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Le Mot de la Présidente :

Bonjour à tous !
C'est un « œuf solidaire » que nous vous proposons pour cette nouvelle saison …

Pas de dossier, mais des ACTIONS.
Au niveau local, avec de nouvelles antennes qui se sont créées dans différentes villes de France et qui
n'attendent plus que VOUS pour fonctionner (car une association ne vit pas sans l'investissement de ses
adhérents). Permanences, réunions conviviales … pour tisser des liens et s'entraider si besoin. N'hésitez pas à
participer !
Au niveau national aussi, avec un forum dynamique qui reste un important lieu de soutien, pour toutes les
personnes (d'ici et d'ailleurs) bouleversées par la naissance d'un enfant non reconnu.
Au niveau international enfin, avec la mise en place de nos actions de parrainages à l'étranger. En
participant cette année à la Semaine de Solidarité Internationale (SSI) sur Grenoble. C'est cela que nous
voulons mettre en avant.
A noter toutefois que chez les cigognes, la solidarité internationale n'est PAS à sens unique.
Une petite anecdote pour vous en convaincre : Je suis la présidente de cette association. Mais je suis avant
tout UNE CIGOGNE (ce n'est pas un secret). Je suis directement concernée, ma fille ne voyant jamais son
père. Et c'est vrai qu'il n'est pas simple de diriger une association sur un sujet aussi sensible, alors que j'ai moimême des problèmes délicats à gérer au quotidien. Par exemple, quand ma fille m'exprime son rêve le plus
cher (connaître son papa), j'ai le moral qui chute et j'avoue que je ferais bien « autre chose » que de
continuer à gérer des problèmes liés aux enfants non reconnus …
Et c'est effectivement ce que j'ai vécu, il y a un mois. Un gros ras-le-bol ! J'avais le moral plombé et l'envie de
tout abandonner pour mettre mon énergie ailleurs et penser à autre chose. Mais c'était aussi la date prévue
pour les virements en Afrique. Par correction, j'ai donc envoyé un SMS à l'une des mamans que l'on parraine,
pour qu'elle sache que je n'allais pas bien et que le virement aurait un peu de retard.
A suivre en page 5
Association « les cigognes »
Centre Social Chorier-Berriat - 10 rue Henri Le Chatelier - 38000 Grenoble
CCP Grenoble – 458837U
Tel : 07.70.71.91.00 – site : http://www.lescigognes.net – mail : uneplume2002@yahoo.fr
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Quelques news de l'association nationale (été et rentrée 2011)

Avant l'AG : il y a eu le 24 mai une formation au CIDF sur « les modes de conjugalités » et le 29 juin 2011, la
manifestation pour l'Afrique avec l'association Repérage, où « Les Cigognes » ont tenu un stand pour les
parrainages d'enfants non-reconnus au Sénégal, Togo et Burkina (avec concert gratuit de Benda Bilili en
soirée ! La classe ! Mais la météo faisait la gueule, dommage !).

Calendrier …

EN JUILLET
Le 3 juillet

L’Assemblée Générale de
l'association a eu lieu dans le parc
des Maisons Neuves à Eybens.
Très conviviale !
Elle a été suivie du dépôt en
Préfecture de la composition du
nouveau CA, 6 personnes en tout
(liste sur demande).

Un appel d'urgence aux dons
pour le centre d'accueil de
Clarisse, au Burkina, a été lancé
fin juillet 2011, par mail. Il a bien
circulé sur internet et les dons
n'ont pas tardé à affluer !

Rencontres conviviales

MERCI A TOUS !

Celle de Châlon a été annulée
pour cause de mauvais temps et
celle de Bretagne reportée.

EN AOUT
Le 6 août

Envoi de l'argent pour le Sénégal
et le Togo (120 € à chacune, pour
3 mois) et le Burkina (650 € pour
trouver un nouveau logement, de
la nourriture et acheter quelques
matières premières).

