’abolition de l’esclavage en 1848, seul le domaine de
l’accouchement reste accessible aux gens de couleur.
La situation est un peu différente à Marie-Galante à cause
de l’isolement des campagnes. Les matrones y exercent
jusqu’en 1960. Héritières directes de la médecine populaire,
elles effectuent aussi les soins de massage traditionnels et
perpétuent la connaissance des plantes par une utilisation
quotidienne. La tradition orale a pu ainsi se maintenir et être
recueillie pour la création du jardin en 1978. » (Extrait du Livret
de visite de l’Eco-Musée)
Après cette longue journée nous retrouvons notre bateau et
quartier libre pour la soirée.
Lors de nos déplacements, Michelle Sébastien, éditrice du club,
nous parle de leur amie, Andrée NATA-VERTUEUX, membrefondateur du club, qui est descendante d’esclaves. Son aïeule
s’appelait Clara MESSA.

Déjeuner à Bouillante, au restaurant créole « Le Rocher de
Malandure » qui domine la réserve Cousteau.

Plus tard, il pleut mais pour les
plus intrépides de sensations
fortes, descente dans le bateau
à fond de verre et ballade dans
la réserve Cousteau autour du
rocher pour admirer les poissons.
Nous rejoignons ensuite notre
hôtel par cette belle route de
la « Traversée » « Aux Antilles,
il fait toujours beau entre deux
averses » dixit nos amies.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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CARNET DE VOYAGE
Guadeloupe suite

JEUDI 30 JANVIER 2020
Visite du MEMORIAL ACTe.
« LA MEMOIRE INSPIRE L’AVENIR »
CENTRE CARIBEEN D’EXPRESSIONS ET DE MEMOIRE DE LA
TRAITE ET DE L’ESCLAVAGE

Et le soir, superbe soirée à hôtel « La Toubana » avec
l’intronisation d’une nouvelle amie : Guylène Aurore en
présence de notre gouverneur Annie. Moment fort, très
solennel, Guylène prête serment devant nous toutes, dans
cette joie partagée du bonheur d’être ensemble.
Echange
de
fanions,
discours de la présidente
du club, de la marraine
de Guylène, de notre
nouvelle amie et de notre
Gouverneur Annie qui axe
son discours sur « être
fière d’être Inner Wheel ».

Musée unique au monde, il est situé à Pointe-à-Pitre, sur
l’ancien site industriel de Darboussier, fiche d’une ancienne
usine sucrière, en bordure du littoral, dans la rade du port,
et c’est un ensemble architectural de 7124 m2, construit par
l’architecte Pascal Berthelot et son équipe et avec 300 ouvriers
guadeloupéens. Projet conçu dès 2005 pour sa définition avec
projet politique, scientifique et philosophique. Magnifique
bâtiment recouverts de résilles noires et argentées, avec sa
boite noire, inauguré en mai 2015.
.

DON pour l’hôpital Lariboisière.
Après ces moments très forts, nous
voilà à table, devant de superbes
langoustes commandées pour
notre gouverneur et son équipe.
Nous étions un peu
gênées car elles ont
été
commandées
uniquement pour nous 5.
Dîner festif au buffet,
accompagné du son de
guitares.
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Il associe offres culturelles, grande exposition permanente,
expositions temporaires, pédagogie, nouvelles technologies,
création d’évènements, de spectacles, une animation
pédagogique à destination du public scolaire et des jeunes.
Il a pour ambition originelle de créer un lieu dédié à la
mémoire collective de l’esclavage et de la traite ouvert sur le
monde contemporain. En plus d’être directement celle des
Guadeloupéens et des habitants de la Caraïbe, l’Histoire de
l’esclavage et de la traite négrière concerne toute l’humanité.
Il offre un lieu de mémoire et de recherche mais en plus,
fédérer toutes les composantes de la population autour d’un
passé commun, s’engager à poser la question de la liberté,
de toutes les libertés et du vivre ensemble. En 2014, les ONG
estimaient que 36 millions de personnes étaient asservis dans
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des conditions assimilables à l’esclavage, prouvant ainsi que
les problématiques et réflexions menées par le MEMORIAL
ACTe sont d’une incontestable actualité. (Extrait du livre sur le
Mémorial Act e).
Mais, je reprends l’idée, encore et toujours « LA MEMOIRE
INSPIRE L’AVENIR »
Après cette visite qui nous laisse dans un abîme de réflexions
philosophiques et autres, nous reprenons notre génial bus
pour déjeuner au restaurant de notre Hôtel « Zawag » avec
le gourmand repas créole et nous attendent 2 « ravissants »
iguanes préhistoriques qui flemmardent au soleil sur un rocher.
Ils font le spectacle à eux seuls. Ce sont des stars.

CONCLUSION
Cette visite de clubs fut une expérience inoubliable de
rencontres, de chaleurs amicales, de début d’amitié pour
certaines, de retrouvailles pour d’autres, et inlassablement,
Le Club des Cinq, comme nous nous appelions entre nous, a
cheminé sur ce long chemin de l’amitié sincère, par-delà les
frontières, par-delà les mers. Continuons, approfondissons
ces nouvelles amitiés. Elles sont lointaines géographiquement,
mais proches dans nos cœurs.
Nos amies nous offrent des foulards Madras pour fêter notre
départ en toute amitié et pour nous rappeler à leur bon
souvenir, quand nous les mettrons sur nos épaules ou sur nos
têtes.

Nous espérons les retrouver, de temps à autre, sur Paris, lors
des réunions statutaires, lors des évènements du district 66 et
aussi en utilisant toutes les technologies à notre portée pour
entretenir cette amitié.

18H : Départ pour l’aéroport avec ces amies, nouvelles et
anciennes, qui nous disent au-revoir, quelques tremblements
dans les voix pour nous toutes, remerciements chaleureux
pour le séjour qu’elles nous ont concocté et de nouvelles
embrassades avant de nous diriger vers la douane pour ParisOrly
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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CLUB CÔTE DES MÉGALITHES / D65

CLUB DE TOULON / D73

Opération
Banque Alimentaire

« Bonne Nuit les Petits »

Le tout jeune Club Inner Wheel Côte des Mégalithes est
heureux de vous présenter sa toute dernière action.
Dans ce contexte difficile, limitant drastiquement nos
possibilités d’action, nous avons souhaité́ nous investir
auprès des structures d’action sociale locales afin d’apporter
toute notre énergie et notre dynamisme à cette action
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
d’Auray au profit de cette collecte.
Cette opération collecte « Banque Alimentaire » s’est
déroulée dans la galerie commerciale E. LECLERC d’Auray
(56-Morbihan) les 27 et 28 novembre 2020.
Grâce à la générosité́ des alréens, le fruit de cette action sera
distribué́ aux personnes en précarité́, qui est accentuée par
la situation sanitaire actuelle.
C’est une immense satisfaction d’aider les plus démunis dans
cette période !

C’est ce que l’on pourrait dire
à ces petits bouts de chou qui
arrivent aux urgences de l’hopital
Sainte Musse de Toulon. Les
parents sont inquiets , les enfants
souffrent… et puis soudain, une
infirmière souriante leur remet
un petit ourson rose ou bleu, tout
doux, tout moelleux. Ils le serrent contre leur cœur. Ce
sera leur petit compagnon pendant le temps que durera
leur consultation ou leur séjour à l’hôpital.
Depuis plusieurs années, c’est une de nos actions « phares »
et nous avons toujours autant de plaisir à organiser cette
visite à l’hôpital. Nous avons un peu l’impression d’être les
bonnes petites fées qui apportent à ces enfants un peu de
réconfort. L’équipe médicale est toujours heureuse de nous
accueillir… C’est un moment très chaleureux, empreint
d’amitié et de bonne humeur.
Colette Le DREFF
Éditrice Média Manager

D’autres projets animent notre tout jeune club plein
d’énergie.
Anabelle DA SILVA PATA
Éditrice
Vice-présidente

CLUB DE DIEPPE / D64

Vente de vêtements
et accessoires
Notre Club a organisé les 30 septembre, 1er et 2 octobre
2020 une vente de vêtements et accessoires à Dieppe
dans une salle prêtée par la Mairie.
Nous avons respecté les gestes barrières (gel, masques,
jaugeage et identités de personnes accueillies).
Notre Présidente Patricia Halotel-Coquelet nous propose
qu’une partie des bénéfices de ces ventes soit utilisée pour
acheter des masques spécifiques munis d’une fenêtre
transparente pour les élèves en situation de handicap.

Anne XAVIS
Éditrice D 64
et Secrétaire
Club de
Dieppe
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CLUB PAYS D’ALENÇON-SÉES / D64

CLUB AGADIR-TITRIT / D73

Qui a dit qu’on ne
communique pas ?

Action de sensibilisation
au Collège Nablouss de
Tarazoute
Situé à vingt-trois kilomètres d’Agadir, le collège
« Nablouss » de Tarazoute est situé sur le flanc d’une
colline avec une vue imprenable sur l’océan en contrebas.
Quelques quatre-vingt adolescentes, toutes issues du monde
rural y résident pour suivre des études secondaires dans un
milieu urbain.
Dans le cadre de ses activités, le Club Inner wheel « Agadir
Titrit » a organisé une action qui avait pour objectif d’aller à
la rencontre de ces jeunes filles, pour un moment d’échange
et de partage.
Il était donc primordial de les sensibiliser tout d’abord aux
« gestes barrière » contre la « COVID-19 » et ensuite d’attirer
leur attention sur l’importance que revêt l’hygiène intime.
Nous en avons profité pour leur offrir des masques, des
serviettes hygiéniques ainsi que des vêtements neufs.

