
Voici un texte, qui j'ose l'espérer, répondra à la demande de l'ORIILL quant à ma participation au congrès du

SIDIIEF; malheureusement je n'ai pas de photos à vous envoyer car je n'ai utilisé que mon cœur et mes yeux

pour voir ce magnifique pays et participer au congrès. Votre question si l'ORIILL apporte un soutien au prochain

congrès...: Je réponds OUI car votre aide m'a permis de vivre une nouvelle expérience car je ne pensais pas

participer au congrès avant d'avoir gagné les frais d'inscription. Je remercie encore l'ORIILL d'avoir eu cette

magnifique idée de contribution pour ses membres. Ceci étant mentionné, je rédige un texte que vous demandez

et je me situe dans une conférence particulière.

Il s'agit de la conférence du 9 juin 2009 de Mme Aïcha Ech-Channa: Présidente et membre fondateur de

l'association Solidarité Féminine qui prend en charge les mères célibataires. Celles-ci sont souvent exploitées ou

mises au banc de la société ou abandonnées parce que considérées comme un déshonneur pour leur famille. Elle se

consacre et se bat pour les plus déshérités de la société casablancaise depuis près de 50 ans. Dans la préface du

livre Miseria, M. Koffell écrit: "Victimes d'elles-mêmes, mais surtout d'une société-qui a produit un système- pas

encore débarrassé de ses démons, mais en bonne voie d'en prendre conscience et de les exorciser."

Actuellement, elle se bat aussi contre un cancer qui j'ose l'espérer sera guéri avec les traitements qui lui sont

payés par le roi du Maroc faute d'argent pour se faire soigner.

Comment décrire en mots une conférence aussi touchante que motivante qu'enrichissante:

Alors j'utilise ma prose pour parler de cette dame
Qui a touché toute ma personne et mon âme

Touchée dans de multiples axes de ma vie de femme
Tant du point de vue personnel que professionnel

Tout en m'apercevant au fur et à mesure de ses paroles, des aspects culturels
Et j'ose écrire presqu'universels

Quand il s'agit de mentionner les traces des femmes de cœur
Qui ont su défendre le droit d'Être des êtres avec ardeur

Souvent dans des conditions pénibles quand on regarde de l'extérieur
Mais pour ces femmes dont Mme Aïcha

Elle y est allée pas à pas
Comme en témoigne son livre Miseria
Où elle nous invite dans un voyage

À travers la vie de personnes démunies et de leur apprentissage
J'utilise le terme de "résilience" pour ces personnes comme des apprentis-sages

Mme Aïcha m'a émue à m'en faire pleurer
Mme Aïcha c'est la simplicité du Sens à la Vie journalier

Mme Aïcha c'est le Verbe Aimer
Ces deux termes trop souvent oubliés

C'est une dame qui a su me rappeler la solidarité féminine
Au lieu de courber l'échine

C'est la capacité de relever des défis sans que la rancœur domine
C'est accueillir chaque jour en souriant

Et en se dépassant
J'en ferai un de mes slogans:

VIVRE CHAQUE JOUR DANS LA RICHESSE HUMAINE
LAISSER COULER DANS MES VEINES

LA SIMPLICITÉ SEREINE
DE MME ECH-CHANNA, CETTE MERVEILLEUSE CASABLANCAISE MAROCAINE

Poétiquement Hélène Litalien