Le 13 août
Le 19 juillet

Rendez-vous avec Arash du
groupe « Emzel Café » pour
mettre en place un concert de
soutien
(Artistes
bénévoles !
Merci
à
eux !)
Le groupe était OK pour nous
soutenir
mais
...
pas
le
producteur ! C'est donc tombé à
l'eau. Contact aussi avec les Blues
Forum qui nous soutiennent déjà
depuis longtemps … Mais concert
impossible, (la Bifurk ayant des
difficultés financières en cette fin
d'année). Projet en attente,
donc !

Plusieurs ont eu lieu durant l'été :
à Toulon notamment ainsi qu’à
Grenoble (pour voir « Zut » à
Uriage début septembre 2011)

EN SEPTEMBRE
2 créations d'antennes !

 A Vannes (dép. 56) avec
Pingouine
pour
dirigeante,
joignable au : 06 88 63 56 37
 A Argentan (dép. 61) avec
Accacia à sa tête : 06 71 14 38 96.
Merci les filles, pour votre aide !

Achat du premier ordinateur et
de la première imprimante de
l'association ! ça nous permet de
pouvoir travailler correctement
dans le bureau de la Bifurk, sans
être obligé de courir à droite ou à
gauche (10 ans qu'on attendait
ça !!) L'idée, c'est aussi d'avoir un
lieu adapté pour accueillir un
volontaire associatif dès que
possible.

Le 06 septembre

Durant l'été, de nombreux
contacts avec des journalistes
(dont Cédric des Maternelles,
mais aussi Direct 8, TF1, et
Sébastien de France 2)

Rencontre avec le groupe les
« Zinzins » pour l'événement du
19 novembre 2011. Ils souhaitent
faire un concert DE SOUTIEN
pour notre association !! On ne
payera que les techniciens et pas

Réunion de rentrée pour la
préparation de la SSI.

Le 12 septembre

Réunion à EVE, sur le campus
grenoblois pour la préparation de
la Fête de la Rentrée (FLR) du 27
au 29 septembre inclus et le
tirage au sort du numéro de
stand pour les cigognes.

Le 13 septembre

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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les musiciens, pour un montant de
500€ au lieu de 2 500 €.

Le soir, une réunion de « vieilles
cigognes » a eu lieu chez
Emeraude (Liliana, Nina, iZa, …)

Du 27 au 29 sept…

Le 18 octobre
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RDV à la MACIF pour renégocier
le contrat d’assurance. Ils veulent
augmenter le tarif … Grrrr !

Les 20 et 24 octobre

MERCI A EUX !

En journée : stand « Fête de la
Rentrée » sur le campus de
Grenoble, à EVE. Bénévoles
présents : Plume, Tchounet, Stef
et Cathy. Du monde et des
étudiants interpellés par le thème
de notre association ! Beaucoup
de contacts avec d'autres associations.

Le 16 septembre

Le 30 septembre

Réunion de préparation de
l’événement commun du 12
Novembre (SSI).

CA de rentrée avec 026pa,
tchounet, lisia3, cathy, isa,
steph et plume. Préparation de
la FLR de EVE et de la SSI avec
un événement pour les enfants le
19 novembre 2011 à partir de 16h
et un autre pour les adultes le 24
novembre 2011 en soirée. Plus de
détails en page 8.

De 18h à 20h permanence et CA
à la Bifurk, pour faire le point sur
la préparation des événements
de novembre.
Enfin, reprise de contact avec
Unis-cité … Pas très fructueuse
mais on a RV le 03 novembre
2011 (à suivre)

Le 17 septembre

EN OCTOBRE

AG de la Bifurk. Plume y était et
représentait les Cigognes.

Le 5 octobre

Contact avec le Centre Culturel
Odyssée d’Eybens pour une
intervention des Cigognes lors
d’un spectacle pour enfant le 2
Mars 2012 : « Oh ! Boy ! » dont on
a déjà parlé dans l’œuf n° 14.

Le 23 septembre

Formation RESACOOP à Lyon :
« monter un micro-projet de
solidarité internationale ». Plume
y était aussi et peut faire un
résumé à ceux qui le souhaitent.

