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r EN IMAGE5 À LA JOURNÉE DE LA FEMME DE NOTRE CORRESPONDANTE F. LAPEYRE

Festive,
informative,
caritative...

• La journée du 8 mars, axée sur les droits des femmes,
est aussi une occasion de montrer leurs compétences,
heureusement pas seulement. ménagères...
‘ l’occasion de la journée de la

femme, « Des racines et des
êtres », présidée par Nadia Tara,

rassemble associations et bénévoles,
à la salle Rossini. Des idées reçues
tombent quand on sait que la pre
mière femme au monde à avoir pilo
té un avion de chasse, Sabiha Gôk
çen, était turque, comme l’apprend
un panneau de l’APPEL association
de Rémois d’origine turque. « Nous
vendons des produits dont le bénéfice
va à des femmes du Maroc », explique
Ahmed Tara, secrétaire de l’Aserca
(Association de solidarité des étu
diants de Reims Champagne-Ar
denne). « Notre objectif est de venir en. aide aux populations les plus défavori
sées du monde», précisent deux

• jeunes femmes qui proposent de su
perbes tenues féminines du Maroc. et des émirats.

À l’espace Billard, 118 femmes,
toutes en boubous identiques,
dansent et chantent: les adhérentes
de l’Association des femmes afri
caines de la Marne. «Pas de noires ni
de blanches, mais des femmes, avec

A l’espace (lairmarais, la recette
de la soiree de samedi
était destinée au creusement
d’un puits au Marac

leurs paroles de femmes, leurs reven
dications de femmes », assure Sophie
Soumaré, présidente, et également
responsable de l’antenne du GAMS
(Groupe pour l’abolition des mutila
tions sexuelles). « Les femmes afri
caines, en France, elles se lèvent tôt, se
couchent tard. Elles ne trouvent que
des petits boulots, deux heures ici,
trois heures là», lance Nafissa Sidibé,
malienne.

A l’espace Clairmarais, 14 femmes
et 4 garçons ont défilé dans une salle
pleine à craquer, présentant des te
nues de ville et quelques costumes
d’époque. La recette de la soirée était
destinée au creusement d’un puits
au Maroc.

La vente des ces tenues servira une action humanitaire.

Le sourire et le charme des mannequins bénévoles.

Cuisine directement sur le sol.., comme au pays!Un défilé de mode très applaudi! £tre femme, c’est aussi être mère.


