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Et la femme dit : ASSEZ
C’EST ASSEZ !

Le temps est maintenant venu à vous
les femmes de crier haut et fort :
ASSEZ, C’EST ASSEZ !
Fondamentalement, l’homme est
venu sur terre pour protéger les
femmes et les enfants tout en subve-
nant à leurs besoins et pour cela on
lui a remis la force et la fierté. La
femme est venue co-créer l’espace
nécessaire pour que les enfants puis-
sent respirer en paix, on lui remit la
dignité et la noblesse. L’enfant lui,
est  venu pour s’amuser sur terre et
on lui a remis entre autre la sponta-
néité, l’innocence, l’imagination,
l’émerveillement….  
Depuis quelques années, les enfants
ont décidé de faire face à la musique
en refusant systématiquement les
anciennes structures éducation-
nelles.  Ils vont au front faisant face
à la direction, aux infirmières, aux
psychothérapeutes, aux intervenants
en santé, aux médecins et qui d’autre
encore et tout cela sous l’œil des
parents démunis par le manque de
temps et d’aide. Je demande où sont
les vrais hommes pour défendre et
protéger les enfants ?  
Présentement, je vois des hommes
passant des heures à la télévision et
dans les journaux, à parlementer,
niant toute responsabilité. Être un
homme responsable, c’est dire au
monde entier que nous les hommes,
sommes responsables de tout ce qui
arrive sur terre.  Je demande où sont
les vrais hommes pour dire cette
vérité ?  
J’entends des hommes crier leur
mécontentement dans des groupes
de parole et après je les vois se reti-
rer du groupe prétextant toutes
sortes de raisons, laissant les enfants
et les femmes seules au centre.  Je
demande où sont les vrais hommes
qui trouvent le courage de demeurer
au centre et au cœur de leur famille ?  
Je vois des enfants se faire tuer dans
une guerre d’argent où l’objectif pre-
mier est la santé financière des gens
de pouvoir.  En plus, on ose dire que
cette guerre se fait au nom de Dieu
et on demande la protection de Dieu.
C’est odieux ! Je demande où sont les
vrais hommes pour défendre et pro-
téger les enfants ?  
Le problème vient du fait que les
femmes ont donné le pouvoir de la
responsabilité à l’homme et que
l’homme présentement se perd en
faisant preuve d’irresponsabilité.
L’homme s’imagine qu’il a la toute
puissance, le tout pouvoir et la toute
gloire, qu’il se détrompe puisque la
puissance c’est la Terre qui l’a et la
gloire revient à l’Univers.
Je demande aux femmes de la terre
de reprendre le pouvoir de responsa-
bilité et d’admettre qu’elles sont res-
ponsables d’avoir laissé l’homme
réagir ainsi. Je demande aux femmes
de revenir au cœur du territoire
familial pour rejoindre les enfants.
De toute façon, vous avez suffisam-
ment de sperme en banque pour
rebâtir une nouvelle société
d’hommes et de femmes redonnant
ainsi un exemple aux enfants de la
terre.  Je demande aux femmes de se
relever avec noblesse et dignité et de
dire : Assez c’est assez !   
Si les hommes désirent absolument
aller en guerre, qu’ils y aillent et
qu’ils en finissent une fois pour
toute. Et si les hommes laissent tom-
ber leurs faux orgueils et se lèvent
avec fierté, nous ne serons jamais de
trop pour subvenir aux besoins des
êtres humains.
Moi, j’appuie les femmes dans cette
nouvelle démarche et je dis haut et
fort : ASSEZ C’EST ASSEZ !  
Normand Brisson
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

La rue Principale

Une vue saississante de la rue Principale à l’angle de la rue
de la Station.

Annie Depont

Lorsque la chance est bien nourrie, elle peut sourire !
Raphaël n’était pas seulement un grand peintre, il aimait aussi la

bonne chair. Le Raphaël de Prévost lui rend hommage par la qua-
lité de son art culinaire.
Non contents de collectionner les prix et reconnaissances, Annie

de Roubaix  et son équipe viennent de gagner le prix de présence
du Gala 2003 des Grands Prix du tourisme québécois région
Laurentides 
Table d’or en 2002, le restaurant prévostois vient d’entrer au

Guide DEBEUR et le Guide VOIR lui a décerné pas moins de
quatre étoiles ! Félicitations de la part de tous les gourmets et
gourmands !

Prévost encore à l’honneur,
la chance en plus !

Annie de Roubaix, la propriétaire; Rénato  Anelli, le chef et conjoint;
Raphaël Martellotti, le fils

De nos jours on distingue l’église derrière un arbre et les
autres bâtiments n’existent plus, le magasin général ayant
été détruit dans un incendie.