Réunions de préparation pour les
événements
de
Novembre :
répartition de la distribution de la
pub. Une bonne surprise : deux
nouvelles bénévoles motivées, qui
nous redonnent de l’énergie ! Ça
fait du bien au moral de Plume !

Le 25 octobre

Les 28 et 29 octobre

Pique-Nique au bord de la mer,
fin octobre : une rencontre
presque estivale avec Plume,
Stibidibi, Clou, Dany et Mafee du
côté de Toulon.

A noter…

Des réunions s’organisent au gré
des migrations de cigognes en
vacances ou en déplacement …..
Plus d'info sur le forum :
www. lescigognes.net/forum

A RETENIR pour Novembre et Décembre :
A Paris  le 5 novembre 2011 : Election du nouveau Bureau :

Babou est présidente, Mimimoustic secrétaire et IndianaJane trésorière.
Merci à elles ! (se renseigner par téléphone au 09.51.21.55.75)

A Grenoble, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 

Le 12 Nov. 2011 : Ouverture de la S.S.I. (événement commun à toutes les associations)
Le 19 Nov. 2011 : Fête pour les enfants (lâcher de ballons et bal des Zinzins) – 16h à la Bifurk
Le 24 Nov. 2011 : Projection / débat « Enceinte mais seule… violence imposée ? » - 20 h à la MJC Parmentier
le 25 Nov. 2011 : Clôture de la S.S.I. (événement commun à toutes les associations)
(se renseigner sur le site ou par téléphone au 07 70 71 91 00)

A Argentan  le 1er decembre 2011 : Permanence de 10 h à 12 h à la Maison du Citoyen.
(Contactez Accacia au 06.71.14.38.96)
Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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A PARIS
Le 17 septembre 2011

Forum des associations à la
Maison des Asso du 13ème, tenu
par Holybrook, Babou, et Ness.

NOUVEAU BUREAU

Suite au départ de Holybrook,
par manque de temps un CA a
eu lieu le 5 Nov. Le Bureau est
composé de Babou Présidente,
aidée de mimimoustic et Indiana

A VANNES
Une rencontre ….

…. A voir ce qui conviendra au
plus grand nombre ! L'horaire et
la
date
seront
fixés
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ultérieurement.
Teléphonez à Pingouine : 06 88
63 56 37
Elle verrait bien des tee-shirts à
l'effigie des cigognes pour que
l'organisation des rendez-vous
soit plus facile. Elle propose de se
renseigner sur les prix.

A ARGENTAN
La demande d'Accacia pour
tenir une permanence à la
maison du citoyen a été
acceptée.
La directrice, qui veut mettre en
avant l'association dans son
réseau, en a parlé au personnel

de la maison du citoyen ... et vu
l'engouement suscité, il est déjà
prévu d'organiser des réunions et
soirées débat ! Donc accueil plus
que chaleureux, on espère que
ça portera ses fruits
Les permanences auront lieu le
1er jeudi de chaque mois de 10h
à 12h, à partir de décembre.
Contact :
Cigognes - Antenne d'Argentan
Maison du citoyen
1 rue des Pervenches
61200 Argentan
tel : 06.71.14.38.96

Le 6 août a été envoyé 120€ pour le Sénégal et 120€ pour le Togo (pour 3 mois), ainsi que 650€ pour le
Burkina, pour trouver un nouveau logement, de la nourriture et acheter quelques matières premières.
le 26 octobre, de nouveau 120€ pour le Sénégal et 120€ pour le Togo, ainsi que 300€ pour le Burkina pour la
scolairité des deux fillettes parrainées et de la nourriture pour le centre.

AU TOGO

AU SENEGAL

Fiona

Le parrainage avance ! On a enfin 2 parrains …
dont notre EXtruche préférée du Québec ! Il en faut
2 de plus !
Et une bonne surprise … la création d'une
association « Les Cigognes-Togo » (Beniwa, la
maman de Fiona, en est présidente ! Merci à Koffi
notre relais au Togo. Son aide
est précieuse !)
Beaucoup de projets en
perspectives. Mais il faut
trouver de l’argent.