Lors d’une remise de don pour « Perche Haïti » nous
avons fait la connaissance de Patrick Bruneau, membre
du bureau de cette association, qui travaille aussi à RCF
Orne (Radio Chrétienne Francophone). Nous lui parlons
de l’Inner Wheel.

Pour mener à bien « l’action sensibilisation » nous avons
fait appel à des étudiantes en médecine, membres de
« l’association médical students Agadir »(MSA). Elles ont fait
un excellent travail, en témoigne le grand intérêt des jeunes
collégiennes.

Il nous propose une interview « en direct » sur les ondes de
RCF, transmise dans l’Orne mais aussi dans le Calvados et la
Manche (où nous avons un futur club dans « l’œuf »).

Ainsi, grâce aux efforts conjugués de tous les membres du
club et des jeunes futurs médecins, l’action a connu un réel
succès.

C’est chose faite jeudi 15 octobre à 11h30 :
Nadine présente Inner Wheel, ses origines et son histoire.

Chadia MOUSSAYIR
Secrétaire

Viviane parle de son club Pays d’Alençon-Sées : ses
membres, ses actions, ses dons aux associations locales et
internationales.
Christiane, nouvellement intronisée, explique pourquoi elle
a rejoint le club :
« J’y ai trouvé un sens à l’aide apportée aux femmes
et aux enfants les plus démunis, des actions qui me
motivaient et beaucoup de convivialité dans ce club de
femmes ».
Nous concluons par le souhait de recruter des femmes
jeunes ou moins jeunes qui ont envie de donner un peu
de temps, leur enthousiasme et leurs idées, en rejoignant
l’Inner Wheel.
Monique SINOQUET
Présidente Club Pays d’Alençon-Sées
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CLUB ALGER / D73

CLUB ANNEMASSE LÉMAN / D71

Action COVID-19

Des surblouses
pour l’hôpital

A l’instar des clubs Rotary, le club Inner Wheel Alger a
tenu à participer à l’action commune COVID-19 menée
par l’ANRCA (Association Nationale des Rotary Clubs
d’Algérie) avec une participation financière importante.
Le 16 avril une quantité de masques et de combinaisons
ainsi que des surblouses ont été acheminés vers l’Hôpital
Mustapha Bacha.
Nous avons pu procéder à la distribution de couffins à des
familles nécessiteuses, encore plus appauvries par la crise
économique de la COVID-19.
Soixante-dix couffins ont été distribués dans le village d’Ait
Boumahdi Ouacifs de Grande Kabylie et quatre-vingts autres
dans le Grand Alger.
Le 17 mai 2020, le club a transmis deux cents couffins de
victuailles aux familles nécessiteuses d’El Golea, action phare
durant la pandémie, l’urgence alimentaire allant de pair avec
l’urgence sanitaire.
Djamila BENDAOUD
Éditrice Club d’Alger

C’est dans un contexte particulièrement compliqué et du
fait de l’inertie imposée pendant le premier confinement
que nos deux plus jeunes membres ont eu la bonne idée
de demander à l’hôpital quels étaient leurs besoins les
plus urgents.
La réponse a été claire : « nous sommes démunis de surblouses
et le stock des jetables est épuisé ».
Concertation immédiate en vidéo conférence de l’ensemble
du club. Que faire ? Tous les membres du club, leurs familles
et leurs amis ont participé financièrement.
Nous avons également reçu l’aide de clubs de notre District :
Bonneville-La Roche et Mont-Blanc.
Notre action a également rendu possible celle du Rotary club
d’Annemasse soutenu par les clubs de Haute Savoie, et les
sommes réunies par nos cadettes ont permis la réalisation
suivante :
Le tissu nécessaire à la confection des surblouses a été
commandé puis expédié à l’atelier de couture.
Cette action a permis la fourniture de 2000 surblouses pour
le personnel soignant de trois hôpitaux : Le Chal, Sallanches,
Thonon.
Nous sommes très heureuses d’avoir réussi une action
humanitaire appréciée par les destinataires.
Nous verrons ce que nous réserve l’année Inner Wheel 20202021, mais notre club cultive un dynamisme constant et
constructif. Tous les membres du club Inner Wheel Annemasse
Léman vous souhaitent une belle année.
Christiane CHAUDIEU
Éditrice du Club Annemasse Léman
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CLUB DE BANDOL / D73

Plantation d’un olivier
le 21 septembre 2020,
Journée de la Paix
Le 21 septembre, « Journée de la Paix », notre club
est heureux et fier d’avoir planté un olivier sur le port
de Bandol, en présence de notre Gouverneur Sabine
ROUSSELLET qui avec sa générosité et son enthousiasme
habituels nous a fait l’honneur et le plaisir d’assister à ce
bel événement.
Cet arbre, symbole de Paix et de Sagesse témoignera de la
présence active et bienfaisante de notre club IW à Bandol.
Il deviendra le point de repère de toutes nos belles actions
passées et futures dans cette ville.
Pour ajouter de la force et du sens à cette action symbolique,
nous avions souhaité y associer l’école primaire. Les
institutrices ont donc demandé aux enfants de réfléchir à la
Paix. Avec son propre ressenti chacun d’eux a écrit quelques
mots qu’il a lus lors de la plantation.
Leur parole était belle, forte et émouvante : ils y avaient mis
toute la sincérité et la fraîcheur de leur jeune cœur !
En cette période particulièrement difficile de restriction
de liberté pour cause de COVID-19, cette célébration de la
Paix, en grande partie organisée par Josée, a été un moment
nécessaire et très fort d’amitié INNERWHEEL !

Notre IMPACT
CLUB DE CANNES MANDELIEU
EUROPEA / D73

Joyeuses retrouvailles
entre amis le
17 septembre 2020

Sortie culturelle au Cannet du Club IW de Cannes
Mandelieu Europea district 73
« Une journée formidable qui allie découvertes et
convivialité » précise notre Présidente Françoise.
Avec toutes nos amies du club, leurs conjoints et invités, la
présence exceptionnelle des amis guyanais de Françoise et
Didier : Georges, membre du Rotary Club de Cayenne et de son
épouse Liliane, membre actif du Club IW de Cayenne-centre
(district 66) nous avons visité avec nos guides-conférenciers le
riche patrimoine historique du Cannet :
Datant du XVIème s., la tour des Danys est la plus ancienne
construction conservée en l’état.
L’Oranger du Patrimoine, une fresque murale monumentale
réalisée par B. Amooghli Sarrafen en 1990 représente l’arbre
généalogique des 140 1ères familles du Cannet. Leurs noms
figurent sur des carreaux de grès émaillé.
La rue Carvasse avec ses belles villas de l’architecte Stoecklin
nous a emmené à la Belle Époque.
Tobiasse, artiste contemporain de renommée mondiale,
a ouvert la Chapelle Saint-Sauveur, restaurée en 1989, à
l’œcuménisme et a choisi pour thème « la vie est une fête ».
Une composition vive et poétique qui donne du baume au
cœur.
La place Bellevue qui offre un panorama superbe sur la mer
a été idéalement choisie pour notre pause déjeuner. De bons
petits plats vont combler nos estomacs qui criaient famine
après cette matinée bien remplie.
L’après-midi s’est déroulée au musée Bonnard avec une
redécouverte des œuvres de l’artiste axée sur Le Cannet et sa
riche période méditerranéenne avec plus de 20 chefs-d’œuvre
dont beaucoup sont inédits.
Nous devons le parfait déroulement de cette magnifique
escapade aux qualités exceptionnelles d’organisatrices de nos
deux Catherine qui ont su nous faire partager des moments
forts de joie et d’amitié durant cette période de morosité que
l’omniprésence de la COVID-19 nous fait traverser.
Éliane
RIC et Éditrice du club de Cannes Mandelieu Europea
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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CLUB DE CASABLANCA / D73

CLUB DE CASABLANCA CALIFORNIE / D73

Une belle action
humanitaire
Le dimanche 20 septembre 2020, notre Club a organisé,
en partenariat avec l’Association Akwass et le Rotary Club
Casablanca City, une action de distribution de masques
de protection, de flacons de gel hydro-alcoolique, de
distributeurs de gel hydro-alcoolique et de thermomètres
en faveur de quatre écoles de la ville de Bejaâd.
Cette localité à l’histoire très riche est située dans la région de
Beni Mellal-Khenifra. Bejaad est un centre à la fois spirituel,
avec le mausolée du Saint Sidi Bouabid Cherki, centre
économique mais aussi culturel.
Nous nous félicitons de la réussite de cette action humanitaire
qui entre dans le cadre des mesures sanitaires prises pour
lutter contre la Covid-19.
La crise sanitaire que nous traversons, nous a permis de
prendre la mesure de ce qu’est Inner Wheel International,
«ensemble nous pouvons».
Notre force est d’agir toutes ensemble afin d’aider et de
protéger les plus démunis.
Majda BEN ADOU

Une action au profit
des enfants inadaptés
Le club Inner Wheel de Casa Californie a organisé une
collecte de vêtements et de jouets pour enfants et les
a offerts à l’Association des Parents et Amis d’Enfants
Inadaptés de Casablanca.

