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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le lundi 2 mars 2015

"Ils peuvent seulement tirer sur un corps,
ils ne peuvent pas tirer sur mes rêves."
En cette année 2015, la municipalité a deux raisons de célébrer la "Journée internationale pour le
droit des femmes" : les 40 ans de la loi Veil et surtout le prix Nobel de la Paix obtenu par Malala
Yousafzaï.
Comme tous les ans depuis 2009, la ville marque
cette journée en proposant diverses animations. Elle
a choisi de partager le rêve de Malala en saisissant le
flambeau qu'elle nous tend : "Bien sûr ils peuvent me
tuer. Ils peuvent tuer Malala. Mais cela ne veut pas
dire qu’ils peuvent aussi tuer ma cause, ma cause en
faveur de l’éducation, en faveur de la paix, en faveur
des droits humains. Ma cause pour l’égalité survivra.
Ils ne peuvent pas tuer ma cause. Ils peuvent
seulement tirer sur un corps, ils ne peuvent pas tirer
sur mes rêves." (CNN, 13 octobre 2014, Malala Yousafzaï , Prix Nobel de la Paix 2014 avec Kailash
Satyarthi).
Car il s’agit bien essentiellement de la cause des femmes. Éduquées, elles transmettent le savoir et le
désir
de paix,
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Si nous avons accès à l’éducation, à une certaine liberté de choix de vie, au contrôle de notre
fécondité, nous le devons aux pionnières françaises parmi lesquelles il faut, en ce quarantième
anniversaire de la loi Veil, saluer Giselle Halimi et Simone Veil. D’autres femmes, dans d’autres pays,
ont vu leur condition s'améliorer grâce à d’autres femmes exceptionnelles. Aujourd’hui, à une époque
où l’on tue pour un dessin, où l’on brûle les livres et les statues antiques, où l’on défigure et viole les
femmes juste pour l’exemple, soyons infiniment reconnaissants à Malala, pionnière parmi toutes les
femmes, d’avoir la force inouïe de porter cette cause qui devrait aussi être la nôtre.
Vous pouvez commencer à vous y associer en participant aux animations programmées

du 4 au 15 mars