Alissia

Elle va bien.
Sa maman hésite à l'emmener voir son père bio ...
car c'est compliqué ! (comme dans toutes les
histoires de cigognes !)
Rien de nouveau concernant la
traduction du jugement de
reconnaissance en France.
Il faudrait un avocat.

Fiona avec Koffi

et avec Beniwa

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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Actus Cigognes du Monde (suite)
Voilà !

AU BURKINA

On ne chôme pas !!

La structure de Clarisse

Un logement plus grand et correct (avec une cour
fermée) a été pris, grâce aux dons.

Mais il nous reste BEAUCOUP de travail … et

Si vous connaissez des voyageurs en recherche de
logement solidaire durant un voyage au Burkina,
contactez-nous ! Ça fera rentrer un peu d'argent
pour le Centre (plus d'info à demander à

Notamment pour DISTRIBUER DE LA PUB !
Mais aussi pour diverses tâches administratives
(monter des dossiers de subventions)
Et bien sûr, pour nous aider à organiser tous nos
événements !!
On recherche aussi un volontaire pour prendre la
relève de Plume pendant son Congé Maternité.
Par ailleurs, il serait bon de doubler les postes des
CA pour permettre à tout le monde de souffler
périodiquement.

uneplume2002@yahoo.fr)

Mais les femmes et les enfants dorment toujours à
même le sol ... Nous sommes depuis peu en contact
avec Martin (association Cap Burkina), un étudiant
qui connait bien Clarisse et qui est motivé pour nous
aider à trouver des parrainages réguliers.

IL NOUS FAUT DES BENEVOLES!!

Le Mot de la Présidente (suite)
… (suite de la page 1)

Je ne m'attendais pas à avoir une réponse, alors imaginez ma surprise quand j'ai reçu un message vocal de
sa part !
Message bienveillant et dynamique, pour prendre de mes nouvelles et m'inciter à ne pas baisser les bras.
Elle disait en substance « On a tous, dans la vie, des moments difficiles : mais il faut s'accrocher car la
vie finit toujours par nous sourire ! ».
J'avoue qu'au-delà de l'étonnement, j'ai été touchée par ce bouquet de mots attentionnés, provenant d'une
personne qui vit ses propres galères, sur un autre continent. J'ai souri et je me suis dit que je vivais là,
finalement, un beau moment de SOLIDARITE INTERNATIONALE !
Merci à elle !
Plume

L’aphorisme de circonstance ….

Certes, je ne suis qu'un. Mais je suis UN.
Je ne peux pas TOUT faire.
Mais je peux faire quelque chose.
Et le fait de ne pas pouvoir tout faire ne m'autorise
pas à refuser de faire ce que je peux faire
Edvard Everett
Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !

Bulletin d’information pondu par l’association « Les Cigognes »
Œuf N° 15 - Eté / Automne 2011

page 6

Vous connaissez ?

UN FILM : LILI et le BAOBAB
C’est un film à voir absolument, en lien avec le Sénégal. Il est passé en septembre sur
TV5. on ppurrait le programmer en ciné débat en 2012 ?...
Sa fiche est visible sur www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=44242.html
Lili, 36 ans, jouée par Romane Borhinger, est photographe dans une petite ville
portuaire de la Manche. Elle tente de prolonger comme elle peut une jeunesse qui lui
échappe. Le hasard d'une commande professionnelle l'envoie en Afrique. Elle y
rencontre Aminata, une jeune femme qui se sait en danger (car enceinte et seule !)

