Citations historiques
Questions : Lire/écouter les citations : En quoi ces citations sont-elles similaires ou
différentes à celles que l’on pourrait entendre ou lire aujourd’hui?
1. Isabelle Alonso, 2001
« Tant qu’une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des
femmes sera légitime et le féminisme nécessaire ».
2. Thérèse Casgrain, Une femme chez les hommes, 1972
En 1946, Thérèse Casgrain s’est jointe à la Fédération du Commonwealth
coopératif (CCF) parce qu’elle jugeait que le Canada avait cruellement besoin
d’un parti politique axé sur le bien commun plutôt que sur la promotion des
intérêts personnels.
« Aujourd’hui, les femmes n’ont pas à envisager les mêmes difficultés qu’autrefois;
elles s’affirment davantage et sont un peu mieux écoutées, mais la société
d’égalité entre les hommes et les femmes est loin d’être réalisée. Toute ma vie, j’ai
préconisé qu’il fallait questionner, prendre position et agir. »
3. Présidente nationale de VOW, Kay Macpherson
[TRADUCTION] « Notre travail pour la paix, les droits de la personne, fera
l’objet de campagnes de salissage car il n’y a aucun argument raisonnable pour
justifier la guerre, l’injustice sociale, ou contre la paix, les droits de la personne
et la coopération internationale… Nous devons refuser d’être “coupables par
association” ».
4. Lise Casgrain (petite-fille de Thérèse Casgrain)
Même si notre souvenir du rôle de Thérèse Casgrain évoque essentiellement
l’avancement des droits des femmes, Lise Casgrain rappelle que sa grand-mère
a également combattu pour les hommes, les familles, les enfants, les conditions
de vie des prisonniers, les travailleurs du textile, les mineurs d’Asbestos et les
aînés. Elle voulait changer la société du Québec et du Canada et améliorer les
conditions de vie de tous les citoyens.
« On ne pouvait pas lui dire non. Au contraire, un refus ne faisait qu’attiser sa
volonté à défendre les causes qui lui tenaient à cœur! »
5.

Ursula Franklin (scientifique primée canadienne et activiste pour la paix de
VOW)
[TRADUCTION] « Je définis la paix non pas comme l’absence de guerre, mais par
la présence de justice et l’absence de peur. La paix règne lorsque les gens n’ont
plus à avoir peur. Et les gens n’ont plus à avoir peur lorsqu’il existe une véritable
justice ».

