RÉSEAU DE FEMMES FRANCOPHILES “MARIANNE EQUATEUR”

En présence de Jean-Baptiste Chauvin, Ambassadeur de France en Equateur et de son
épouse Marianne, de Marianick Tremblay Ambassadrice du Canada en Equateur, d´Esther
Cuesta, députée de l´Equateur pour l´Europe, Asie et Océanie, de Dominique Biquard, ex
vice-présidente de Marianne Argentine, et d´une trentaine d´invitées, a eu lieu, le
mercredi 13 décembre dernier à Quito, le lancement officiel du Réseau de Femmes
MARIANNE EQUATEUR.
MARIANNE EQUATEUR est un collectif qui réunit des femmes francophiles et
francophones (franco-équatoriennes, franco-latino-américaines ou françaises résidant en
Equateur), issues de tous les secteurs professionnels qui cultivent une forte relation avec la
France, que ce soit pour raisons d´origine, d´études, familiales, professionnelles ou par
empathie personnelle avec la culture française.
L´idée des MARIANNE est née en 2010 en Argentine, puis a été adoptée en Uruguay et
s´étend maintenant à l´Equateur. L´objectif des MARIANNE sud-américaines est d´être
un lien entre ses adhérentes, mais aussi un outil qui aide à l´égalité des femmes dans un
monde où nous luttons encore pour notre reconnaissance et notre place légitime au sein de
la société. Il s´agit, en s´unissant, de devenir un Réseau d´influence tant au niveau local,
que régional, intégré par des femmes intellectuelles et professionnellement actives,
entreprenantes et/ou économiquement productives, qui se distinguent dans leur domaine
d´actions par leurs capacités, leur engagement social et implication dans la communauté.
La figure de MARIANNE est l´un des symboles de la République Française et il n´est pas
anodin de regrouper ces différents antennes sous un même nom. Marianne représente la
lutte pour les droits et l´égalité dans la société, ainsi que les valeurs
révolutionnaires françaises “Liberté, égalité, fraternité”; de plus, son effigie est une
allégorie de la mère patrie, la femme forte et protectrice qui lutte, soigne, alimente et se
soucie des autres, ce en quoi elle ressemble à de nombreuses héroïnes équatoriennes et
latino-américaines qui se sont également distinguées par leur rôle important dans
l´histoire de nos nations, pour leur lutte pour la liberté et l´égalité.
La proposition de création de MARIANNE EQUATEUR a rapidement réveillé l´intérêt des
femmes avec lesquelles le groupe coordinateur, mené initialement par Florence Baillon,
María Cristina Jarrín, Fanny Coello et Christiane Johnson, a pris contact. En quelques
semaines, elles ont réussi à capter plus d´une trentaine d´adhésions, l´initiative ayant
suscité l´enthousiasme et obtenu un excellent accueil auprès de jeunes femmes
francophones dotés de solides formations universitaires et en plein exercice professionnel;
cet apport de la nouvelle génération sera sans doute significatif pour la consolidation et
l´organisation au niveau local.

L´Ambassadeur de France a salué l´initiative et manifesté son souhait de la soutenir,
notamment comme apport dans les relations bilatérales entre la France et l´Equateur,
proposant que le groupe participe au développement de projets ponctuels conjointement
avec le poste diplomatique.
Pour sa part, Dominique Biquard, venue d´Argentine pour l´occasion en représentation de
MARIANNE ARGENTINE, a félicité publiquement les organisatrices et a célébré la grande
acceptation de cette initiative de la part des femmes francophones d´Equateur. Elle a
insisté sur le lien entre pays sud-américains, à travers le réseau MARIANNE: “Continuons
à travailler car nous sommes toutes convaincues qu´un grand futur nous attend avec une
MARIANNE latino-américaine puissante et solidaire”.
L´évènement s´est déroulé de manière très agréable dans le Restaurant & Gallery “El
Artista”, un espace dont l´ambiance s´inspire de la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo,
géré par la talentueuse designer équatorienne Nina Smith : décor idéal pour célébrer ce
grand projet, qui a recu le soutien de la Tequila “El Charro” avec son comptoir de cocktails
margarita.
Dès janvier 2018, le collectif MARIANNE EQUATEUR continuera son travail: en chantier,
l´identification de femmes intéressées par la proposition, la constitution légale en
association et le calendrier d´activités.
Contact :
Facebook : Marianne Equateur
Email : marianne.equateur@gmail.com

