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A Croix-Rouge, une journée
aux multiples visages

((Vous êtes de quelle nationalité ?»
Dans l’escalier de l’espace Billard,
la maison de quartier de Croix-
Rouge, la question fuse, spontanée,
de la part de deux amies géor
giennes, les bras chargés de pla
teaux de pâtisseries encore
chaudes. Cette question, on l’en
tend à plusieurs reprises au cours
de l’après-midi. Une cinquantaine
de personnes (quelques messieurs
parmi une grande majorité de
dames) a répondu à l’invitation de
Femmes Relais 51, à l’occasion de
la Journée de la femme.

« On ne naît pas femme,
on le devient »
En première partie, les organisa

teurs proposent du théâtre qui
évoque des scènes vécues par les
mères et épouses dans des situa

• tions pas toujours faciles. De très
beaux chants sont interprétés par
Ekaterine, accompagnée de Marie
à la guitare, toutes deux Géor
giennes: des histoires d’amour
teintées de tristesse, traduisent-
elles sommairement mais avec
fierté.

Les participantes à cette après-
midi sont invitées à se laisser
prendre en photo, en vue d’une fu
ture exposition. Tout le monde
prend le temps de regarder pein

tures et sculptures réalisées par
des artistes amateurs féminines. La
conversation s’engage facilement
et se prolonge autour du buffet de
nombreuses spécialités. Un diapo
rama débute par le portrait de Si
mone de Beauvoir et l’une de ses
pensées devenues slogan: ((On ne
naît pas femme, on le devient».

Les avis sont positifs sur cette ini
tiative. «J’apprécie qu’il y ait plu
sieurs communautés mélangées,
note une jeune femme voilée.
Même si on a l’habitude de se re
trouver entre mamans à la maison
de quartier on n’ose pas toujours al
1er vers celles que nous ne connais
sons pas ».

Zohra, tuère de trois enfants qui
s’offre ce petit temps de détente
avant d’aller les rechercher à
l’école, confirme: «Il faudrait
même que ce genre de rencontre
existe chaque mois, et pas une seule
fois par an.»

Marina, son petit Malone de trois
mois sur les genoux, renchérit: «Je
viens à la maison de quartier pour
les cours de seV-défense mais là, on
parle avec des femmes de tous les
âges et de toutes les nationalités. On
voit qu’on a certaines difficultés en
commun mais qu’on n’est pas toutes
seules. »
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Après les interventions musicale et théâtrale, place aux échanges culinaires.


