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Vendredi 22 mars 2013

LAMENTIN
Quand des femmes sont montrées en exemple
Phos

Muguette Luilet, Anique Sylvestre et Coline Toumson ont été honorées par
la ville et l'office de la culture du Lamentin. Des artistes et des
personnalités sont venues leur porter témoignages et cadeaux.

Un hommage que ces trois femmes ont reçu avec dignité et émotion devant une centaine de personnes
rassemblées dans le hall de l'hôtel de ville.
Au nom du maire et en son nom propre, David Zobda, président de l'office de la culture du Lamentin, parlera de
« femmes d'engagement » . S'il trouve la manifestation réussie et à propos pour les trois femmes mises à
l'honneur, il dira son souhait que « nous n'ayons plus à célébrer la journée de la femme » . Car, expliquera-t-il, «
c'est considérer que l'égalité est acquise, que plus aucune femme ne sera bafouée, souillée, humiliée, rabaissée
» .
C'est aussi selon ses propos, « considérer que la conscience de ce peuple, et singulièrement, celle des hommes
ait définitivement évoluée » . La 4e édition de cette opération a été menée de main de maître par Sonia Marc.
Aussi David Zobda va rappeler que « dans la constitution de ce pays, nous avons besoin de partager la
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Muguette Luilet (à gauche), Anique Sylvestre (au centre) et Coline Toumson sont reconnues pour leur travail et leur engagement
militant dans la culture et auprès des jeunes.
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responsabilité pour une société équilibrée » .
Il terminera son propos en disant : « Notre pays a besoin de tous ses enfants, a besoin de liberté, de fraternité
mais aussi et surtout d'égalité et d'identité » . Muguette Luilet enseignante et présidente du Sporting Club
Lamentinois ; Anique Sylvestre, ancienne conservatrice de la médiathèque, directrice de l'office de la culture du
Lamentin, ex-directrice de la bibliothèque Schoelcher et auteur de livres pour enfants ; et Coline Toumson
fondatrice du festival Vibrations Caraïbes et actuelle directrice du Centre culturel de rencontre de Fonds-Saint-
Jacques, sont de celles qui font qu'un pays avance.
De par leur travail, leur implication dans la vie du pays, leur volonté de sans cesse porter au plus haut notre
culture, elles font partie de celles qui doivent être citées en exemple. Nos trois femmes ont eu du mal à cacher
leur émotion. Elles ont rappelé leurs parcours respectifs et le public s'est rendu compte que si elles sont capables
d'aller bien au-delà de leur profession, elles ont toujours su garder les pieds bien enracinés dans notre
Martinique et servir ainsi d'exemple à notre jeunesse et aux femmes qui veulent faire évoluer le monde.