Une caravane médicale
pluridisciplinaire

POÈME

Protéger l’enfance
Si un jour, cher enfant, tu es en détresse
Je serai là avec toute ma tendresse
Je ferai briller tes yeux de joie et de bonheur,
Au milieu d’une foule et d’une douce clameur
Pour que plus jamais l’angoisse ou le malheur
Ne viennent perturber ton infinie douceur
Majda BEN ADDOU IDRISSI
Chargée de relations internationales
au Club Inner Wheel de Casablanca
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Le club Innerwheel Casablanca Californie a organisé
une caravane médicale multidisciplinaire à Asni,
région de Marrakech, au profil de presque deux
cents personnes, (femmes, hommes et enfants ).
Cette action était suivie d’une distribution de couvertures,
joggings,
habits
chauds,
chaises
roulantes
etc..
Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements
les plus chaleureux à l’ensemble des membres pour leur
engagement et pour l’organisation parfaite de cette action.
Nabila HAJOUJI
Past présidente 2019-2020
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CLUB DE DAX ADOUR / D69

Atelier création de Noel
Le club de Dax se mobilise pour la maison de vacances
les Mimosas de Labenne.
Cette
maison
de
vacances accueille des
enfants retirés à leurs
parents sur décision
de justice, choqués et
abimés par leur vécu.
Après avoir rencontré
Sœur Conception qui
nous a présenté la
maison des Mimosas,
le club a décidé de
participer au projet de
réhabilitation de l’aire
de jeux : réfection du sol
et remplacement de la
balançoire entre autres.

CLUB DE BOURGES / D72

Notre
Club
compte
parmi ses membres des
artistes, des couturières
qui se sont mises à
l’ouvrage les mardis après-midi pour préparer un marché
de Noël.
Ambiance, Ambiance ! les petites mains et les langues
s’activent, on pique, on coupe, on colle, on fabrique tout à
la main, on prend des nouvelles, on s’échange les idées et
les réalisations vont bon train sous l’œil attentif des chefs de
cordée.						

L’Assemblée Générale
ordinaire du club
s’est tenue le jeudi
15 octobre 2020
Nous étions 18, ce qui est très satisfaisant vu les
contraintes sanitaires actuelles.
Barbara, Présidente 2020-2021, a déclaré la séance ouverte,
le quorum étant atteint.
Durant cette AG plusieurs points ont été traités :
Christine Past Présidente, a lu le rapport moral de son année
2019/2020 et la trésorière a présenté les comptes de cet
exercice.

Une belle organisation des Inner Wheel de Dax toujours
prêtes à se mobiliser et à donner de leur temps pour une
belle cause.

- Un premier chèque a été remis à la compagnie ‘Les nez
en plus ». Ce sont des clowns qui vont voir les enfants
hospitalisés à l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.

Elisabeth MEENS
Éditrice

- Un second a été attribué à l’Institut Pasteur pour la lutte
contre la COVID-19
Puis nous avons intronisé une
nouvelle amie, Dominique,
qui regorge d’idées déco pour
nos ventes futures.
Barbara nous a proposé
quelques actions que nous
pourrions faire durant sa
présidence.
- ventes de Noël ou autres pilotées par deux de nos amies
- participer à ‘jetons le cancer’ le 6 février, action organisée par
le Rotary
- nous retrouver autour de ‘cafés joyeux’ par groupe de 5 ou 6.
Un tirage au sort a permis de nommer les hôtesses.
Cette séance s’est clôturée par un apéritif dînatoire où nous
avons pu gentiment échanger tout en respectant les gestes
barrières.
Anne DARRAS
Secrétaire
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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CLUB DE NABEUL / D73
En dépit de la situation sanitaire due au COVID-19 et en ayant toujours respecté les gestes de barrière, notre club a pu
réaliser une belle action de solidarité.

Action rentrée scolaire

Le 25 Octobre 2020

Ils sont venus d’une région intérieure de la Tunisie,
pour travailler durant toute la période estivale. Ils se
réveillaient tôt le matin pour récolter le jasmin dans les
champs, le transformant en bouquets « machmoum »
afin de les vendre et ainsi acheter leurs cartables.

Le club Inner Wheel Nabeul soutient toutes les femmes
atteintes du cancer du sein.

Notre club a eu le plaisir de prendre en charge les fournitures
scolaires, les tabliers, les chaussures et les vêtements,
et rajouter visières, eau de javel, gel et un goûter bien
évidemment.

Nous sommes toutes unies et c’est un grand pas vers la
solidarité́ féminine.
Chaque femme doit faire un dépistage chaque année, malgré
la Covid-19, en prenant toutes les précautions nécessaires.
La prise en charge de ces femmes est totalement gratuite à
l’hôpital Maamouri.

Nous souhaitons beaucoup de réussite à ces enfants qui ont
du mérite.

Nous, Inner Wheel du club de Nabeul, avons aidé à
l’organisation d’Octobre Rose. Ensemble nous avançons.

Sabra EL KATEB
Présidente

Sabra EL KATEB
Présidente

CLUB ANTIBES JUAN-LES-PINS / D73

Une belle rencontre
amicale, Alice et
Titti à la remise
de Charte au club
de San Remo
San Remo n’avait pas de club IW !
C’est maintenant chose faite. En effet le 04 septembre
2020, c’est avec plaisir qu’avec Titti Fusi, amie italienne et
past gouverneur du D204 nous nous sommes retrouvées à
San Remo pour la Remise de Charte à ce nouveau club.
Élégante et agréable soirée pour la naissance ce nouveau
club constitué de femmes jeunes, en présence de nombreux
Rotariens et InnerWheel.
À l’occasion du traditionnel échange de fanions, Alice
s’est vu remettre non seulement celui de San Remo
par sa Présidente Gabriella Luppi, mais aussi le fanion
national italien des mains de Cinzia Tomatis Fremani,
Représentante nationale.
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Nous réitérons nos félicitations à ce nouveau club qui nous
offre une perspective encourageante de contacts fructueux
et amicaux.
Alice MONICO
Past gouverneur
et Relations Internationales

CLUBS EN ACTION

CLUB DE LAVAL / D65

L’Autisme…
une action et une
association suivies par le
club Inner Wheel de Laval

Notre IMPACT
CLUB DE LÉZIGNAN CORBIÈRES
ET MINERVOIS / D70

Soutien au Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce
de Narbonne

Pour la troisième année consécutive, les membres du
Club Inner Wheel de Laval, ont organisé une compétition
de golf, avec pour objectif cette année, de récolter les
fonds nécessaires à l’aide qu’elles souhaitent apporter à
« Autisme 53 ».
C’est grâce aux 72 participants,
mais aussi aux partenaires de
cette journée, que Valérie
Egerman, Présidente du club,
a pu remettre un chèque
conséquent à la responsable
de cette association.
« Cette somme servira non
seulement à acheter du matériel
sensoriel
et
pédagogique,
résistant mais coûteux, pour
les enfants et adultes autistes,
mais aussi, à soutenir les écoles
et institutions en charge de ces
malades. »
Cette magnifique journée fut placée sous le signe du sport
en toute convivialité et du plaisir à partager une remise de
prix pour laquelle les membres du club ont su concocter un
buffet « remarquable et remarqué ».
Tout cela pour une bonne cause !

Le 21 juillet 2020, Aline Escaig et Annie Bonnes ont
rencontré Madame de Potter médecin chef du service.
Elle nous attendait, entourée de quelques membres de
l’équipe : psychologue, kinésithérapeute, ergothérapeute, et
secrétaire. Madame de Potter nous rappela la mission de cet
établissement : dépister le plus tôt possible les jeunes enfants
présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, afin
de prévoir une prise en charge et rééducation appropriées.
La visite des locaux, clairs, accueillants et réorganisés en
fonction des contraintes de la COVID-19, nous a permis de
constater la rigueur et le professionnalisme de cette équipe
méritante que le club de Lézignan aide depuis plusieurs
années.
Le projet d’équithérapie initié en 2019 a fait ses preuves.
Le club a donc décidé de continuer à apporter son soutien à
cette action.
L’accueil fut très chaleureux et notre visite se termina autour
d’un verre de l’amitié.
Annie BONNES
Présidente

CLUB DE LA ROCHELLE / D69

Octobre Rose à La Rochelle

Octobre Rose, en faisant appel à la générosité publique, invite
à y remédier.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le
cancer du sein est lancée.

Sur le Marché Central le samedi 10 octobre, le Club Inner Wheel
de La Rochelle était présent et proposait à la vente des produits
de la Ligue contre le Cancer, casquettes, parapluies, masques…

Reconnaissable à son mythique ruban rose, la campagne
Octobre Rose est l’occasion de sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et de collecter des fonds pour soutenir la
recherche.

L’argent récolté sera reversé à la Ligue contre le Cancer afin
d’aider la recherche.