UNE EMISSION : LES MATERNELLES
Une émission à revoir « Les maternelles » sur france 5, diffusée le 15 septembre dernier sur le thème des
secrets de famille avec en bonus une super publicité vraiment sympa pour Les Cigognes ! A voir et revoir à
http://les-maternelles.france5.fr/?page=emission&id_rubrique=3911, ainsi que celle du 22 septembre 2011,
même émission sur un thème différent : « Un déni de grossesse »
On est leur « site chouchou » et ils parlent de nous régulièrement.
Nous essayons d’avoir le DVD de ces émissions.

A LIRE : UNE B.D. : L’ASSASIN QUI PARLE AUX OISEAUX
Une BD de Servais ... qui raconte l'histoire d'un poussin !
Après 12 années de détention, Blaise Van Huppen quitte la prison. Où peut-il aller ?
Retrouver la maison familiale, près du village qui l'a condamné ? Cet endroit abrite ses
souvenirs et ses attaches. A l’époque, il n'était pas facile d'être un gamin sans père, avec une
mère muette de naissance ! Mais c'est sans haine que le « Roitelet » décide de revenir dans
la maison familiale. Dans le village, la surprise de le savoir libéré laisse vite la place à la
colère, et à la volonté de vengeance …

LES CITATIONS DE DEUX SIMONES …
« Pour désirer laisser des traces dans le monde,
il faut en être solidaire. »
Simone de Beauvoir
« En allant au fond de nous-mêmes, nous découvrons que nous avons
exactement ce que nous désirons » Simone Weil

… PLUS UN RAPPEL
On rappelle aux adhérents qu'il y a plus de 300 livres à emprunter dans la bibliothèque de l'association !
Ouverture lors des permanences, le dernier vendredi du mois, ou à l'occasion, sur demande (07 70 71 91 00)
Livres sur les enfants non reconnus bien sûr, mais aussi sur la psychologie, le développement personnel, la
grossesse, l’avortement, la relation de couple, la recomposition familiale, l’éducation des enfants, …
…Et aussi, évidement, des livres pour les enfants !
Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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Il marche bien ! Beaucoup de nouvelles arrivées suite à l'émission des maternelles du 15 septembre 2011. Mais aussi, des naissances
(les bébés de Kaoza, de Ionoshkä, …) et des discussions intéressantes sur différents sujets (« je n’ai pas l’impression d’aimer mon
bébé », « l’avortement », « les possibilités d’adoption », le « fourre-tout » d’Agad, les interrogations de Kavaliaire, …)

UN EXTRAIT DU FORUM : la présentation d’IZBANI

J

Une jeune maman bien courageuse … que vous pouvez retrouver sur le forum de l'association.

e suis tombée enceinte à 21 ans. J'étais très amoureuse
du géniteur, notre relation a duré un an et il m'a
quitté à l'annonce de ma grossesse. Il m'a dit des mots
très durs qui résonnent encore en moi « Je ne veux pas
que ce soit toi qui porte mon enfant », « Tu ne vaux
rien », « si tu n'avortes pas je le ferais moi- même » et
j'en passe.
J'ai vécu une grossesse très difficile car dite
"pathologique". J'ai dû rester alitée à partir du 5ème mois
et subir tout un tas d'examens. Il y avait de nombreux
risques que mon bébé ait une maladie génétique, des
malformations, etc. Parallèlement à ça, le géniteur m'a
suivi toute ma grossesse en m'envoyant pratiquement
tous les jours des messages d'insultes ("T'es qu'une merde",
"Les femmes qui tombent enceinte sans être mariées sont
des chiennes", "Si je te vois dans la rue je vais te planter
un couteau dans le ventre"). J'étais
loin de ma famille (500 km) et puis
de toute manière personne ne voulait
entendre parler de moi, la paria qui
couche avec des arabes et sans être
mariée ; Seule ma mère était plus ou
moins là.
Ma voisine m'aidait et venait me voir
tous les jours pour que je ne sois pas
complètement isolée et essayer de
chasser mes idées noires. Sans elle je
ne sais même pas comment j'aurais
fait, ne serait-ce que pour manger
puisque je ne pouvais pas bouger.
J'ai accouché seule et là non plus rien
ne s'est passé comme il faut. Suite à
une macrosomie (bébé né à 4kg5),
mon fils est resté bloqué dans mon
bassin et j'ai du subir une césarienne
sous anesthesie générale. J'ai été
traitée comme une moins que rien au sein de la
maternité car jeune et sans le père, infantilisée du
début à la fin. Deux heures après la césarienne, lorsque
j'ai enfin pu voir mon bébé dans sa couveuse, j'ai eu
l'interdiction de le toucher car selon eux il allait attraper
froid. Ils me l'ont pris toute la nuit en nursery, c'était leur
"protocole" et je n'avais rien à dire. Les jours suivants j'ai
appris que mon fils avait été réanimé et mis sous

