terre de lumière

Recueil de dédicaces
faites à des femmes

à l’occasion de la Journée Internationale

des droits des Femmes
du jeudi 7 mars 2019

Centre Communal d’Action Social de la ville de Nyons

1. Tu es jolie, Maman chérie.
Viktor, 3 ans
2. Maman, je t’aime de tout mon cœur.
Maria, 4 ans
3. Qui a courage et confiance ne se laissera jamais sombrer dans la détresse.
Anne FRANK
4. Tous les 3 jours une femme meurt
sous les coups de son compagnon.
Rachel JOUVET, victime de violences
conjugales pendant 4 années, est
devenue une comédienne engagée
contre les violences depuis que son ex
compagnon a tué son père d’une balle
et a voulu l’étrangler. À quand la fin
des violences conjugales?
5. Les Femmes :
Elles ne sont que des flammes,
Au bord d’un ruisseau,
Ivres d’âmes,
Aux yeux des grands beaux,
Au bout des eaux et des lames,
Elles font des eaux des lots et des sots.
Georges. D
6. La femme est un être humain qui se
bat au fil des années pour avoir des
droits et une reconnaissance de ce
qu’elle accomplit dans son travail et
auprès de sa famille.

7. (HAÏKU) La surface de l’eau tremble
au léger souffle du printemps des
mains se touchent puis s’envolent.
8. Tout ce que j’ai de bon en moi c’est à
toi que je le dois Maman.
9. Merci ! Un mot si simple, si pur, si important et parfois si vital. Merci, merci,
merci au professeur de la Timone qui
m’a sauvé d’un cancer lourd. Une mission pour elle, un avenir pour moi.
10. Vivre sans femme, c’est vivre sans
être né. Vivre sans amour c’est être
mort sans la tragédie de la cérémonie funèbre. On peut s’aimer sans se
reproduire mais instinctivement, pulsionnellement un jour ou l’autre cette
envie risque de s’accomplir. La femme
appelée par ses hormones, l’homme
(en tout cas moi), est appelé par l’envie
de porter cet enfant, j’en ai trois, mais
aucun n’est passé par mon ventre…
Hector
11. Sœurs, même histoire, mêmes
racines, mais de nous deux, tu es la
meilleure ma sœur.
12. La femme L’homme et L’amitié
C’est tout à fait possible, en tout cas je
l’ai expérimenté et l’expérimente toujours, et cela depuis 34 ans, c’est mon

meilleur pote, ma confidente, avec
toute la réciprocité que cela dégage.
C’est une histoire d’amitié, c’est avec
les années que l’on se rend compte de
sa puissance. Femmes je vous aime.
Hector

17. « Le plus bel amour est celui qui
éveil l’âme et nous fait nous surpasser. Celui qui enflamme notre cœur et
apaise nos esprits. C’est ce que tu m’as
apporté » Nick Cassavetes dans
« N’oublie Jamais ».

13. Mon amie, tu m’as secouru alors
que je me croyais perdue, tu m’as aidé
et ça je ne l’oublierai jamais. Aussi loin
que tu sois, je veillerai toujours sur toi.

18. Femme lorsqu’on te découvre on
ne sait plus se passer de toi. Faut-il
encore pour cela avoir la capacité
de te découvrir avec tes différences
hormonales qui nous permettent de
vivre ta délicatesse, ton entrain aux
choses de la vie. Que te dire d’autre à
part que ta beauté passe par le regard
de ton amant. Sur ce je te quitte pour
aujourd’hui, mais je te retrouverai
demain et partout ailleurs.
Hector.

14. Je voudrais dire merci à ma
maman et ma sœur de me supporter
7Jours sur 7, 24Heures sur 24. Bref je
vous love.
15. La femme est pour moi, le gouvernail de l’homme. Son complément. Où
il faut s’inquiéter lorsqu’il n’y a plus de
sons. Que ferait-on sans elles ? :
« S’apitoyer sur notre sort » « Eteindre
l’humanité » « Ne pas découvrir cette
complémentarité, sans cela une existence sans signification ».
Hector
16. Je rends hommage à ma future
femme Stéphanie et notre adorable
fille Calypso, toutes les 2 nées sous
le signe du cancer… Ce qui explique
pourquoi j’en pince pour elles ! (LOL)
Guillaume

