Marche mondiale des femmes
Des élèves des écoles secondaires Champagnat et des
Chutes s’impliquent

Shawinigan, le 12 mars 2015 – À la suite d’une
invitation spéciale lancée par le Forum Jeunesse
Mauricie qui souhaitait mettre en valeur les
initiatives des jeunes des écoles secondaires, des
élèves des écoles secondaires Champagnat de La
Tuque et des Chutes de Shawinigan ont participé
activement au lancement régional de la Marche
mondiale des femmes (MMF) qui a eu lieu le
samedi 7 mars dernier à Espace Shawinigan.

Magdalena Greffard et Jessica Grenier, élèves de 2e
secondaire de l’école secondaire Champagnat, ont, à
tour de rôle, livré un magnifique texte de leur cru,
inspiré des cinq valeurs de la Marche mondiale que sont
l’égalité, la liberté, la solidarité, la paix, et la justice.
La chanteuse, Fabiola Toupin, au centre, qui agissait à
titre de porte-parole de l’événement, s’est dite
complètement bouleversée par les écrits des deux
jeunes filles.
Les réflexions des deux jeunes élèves sont jointes au
communiqué.

Magdalena Greffard et Jessica Grenier,
élèves de 2e secondaire de l’école secondaire
Champagnat, posent fièrement devant des
affiches conçues par des élèves de l’école
secondaire des Chutes qui ont été exposées à
Espace Shawinigan pour l’occasion, une
initiative de Gabrielle Greendale qui avait
invité ses consœurs à venir compléter sa
réalisation sous le thème : Les femmes ont
droit à …

En plus des valeurs véhiculées, une invitation à réfléchir à la lutte contre la pauvreté et la violence,
problématiques vécues par les femmes, ici et ailleurs, a été lancée à tous d’ici au rassemblement
provincial qui aura lieu le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières.
Mille mercis à madame Céline Déraspe du Forum-Jeunesse Mauricie pour l’invitation, le soutien et le
souper.
Merci également aux deux animatrices de vie spirituelle et d’engagement communautaire des écoles
secondaires Champagnat et des Chutes, mesdames Nadine Abboud Lebrun et Katya Cournoyer, pour
avoir merveilleusement encadré les jeunes filles et les avoir encouragées à prendre part à
l’événement.
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La force au féminin pluriel
La vraie force est cette lueur d’espoir que nous retrouvons dans le regard des
femmes.
Cette flamme qui nous porte.
Cette étoile rayonnant en notre être.
Et même si parfois, cette flamme est cachée, bâillonnée, enfermée par les
critiques, étouffée par les injures, voutée par le mépris, elle persiste. Ne laissant
comme résultat qu’une lueur vacillante, qui éclaire à peine, qui lutte sans merci
contre les bourrasques de l’adversité et les jugements qui l’assaillent.
Mais même au plus fragile, la flamme ne s’éteint jamais.
La force au féminin, même au plus blessée, toujours la femme relève la tête.
Et même dépourvues et démunies, ensemble elles ont agi… la force au pluriel.

Ce flambeau qui nous porte, cette lueur qui nous anime et qui en a animé bien
d’autres avant nous. Ce feu qui nous rassemble ne doit pas être altéré par de
fausses promesses qui ne font que passer, mais doit être remémoré, perpétué
afin que reste cette profonde vérité et qu’elle soit respectée.
Marchez femmes et continuez à transmettre ce désir de grandir et de progresser
de génération en génération.
Marchons au féminin pluriel.
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Marche pour le droit des femmes.
La liberté est une colombe aux ailes immaculées.
Un droit que nous avons obtenu,
Nous les femmes,
Oui, nous nous sommes battues.
Pour que, tout comme ces anges au bec doré, nous puissions nous élever
Pour être enfin sur un pied d’égalité.
Telles des guerrières à l’armure argentée,
Nous nous sommes révoltées.
En l’honneur du changement,
Ne plus être rabaissée,
Enfin pouvoir parler.
Pour certaines, la partie n’est pas terminée
Dans leurs pays au chemin miné.
Mais nous, les femmes qui ont obtenu le droit de voter,
Saurons les guider.
C’est un droit,
Une volonté.
Ceci est notre vie,
Notre envolée.
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