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Entre doutes 
et peurs
RD Congo

Le suspens entretenu par Joseph Kabila sur sa candidature ou non à la prochaine 
présidentielle et l’entêtement de la CENI à organiser ce scrutin avec des «machines à voter» 
décriées par tous font craindre le pire. Par ailleurs, la libération de Jean Pierre Bemba par la 
CPI rebat les cartes sur l'échiquier politique congolais.  

caMerouN
La grande énigme...

cÔte D'IvoIre

Désaccord  cordial entre 
« Houphouëtistes » 

Foot-MoNDIal 2018
L’Afrique est encore loin du compte

Belgique : 5 €  France : 5 € Royaume Uni : 4 £ Canada : 6 $  CAN USA: 7 $ US Cameroun : 3 900 F CFA Ethiopie : 65 Birr 
Guinée : 30 000 GNF Zone CFA : 4 500 F CFA  RD Congo, Rwanda, Burundi : 7,5 $ US  Maroc : 40 DH Tunisie : 4 DT
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Les femmes 
 font entendre leur voix…
Le Club service Zonta Paris Port-Royal Concorde a organisé récemment à Paris, la 
soirée Prestige « Osez la solidarité au féminin », pour réaffirmer le rôle prépondé-
rant des femmes dans la société.

C’est dans l’un des salons du Palais du Luxem-
bourg à Paris que s’est déroulée, le 04 avril 
dernier, la soirée « Osez la solidarité au fé-
minin » initiée par le Club Zonta Paris Port-

Royal Concorde. Un club service né en 1970 à Dakar au Sé-
négal, un pays qui lui aussi fêtait ses 58 ans d’indépendance 
ce même 04 avril 2018. « Osez la solidarité au féminin » est 
un appel lancé au plus grand nombre afin que nous deve-

nions toutes et tous des acteurs d’un changement en faveur 
de la parité des genres. Un combat mené depuis bientôt 100 
ans par le Zonta International, club services international 
auquel est rattaché le Zonta Club Paris Port Royal Concorde 
dorénavant basé à Paris. Sa nouvelle présidente, Julienne 
Morisseau, a ouvert cette soirée en revenant sur la genèse 
du club, ainsi que sur les actions menées en faveur de la pro-
motion du statut de la Femme, au niveau national et inter-
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national notamment au Liberia, Burkina Faso 
et Nigeria. Pour l’année 2018, le club parisien a 
décidé de porter une attention particulière aux 
7500 femmes SDF vivant en Ile de France, que la 
violence de la rue a « invisibilisées ». 
Pour Pascale Bracq, vice-présidente du Comité 
Onu Femmes France, la solidarité au féminin, 
prenant la forme d’une assistance sociale mu-
tuelle, est une valeur qui a traversé les siècles 
au sein de nos communautés patriarcales. Et 
l’entraide et le soutien réciproques devraient 
dorénavant s’épandre bien au-delà des réseaux 
féminins, qui constituent la base d’une chaîne 
de solidarité allant des écoles de commerces 
et universités jusqu’aux conseils d’administra-
tion des grandes entreprises. Le 4 avril, Nathalie 
Martien, préfète adjointe chargée de l’égalité des 
droits au sein du Ministère de l’Intérieur et Mon-
sieur Jean-Martin Jaspers directeur du CHEMI 
(Centre des Hautes Etudes du Ministère de 
l’Intérieur), ont présenté le programme Ariane, 

créé pour favoriser l’ascension hié-
rarchique des femmes au sein de 
ce ministère régalien. Pour sa part 
Blandine Métayer, invitée d’hon-
neur de cette soirée, autrice de la 
pièce « Je suis top», s’est exprimée 
sur son engagement en faveur de la 
lutte pour l’égalité des sexes. Le per-
sonnage qu’elle joue dans sa pièce 
de théâtre, est celui d’une jeune 
femme accomplie, qui s’épanche 
avec justesse et humour sur les dif-
ficultés qui furent les siennes lors 
de son parcours en entreprise. 
La soirée « Osez la solidarité au 
féminin » organisée en partenariat 
avec Chais’Elles et avec le sou-
tien de l’UFE Paris IDF, a permis 

d’apprécier l’expertise féminine. 
Ainsi, une dégustation de vins pro-
duits par des femmes vigneronnes 
d’Argentine, Corse, Champagne, 
Portugal, Pays de La Loire a eu lieu. 
La réussite de cette soirée a donné 
l’occasion à la présidente Julienne 
Morisseau du Zonta Club Paris Port 
Royal Concorde d’exprimer ses re-
merciements à tous ceux qui y ont 
contribué notamment à Madame 
Carole Gaillard Samzun, présidente 
de Chais’ Elles, au sénateur Roland 
Courteau, parrain de cette soirée, 
aux femmes vigneronnes, à Enerlis, 
GBM, L’eau de Virginie, KNT XYZ et 
tous ceux et celles qui ont été pré-
sents à cette soirée.■
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De gauche à droite: Mr Jean Martin Jasper ,Directeur CHEMI (Centre des Hautes études du 
Ministére de l'Intérieur),Nathalie Marthien -Préfète conseillère au gouvernement-Julienne 
Morisseau Présidente du Zonta Paris Port Royal Concorde ; Blandine Metayer -auteure-
comédienne ; Carole Gaillard Samsun-Fondatrice Chais Elles;Pascale Bracq-Vice Présidente 
ONU Femmes,Présidente Femme et Société/Sciences Po Alumni.

Julienne Morisseau, Présidente de Zonta club Paris Port Royal Concorde. 


