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L’Histoire de l’humanité est sinistre. Le système esclavagiste a réduit
durant des siècles, des hommes, des femmes, des enfants à l’état de choses.
Ce crime contre l’humanité reste gravé à jamais dans les mémoires. Les
abolitions n’effacent pas la douleur. L’esclavage moderne continue ainsi
que les guerres. Partout dans le monde des cris s’élèvent, des colères
grondent pour défendre les droits humains et la sauvegarde de notre
planète.
Tous les peuples de la terre ont le droit de vivre libres, de voir leur
dignité et leurs droits respectés, de choisir leur destin… Que de batailles
pour leurs libertés menées par eux et par tous les humanistes en leur
temps ! Pour des luttes gagnées d’autres se poursuivent ensemble avec
courage, détermination et espoir.
La vie, toute vie, ainsi que la Nature sont un cadeau précieux. Dans
ce recueil, l'auteure nous dit « la vie à haute voix » pour la célébrer, la
chanter avec force et lucidité, et la défendre.
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