Les larmes de joie et de douleur, la peur, l’angoisse, l’inquiétude de
la transmission des valeurs, de sa culture, dans ce monde à la double
appartenance, de la diversité, ce monde où tout vous bouscule…
Pourtant, la satisfaction de voir ses enfants grandir et devenir de jeunes
adultes… La vie ! Un éternel recommencement ? Sa Réussite, sa Joie,
son Bonheur… sa Fierté.
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La vie !
Jacqueline Ngo Manyim-Ateba.

Hommages !
Marie-Rose Abomo-Maurin.
Née à Yaoundé, au Cameroun, Jacqueline NGO MANYIM-ATEBA est
conseillère-retraite dans un groupe de protection sociale à Saint-Jean-deBraye, non loin d’Orléans. Présidente de l’association humanitaire
MAHOLA, elle organise tous les ans un match de gala de basketball, les
Étoiles du Loiret, pour le développement de la pratique de cette discipline en Afrique.
Elle est également bénévole dans diverses autres associations, religieuses, culturelles et
sportives.
Née à Foulassi, au Cameroun, Orléanaise depuis les années 1980,
Marie-Rose ABOMO-MAURIN est enseignante, chercheure, écrivaine
et traductrice.
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PAROLES DE FEMMES, MOTS DE FEMMES

Et les nuages qui lui ramènent régulièrement cette idée en mémoire : tu es
de la race de celles qui ne faiblissent jamais. Tu portes le nom de celles qui
ne désespèrent jamais. Tu es celle qui ne lâche jamais. Tu es du sexe de
celles qui baissent la tête pour mieux la relever et porter sur leurs épaules la
destinée humaine. Tu es de celles qui arrachent pour mieux planter ; de
celles qui plantent pour mieux récolter ; de celles qui récoltent pour mieux
répandre, pour mieux distribuer, pour mieux ensemencer… Tu es, tu es…
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