19. Merci à Marion, Lison, Nathalie,
Elodie, Virginie, Mélodie et Marie-Jo
qui par leur bonne humeur rendent
les journées de travail plus légères. Le
soleil brille toujours un peu plus en
votre compagnie.
20. Femme d’un jour peut devenir
femme de tous les jours. Même l’horizon qui nous semble si court à côté
de ce joyau que nous chassons sans
relâche pour y trouver notre double.
Pour ne faire qu’un et gagner la force
pour affronter cette existence, en étant

une bouée l’un pour l’autre.
Hector
21. « Quand elles marchent, on dirait
qu’elles dansent » Film de Vadim « La
bride sur le cou ».
22. « La vraie maison de l’amour est
toujours une cachette ».
Romain GARY
23. Dédicace à toutes les femmes de
ma vie, en moi réunies, mon âme
sœur, mon égérie, parfois ma meilleure ennemie…
L5
24. Simone VEIL. Première femme élue
à la tête du parlement européen. Elle
devient la première femme ministre de
la 5éme république. Le 17 Janvier 1975,
elle présente la loi sur l’IVG. Pour elle
la nuit la plus longue. 284 voies pour,
189 voies contre. C’est gagné. Pendant
20 ans elle restera la femme politique
la plus populaire de France. Simone
VEIL une personnalité d’exception.
Renée
25. À toutes ces femmes d’Afrique et
d’ailleurs « réparées » génialement par
le Dr Denis MukweGe, prix Nobel de la
Paix avec Nadia Murad.
Au-delà de la « réparation » de leurs

souffrances physiques qui leur permet,
peut-être, un meilleur fonctionnement, le
Dr Mukwege leur redonne confiance en
elles en les aidant à se réaproprier leurs
corps. En dénonçant le viol et les tortures
sexuelles utilisés à l’encontre des femmes
comme arme de guerre et de destruction
massive, ce gynécologue et sa co-lauréate éclairent sous un jour nouveau
des pratiques bien orchestrées et généralisées, considérées jusqu’alors comme
simples aléas dans divers conflits.
Merci à lui, à elle et aux femmes qui
risquent leur vie en se joignant à leur
combat. Merci pour nous, toutes les
femmes.
Alors, réparées ces femmes déchirées,
meurtries, traumatisées ? Oui, sans
doute… mais qu’en est-il de leur accès
au plaisir ?
26. Hommage à Madame Rey –Costadeau, 1ere femme élue adjointe à NYONS
en 1944.
27. À Simone Veil que je remercie pour
tout ce qu’elle a fait pour nous les
femmes.
Mme Collin 89 ans
28. À Marie Curie qui a découvert le
radium et les soins que l’on donne aux
gens grâce à elle.
Mme Soumillard 98 ans.

29. À ma maman, Marie Thérèse, qui
pense plus aux autres qu’à elle-même,
qui donne tant d’amour, et mériterait
d’en recevoir beaucoup plus.
Sa fille Joelle qui l’aime.
30. À Simone Veil elle a donné la
liberté aux femmes.
Mme Carlin 90 ans.
31. À ma mère et mon père des personnes au grand cœur, qui nous ont
aimés leurs enfants par-dessus tout.
Mme Perolez 102 ans.
32. À Simone veil, elle a apporté
l’espoir.
Mme Polgaire 96 ans
33. Merci Thérèse d’avoir été ma tutrice lors de mon stage de fin d’études.
La professionnelle que je suis devenue
c’est grâce à tes valeurs et ton expérience que tu m’as transmise.
34. Ma voisine, qui était toujours là
dans les bons et mauvais moments de
la vie.
Mme Gros, 91ans .

science qui a révolutionné la médecine.
37. Mère Theresa et sœur Emmanuelle
pour leur dévouement et leur courage
envers la maladie et la pauvreté.
38. Mme Gisèle Halimi, une grande
avocate qui souvent à défendu la
cause des femmes avec acharnement.
M Pie.
39. À toutes les mamans pour leur
patience, pour toutes les nuits passées, pour l’amour qu’elles nous ont
apporté.
40. À toutes les grands-mères pour
leur indulgence, leur gentillesse et
leurs disponibilités et tous les petits
plats préparés.
41. À ma maman, toujours tournée vers les autres prêtes à aider, à
écouter, femme rebelle et militante
et maintenant, je me penche sur toi
pour guetter ton moindre sourire, ta
moindre attente… tu as 101 ans. Je
t’aime Maman.
Françoise.

35. À Simone Veil et tout ce qu’elle a
apporté aux femmes.

