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Journée organisée par le Conseil National des Femmes
Toutes ces femmes de terrain, engagées dans des
domaines
professionnels
différents,
ont
commencé leur exposé en livrant des statistiques
qui ne laissaient aucun doute sur tout le travail qui
est encore à fournir pour arriver à la situation
« Egalité Femmes - Hommes », comme l’a
rappelé dans sa conclusion Olga Trostiansky,
Présidente du Laboratoire de l’Egalité ».
Ce n’était pas une déception : nous savions déjà
que, malgré les quotas et les progrès, les résultats
ne sont pas atteints….
… Et ce fut même une joie lorsque Claudine Amat,
une des Gazelles, et membre du Zonta club de
Bourges, a donc parlé du Zonta pour en rappeler
les objectifs et les actions. Et pour ce rallye qui se
déroule au Maroc, c’est ce même esprit que l’on
y retrouve : des actions sont conduites en faveur
des populations dans les différents villages

traversés, aide à l’éducation par la remise de
fournitures, santé avec accès à des soins auxquels
de très nombreuses femmes viennent avec leurs
enfants.
Nous étions contentes et fières d’entendre
Claudine, devant quelque 70 présidentes et
membres d’associations, raconter ainsi les
objectifs humanitaires du Zonta et les facettes
multiples de ce rallye qui n’en reste pas moins une
épreuve sportive.
Voilà pourquoi nous sommes heureuses du
soutien que nous avons pu apporter à Claudine
dans cette épreuve sportive et pour toutes les
épreuves personnelles que ces femmes savent
toujours endurer et dominer pour réussir et
prouver que …
« Les Femmes aussi » ! Bravo.

Le monde économique : Eveline Duhamel, Mareyeuse
Présidente de la Section Aménagement durable des Territoires du Conseil Economique Social et Environnemental,
past Présidente de la CCI de Dieppe,
Le monde du sport : Dominique Serra, Directrice du Rallye Aïcha des gazelles
Le monde agricole : Hélène Liegeon, Responsable du projet Farah en Franche Comté
Le monde scientifique : Sylvaine Turck-Chièze, Conseillère scientifique au CEA
Présidente de l’association Femmes et Sciences

Le monde de la culture : Lisa Pajon, co-directrice du Théâtre Irruptionnel
Le monde de l’entreprise : Geneviève Bel, Vice-Présidente de la CGPME,
Présidente du réseau EAF –Entreprenariat Au Féminin
Conclusion
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