oxygène et qu'à quelques minutes près il serait mort et
moi aussi.
Après avoir annoncé la naissance de mon fils au géniteur,
la seule chose quil a trouvé à me dire c'est "T'es qu'une
merde, t'es même pas foutue de mettre un gosse au
monde toute seule".
Les mois qui ont suivi ont été plus que difficiles. Mon fils
ne faisait que pleurer … Enfin le terme exact c'est hurler.
Il ne dormait jamais, tétait 24h/24. Je passais mes
journées sur mon canapé avec mon fils collé au sein. Il a
fait ses nuits à 10 mois. Avant cela c'était réveil toutes les
demi-heures.
Après l'accouchement, ma mère m'a demandé de venir
chez elle. J'ai accepté et ce fut la plus belle erreur de ma
vie. Elle a essayé de prendre ma place envers mon fils,
elle ne m'a jamais soutenue, au contraire. Elle me disait
que je n'avais pas le droit de me
plaindre, qu'il aurait fallu que je
réfléchisse avant "d'écarter les
cuisses" et que maintenant il fallait
que j'assume. Et tous les jours elle me
rajoutait une couche de pression
supplémentaire "Tu ne fais rien de tes
journées, tu es couchée toute la
journée pendant que moi je vais
travailler", "Tu as gâché ta vie".
Elle n'a jamais pris le relais une seule
fois. Si bien qu'à un moment j'ai
craqué. Je ne supportais plus mon fils.
Je me suis même surprise à avoir des
gestes brusques,à le balancer un peu
trop fort, à le repousser un peu trop
violemment.
J'ai donc pris la décision de partir à
l'hôpital avec lui et j’ai demandé à
être hospitalisée pour éviter d'en arriver à l'irréparable.
Ils m'ont gardé plusieurs jours et j'ai pu voir une
psychologue qui a été la première à me dire que
j'étais courageuse.
Enfin voilà, les jours ont passé. Mon fils s'est calmé, j'ai pu
trouver un appartement et me poser un peu.
Mon fils a 15 mois maintenant. C'est une terreur et il m'en
fait voir de toutes les couleurs.

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !
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Le « géniteur » a refait surface en me demandant
pardon, en me disant que je n'avais pas le droit de
l'empêcher de voir son enfant et qu'il allait faire appel à
un avocat si je n'acceptais pas qu'il vienne chez moi un
week-end sur 2.
Est-ce de l'égoïsme si je refuse qu'il voit le petit ?
Après tout ce qu'il m'a fait, la haine que j'ai envers
lui, je n'arrive pas à faire la part des choses. Je me dis
que c'est un peu trop facile de se pointer comme ça après
2 ans de galères pour moi, après m'avoir mis plus bas que
terre. Il me menace clairement et en plus je dois
l'accueillir chez moi.
Il vit sur Paris. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille vivre chez
lui. Une sorte de "collocation" en somme. Pour qu'il puisse
vivre avec son fils et que c'était mieux pour mon bébé. Et
qu'il fallait que j'arrête « de ne penser qu'à moi dans
cette histoire", que lui aussi souffrait.
Je ne sais pas si c'est lui ou moi qui vivons dans un mode
parallèle. A chaque phrase qu'il prononce j'ai envie de lui
en coller une, je n'arrive pas à être objective.

