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Nous voulons vous partager des mots, prises de paroles
poétiques ou politiques de plusieurs femmes rencontrées au
Chaînon. Plutôt que de faire le récit de notre expérience, nous
voulons faire résonner leurs mots.

Poèmes collectifs
Richesses
Je suis une richesse, elle est une richesse,
Nous sommes une richesse,
Ensemble.La vie est un ensemble de personnes, des animaux qui
enrichissent,
Les études enrichissent l’âme, l’intellectuel et le savoir vivre.
Comment savoir vivre?Parfois il y a tellement de chemins! Je me
laisse guider vers
Mes richesses et la joie.
C’est vrai que quand on est riche il y a plus de joie.
Mais il y a des choses qui ne s’achètent pas.
Mais pourquoi il y a des choses qui ne s’achètent pas,
Expliquez-moi s’il vous plaît.
Ne sommes-nous pas toutes riches?

La diversité
La diversité est une source d’enrichissement.
Grâce à la diversité le Canada est plus riche
Il devient un pays de grand puissance un pays développé.
Un pays où nous pouvons tous rêver,
Avec le regard vers l’horizon
Pas forcément se débrouiller, se deployer penser
Comme une mère pour tous.
Les âmes soeurs dirigeantes et féministes luttent
Et résistent pour améliorer la vie de toutes les
Femmes dans cette société, des lutins
Et magiciens.
Si j’étais une magicienne, je créerai un nouveau monde où il n’y
a pas de peine, de guerre…

Forces
Les forces naissent de la diversité. Si nous
Étions toutes les mêmes quel ennui !
Je rêve toutes les nuits aux châteaux de
Paris et je souris.
Quand tu es à Paris, c’est l’amour.
Pourquoi ne pas sourire.
Parce que je suis vraiment triste
Quand je vois que nous sommes divisées
Par la politique, par les discours.
Vraiment parce que étant politicien beaucoup
De temps pour réfléchir
Dans les larmes et dans la peine. Il y a
Cependant toujours une force. C’est cette force qui me guide, nourrie
par celle de toutes les femmes avant moi.

Citations et réflexions des participantes
"Faire des choses ensemble, unies, on va aller
loin"

“Nous sommes une richesse, ensemble.”
"Les leaders devraient tendre la main aux autres pour
pouvoir avancer les pieds à terre"

"Qu’adviendra-t-il de l’univers? Je m’en
fais pour le global warming!
(réchauffement climatique)"
“Créer une économie dans laquelle tout le monde se retrouve et non pas
seulement les riches fera du bien à l’humanité”

“Un leader est toujours une femme
car nous sommes les créatrices”
“Comment libérer la pensée critique? Tout le
monde a un message à véhiculer”.

À MA MÈRE
Camara Laye
Femme noire, femme africaine,
Ô toi ma mère, je pense à toi…
Ô Daman, ô ma Mère,
Toi qui me portas sur le dos,
Toi qui m’allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas,
Toi qui la première m’ouvris les yeux aux prodiges de la terre,
Je pense à toi…
Ô toi Daman, Ô ma mère,
Toi qui essuyas mes larmes,
Toi qui me réjouissais le cœur,
Toi qui, patiemment, supportais mes caprices,
Comme j’aimerais encore être près de toi,
Etre enfant près de toi !
Femme simple, femme de la résignation,
Ô toi ma mère, je pense à toi.
Ô Daman, Daman de la grande famille des forgerons,
Ma pensée toujours se tourne vers toi,
La tienne à chaque pas m’accompagne,
Ô Daman, ma mère,
Comme j’aimerais encore être dans ta chaleur,
Etre enfant près de toi…
Femme noire, femme africaine,
Ô toi ma mère,
Merci, merci pour tout ce que tu fis pour moi,
Ton fils si loin, si près de toi.
Femme des champs, femme des rivières
femme du grand fleuve, ô toi, ma mère
je pense à toi…

