Edito. Portraits de femmes en
transition
:
Ces
EcoBretonnes qui font bouger
l’écologie
dans
nos
territoires !
Lorsque en 2013, une partie des rédacteurs et rédactrices s’en
est allé pour créer ce qui allait devenir « Sans
transition ! » , l’un des premiers actes de notre nouvelle
équipe fut de changer le logo et de remplacer le petit
reporter par une bigoudène pétulante, marquant ainsi
l’importance que nous reconnaissions naturellement aux femmes
dans le dynamisme des transitions écologiques et solidaires en
Bretagne. Si depuis notre logo a encore changé, nos
convictions, qui s’appuient sur des faits, sont elles restées
intactes : ici comme partout dans le monde, les femmes sont
souvent la force motrice de ces initiatives dont nous rendons
constamment compte.
C’est pourquoi Eco-Bretons lance à partir de ce mois-ci une
série au long cours de « Portraits de femmes en transition »
qui, par leur action mais aussi leur parcours, illustrent
chacune à leur manière ce que les femmes apportent
quotidiennement aux mouvements actuels de transition et chemin
faisant, participent amplement à faire bouger petit à petit
les lignes.
En ces temps où la puissance du féminin (re)prend sa place
tant bien que mal face à un patriarcat qui a hélas bien
malmené depuis des siècles autant les femmes que l’ensemble du
vivant, et tandis que certain.e.s rendent hommage au
matrimoine breton, il nous est apparu aussi évident

qu’indispensable de vous donner à voir et à mieux connaître
celles qui « font leur part de colibri » sur les territoires
de Bretagne.
Il ne s’agira pas nécessairement de mettre en exergue des
personnalités déjà connues de tous, telle l’écoféministe
indienne Vandana Shiva que nous avions rencontrée à Rennes,
mais plutôt de montrer que ces « petites révolutions du
quotidien » sont l’affaire de toutes les femmes et que
chacun.e d’entre nous est le moteur de sa propre transition.
Il s’agira surtout de témoigner du fait que, si le statut de
la femme dans notre société peut être un atout, il reste
encore hélas trop souvent un obstacle aux initiatives. Comment
peut-on le mieux faire l’usage de l’un pour faire sauter
l’autre !

Ainsi tous les mois, l’équipe d’Eco-Bretons vous présentera le
portrait d’une femme, effectué à partir de dix questions qui
se déclinera sous la forme d’un reportage à la fois écrit et
audio ainsi que d’une vidéo chaque fois que cela sera
possible.
Nous avons prévu de mener cette série sur au moins trois ans.
Nous espérons ainsi collecter suffisamment de portraits pour à
ce terme constituer un livre, et pourquoi pas un film
documentaire.
Nous sommes très heureux de vous offrir pour ces fêtes de fin
d’année un premier portrait que nous nous apprêtons à publier
dans les prochains jours. Nous vous en souhaitons bonne
découverte et sommes bien sûr curieux de vos réactions. Alors
n’hésitez surtout pas à nous les faire savoir.
De même, si vous pensez que parmi vos amies et connaissances,
il en est qui mériterait de figurer dans cette galerie, ditesle nous aussi. Nous sommes comme toujours, à l’écoute de
toutes les propositions.

A noter que ce projet a d’ores et déjà reçu le soutien
financier de la Région Bretagne.

Très
belles fêtes à toutes et tous.

L’équipe
d’Eco-Bretons

