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Elles nous ont marquées
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S ans elles, leur courage et leur intégrité, 
nous aurions avancé moins vite et pensé moins 
bien. Bravo d’abord à des concitoyennes que nous 

avons applaudies devant nos télés ! La vérificatrice 
générale Sheila Fraser, qui a déterré la corruption dans la 
gestion du programme fédéral des commandites. L’athlète 
paralympique Chantal Petitclerc, cinq fois médaillée d’or à 
Athènes en 2004, détentrice de trois records du monde. 
Sophie Chiasson qui gagna sa cause, et notre admiration, 
en Cour supérieure et cloua le bec à Jeff Fillion. Louise 
Arbour, haute commissaire aux droits de l’Homme des 
Nations Unies et ex-procureure en chef du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. 
Elle côtoie ici l’Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la 
paix 2003 et avocate de la famille de Zahra Kazemi. Ang 
Sang Suu Kyi, leader élue de l’opposition en Birmanie, 
emprisonnée à demeure depuis 1989. La députée néer
landaise Ayaan Hirsi Ali, qui mène un combat dangereux 

contre les islamistes radicaux qui ont assassiné son ami le 
cinéaste Theo van Gogh. L’écrivaine égyptienne Nawal Al-
Saadawi, première à avoir tenté de défier Hosni Moubarak 
aux présidentielles. Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la 
paix en 1992 (à 33 ans !), qui consacre sa vie aux droits des 
peuples indigènes. Enfin Geeta Rao Gupta, présidente de 
l’International Center for Research on Women à 
Washington, qui martèle que le machisme sabote la lutte 
mondiale contre le sida et les MTS. Chapeau à toutes ! 
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