Bonjour madame Bertrand ou,
plus simplement, bonjour Janette,
Votre acceptation spontanée du prix PDF Québec nous honore.
Je vous connaissais parce que vous faites partie de ce Québec que je
découvrais petit à petit dès mon installation en 2001, après avoir été
contrainte de quitter mon pays, l’Algérie. L’exil est dur à vivre, mais la place
dévolue à la femme au Québec a su atténuer mon chagrin.
J’ai découvert ces femmes, toutes ces pionnières qui ont bouleversé l’ordre
établi et vous faites partie de ces audacieuses. Quel courage et quelle
détermination à travailler sans relâche alliant intelligence et pédagogie pour
faire avancer l’égalité des femmes avec les hommes !
Vous êtes une infatigable, vous avez touché à tout, téléromans, séries
télévisées, romans, essais, etc., et la femme a toujours été au centre de vos
préoccupations. Vous êtes une inspiration et un modèle de persévérance pour
les femmes du Québec.
Si la ténacité avait un visage, le vôtre l’incarnerait.
Je connais votre parcours, et plusieurs suivent vos traces avec fierté. Vous
avez marqué des générations. Vous incarnez la réussite, tout en gardant une
remarquable simplicité.
Vous inspirez le respect.
Cependant, en ce qui me concerne, je vous ai mieux connue lors de la Charte
de la laïcité quand vous avez décidé de reprendre votre bâton de pèlerine.
Avec votre manifeste des « Janette » adressée aux femmes du Québec le 15
octobre 2013, le Québec a vu se multiplier les Janette.
Vous nous écriviez alors et je vous cite :
« Toute ma vie, je me suis battue pour l’égalité entre les hommes et
les femmes et j’ai toujours pensé que, si nous voulions garder cette
égalité, il fallait être vigilantes. En ce moment, le principe de l’égalité
entre les sexes me semble compromis au nom de la liberté de religion.
J’aimerais vous rappeler que les hommes ont de tout temps et encore
de nos jours utilisé la religion dans le but de dominer les femmes, de
les mettre à leur place, c’est-à-dire en dessous d’eux. Devant la

perspective d’un retour en arrière, je sens le besoin de prendre la
parole. » 1
Et dans votre sillage, nous sommes toutes devenues des « Janette » et fières
de l’être.
Votre seul nom a « rebaptisé » des milliers de Janette. Vous êtes la seule à
avoir fait dire à des hommes de ce pays de neige qu’ils sont des Janettes eux
aussi.
Quand on relit votre manifeste, on constate jusqu’à quel point votre analyse
convient toujours à la situation actuelle du Québec.
Par votre amour pour ce Québec qui m’a adoptée, vous avez su insuffler la
générosité, le partage, le respect, la détermination et l’ouverture à tout ce qui
peut faire des femmes des êtres humains égales en dignité et en droits.
Cette année 2020, revêt une signification particulière pour PDF Québec
: celle de la perte de notre présidente Diane Guilbault, décédée des suites
d’une courte maladie. Elle aurait tant aimé vous remettre, ce prix PDF
Québec car vous étiez plus qu’un modèle pour elle.
À sa place, je me sens vraiment privilégiée de vous remettre le prix PDF
Québec 2020.
Nous dédions à Diane cette petite cérémonie.
Merci infiniment Janette.

1 « Le manifeste des «Janette» - Aux femmes du Québec » , 15 octobre 2013,
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/389956/aux-femmes-du-quebec