Comme chaque année La Rochelle se mobilise. Les Tours se
parent de la couleur rose et les parapluies ont été déployés.
Le rose est le symbole de la féminité, le parapluie celui de la
protection.
Avec la crise du Coronavirus, des animations permettant de
collecter des fonds ont été annulées (marches, zumba, …)
faisant baisser le volume des dons.
International Inner Wheel / F.A.M.A.T le mag - N°15
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CLUB DE LYON / D71

Le club Inner Wheel de
Lyon, partenaire du fonds
de dotation de la SEPR
(Société d’Enseignement
Professionnel du Rhône)
Depuis plusieurs années le club de Lyon participe à des
brocantes ou des marchés artisanaux pour obtenir des
fonds afin de venir en aide aux élèves de la SEPR.
La SEPR est un centre de formation professionnelle fondé en
1864, reconnu d’utilité publique et inspiré par les idéaux du
saint-simonisme. Depuis sa fondation plus d’un million de
jeunes et d’adultes ont été formés dans un des établissements
de la SEPR.
Actuellement la SEPR accueille plus de 3500 apprenants par an
dans les métiers d’art et de la création (y compris des métiers
rares comme par exemple archetier), les métiers de bouche et
de la restauration, les métiers de la beauté, de la santé et du
social, les métiers de la communication visuelle et de la chaîne
graphique, les métiers du tertiaire et de la vente spécialisée,
les métiers techniques et de l’informatique.
Ces étudiants peuvent être en formation continue, en
formation par alternance ou en reconversion.
Afin de venir en aide aux étudiants rencontrant des problèmes
dans leurs études : difficultés financières (logement,
restauration, déplacements, etc…), difficultés d’adaptation à
l’enseignement, la SEPR a créé un fonds de dotation. Celui-ci
a permis de mettre en place un programme innovant de lutte
contre l’illettrisme, une épicerie solidaire, d’apporter des aides
aux étudiants en grande difficulté financière.
Le club Inner Wheel de Lyon est fier d’avoir contribué à
la réalisation de ces opérations de solidarité envers les
jeunes générations*.
*En France, le fonds de dotation est un organisme de mécénat destiné
à réaliser ou à aider un autre organisme à but non lucratif à réaliser
une œuvre ou une mission d’intérêt général.

Michèle VOUTAY,
Présidente du club de Lyon

CLUB LYON PARC / D71

Une école atypique pour
des enfants atypiques
En ce mardi 6 octobre, nous avons accueilli Madame
Beaudet Directrice de l’école Saint Philippe Néri de
Brignais (69) créée en 2017 et que nous soutenons par
nos actions.
Madame Beaudet nous a présenté cette école atypique, pour
des enfants atypiques !
« De nombreux enfants atteints de troubles neurocognitifs
développementaux (dysphasie, dyspraxie, dyslexie, déficit
de l’attention) souffrent en milieu scolaire ordinaire,
essentiellement, du rythme scolaire imposé et du nombre
d’élèves par classe.
C’est pourquoi l’école Saint Philippe Néri s’est donnée pour
mission, de répondre à leurs besoins en adaptant le cadre
et la pédagogie afin qu’ils réussissent leur scolarité : tout
petit effectif, organisation matérielle de la classe et du travail
individuel, rythme de progression, leçons selon le niveau réel
de l’élève, durée des ateliers et de la journée de travail, dates
de vacances, remédiation individuelle quotidienne, accueil
des émotions, service d’accompagnement aux rendez-vous
thérapeutiques pendant le temps scolaire, soutien aux
familles…
L’enseignante spécialisée, l’assistante pédagogique et les
bénévoles veillent à ce que l’atmosphère de travail soit
toujours joyeuse et ambitieuse ! »
Aline BILLION
Présidente
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CLUB DE NICE / D73

Visite de Saint-Paul
de Vence et déjeuner
à la Colombe d’or
MARDI 13 OCTOBRE 2020
« Que la douceur de l’Amitié soit faite de rires et de
plaisirs partagés »

Khalil GILBRAN

Nous arrivons en vue du petit village, perché sur son
promontoire. Les maisons, serrées autour du clocher de l’église,
enfermées dans de solides remparts, se teintent de rose, sous
ce merveilleux soleil d’automne.
Nous sommes toutes là, 12 en tout… la visite peut commencer
Une promenade, récemment aménagée, longe le pied des
remparts : des tables explicatives jalonnent le parcours,
détaillant l’historique de ces vieilles pierres datant du Moyen
Age… nous nous émerveillons sur la vue panoramique qui
s’ouvre à nous, sur le vallon tout verdoyant d’oliviers, de vignes
et d’orangers. Nous poursuivons notre promenade dans les
ruelles étrangement calmes, faisons une halte au petit cimetière
où repose Chagall… Tout attire notre curiosité, les boutiques
de vêtements, les galeries d’art, les petites maisons coquettes,
les placettes et le léger clapotis des fontaines provençales.
Mais l’heure tourne… nous nous dirigeons vers la Colombe d’Or.
Rien de tapageur ou de luxueux n’attire l’attention si ce n’est
une colombe sur le mur de l’auberge à l’entrée du village.
La notoriété de l’endroit s’est établie lorsque Paul Roux et sa
femme ont baptisé cette auberge au printemps 1931, pour en
faire un lieu où accueillir une clientèle choisie. « Ici, à la Colombe
d’Or, on vient à pied, à cheval ou en peinture ».

En effet, Paul Roux manifestait une admiration, voire une
vénération sans borne pour les artistes (peintre, sculpteur,
poète) à qui il offrait une amitié sans chichi, qui a perduré
au-delà de sa disparition… et les artistes les plus prestigieux
du XXe siècle n’ont pas manqué de fréquenter cette auberge
devenue mythique ; au père a succédé le fils Francis, puis le
petit-fils… les générations se sont renouvelées, diversifiées au
gré des évènements politiques, mais l’amitié authentique a
toujours été là !
Consulter le livre d’or des habitués des lieux, c’est accéder à
un monde prodigieux où les plus grands noms de la peinture
du XXe siècle rivalisent avec ceux des lettres, du théâtre,
du cinéma et parcourir les salles de restaurant, c’est tomber
en arrêt devant des Picasso, Matisse, Braque, Chagall… ou des
compressions de César… Nous avons déjeuné dehors dans le
petit jardin, au soleil, près d’une céramique de Fernand Léger…
tout était magique ! En début d’après-midi, nous avons visité
la chapelle des pénitents blancs (XVIIe) décorée par Folon.
L’artiste belge, polyvalent, a confié à quelques artisans le vaste
projet de décoration qu’il avait imaginé (réalisation de 4 vitraux,
d’une immense mosaïque, de 2 sculptures, de toiles...).
On retrouve dans la transparence des couleurs et la légèreté
des dégradés toute la délicatesse du monde onirique de Folon.
« Attacher mon nom à une chapelle de St Paul de Vence sera
une déclaration d’amour à tous ceux que j’ai aimés dans ce
village parce que c’est un lieu de vie ».
Yvette MÉZIN
Éditrice du club de Nice

CLUB DE SFAX / D73

Un groupe d’Inner Wheel
du club de Sfax a réalisé
un livre de cuisine
Pensant à une action culturelle, notre club a eu l’idée de
réunir dans un livre toutes nos recettes régionales ou
venues d’ailleurs, qui ont été essayées et affinées par nos
familles et amis au cours des années.
De tout temps, chaque événement familial, naissance,
anniversaire, mariage... ou chaque fête importante, Aïd*,
Mouled*, circoncision, est marqué par un repas, un
regroupement autour d’une table ou d’un buffet garni.
Nous espérons aider les maîtresses de maison à faire plaisir
aux fins gourmets et convaincre les moins gourmands.

Notre livre a été toujours
exposé et vendu lors de nos
kermesses. Il a connu et
connaît encore beaucoup
de succès.
Par ces temps de pandémie,
notre livre « mythique »
est mis à la vente sur internet et peut être livré à domicile.
La vente de ce livre contribuera à la réalisation de multiples
actions sociales concernant la femme et l’enfant.
La première édition date de 1989, la deuxième de 1994, la
troisième et la dernière de 2011.
Lilia HARIZ
Présidente club de Sfax Tunisie
* Aïd : Grande fête musulmane
* Mouled : Commémoration de la naissance du prophète de l’islam, Mahomet.
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CLUB DE PAU / D69

CLUB DE ROYAN CORDOUAN / D69

Visite de notre Gouverneur,
Maria Braud

Le club Inner Wheel
Royan Cordouan a décidé
de se mobiliser pour la
campagne de lutte contre
le cancer du sein dans le
cadre d’Octobre Rose

Nous étions nombreuses à accueillir notre Gouverneur,
Maria Braud, au restaurant du Fer à Cheval à Pau, dans le
strict respect des consignes sanitaires bien sûr.
Dans une salle réservée et joliment décorée par nos
protocoles Anne-Marie et Fanchon, Maria a dit tout le
plaisir qu’elle avait à nous rencontrer, et combien elle était
sensible à la bonne entente et à l’esprit d’engagement qui
nous animent.

