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CULTUR. ..ELLES

COURRIER

Précision

Et les femmes

Sous la rubrique Cantons
de votre journal de mars
1994 vous avez publié un article
au sujet du cours d'autodéfense
pour adolescentes que l'association
Centre Femmes organise à
La Chaux-de-Fonds.
Vous me faites dire que le
cours d'autodéfense «permet de
prendre conscience de la violence
sous-jacente qui règne aujourd'hui,
de l'accepter, de savoir y
répondre de manière adéquate».
Je pense que les lectrices
auront compris qu'il s'agit là d'un
raccourci et qu'en aucun cas je
n'ai voulu dire qu'il faut accepter
la violence. Ce qu'il faut accepter
et faire accepter aux femmes
c'est l'idée que la violence existe,
que chacune de nous y est
confrontée et que cela est

protestantes?

actuelles

-

-

inadmissible.

Tant que les femmes ne feront
pas cette prise de conscience,
elles seront les complices de la
banalisation et de la non-reconnaissance

d'un phénomène
longtemps omniprésent.
Le cours d'autodéfense pour
adolescentes aura lieu les 14 et 15
mai prochain.
depuis

Renseignements et inscriptions:
Centre Femmes, rue du Soleil
4, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 42 56 ou 28 62 15.
Geneviève Québatte

J'ai lu avec intérêt l'interview
de Mère Sofia dans le numéro de
février de votre journal. Sa parole
vigoureuse et son engagement
m'ont impressionné.
A la suite de cette lecture, je
viens cependant poser la question:
et les Eglises réformées? A
l'exception d'une remarque
simplificatrice de Mère Sofia sur les
protestants et la vierge Marie, pas
un mot des Eglises protestantes.
Or, depuis bien des années, ces
Eglises consacrent des femmes au
ministère pastoral, ainsi qu'au
ministère diaconal tel qu'il existe
dans les Eglises protestantes de
Suisse romande. En agissant
ainsi, ces Eglises ont la conviction
de se situer dans la ligne de
l'Evangile et des promesses
contenues dans l'ouverture de
Jésus-Christ à toutes et à tous.
Jésus entend susciter une
communauté de femmes et d'hommes
égaux. Son appel à servir Dieu et
les hommes, comme pasteur,
comme diacre, de toute autre
manière, n'est pas limité par des
considérations liées au sexe, à la
race, à la nationalité. Pour ces
Eglises, c'est très important.

Pierre Marguerat
Attaché de presse de
l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud

La Belle au bois dormant
fille, la Belle sautait à la corde, elle jouait à la
marelle, elle agitait ses boucles en courant à l'école.
elle rêvait du Prince charmant. Elle riait aux éclats
avec cette innocence qu'elle perdrait bientôt.
Adolescente, la Belle rêvait toujours du Prince charmant.
Cela n'empêchait pas les révoltes, les coups de gueule, les
espoirs, les affirmations péremptoires. Ils verraient bien, tous,
demain, de quoi elle est capable.
Adulte, la Belle s'est occupée de son bébé, de son boulot.
Les rêves se sont effilochés. Un mari, c'est pas le Prince

Petite

charmant.

La vie a filé si vite. La Belle a ramassé des baffes. Des fois
elle a cru qu'elle allait s'arrêter là. Souvent elle s'est demandé
pour qui, pourquoi continuer. Les questions sont restées en
suspens: il n'y a jamais de réponse aux pourquoi.
La Belle a appris à gérer le quotidien. Plus que jamais elle
dort, dans les cités ou dans les bois. La vie n'est qu'un interminable
sommeil éveillé très agité. Elle a compris une chose:
il n'y a pas de Prince charmant.

Bernadette Richard

Agenda
Familles en boîte
Du 25 avril au 26 mai 1994 aura lieu au Casino de Montbenon, quai Ansermet 3, à Lausanne, une rétrospective de films
sur la famille. Cette manifestation est organisée conjointement
par la Section lausannoise de la Croix-Rouge suisse et la
Cinémathèque suisse. Prix des places: 7 francs. Renseignements
au 021 323 66 16.
Re-création
Un dépaysement total dans une nature luxuriante, un village
pittoresque, des ruines, des pierres, des racines... ce programme
vous tente? Alors commencez l'été en suivant cinq jours d'atelier
d'écriture au Tessin avec F-Information. Du 18 au 22 juin
1994, pour la somme de 500 francs. Une pré-inscription est
indispensable. Dernier délai le 15 mai. Renseignements:
F-Information, case postale 125, 1211 Genève 7.
Un nouveau départ

uu™

Torii Rotondo,
La Coiffure du Matin (1932).

Estampes japonaises
la nouvelle vague
du

11

février au 1" mai

Dès le 24 juin:

Modigliani,

Utrillo, Solitine et les peintres
de Zborowski.

Fondation de l'Hermitage
Roule du Signal 2,
1000 Lausanne 8

Tél. (021)320 50

01

Visites commentées le jeudi à 20 h
et le dimanche à 16 h. ou sur demande.
Du mardi au dimanche de 10 h à 13 h
et de 14 h à 8 h. Jeudi jusqu'à 22 h.
1

Les prochains stages de

l'Atelier

de préparation

à

la reprise

d'un emploi START, mis sur pied par l'association Carrière

globale, auront lieu les 20 et 21 avril et du 25 avril au 6 mai. Ce
cours est subventionné par l'OFIAMT. Pour les femmes
inscrites au chômage, cet atelier est pris en charge
par la caisse.
Pour les autres, son prix est de 800 francs (arrangements
possibles). Renseignements complémentaires auprès de Carrière
globale, rue Ancienne 34, 1227 Carouge. Tél. 022 343 44 93.

Lyceum-Club vaudois
Rue des Charmettes 4. 1003 Lausanne. Entrée non-membre: 5 francs

Vendredi 15 avril, à 17 h: Présentation par Nouky Bataillard
de son dernier ouvrage: Vogue jolie Galère...
Vendredi 22 avril, à 17 h: Mme Sylvie Brunet-Fontaine,
chargée de cours de musicologie et d'analyse à l'Université de
Lyon II, parlera du compositeur Hector Berlioz.
Vendredi 29 avril, à 17 h: causerie de Wcndula Lasserre sur
les minéraux et gemmes, avec dias.
Femmes suisses

Avril 1 994

