
Sur le terrain notre équipe locale s’est investie à fond pour porter ce beau projet de la lutte contre
l’isolement des femmes, au sein de la paroisse et de la société civile.

A l’initiative de l’Action catholique des femmes,  mouvement d’église, l’exposition  « Elles et seules »
a séjourné du 14 au 30 septembre dans l’église de Tergnier. Le vernissage a remporté un vif succès
puisque plus de 80 personnes  avaient répondu à l’invitation de l’équipe locale et 90 autres sont
venues la voir durant l’ouverture de l’église entre 16 et 19 heures. L’exposé de Jocelyne JEROME,
responsable régionale, riche en chiffres et descriptions de situations vécues,  sera repris dans la
revue qu’émet l’Union Mondiale  des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC). La dimension
internationale de nos actions est très importante. Nous femmes en Acf nous sommes de ce monde et
impliquées dans ce que vivent toutes les femmes.

L'expo-photos  permet de sensibiliser la sphère politique, les familles, le voisinage à ce fléau qu’est la
solitude tout comme dans le passé l’Acf avait établi un dossier sur les violences faites aux femmes…
et  depuis 1999 une Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  a
lieu le  25 novembre. Des actions bien concrètes aujourd'hui.

Sur le livre d’or on pouvait relever : « Très jolies photos : reflet de beaucoup de détresse…
prenons du temps pour essayer d’y remédier. Bravo à toutes. » ; « Très belle expo qui représente
bien la solitude. Une solitude qui peur arriver à n’importe qui, même aux plus forts. » ; « Quelle
« humilité » dans ces diverses photos. Le savoir, la richesse ne peuvent abréger la souffrance
physique ou morale de ces femmes. Merci aux auteur(e)s de ces clichés. » ; « L’exposition est
jolie mais tout ça c’est bien triste, rien de pire que la solitude … et la maladie. » ;  « Tous ces
« drames » devraient nous inciter, encore plus, à nous rapprocher de notre prochain en aimant
toujours plus activement notre Créateur et en espérant davantage de profonds changements. » ;
« Bravo pour ces très belles photos qui sont « vivantes » pour décrire la solitude ! Tous mes
compliments ! » ;  « La  solitude  se  vit  parfois  à  deux  quand  on  ne  sait  plus  quoi  se  dire.
Compliments pour ces photos tellement représentatives de la vie. »
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