42. Brigitte Bardot pour sa beauté.

36. Marie Curie : une grande dame de

43. Je t’aime Maman.

44. Merci Maman pour tout ce que
tu m’apportes, tu es la MEILLEURE
Maman.

51. Je n’ai plus de tes nouvelles mais je
pense à toi. J’espère que tu vas m’appeler très bientôt.

45. Aller les femmes !!!!!!

52. Merci à Simone Veil pour son implication et son travail pour la cause des
femmes.

46. Maman tu es la plus belle et puis la
plus gentille du monde !
47. Tu es la meilleure maman du
monde.
48. « Quand la vie est pire que la mort,
on n’a pas peur de la mort » m’a dit
une femme ivoirienne qui, après tout
un périple jusqu’au Maroc, a tenté 5
fois de traverser la Méditerranée avant
d’y parvenir. A celles dont la vie est
pire que la mort et qui osent tout.
Christine Le désert
49. Pour ma maman, je t’aime très fort
de tout mon cœur.
Clément 3ans ½
50. En souvenir de Simone, ma grandmère qui m’a tant donné et appris.
La cuisine, le jardin et à défendre la
justice. Née en 1903, elle a été adjointe
au maire de sa commune dans la
Drôme. Elle m’a appris à défendre les
personnes opprimées, maltraitées.
Merci Simone, Merci Mamie

53. À ma mère qui se bat contre son
cancer.
54. À Goliarda Sapienza pour son livre
« L’art de la joie » que je conseille à tous.
55. À toutes les vendeuses sur ce marché pour leurs gentillesses.
56. À toutes mes femmes grandes et
petites. Merci pour tout ce que vous
m’apportez.
JC
57. Jusqu’à quand tant de mères
isolées ne recevront aucune aide de la
part du père de leurs enfants.
CG
58. La femme porte la moitié du ciel !
59. À cette bonne femme qui m’a
donné la vie. Merci à elle.
60. Les femmes sont légales des
hommes.

61. Les doits de l’homme n’étant pas
toujours les droits de la femme, quand
pourrions nous appeler les femmes et
les hommes les humains ou les personnes humaines ?

69. Mes souhaits pour les femmes :
Plus de femmes battues, égalité des
salaires.

62. Hommage à Simone Veil pour tout
ce qu’elle a fait.

71. À toi ma mère qui est, sera toujours
là. Je voulais te dire que je t’aime et
merci pour tout ce que tu fais pour
moi.
J

63. Je t’aime Maman pour tout
l’amour que tu m’as donné, que tu me
donnes et que tu me donneras.
64. Simone Veil, une femme exceptionnelle.
65. Il y a si longtemps que nous
sommes sous le coup des hommes,
restons vigilants.
66. La femme a le droit de faire ses
choix, a le droit à la parole donc de
vivre comme elle le souhaite.
67. Les femmes presque toujours en
première ligne mais rarement reconnu
pour leur véritable valeur. Heureusement ça évolue, lentement, mais ça
évolue.
68. À ma maman, je t’aime et je
t’aimerai toujours !
Estelle 3 ans ½

70. Allez les nanas, battez-vous !

72. Merci Paulette pour ta bienveillance, ton humanité, ta générosité
envers les réfugiés et l’aide que tu leurs
apporte. Bravo pour ton courage et
persévérance.
Maryline
73. Je dédie cette journée à mes 5 filles
devenues toutes mamans… et à l’avenir de nos petits enfants.
74. Je remercie Simone Veil d’avoir été
aussi juste quelque soit la situation.
75. Que serions-nous sans Simone
Veil et celles qui se battent contre les
excisions.
76. Aux femmes et leurs enfants victimes de la justice sexiste. Je dénonce
les gardes alternées imposées aux mamans et à leurs enfants. Jamais une

femme respectée ne brisera un foyer
par caprice. Si une mère part avec ses
enfants c’est qu’elle n’a pas d’autre
choix pour protéger ses enfants. Justice pour protéger les enfants et leurs
mères.
77. On a besoin des femmes et des
hommes, mais respecter les femmes.
Ma mère a subit les violences de mon
père et j’en ai souffert et je ne veux pas
suivre son exemple.
78. À Simone Veil, philosophe, elle a
écrit des choses fortes intéressantes à
propos des partis politiques.
79. Elle t’a porté, elle t’a mise au
monde. Oserais-tu lui refuser, au
moins, les mêmes droits que toi ?
80. Remerciement à ma mère pour
tout ce qu’elle a fait, élevé 12 enfants.
81. J’aime toutes les femmes.
Dodo
82. À ma femme Bernadette, qui est
décédé il y a un an. Je pense souvent à
toi.