Mon père m'a abandonnée petite. Mes parents ne
m'ont pas vraiment aidée à être quelqu'un de bien. Je
me suis construite toute seule et j'ai fait de nombreuses
erreurs.
Aujourd'hui j'essaye de veiller sur mon fils du mieux
possible. Il est tout ce qu'il me reste, je l'aime tant mon fils
si vous saviez. Je suis paniquée à l'idée de me dire que
l'on puisse me le prendre.
J'ai perdu mon père il y a 3 mois et je me rends
compte de l'importance qu'il avait pour moi, malgré
tout. J'en suis très malheureuse et je ne veux pas ça pour
mon fils. Je redoute les « pourquoi mon papa n'est pas
là » et toutes ces questions auxquelles moi-même n'ai pas
de réponses.
Voilà pour ma « petite » présentation J'aurais pu faire
plus court : je m'appelle Izbani, j'ai 24 ans et suis la
maman d'un magnifique petit garçon de 15 mois que
j'élève seule et que je porte à bout de bras avec tout
mon amour (ma fatigue et mon chagrin).
Merci de m'avoir lue

A NE PAS LOUPER !
Les 2 événements organisés par l'association « Les Cigognes » durant la SSI.
Le premier aura lieu le 19 novembre à 16h à la Bifurk
à Grenoble et s'adresse aux enfants. C'est une fête qui
a pour but de célébrer AUSSI la Journée Internationale
des Droits de l'Enfant qui a lieu le lendemain. Le lâcher
de ballon sera d'ailleurs sur ce thème.
En effet la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE), adoptée par l'ONU en 1989 est mise à
l'honneur chaque année à la même date, mais trop peu
de gens le savent ! Elle n'est pas parfaite et ne s'impose
pas aux signataires de manière absolue (ils peuvent
émettre des réserves) mais ils doivent quand même
rendre des comptes régulièrement à un comité des droits
de l'enfant. En fait, elle permet surtout d'appuyer les
revendications des associations et d'orienter les réflexions
et actions des dirigeants. Ce qui est mieux que par le
passé ! La CIDE nous donc concerne en tant que parents
et en tant que citoyens. Et certains articles (7, 8, 9 et 16)
concernent spécifiquement la thématique de
l'association « Les Cigognes ». Notre pétition s'appuie
d'ailleurs sur eux pour demander une modification des
lois. (voir sur le site www.lescigognes.net )

Le second aura lieu le 24 novembre à 20h à la MJC
Parmentier à Grenoble et s'adresse aux adultes. Il
s'agira cette fois de célébrer à la fois la SSI et la Journée
Internationale contre les violences faites aux femmes, qui
est fixée au 25 novembre par l'ONU.
Avec un thème de violence rarement abordé (mais
souvent vécu) : celui de la violence liée à la demande
d'avortement, lorsque ce droit n'est plus un DROIT de la
femme, mais une OBLIGATION que son partenaire ou
sa famille veut lui imposer …
Projection du documentaire « Avortement ou Accueil
de la vie » puis débat avec l’assemblée.

Nous espérons que vous serez nombreux
à participer à ces 2 rencontres.
Faites tourner l'information.
Les tracts sont disponibles par mail ou sur
le site internet de l'association.

Le forum Cigognes est gratuit, libre d’accès, sauf la partie « blabla », réservée aux adhérents.
Vous avez envie d’adhérer ? … de ré-adhérer ? … Quelle bonne idée ! !
Contactez-nous au 07.70.71.91.00 ou sur le forum de l’association. Nous vous expliquerons comment faire.
A noter : Vous pouvez AUSSI nous soutenir en faisant un don à l’association ! !

Après lecture, SVP, Ne jetez pas cet exemplaire à la poubelle !!! Donnez-lui plutôt une seconde vie :
Faites-le CIRCULER ! Abandonnez-le dans les transports en commun, les salles d'attente, les bistrots, les centres sociaux, les bibliothèques ...
ou offrez-le aux personnes de votre entourage qui sont concernées !