Le club a organisé, pour cette belle action, une visite de
Royan à bord du petit train qui sillonne la ville.
Nous avons pu admirer les monuments significatifs tels le
Front de mer, l’église Notre Dame, le casino et la corniche de
Pontaillac avec vue sur le phare de Cordouan, sans oublier
les villas 1930 et 1950 qui font la richesse architecturale de
Royan.
Le train était rempli de familles avec leurs enfants, ainsi
que de grands parents qui ont paru satisfait par cette
manifestation originale, conviviale et gourmande. À la fin de
la visite, un chocolat chaud et une madeleine ont été offerts
au public ravi.
Il faut signaler aussi que le petit train a été mis à notre
disposition gratuitement et à ce propos nous remercions son
chauffeur.
La recette revient donc entièrement au club qui le
redistribuera à qui de droit.
Soutenons la lutte contre le cancer du sein.
Dominique

Elle a ensuite rappelé́ les initiatives menées cette année au
niveau national, dont l’opération « Jetons le cancer » avec le
Rotary, avant d’évoquer un projet au niveau du District qui
lui tient à cœur : le soutien que nous pouvons apporter aux
étudiants en difficulté financière, du fait notamment de la
perte, à cause de la crise actuelle, des petits emplois qui leur
permettent de subvenir à leurs besoins essentiels. L’idée étant
de pouvoir leur assurer un vrai repas quotidien.
Les échanges se sont poursuivis au cours du déjeuner. Maria
est repartie avec, en souvenir du Béarn, un livre d’aquarelles
sur les châteaux forts du Béarn et un magnum de Jurançon
doux.
Marie José BOUSCAYROL
Éditrice Club de Pau
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CLUB DE SAINT RAPHAEL ESTÉREL / D73

Don de matériel
pour Handiplage
Le Club IW de Saint-Raphaël Estérel a financé l’achat de
deux sièges de douche pour handicapés, destinés à la
toute nouvelle station Handi-Plage Beaurivage de la Ville
de Saint Raphaël.

Il s’agit de permettre aux personnes porteuses de handicap
d’avoir accès à la plage, grâce à du matériel spécifique et à
des saisonniers, parfois des bénévoles, spécialement formés.
Des « tiraleau » permettent aux personnes à mobilité réduite
de se baigner en toute sécurité et des balises sonores guident
les nageurs malvoyants.
L’inauguration a eu lieu le 7 juillet.
Odile Dubler-Gestro, Présidente 2020-2021 et Elisabeth
Kuhrt, Past Présidente 2019-2020 initiatrice de cette action,
étaient invitées à cette occasion.
Le maire a chaleureusement remercié notre club d’avoir
participé à cette belle réalisation et le logo Inner Wheel figure
en bonne place à l’intérieur du bâtiment.
Il ne s’agit pas de nier les différences et les handicaps, mais
de faire en sorte que les personnes qui en sont victimes
puissent accéder à toutes les activités, y compris de loisirs.
Les sourires sur les lèvres des personnes handicapées
qui ont testé le matériel nous ont comblées.
Dominique VINCIGUERRA NOURRIT
Éditrice 2020-2021

CLUB D’ANTIBES MARINA EUROPEA / D73

Une soirée Karaoké
réussie, festive et solidaire
Nous étions nombreuses à avoir participé à notre soirée
d’automne du 6 octobre en présence de notre Gouverneur
Sabine ROUSSELLET.
Une soirée conviviale, sympathique et chaleureuse organisée
par le club Antibes Marina en respectant les normes sanitaires.
Ce fut un moment solidaire durant lequel nous avons offert
des visières de protection COVID -19 aux aidants de la « Récré
des Seniors », Association que nous soutenons et qui aide en
particulier les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Également, les membres du club se sont mobilisés en faveur
des victimes récentes des inondations de l’arrière-pays Niçois.
Le bénéfice de la soirée et le résultat de la tombola ont
permis d’acheter en urgence de la nourriture et des produits
de première nécessité pour ceux qui ont tout perdu dans la
tempête ALEX qui a frappé notre région.
Nous avons toutes été heureuses du succès de cette soirée.
Monique BLANCARDI
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CLUB DE TOULOUSE GARONNE / D70

Création d’une boutique
éphémère en octobre
En octobre nous devions participer au vide grenier de
Cugnaux mais malheureusement il fut annulé.
Marie-Caroline, notre Présidente, loin de se décourager se
mit en quête d’autres solutions. Isabelle Klein, une de ses
amies, nous proposa d’occuper gracieusement sa boutique
pour une durée de quatre jours.
C’est ainsi qu’est née la boutique éphémère du 7 rue
Boulbonne à Toulouse.
Le délai d’organisation était court mais une équipe
enthousiaste d’Inner Wheel fut vite mise en place et en huit
jours nous avons récolté des vêtements presque neufs,
triés, étiquetés, emballés, pour que le jour J, la brigade
d’installation se mette en place ce mercredi 21 octobre et
débarque dès 8 h du matin dans la boutique.
Deux heures plus tard, miracle ! nous accueillons nos
premières clientes.
Notre Boutique éphémère ouverte de 10 h à 19 h non- stop
eut un immense succès dès le premier jour. Il faut féliciter
et remercier toutes nos amies Inner Wheel pour la qualité
des accessoires et vêtements apportés pour cette vente. Il
y en a pour toutes les bourses et tous les âges et les clients,
surtout des clientes, ont apprécié notre démarche de club
service pour aider une association locale bien connue à
Toulouse, « Olympe de Gouges » qui œuvre au soutien et à
la formation des femmes en grande détresse.
Pendant quatre jours, des équipes différentes se sont
relayées pour accueillir nos clientes.
Tous les jours, des vêtements nouveaux étaient installés ce
qui a permis de fidéliser certaines clientes du quartier qui
venaient voir les nouveautés.
Samedi, quatrième jour de vente fut, comme le premier jour,
un grand succès, car le bouche à oreille fonctionne très bien
dans notre belle ville rose. Avec plus de 170 articles vendus à
des prix allant de 2€ à 150 €.
Avec sept portants et deux tables d’exposition nous avons
pu proposer beaucoup d’articles différents : sacs à main,
chaussures, gants, bonnets et bijoux pour les accessoires,
des vêtements pour femmes et hommes, beaucoup de
grandes marques, comme des manteaux, tailleurs, vestes
en fourrure, robes et vestes en cuir… Merci encore aux
généreuses donatrices.
À chaque visiteuse nous avons remis un document expliquant
les valeurs et les buts de notre association Inner Wheel et
mis en avant notre action phare de cette année :
Aider l’association Olympe de Gouges qui recueille des femmes
en grandes difficultés et leur offre une possibilité de réinsertion
grâce au restaurant « La Maison d’à Côté » et à la fabrication de
confitures et de plats à emporter.

Nous projetons de leur offrir, avec l’aide du club de Toulouse,
un vélo cargo pour leurs livraisons.
Samedi 19h15 : on vide la boutique. Cinq voitures se sont
relayées pour récupérer le matériel.
Mission accomplie, ce fut une réussite avec une
excellente ambiance de vive camaraderie.
Annie DELCASSO
Secrétaire du club de Toulouse Garonne D70
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CLUB DE TOURS / D72

La vente de brioches :
une embellie dans cette
période de confusion et
de morosité !
Enfin, après des mois de confinement et après
l’éclatement des vacances d’été, le ciel semblait
s’éclaircir et nous donner la possibilité et le plaisir de
nous retrouver – tout en respectant scrupuleusement
les « gestes barrière ».
C’est ainsi qu’en septembre, Anne Ganne put enfin remettre
officiellement le collier à notre nouvelle présidente, Sylvie
de Champs.
Puis, en octobre, ce fut la visite de notre Gouverneur Martine
Desmaris. Cette rencontre fut un grand moment d’échanges
et d’amitié très apprécié. Tout semblait donc bien reparti
lorsque nous réalisions la vente des brioches à Auchan-SaintCyr. Nous ne pouvions alors imaginer que ce serait notre
dernière manifestation avant un nouveau confinement !
Notre Présidente, Sylvie de Champs, avait obtenu, dans le
cadre de l’opération nationale Octobre Rose, un partenariat
avec la boulangerie d’Auchan pour assurer une vente de
brioches. Les fonds ainsi récoltés seront intégralement
versés à l’Association « les Roses Poudrées ». Cette
association d’intérêt général basée à Candes Saint Martin
a pour but d’offrir « des soins de psycho-esthétique pour
briser l’isolement et restaurer une belle image de soi à
des femmes victimes du cancer du sein ».

Cette année, grâce à cette vente de brioches, ce sont des
coffrets de beauté et des consultations avec des psychoesthéticiennes qui pourront être offerts.
Mais ce ne fut qu’une parenthèse, certes gratifiante, alors
qu’aujourd’hui aucun des projets envisagés ne semble
pouvoir être réalisé ; nous allons devoir rester calfeutrées,
communiquer par WhatsApp et faire preuve d’imagination
pour recueillir les fonds nécessaires à nos actions.
À nous d’inventer une nouvelle forme de fonctionnement
pour continuer à honorer notre volonté de « Servir », garder
le contact… et le moral.
Nicole REBER
Christine ETAVE

CLUB INNER WHEEL
DE SAINT BRIEUC / D65

Un souffle d’optimisme
dans cette période
de grisaille…
Lors de notre assemblée générale, nous étions
nombreuses et heureuses de nous retrouver car notre
regard était tourné vers l’avenir : nous avons le plaisir
d’accueillir deux amies, devenues membres à part
entière au sein de notre club. Elles ont déjà trouvé leur
place même si cette période de confinement n’est pas
propice aux rencontres.
L’une d’elle a eu la bonne idée de mettre en place l’application
WhatsApp, c’est une réelle chaine d’amitié qui s’est instaurée,
un lien de proximité durant cette période que nous subissons
bon gré malgré.
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CLUB DE VEXIN SEINE / D66

UNE RÉFLEXION…

SORTONS DE CETTE MOROSITÉ…
IL FAUT QUE LA ROUE TOURNE !