mérite à chaque instant AMOUR, JOIE
et DOUCEUR.
85. Merci et bravo à Mme DupontRambaud, professeur de français au
lycée Roumanille, pour l’amour des
MOTS qu’elle transmet à ses élèves.
86. Mes respectueuses pensées à
toutes les femmes. Toutes les femmes
mais particulièrement la Vierge Marie,
ma femme, ma mère et toutes les
femmes connues ou inconnues.
87. Terre et Mère Merci !
88. À Simone Veil qui a tant fait pour
nous les femmes.
Nicole
89. Femmes je vous aime !!!
Julien clerc
90. À toi ma belle sœur, devenue une
vraie sœur. Je t’aime.
91. Hommage à ma mère pour son
courage.
92. Je t’aime ma femme de tout mon
cœur !

83. Hommage à Simone Veil.
84. Pour chaque femme du Monde qui

93. Maman c’est ma vie !
(dit par un fils).

94. Mimiche, je pense à toi, tu me
manques.
95. À Christiane Singer qui m’a ouvert
le chemin de l’autonomie, de la tendresse et de l’audace.
96. Maman je voudrais te remercier
pour tout ce que tu as fait pour moi
et j’espère que je serai comme toi avec
mes enfants.
97. Merci à Mme VEIL, c’est une grande
dame avec Mme CURIE. On ne peut
que leur rendre hommage sur les
décisions qu’elles ont osé prendre. Elles
ont tenu bon.
98. À Virginia Woolf qui est une grande
écrivaine anglaise qui comprend très
bien les femmes.

104. Égalité et Complémentarité.
105. Égale à l’homme et complémentaire.
106. Mon corps de femme et plus
particulièrement mon vagin n’est pas
une insulte. Les filles ne dites plus, en
parlant des hommes, c’est un con mais
dites c’est une bite. Je vous aime les
hommes !
107. J’ai la chance de ne pas avoir à
me plaindre. Les choses sont en train
d’évoluer.
108. Moi, quand j’ai un problème je
l’dis. Je ne suis pas toujours entendue
alors je répète.
Maud
109. Parler, Dénoncer.

99. Les femmes aujourd’hui, encore du
chemin à faire !!!!
100. On est les plus fortes.
Hanane
101. Femmes je vous aime.

110. À toutes les femmes, battez-vous,
ne vous laisser pas faire. On vous aime.
111. Je me suis toujours demandé
pourquoi certains hommes peuvent
faire comme ils veulent et pas nous les
femmes.

102. Hommage à Simone Veil.
103. Une pensée pour toutes les
femmes qui assument leurs féminités.

112. Merci à toutes les femmes qui
portent haut et fort leur fonction :
L’amour.

113. Dédicace à ma fille nomade et
curieuse, intelligente donc souriante et
rayonnante y compris dans l’adversité.
Étudiante brillante dans le monde masculin de l’agriculture et l’environnement.
114. Mon arrière grand-mère qui malgré le décès de ses 4 filles (2 en bas âge
et 2 adultes) et le départ de son mari,
avait gardé une joie de vivre qui nous
enthousiasmait enfant.
115. Merci à Germaine Tillion pour son
parcours d’ethnologue et son amour
pour la création des centres sociaux
en Algérie colonisée puis en France,
après son séjour salvateur en sérénité
à Ravensbruck.
Jean-Jacques
116. Je t’aime ma fille Anna.
Maman
117. À maman, ma sœur Sophie. Je
vous adore.
Christophe

120. Féminiser la langue ? Plutôt
humaniser la langue. Ce qui n’est
pas dit n’existe pas. Si le masculin
l’emporte sur le féminin en grammaire
alors il l’emportera dans la vie. Stop à
la masculinisation de la langue.
121. À Simone Veil, ancien ministre.
122. Je veux dire merci aux femmes
qui m’ont soigné pour la guérison de
mon accident de travail.
123. Ma femme c’est le chef !
124. Je t’aime Caroline à jamais. Dommage que cette putain d’humanité
nous rattrape.
125. À ma petite Fleur que j’aime, tu es
dans mon cœur.
126. Merci à Marie-Hélène écrivaine
et psychologue. Amie, grand-mère,
auvergnate et italienne. Très en
avance sur son temps, nous a transmis
ses aventures.

