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"Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument.
La peur ne se fuit pas, elle se surmonte.

L'amour ne se crie pas, il se prouve."
Simone Veil

“La femme sera vraiment l'égale de l'homme, 
le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente.” 

Françoise Giroud

Je dis aux femmes trois choses :
"Votre indépendance économique est la clé de votre libération !

Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité !
Ne vous résignez jamais !"

Gisèle Halimi

"Même dans un cercueil, je ne veux plus jamais rester couchée !"

"Là où tu ne peux aimer, ne t'attarde pas !"

"Il n’y a rien de plus beau qu’un rire !"

Frida Kahlo    



Fabienne Verdier, Ainsi la Nuit, 2018

"Je trouve la société livrée aux plus affreux désordres et, entre toutes les iniquités que je lui vois consacrer, je
regarde, en première ligne, les rapports de l’homme avec la femme, établis d’une manière injuste et absurde.
Je ne puis conseiller à personne un mariage sanctionné par une loi civile qui consacre la dépendance, l’infériorité
et la nullité sociale de la femme.
J’ai passé dix ans à réfléchir là-dessus, et, après m’être demandé pourquoi tous les amours du monde, légitimés
ou non légitimés, par la société, étaient tous plus ou moins malheureux, quelles que fussent les qualités et les
vertus des âmes ainsi associées, je me suis convaincue de l’impossibilité radicale de ce parfait bonheur, idéal de
l’amour, dans des conditions d’inégalité, d’infériorité et de dépendance d’un sexe vis-à-vis de l’autre."
George Sand 28 Août 1842 ( Lettre à Melle de la Chantepie)  

"Bourges s'éveille…
Les réverbères s'éteignent.

Repue, la cathédrale reste majestueuse.
La maison de la Culture diffuse encore des lueurs, excitée par le spectacle de la veille.

Les arbres et les marais frémissent.

Et le Palais Jacques Cœur ? Il  dresse fièrement sa tour
Et l'église Saint-Pierre ? Elle attend le soleil et le tintement de ses cloches.

L'aube descend sur Bourges. Elle ne glace pas les toits bleus."
Christine Laurant

"Toutes les époques sont charnières. «Me too» est un mouvement très important. C’est une forme de
protestation des femmes, qui disent «c’est mon corps, je suis libre». La généralisation du mouvement est quelque
chose de très nouveau, lié aux nouveaux moyens de communication. Les femmes ont su s’en emparer. «Me too»
prolonge le mouvement des femmes des années 1970, pour le droit à l’avortement et l’accès à la contraception,
elles disent «notre corps, nous même». C’est le même discours des femmes de « Me too ». Oui, c’est important."
Michelle Perrot - Blois 2019

"Chaque tic-tac est une seconde de la vie qui passe, s'enfuit et ne se répète pas. 
Et il y a en elle tant d'intensité, tant d'intérêt, 
que l'unique problème est de savoir la vivre. "

Frida Kahlo

« La qualité d'une œuvre ne tient pas au talent inné de son créateur, même s'il est nécessaire au départ, 

ce qui n'est pas sûr. 

La différence réside dans la persévérance, la volonté acharnée de poursuivre. »

« Pour moi, l'acte de peindre porte en gestation toutes les modernités possibles. 

Accueillir sur le pas de sa porte la beauté du monde, libre et sans entrave, l'insouciance d'un instant. »

Fabienne Verdier, Passagère du Silence   https://fabienneverdier.com/paintings/

"Personne ne peut vous enlever votre liberté de penser. 
Vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, 

mais ne laissez jamais quelqu'un penser pour vous."
Spinoza



"Laura était belle, très belle et possédait tout ce à quoi pouvait aspirer une fille d’émigrés, tous les accessoires
de la réussite, des robes, des parures de bijoux, des manteaux de fourrure, des relations influentes dans les
milieux huppés, de l’argent et de l’aristocratie romaine. Mais une nuit, à l’improviste, quelqu’un avait sectionné
le grillage de son jardin et s’était introduit chez elle par effraction. Elle avait trouvé sa porte d’entrée fracturée,
les lumières du salon allumées, ses bijoux et couteaux de cuisine éparpillés sur des journaux maculés
d’excréments. Avait-elle des ennemis cachés, des choses à se reprocher ? Qui pouvait lui en vouloir au point de
violer, souiller son intimité ? Cherchait-on à l’intimider ?"
Philippe Brunel : Laura Antonnelli n’existe plus. (Grasset)

"La mère, assise au bord du lit, pleure, elle, abondamment. Elle implore son pardon, et dès qu’il le lui accorde,
le sang reflue en elle et la plaque rouge à son cou s’estompe. Un poids terrible vient d’être ôté de sa
conscience. Le visage encore baigné de larmes, elle rit maintenant pour une bêtise prononcée par le fils, l’attire
à elle et le serre dans ses bras, embrasse avec fureur son crâne et son front, jure qu’elle l’aime plus que tout,
qu’il est son fils à elle, et à elle seule."
Jean-Baptiste Del Amo : Le fils de l’homme ( Gallimard)

