Paroles de femmes
« C’est dans le quotidien, le journalier que naissent les mots, les souvenirs, ses instants
éphémères où nos cœurs battent à l’unisson. Dans ses moments fragiles de la mémoire
que nos souvenirs se forment autour de notre langue et de notre culture. Les femmes
sont souvent prises dans le quotidien, dans leur implication dans notre communauté,
occupées à bâtir et construire la société de demain.
Les femmes francophones extraordinaires de RFCB à travers la province que j’ai
rencontré m’ont inspiré ce beau projet. Car elles sont souvent derrière le rideau, en
second plan et à s’afférer à la besogne. Les femmes que j’ai rencontré mon montrer à
quel point une langue commune façonne nos réalités, comme le milieu minoritaire isole
et malmené.
Elles m’ont montré la voie vers la défense de nos droit linguistiques non pas parce qu’ils
font partie d’une charte mais parce que ses droits sont vivant dans chaque syllabe elles
prononcent à leurs enfants, à leur famille, à leur communauté.
La langue qui nous unie façonne notre imaginaire collectif, cette langue débordante
d’accents, qui résonne d’un bout à l’autre de notre province, à l’inflexion et la beauté de
ses voix qui se racontent. Je vous invite à découvrir cette palette de voix et de vécu qui
vous charmeront et vous ferrons voyager dans le sublime des vies d’ici.
Paroles de femmes de RFCB est une invitation au voyage intérieur, à la découverte de la
résilience des femmes francophones en milieu minoritaire. Quand une femme se raconte
c’est tout un monde qui s’ouvre. Dans leurs préoccupations et leurs aventures ont
trouvé la raison d’être de nos communautés francophones on trouve cette lettre
d’amour sans cesse relu et partagé auprès des mots de cette langue qui nous unis. Le
français a l’unisson fredonne la mélodie de leurs vies. Je veux remercier les femmes
francophones de RFCB, que nous avons rencontré à travers le voyage dans notre
province. Je veux remercier les employées de RFCB ainsi que le C.A de RFCB pour son
leadership. Merci à toutes d’avoir ouvert vos cœurs et vos vies, merci d’avoir partager
avec authenticité et courage vos histoires entre les rires et les émotions. À toutes celles
qui ont embarqué dans ce projet merci pour votre confiance vos partages et votre
gentillesse. Je tiens à remercier tout particulièrement le Gouvernement du Canada et
Patrimoine canadien pour son soutien qui a permis à ce projet de voir le jour grâce au
fond d'action culturelle et communautaire. »
Lily crist