118. Hommage à Raymonde.
119. Pour Renée TOURRASSE. Pour
cette personnes si dévouée, courageuse et plein de bonté. Félicitations,
je t’aime de tout mon cœur. Amitiés,
Françoise TASSAN

127. À Simone Veil. 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.
128. N’ayons pas peur de réagir

lorsqu’on voit ou entend une femme
victime de violences, ça peut peut-être
libérer la parole !
129. Égalité de salaires entre femmes
et hommes, luttons !
130. Dédicace à Vandana Shiva, qui
permet aux femmes de se libérer des
gros groupes vendeurs de graines en
Inde. À ma mère, à ma compagne...
131. Je souhaite rendre hommage à
la jeune femme indienne qui a milité
pour la paix, elle a honoré l’homme.
132. Si elles n’existaient pas faudrait
les inventer ; Que deviendrions nous
sans elles ? J’ai qu’un amour c’est elles.
Mes amours les plus sincères.
133. Dédicace à mes deux fils adultes
et féministes. Leurs considérations des
droits des femmes et leurs respects
du genre humain leur a permis de
partager leurs vies avec des femmes
formidables.
134. On félicite ce jour international
des femmes, il reste beaucoup de
travail à faire.
135. À toutes ces femmes remplies de
joie, d’amour, de bienveillance, d’ami-

tié, de force, d’espoir, de respect et
d’admiration pour les autres femmes.
A Françoise, Nathalie, à mes sœurs, à
ma maman, la femme la plus forte !!!
Lou
136. À mes grands-mères, pour leur
amour, pour leur gentillesse, pour leur
caresse, pour leur gâteau, pour leur
cadeau, pour tous les souvenirs qui
marquent mon enfance, qui m’on permit de me construire aujourd’hui, me
font sourire et me rendent heureux.
137. Merci à toutes les femmes comme
Rosa Parks.
138. Merci à toutes ces femmes qui se
battent pour nos droits, nos libertés à
travers le monde.
139. Merci à ma maman pour tout le
travail qu’elle a accompli et qu’elle vive
le plus longtemps possible. Je t’aime.
140. Pour Mme Simone Veil, pour une
vie extraordinaire.
Daniel Moutard
141. En hommage à Rachel CARSON,
première femme écologiste moderne,
qui grâce à ses écrits, son intelligence,
sa détermination a dénoncé les effets
néfastes du DDT sur l’environnement,

les animaux et la santé humaine.
Elle a réussi à le faire interdire par le
congrès américain !

147. À toi la femme la plus merveilleuse de ma vie, après ma maman
quand même.

142. Vous, contre qui se sont défoulés
les racistes dans des vomissements
haineux et vulgaires. Vous qui êtes si
élégante et si cultivée. Vous qui citez
sans hésitation Léon Gontran Damas
pour défendre l’égalité et le droit de
s’aimer pour tous. Vous, grâce à qui
l’esclavage est désormais reconnu
comme un crime contre l’humanité.
Vous qui avez su démissionner quand
nos valeurs sont attaquées. Je vous
remercie Mme TAUBIRA.

148. Toute ma reconnaissance aux
femmes qui se sont battues et résister
à l’injustice de l’homme. Merci pour
leurs courages et pour leurs amours,
pour que l’humain soir meilleur.

143. À toi ma sœur, je te souhaite de
trouver la paix avec toi-même et qu’un
homme t’apporte tout le soutien et
l’amour nécessaire.
144. N’oublions pas notre mère à tous :
La terre.
145. Merci Simone Veil pour ce que
vous avec fait pour les femmes et
notamment pour l’IVG.
146. Linda Lemay qui m’apporte la
poésie, de belles musiques et des
chansons qui sont reliées à ce qu’on
ressent.

149. Dédicace à toutes mes collègues
infirmières qui se dévouent à longueur
d’années pour prendre soin des plus
fragiles.
Marie-Noëlle
150. Merci pour toutes mes collègues
formidables qui œuvrent pour accompagner les femmes en souffrance. Elles
leurs redonnent le sourire et l’élan
nécessaire pour continuer à rester
debout.
151. Hommage à ma copine Lucy,
sans elle je ‘y arriverais pas. Je t’aime.
152. Merci à toutes mes professeures,
moi qui aujourd’hui à 82 ans se souvient de leurs enseignements.

Initiative proposée par le
Centre Communal d’Action
Social de Nyons à l’occasion de
la Journée Internationale des
droits des femmes.
Les dédicaces recueillies ont
fait l’objet d’une lecture publique sur le marché de
Nyons, par Jean-Jacques Roche
et Marie-Christine Laurent
le 7 mars 2019.
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