
Chères amies Zontiennes, chers amis Zontiens, 
  
Nous sommes très satisfaites de la journée de mobilisation à l'occasion du 
rassemblement organisé à Paris par Muriel ROBIN contre les violences conjugales 
samedi dernier. 
Dominique LEFEVRE et Marie-Anne PERSONNIC ne pouvaient malheureusement 
être à nos côtés, étant toutes deux prises par leurs obligations d'A.D. 
  
Merci aux Zontiennes pour leur présence et soutien qui donnent toute la dimension 
de ce que nous pouvons réaliser ENSEMBLE !  
  
Vous pouvez visionner la vidéo de la journée en cliquant sur le lien : 

 

https://youtu.be/6yipyaGf9sA 

Cela vous donnera une idée plus précise de notre mobilisation et de son impact 
médiatique.  
  
A cette occasion, nous avons rencontré d'autres représentantes d'associations, nous 
avons également répondu aux interrogations de participants, toutes générations 
confondues sur nos actions et bien sûr, comme vous vous en doutez la question 
"qu'est-ce que le Zonta ?" a été systématiquement posée ! 
  
Dès 14 heures, nous étions en direct sur France info, l'interview n'est 
malheureusement pas disponible en replay ! 
  
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, notre porteuse de l’oriflamme, Danièle 
VARNEROT du ZC de Toul a parlé du Zonta à Muriel ROBIN qui a pris notre logo en 
photo. 
 
> Nous sommes toutes et tous très actifs au sein de nos clubs, dans nos villes, à 
l'occasion, entre autres, de la Journée contre les violences faites aux Femmes et des 
journées d’activisme jusqu’au 10 décembre, Journée des droits humains ; si nous 
voulons recruter, créer d'autres clubs et avoir plus d'impact, nous devons nous 
organiser pour être présents lors de telles manifestations et distribuer des flyers pour 
informer. Nous nous devons de réagir maintenant et nous rassembler.  
  
ENSEMBLE, NOUS IRONS PLUS LOIN ! 
 
> Merci au club de Metz pour le matériel mis à notre disposition. Grâce à l’oriflamme 
et aux gilets, nous avons été très remarquées !  

https://youtu.be/6yipyaGf9sA


  
Maintenant, battons le fer tant qu’il est chaud, nous devons, une nouvelle fois nous 
mobiliser pour être également présents lors du prochain rassemblement. 
  
Organisons-nous pour rassembler à nouveau nos clubs de France pour plus 
d’impact médiatique mais aussi nous faire connaître auprès de la population ! Ce qui 
nous donnera l’occasion de dynamiser les actions visant à mettre fin à la violence 
contre les Femmes et les Filles partout dans le monde. Un nouveau rassemblement 
est prévu le 24 novembre prochain à Paris, nous nous devons d’être présents, nous 
savons que vos clubs seront très occupés le week-end du 25 novembre prochain, 
cependant, vous pouvez envoyer un ou deux représentants. 
  
Depuis novembre 2012, nos clubs internationaux et nationaux s'investissent dans la 
campagne ZISVAW ; aujourd'hui, nous assistons en France, à une prise de 
conscience de la population, ce qui aidera les Femmes victimes de violences à sortir 
du silence ! Samedi, nous avons entendu de nombreux témoignages de Femmes qui 
ne laissent pas indifférents ! 
  
Une lame de fond se soulève portée par les Femmes pour une amélioration de leurs 
conditions et une prise de conscience mondiale (cf Mouvements au Brésil, en Italie, 
en Inde…) pour une amélioration de l’Humanité. Nous nous devons en tant que 
Zontienne et Zontien mais également en tant que Femme et Homme de nous 
rassembler ! 
  
Nous devons dès maintenant, préparer l’organisation de la journée du 24 novembre 
en action commune qui rassemble nos trois Areas !  
  
  
AGISSONS ENSEMBLE ! 
  
Amitiés zontiennes, 
  
  
Christine MOUSSET 
Présidente des ZCF 
mousset.christine85@gmail.com 
  
Dominique LEFEVRE 
Vice-Présidente des ZCF 

do.lefevre@wanadoo.fr 
  
Marie-Anne PERSONNIC 
Vice-Présidente des ZCF 
mapersonnic@live.fr 
  
 Marie-Anne RADEK 
Comité Plaidoyer des ZCF 
m-a.radek@orange.fr 
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