CONCEPT DE RÉSILIENCE
AU SEIN DE NOTRE CLUB
INNER WHEEL VEXIN SEINE

Pour cette année particulière qui nous oblige à reporter
nos différentes actions

En cette fin d’année, éprouvante, voire dramatique
et douloureuse pour certaines d’entre nous, notre
Association INNER WEEL a pour objectif de surmonter de
grandes difficultés et ainsi redonner le sourire et l’envie
de continuer à vivre et œuvrer positivement.
Cette année, bon nombre de conférences, d’actions ont
été reportées et (ou) annulées. C’est pourquoi, nous
devons organiser des actions « SOURIRE » !

IL FAUT AGIR ET AVOIR UN PLAN « B »
“Qui dit PLAN B sous- entend qu’il reste 24 lettres de
l’alphabet”

« 24 » COMME LES CRANS
DE LA ROUE D’INNER WHEEL !

Pas uniquement pour récolter des fonds pour les plus
démunis, mais également pour remonter le moral à
toutes et à tous, afin de rester efficaces.

LEAD THE CHANGE
(Mener le changement)

Pour info ...

Le mot CRAN (ce qui sert à fixer, à arrêter)
a plusieurs significations :

> C hangeons

1 - La roue à crans, la pédale de la harpe peut s’abaisser
d’un ou deux crans.

> C ontinuons nos projets en faisant abstraction d’un avenir

2 - Les crans d’une crémaillère sont des entailles
successives qui permettent d’accrocher ou d’arrêter
à des hauteurs différentes ce qu’on y suspend.

nos discours lors de nos réunions, qu’elles
soient en direct ou en Zoom.
incertain.

> S oyons optimistes.
> R etrouvons le sourire ...
COMMMENT PEUT-ON FAVORISER
CE PROCESSUS DE RÉSILIENCE ?

> S e sentir fondamentalement accepté par les autres,

3 - Le cran de l’armé c’est l’entaille où s’engage la tête de la
gâchette d’une arme
4 - Le cran d’arrêt empêche la lame du couteau de se replier
après ouverture.

sans que cela implique une approbation des
comportements.

5 - Dans l’armée, mettre le chien du fusil au cran du
repos, c’est dormir.

>C
 onfirmer notre sens positif pour notre club.
> S e fixer des repères et des objectifs.
> T ransmettre des messages heureux et optimistes sur

6 - Biter des crans signifie écoper de jours de consigne.

notre site.

>A
 ller vers les autres.
>O
 rganiser une vente de produits « sucrés » confiture,
gâteau de Noël, chocolat, foie gras, champagne...
Que de bonnes et chaleureuses choses qui nous
feront sortir de cette psychose !

>O
 ffrir ou vendre des ballons avec un message heureux.
>U
 tiliser notre énergie à redonner de l’espoir à ceux
qui l’ont perdu.

>A
 voir un sens de l’humour constructif….
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7 - Des crans de perme sont des jours de permission.
8 - Les crans d’une ceinture permettent de serrer ou
desserrer celle-ci.
9 - On lâche la ceinture d’un cran quand on a trop
mangé, ou bien, on la serre quand on a faim !
10 - Ne pas se relâcher d’un cran, c’est ne pas obéir au déclin.
11 - B
 aisser d’un cran, c’est, au contraire, s’affaiblir,
s’altérer.
12 - Monter d’un cran en société, c’est avancer dans la
hiérarchie, s’élever, passer à l’échelle supérieure,
gagner en importance.

Notre IMPACT

CLUBS EN ACTION

13 - L
 âcher d’un cran, c’est quitter brusquement.
14 - Des crans dans les cheveux sont de jolies ondulations.
15 - On retrouve des crans dans des roches stratifiées.
16 - L
 e cran de retour, c’est une faille, un accident dans
la mine.
17 - Un cran est une entaille dans un objet pour servir
de marque, de repère.
18 - Un cran est une encoche pratiquée sur la hauteur
typographique du caractère, pour permettre de
placer la lettre dans le bon sens.
19 - Un cran, en couture, est une encoche faite aux
ciseaux pour servir de repère.
20 - Faire un cran, c’est marquer le nombre de pains
que prenait à crédit le client, par une encoche sur
un morceau de bois appelé « taille ».
21 - En musique un cran est une note marquée : elle est
jouée « détachée » et « accentuée ».
22 - Le cran est une marque sur une bouteille pour
indiquer la quantité versée.
23 - Se partager en crans, c’est consommer des petits
verres au comptoir.

Et enfin le 24° CRAN :
« AVOIR DU CRAN »,
signifie au sens figuré...
« OSER, AVOIR DU COURAGE ».
Si Margarette GOLDING qui a créé INNER WHEEL a
attendu 43 ans avant d’obtenir un statut international en
1924, ce n’est pas une année de déboires qui va nous faire
baisser les bras, reculer et encore moins, ne plus avancer !

LEAD THE CHANGE
Ayons du cran…
et poursuivons cette belle association !

CÔTE DES MÉGALITHES / D65

Remise de notre collecte
de produits d’hygiène à la
Sauvegarde 56* de Lorient
C’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons
livré à la Sauvegarde 56
de Lorient, le 20 juillet,
les produits d’hygiène
que nous avions collecté
grâce à vous internautes
Facebook, grâce aux
pharmacies, salons de
coiffure ou d’esthétique
ainsi qu’à notre présence
samedi 4 juillet dans
le centre commercial
Leclerc d’Auray.
Merci aux salariées de la Sauvegarde 56 de Lorient pour leur
accueil lors de cette remise de produits d’hygiène.
*La Sauvegarde 56 : « Solidarité, compétence, et coopération au
service du changement social et humain »

Implantée dans le Morbihan depuis 1935, l’association
d’action sociale vient en aide aux personnes fragilisées en
situation de précarité, notamment les femmes et les enfants.
La personne humaine est au cœur de son intervention.

Nous comptons sur vous toutes…
et surtout, prenez bien soin de vous
et de vos proches !
Marie DEMANGEL
Éditrice RIC Club VEXIN SEINE - D 66
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Le saviez-vous ?
CLUB DE BORDEAUX MÉDOC / D69

L’ultracrépidarianisme
Peut-être ne connaissiez-vous pas le mot, mais la notion
qu’il représente semble bien d’actualité.
C’est l’art de donner son avis et de lancer des concepts sur des
sujets que l’on ne maîtrise pas, où l’on n’a pas de compétence
crédible ou démontrée mais que l’on exprime avec une belle
assurance, avec aplomb, culot, voire pas mal de suffisance.
Ce phénomène d’ultracrépidarianisme s’explique par le fait
que des personnes récompensées pour leur excellence dans
un domaine très spécialisé voient leur visibilité s’accroître
brusquement au sein du grand public et peuvent donc penser
que toutes leurs idées sont, de la même manière, hautement
recevables.

Emprunté à l’anglais, ce terme a été utilisé pour la première
fois par l’essayiste britannique William Hazlitt en 1819 à propos
du critique littéraire William Gifford. « Ultracrepidarianism »
vient du proverbe d’origine latine : « Sutor, ne supra crepidam »
qui signifie « Cordonnier, pas plus haut que la chaussure ».
En français « Chacun son métier, les vaches seront bien
gardées »
Cette expression est extraite
d’une anecdote racontée par Pline
l’Ancien où l’artiste grec Apelle
répondait à un cordonnier qui
critiquait l’une de ses toiles !
À méditer !
Marie Claude GUIBILLON
Club Bordeaux Médoc
Éditrice District 69