"T’as quel âge ?      Dix-huit, mentit-elle. C’est bien ça, dix-huit ans. Et toi ? qu’elle demanda. Trente-sept. 
T’es vieux. C’est bon les vieux. Ça sait. Ça sait quoi ? Tu veux que je te montre ?  Elle haussa les épaules. Écrasa 
sa cigarette. Il était l’heure pour les couloirs. Il faut que j’y aille. Il se mit en travers de la porte. Pousse-toi. Vas-y 
passe. Pousse-toi. Pousse-moi alors. Elle l’écarta. Sentit son corps de serpent contre sa main. Haussa les 
épaules. Sourit. Il lui caressa la joue et les seins."
Philipe Claudel : Fantaisie allemande (Stock)

"J’ai passé deux heures avec une femme d’une soixantaine d’années que j’ai rencontrée l’année dernière et qui 
réside dans une ville du nord . Elle est dans une profonde souffrance. Elle vient d’être opérée d’un cancer et va 
subir des séances de radio- et chimiothérapie.  L’histoire de cette femme est plombée par une arrière-grand-
mère qui a « fauté ». Toute jeune, se trouvant enceinte, elle avait été chassée du foyer familial par sa propre 
mère, et ce drame a retenti sur les générations suivantes…"
Charles Juliet : Le jour baisse  (P.O.L)

Sur le Site
Masha Arman

chanteuse afghane
en exil

« Dans la centième année, j’ai toujours plaisir à peindre »
« L’œuvre vit du regard qu’on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu’elle est,  ni à celui qui l’a produite, 

elle est faite aussi de celui qui la regarde. 
Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation 
où les sens qu’on lui prête peuvent venir se faire et se défaire »

Pierre Soulages, https://www.pierre-soulages.com



Elles
ou 
Ils 
ont lu, vu 
ou entendu…  

Le fils de l’homme - Jean-Baptiste Del Amo Ed :  Galimard  2021
"Après plusieurs années d’absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et de leur 
jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne. Voilà un 
résumé bien trop limité pour dire toute la force et la violence de ce roman qui agit en nous 
comme un coup de poing. Il y est question de la transmission de la violence d’une génération à 
une autre et de l’éternel mystère des relations père-fils. C’est aussi ce qu’il y a de plus brut 
dans l’instinct  des individus. Une relation pas si éloignée de notre origine animale. L’écriture 
est forte, précise et percutante. Un livre parfaitement inoubliable."  Georges

Souvenirs d'un révolutionnaire 1844-1871 - Gustave Lefrançais Ed. La Fabrique
"Oui d'accord, ça n'est pas d'aujourd'hui…! Ces souvenirs, souvent écrits au jour le jour,
ont paru en 1902. Gustave Lefrançais (1826-1901) accompagnera, tout au long de sa vie,
les luttes pour une révolution et une auto-organisation fédérative des communautés (le
communalisme) dans une "République sociale". Interdit d'enseignement sous Louis-
Pjilippe, emprisonné et exilé ensuite, il participa à la Commune et, condamné à mort,
comme Victorine Brocher, parviendra à fuir jusqu'en Suisse.." J.Pierre

"Allez voir "Debout les femmes !" de François Ruffin et Gilles Perret…   (1h25)
Tout sonne juste, sincère, quand il filme ces femmes, quand il leur donne la parole, quand il
rencontre les responsable locaux, quand il défend, à la chambre des députés, un projet pour
leur donner légalement un statut et améliorer leur rémunération. La fin est magnifique,
émouvante… elle vous emporte : on retient ses larmes et la salle applaudit… Mireille
Ce film n'est resté que 8 jours au Ciné de la MCB mais on peut le découvrir ailleurs.

Je n'ai pas (encore) lu "Des Femmes et des Dieux" (Les Arènes) 
de Floriane Chinsky (Rabin), Karina Bahloul (Imame et islamologue) et Emmanuelle Seybold (Pasteure).

Mais Je les ai écoutées échanger dans le Grand Entretien, sur France-Inter, mercredi matin 27/10.
Toutes les trois ont longuement étudié et approfondi leur religion.
Je retiens la phrase, prononcée dès le début de l 'entretien par Floriane Chinsky :

“Si au cours des siècles, 
on avait confié l'interprétation des textes religieux davantage aux femmes, 
on aurait  certainement abouti à une conception beaucoup plus égalitaire 

entre les hommes et les femmes” 

Pourquoi voudrais-je des pieds puisque j'ai des ailes pour voler."   F.Kahlo