DISTRICT 67

Le téléphone
Je recopie :
L’histoire du téléphone 1876 : Alexander Graham Bell invente
le téléphone. Le principe de fonctionnement du téléphone :
Une plaquette métallique fixée à une membrane est actionnée
par la voix et vibre devant un électro-aimant. Ces vibrations
permettent de produire un courant électrique variable.
Grâce à un câble électrique,
Je recopie encore :
Comment s’appelle le premier téléphone ?
Le premier téléphone a été industrialisé par Alexander
Graham Bell (scientifique et inventeur) qui fonda en 1877 la
Bell Telephone Company. Ce téléphone était aussi appelé
vibraphone. Il était composé de bois et de fil trempé dans
de l’acide, pour favoriser la transmission des ondes sonores.
Voici le modèle qui est encore dans ma maison et les
références d’origine.
Ah quelle belle invention ! Aurions-nous eu internet, facebook
et les groupes constitués sans sa « naissance » ?
Eh oui mon Amie ! Mais voilà, je préfère t’envoyer ce message
qui va tout droit entrer dans ta boite aux lettres, comme une
carte postale, sur laquelle j’aurais écrit avec les touches de
mon clavier : Bonjour, j’espère que tu vas bien !
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À cela, pas de réponse. Pour moi, et
de nos jours !!!! le téléphone est un
instrument intrusif dans la vie de
mes « contacts » .. Peut-être es-tu
encore endormie ? peut-être la nuit
fût blanche et l’endormissement est
arrivé très tôt ce matin ? alors, il est
dix heures et c’est ce téléphone qui te
réveille brutalement. Entends-tu ?
Alors que, vois-tu, le message que je
t’adresse, avec toute la sincérité que
j’ai pu y mettre, il est calme, reposant,
apaisant même.
Il est à mon image confinée, comme
tout le monde bien sûr en cette
période de crise sanitaire (cela pour
ne pas oublier !!!). Il est à mon image
discrète et sans histoire. Somme toute
une Inner Wheel qui te dit bonjour,
sans jamais oser te déranger.
Tu l’ouvres, ou pas, mais en tout cas, il ne fait pas bondir.
Tu me réponds ? ouf, je vois que ce message est bien accueilli.
Il est souvent le fruit d’un partage, d’une journée très spéciale,
toutes ces belles choses que l’on ne voit pas au bout du fil !!
A bientôt et merci à Alexander Graham Bell.
Dominique BONJEAN
Past-Gouverneur du District 67 (année 19/20)
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Coups
de cœur
« Âme brisée »
de Akira Mizubayashi
Ed Gallimard - juin 2019 – Prix des libraires 2020
L’histoire commence à Tokyo, en 1938, lorsque le Japon était
en guerre avec la Chine. Rei, le personnage principal, a onze
ans. Son père, ainsi que trois étudiants chinois, répètent
le quatuor à cordes en la mineur opus 19 de Schubert, dit
« Rosamunde », quand des soldats envahissent l’endroit,
brisent le violon du père de Rei et arrêtent les musiciens. Rei
ne reverra jamais son père. Il gardera auprès de lui ce qui
reste de l’instrument dont l’âme* a été brisée, et passera une
partie de sa vie à restaurer cet objet hautement symbolique.
Ce violon brisé est la blessure de sa vie.

« Betty »
de Tiffany McDaniel
La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une
baignoire, sixième de huit enfants.
Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est
blanche, son père est cherokee.
Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie
immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs
secrets de la famille se dévoilent peu à peu.
Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage
dans l’écriture : elle confie sa douleur à des pages qu’elle
enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour toutes ces
histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler.
Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de
l’innocence.
A travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel
chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à
une héroïne universelle.
Marguerite CAUCHY
Club Inner Wheel 2000 Boucle de la Seine - RID du D66

*âme – « Musique. Ame d’un violon ou de tout instrument à cordes : fine baguette
ronde d’épicéa « interposée, dans le corps de l’instrument, qui est placée sous
pression entre la table et le fond, les « maintenant à bonne distance et assurant
la qualité comme l’uniformité des vibrations. Elle remplit « des fonctions
structurelles et acoustiques importantes » - Tiré du Trésor de la langue française.

Âme brisée est un roman classique ; une langue élégante,
une histoire ample et très émouvante sur la musique, sur
la transmission, sur la fidélité des origines, sur l’amitié.
Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi, tombé
amoureux de la langue française au point d’écrire en français,
explore la question du souvenir, du déracinement et du
deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur
auquel on doit un autre chef d’œuvre, Une langue venue
d’ailleurs (2011) qui a reçu le prix littéraire Richelieu de la
francophonie (2013), le prix du Rayonnement de la langue et
de la littérature françaises (2011) et le Prix littéraire de l’Asie
(2011). Dans cette œuvre, la littérature et la musique, deux
formes d’art qui, s’approfondissant au fil du temps jusqu’à
devenir la matière première de la vie, défient la mort.
Akira Mizubayashi, né en 1951 au Japon, est devenu Docteur
Honoris Causa de l’Université de Reims Champagne-Ardenne
le 21 novembre 2019.
Du même auteur :
- Petit éloge de l’errance (2014)
- Un amour de mille ans (2017)
- Dans les eaux profondes : Le bain japonais (2018).
Geneviève GANDON
Club de Reims - Secrétaire du D68
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COUPS DE CŒUR

 Ceux du ciel
«
Rêver, voler, transmettre »
de Hervé de Saint Exupéry
Plus jeune pilote diplômé de France à 17 ans, engagé dans
l’Armée de l’Air à 19 ans, pilote de chasse, au service de la
France durant trente années, ancien combattant sur les
fronts de guerre de Bosnie et de Libye, Hervé de SaintExupéry a souhaité rendre hommage au courage de ses
camarades disparus au Mali.
Dans ce livre autobiographique qui se « dévore », Hervé de
Saint Exupéry partage avec le lecteur sa passion de « voler »
Par son expérience au fil de ses missions, par son éducation
familiale, l’auteur transmet des valeurs qui lui sont chères
et indispensables comme l’humanisme, l’engagement, la
conviction, l’humilité, le leadership, les droits et les devoirs.
« Avec l’expérience, j’ai tenté de transmettre à la
jeunesse mes compétences, la conviction que l’action
juste et sincère nous transforme, mais aussi l’art de
s’élever dans le ciel et dans la vie »
« Donnez, vous serez fiers et aimés. Engagez-vous dans le
bénévolat, vous serez heureux »
« L’exemple n’est pas la meilleure façon de diriger,
c’est la seule » H. de Saint Exupéry
Une lecture à consommer sans modération.
Catherine BOUCHAUD
Éditrice Media Manager F.A.M.A.T.
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« Klimt »
par Serge Sanchez
Klimt a suscité de nombreuses réactions en raison
de l’érotisme de ses compositions où la vie et la mort
s’entremêlent. Personnalité profondément originale à
découvrir tout au long de cette lecture.
Patricia DUPRAT
Club de Bordeaux Médoc, D69

COUPS DE CŒUR

« La rafle des notables »

« Le pays des autres »

d’Anne Sinclair

de Leila Slimani

Après « 21 rue La Boétie » où elle évoquait son grand-père
maternel Paul Rosenberg, célèbre marchand d’art, elle
poursuit son devoir de mémoire en enquêtant sur Léonce
Schwartz, son grand-père paternel.

Collection Blanche, Gallimard

Au petit matin du 12/12/1941, il est arrêté à Paris. Il fait partie
des 743 juifs arrêtés ce jour-là : des commerçants comme
lui, des avocats, des médecins, des militaires décorés de la
Légion d’Honneur.
Les notables, victimes de cette rafle, furent transportés à
90 km de la capitale, au camp de Compiègne, surnommé,
« le camp de la mort lente » aux conditions très difficiles.
La nourriture manque, l’hygiène est inexistante, et la
température peut atteindre les –20°C .
Tombé malade, Léonce fut libéré et conduit au Val-de-grâce,
échappant ainsi au départ vers Auschwitz.
Il mourut en 1945 des suites de sa détention.
Le récit d’Anne Sinclair est bouleversant. Vibrant hommage
à sa famille, il éclaire un aspect méconnu de la persécution
sous l’Occupation : la rafle des notables.
Marie-France BARON
Éditrice - Club de Saintonge, D69

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend
d’Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l’armée
française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc
à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine
tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres
rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par
le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec
ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire
en tant qu’étrangère et du manque d’argent. Le travail
acharné du couple portera-t-il ses fruits ? Les dix années que
couvre le roman sont aussi celles d’une montée inéluctable
des tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à
l’indépendance de l’ancien protectorat.
Tous les personnages de ce roman vivent dans « le pays des
autres » : les colons comme les indigènes, les soldats comme
les paysans ou les exilés. Les femmes, surtout, vivent dans
le pays des hommes et doivent sans cesse lutter pour leur
émancipation. Après deux romans au style clinique et acéré,
Leïla Slimani, dans cette grande fresque, fait revivre une
époque et ses acteurs avec humanité, justesse, et un sens
très subtil de la narration.
Leila a reçu le prix Goncourt en 2018 pour « Chanson douce »
un très beau roman.
Colette LE DREFF
Éditrice - Club de Toulon, D73
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L’esprit léger

CLUB D’AMBOISE / D72

Envie d’ailleurs

La Main

La vie est un éternel recommencement.
En d’autres temps, nos grands-parents, nos parents partirent
sur les routes pour fuir l’ennemi, laissant tout derrière eux,
c’était l’exode.
Plus près de nous, Mai 68 passant par-là, les hippies et autres
soixante-huitards, rêvant d’une autre vie, partent pour
Katmandou ou... vont élever les chèvres dans les Cévennes...
Retour à la nature déjà ! Peace and love !
Et Jean Ferrat nous rend nostalgiques avec sa chanson
« La Montagne ».
Stone et Charden nous montrent le chemin avec «Made in
Normandie».
Vaille que vaille, nous sommes entraînés dans un tourbillon
qui laisse peu de place à notre souhait du devenir. Toujours
plus, toujours plus.
Et arrive ce méchant virus, le Co quoi ? Le Covid 19. Stupeur,
ce micro-nimbus est capable de paralyser le monde entier.
Nous, les surpuissants, les invincibles, les donneurs de
leçons, nous voici pris au piège dans notre univers de béton,
sans sortie, sans famille, sans amis.
Et, Ô miracle !... Les provinciaux ne sont plus les «ploucs»
de la campagne. Ce sont eux les chanceux. Les citadins les
envient et comprennent que leur qualité de vie n’a pas de
prix. Peace and serenity!
Avec cette envie irrépressible de nature qui s’empare
de beaucoup, un nouvel exode se prépare-t-il ? Avec le
télétravail, tout est possible.
Le chant des coqs, le bruit des tracteurs, l’envolée des
cloches et quelques fumets campagnards... Entre les
nuisances des mégapoles et des « périphs », il va falloir
choisir !
Nicole JANOT
Éditrice 2020/2021
Club d’Amboise/ D72
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Parmi les différentes mesures prises pour lutter
contre l’épidémie du coronavirus, il est demandé
de ne pas se serrer la main.
Par contre, il est possible – et c’est même recommandé
– de se serrer les coudes. Il ne faut donc plus tendre la
main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement
des appels du pied afin de garder les mains libres.
Si vous êtes à la tête d’une association et que vous
vouliez vous retirer, impossible de passer la main ;
certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups de
pied dans l’arrière-train mais ce n’est pas très élégant
et l’on peut très vite en venir aux mains.
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il
est illusoire de le donner, ni même de le partager :
les mariages vont tomber en désuétude car plus
personne ne fera une démarche pour demander la
main de l’être aimé.
Autre conséquence grave pour la démocratie :
désormais la politique de la main tendue est vouée à
l’échec, être pris la main dans le sac sera moins grave
que de donner un coup de main.
Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main
droite mais si elle a donné de l’argent de la main à la
main, il sera nécessaire de lui passer un savon.
C’est dans la tribulation qu’il convient d’être fort,
l’épidémie génère un sentiment de peur.
La solution ?
S’en laver les mains et prendre son courage à deux
mains, surtout en mains propres.
Au revoir et à 2 mains
Un vrai bonheur, la langue française.
Martine DESMARIS
Gouverneur D72
Auteur inconnu

L’ESPRIT LÉGER
DISTRICT 71

Les couleurs
de l’Arc-en-ciel
Ce texte d’un auteur inconnu a été lu lors de la première
Assemblée du D71 le 3 Octobre 2020
Un jour, les couleurs du monde ont commencé à se disputer
pour savoir quelle était la plus importante, la plus forte.
Chaque couleur voulait être la plus belle, la meilleure.
La couleur bleue estimait que c’était elle la plus importante
puisque le bleu est la couleur du ciel et de la mer.
La couleur jaune pensait que c’était elle qui était la plus belle
et la plus importante puisque le jaune est la couleur du soleil
et sans le soleil il n’y aurait pas de vie.
Alors que le bleu et le jaune se disputaient, le rouge
commençait à se fâcher aussi.
La couleur rouge estimait que c’était elle qui méritait d’être
la couleur la plus importante puisque le rouge est la couleur
de l’amour.
Convaincues de leur supériorité, les quatre couleurs sont
parties fâchées.

CLUB D’ORANGE / D73

Mais, soudain, l’orage s’est mis à tonner et il a commencé à
pleuvoir. Les couleurs avaient très peur de l’orage et ont fini
par se rapprocher pour se réconforter.

Petit clin d’œil historique…
et contemporanéité…

Petit à petit, elles ont retissé leurs liens et se sont réunies.
A ce moment-là, un magnifique arc-en-ciel s’est formé dans
le ciel et tout le monde s’est arrêté pour l’admirer.

LETTRE de Mme de Sévigné à sa fille Madame de Grignan.

Et c’est là que les couleurs ont compris qu’elles étaient toutes
uniques et spéciales et que c’est ensemble qu’elles étaient
les plus belles.

Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris !

Elles ont même appris, plus tard, qu’ensemble, elles pouvaient
créer des couleurs tout aussi belles qu’elles, comme le vert,
l’orange et le violet.
Aujourd’hui, les couleurs savent que pour vivre en paix,
il faut vivre dans l’harmonie de toutes les couleurs.
Le comité du D71

« Jeudi, le 30eme d’avril 1687,
Plus personne ne sort de peur de voir ce fléau s’abattre sur nous,
il se propage comme un feu de bois sec.
Le roi et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements.
Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos
repas qu’il nous fait livrer,
Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines
représentations d’une comédie de
Monsieur Corneille «Le Menteur», dont on dit le plus grand bien.
Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer les
dernières intrigues à la Cour, ni les
dernières tenues à la mode.
Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, MarieMadeleine de Lafayette, nous nous régalons
avec les Fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle, très à
propos, « Les animaux malades de la peste
! « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés »
Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand’ mode.
Tout le monde en porte à Versailles. C’est un joli air de propreté,
qui empêche de se contaminer,
Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. »
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L’ESPRIT LÉGER
CLUB DE BORDEAUX ALIENOR EUROPEA / D69

Mariano… le retour !
Mariano poursuit ses réflexions, mais il n’est plus
seul, son ami Oscar le rejoint au club des animaux
« philosophes » Laissons leur la parole !
Miaou ! Hi han !
Je suis heureux de vous retrouver en pleine forme, à n’en
pas douter, et je vous annonce que j’ai un nouvel ami, Oscar,
l’âne de votre amie Annie Laulan (présidente 2020-2021 du
club Bordeaux Aliénor Europea).
Nous avons échangé par télépathie et nous vous livrons
le fruit de nos observations et réflexions sur la situation
« virale » qui persiste.
Quels enseignements avez-vous retiré du confinement
printanier ? Peu, voire très peu.
Nous vous avons observés, vous, les humains, pendant la
période estivale.
Nous sommes affligés par les constatations que nous avons
faites.
Bien que « déconfinés », vous eussiez dû maintenir les gestes
barrières : porter les masques, éviter les réunions familiales
où embrassades et autres manifestations du bonheur de
vous retrouver ont été dispensées sans modération, utiliser
des produits désinfectants…
Nous ne contestons pas l’aspect contraignant de ces
pratiques imposées, nous savons ce que c’est.
Eh oui, nous portons des muselières, des laisses, des licols,
des harnais, des entraves… et nous n’en faisons pas toute
une histoire !
Vous fûtes très légers pendant l’été sur le respect des mesures
sanitaires évidentes
Et quand l’automne fut venu,
Le virus réapparut.
(Adaptation très libre de La Cigale et la Fourmi - Jean de la
Fontaine).
Nous sommes chagrinés de voir que ce virus vous empêche
de mener à bien vos actions.
Mais puisque vous ne pouvez plus organiser des sorties, des
vide-greniers, des animations aux fins de lever des fonds,
vous pouvez toujours faire des dons à vos clubs pour les
œuvres.
La manne ainsi récoltée sera peut-être moindre mais elle
permettra certainement d’aider des personnes en difficulté,
des associations ciblées, etc.
Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, des « Y a
qu’à », « Faut qu’on ».
Nous ne sommes que deux amis de l’espèce humaine :
un chat… mais quel chat ! Et un âne, mais quel âne !
Nous souhaitons tout simplement que vous surmontiez
cette pandémie.
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Nous pourrons ainsi « miaouter* » et « hihaner* » à vos côtés
afin de vous exprimer notre immense bonheur de vous avoir
pour amies et amis.
En espérant pouvoir vous dire une prochaine fois : « Bas les
masques ! » ce sera alors une victoire.
Mariano et Oscar (masqués, bien évidemment).
et, pour la saisie,
Elisabeth DUCHER
Éditrice 2020-2021
*
L’Académie française ne saurait tarder à valider les verbes
« miaouter » et « hihaner » !

POÈSIE

Un peu de poésie dans
cette morosité ambiante

Bonjour Novembre
Elle s’appelle Novembre.
Elle est jeune et belle, jeune de
ses millions d’années qu’elle
accroche en colliers de feuilles
rousses à son long cou élégant,
belle de l’éternelle beauté des
soirées aux coins de tous les
feux allumés.
Elle s’appelle Novembre.
Son grand frère Octobre vient
de s’en aller passer ses vacances
au soleil et la petite Novembre,
f leurie de marguerites et
chrysanthèmes en bouquets
et en pots est arrivée,
déjà plus grande,
plus épanouie que l’an dernier.
Elle s’appelle Novembre et j’aime
son doux parfum suranné,
ses dentelles moussues
et les strip-teases honteux
des dernières futaies
encore sous-vêtues.

Illustration poésie d’automne – dessin de Jacques Guibillon,
peintre bordelais

Je l’ai invitée Novembre.
Peut-être viendra- t-elle.
J’ai préparé du chocolat…
Tout un savoir-faire que je
mitonne quand ça commence à
sentir Noël, là-bas vers l’est
où finira bien par paraître
cette nouvelle étoile dont ils
parlent tous déjà.
Mais nous n’en sommes pas là.
Bonjour Novembre.
Ne t’en vas pas trop tôt.
Marie Claude GUIBILLON
Éditrice District 69
Texte extrait, avec accord, du cahier « Fais comme l’oiseau »
éditoriaux de Jean Suhas, ancien journaliste et directeur de
France 3 Aquitaine.
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VENEZ MARCHER
AVEC LES INNER WHEEL
ET SOUTENIR LES FEMMES
HANDISPORTIVES À POTENTIEL
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