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Rapport Moral
L’Esprit Astarté
Astarté dans sa forme actuelle a vu le jour officiellement le 8 juin 2012 à
Deauville. Le groupe fondateur s’est constitué en 1996 (Michel BLERY, Yasser
ALI, Radhi HAMZA, Anas CHEBIB); Véronique BOUTE et Joseph STINES
l'ont rejoint en 2003. Astarté en est la continuité. Astarté en est l’héritière.
Astarté est la gardienne de cette flamme qui brûle comme vecteur de
communication, de dialogue et de rapprochement entre les êtres humains et entre
les peuples. C'est une porte qui ouvre des perspectives pour une collaboration
transméditerranéenne, une collaboration qui devrait contribuer à réduire les
inégalités préjudiciables aux FEMMES. C'est une histoire d'Amour de l'autre et
une passion. Pour certain de nous, c'est une raison d'être. Au départ on l'appelait
le Groupe Francophone d'Imagerie et de médecine nucléaire du Proche-Orient,
ensuite on l’a appelé AFSIFS (Association Francophone pour la Sénologie et
l’Imagerie de la Femme). Aujourd'hui, on l'appelle Astarté.
ASTARTE : UNE VOCATION HUMANISTE ET MEDICALE...
Les valeurs de l’entraide et de la solidarité ainsi que les choix des fondateurs
d’une présence responsable et du partage sont donc engagés.
Les communications scientifiques, aussi prodigieuses soient-elles, se trouvent
sur internet ou dans les congrès en France et dans le monde (SOFMIS, Société
Française de Sénologie…etc.). Par contre, l'esprit qui nous anime, nous,
fondateurs ou héritiers, et qui devrait animer Astarté, n'existe pas sur internet. La
richesse de l'expérience humaine acquise n'est pas enseignée dans un congrès,
n'en déplaise à certains spécialistes de l'enfumage en communication. La vérité
humaine est ici, en Méditerranée, plus évidente que dans les traités scientifiques
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les plus prestigieux qui évitent toujours de s’approcher de ce qui nous nous fait
éprouver notre manque. La médecine commence ici à l’écoute de l’humanité
souffrante. Pour préserver l'avenir, Astarté doit continuer à être gouvernée et
animée par l'esprit des fondateurs, celui de la vérité humaine en méditerranée et
qui creuse inlassablement le sillon de notre tentation de l'indifférence. Les autres
considérations nous sont étrangères. Des termes comme « études du marché,
identification des interfaces, suivi de ces interfaces, actions proactives, plan B,
aide aux concepts…etc » nous sont étrangers. Astarté n’est pas une entreprise, ni
une carte de visite ni une unième usine à gaz.
Notre groupe a une histoire. Astarté en est la continuité. Ce qui nous anime,
avant tout, est la Fraternité, l’envie d’aller vers l’autre et de partager nos
expériences. Les objectifs sont maintenant bien identifiés, des projets se
précisent. Il va falloir les concrétiser. A ce stade, c’est le financement de ces
projets qui risque de faire défaut, pour parler vrai.
Vous le comprenez bien. Astarté n'est pas une Association comme les autres. On
ne vient pas à Astarte pour un titre. C'est l'esprit Astarté qui prime. C’est l’esprit
des fondateurs. C'est son histoire. Les choses continueront dans le même esprit
transméditerranéen des fondateurs.
L’Esprit Astarté : Lieu de mémoire en Méditerranée
On ne peut pas s’arrêter, rester chez soi à se reposer. Dès l’instant où l’on prend
conscience des injustices, des inégalités que les femmes subissent en
méditerranée, des problématiques que rencontrent ces femmes au quotidien, on
ne peut pas dormir l’esprit tranquille. Dès l’instant où l’on a encore des forces
physiques ou ne serait-ce que mentales, il faut continuer le mouvement, on en a
l’obligation. Pour ma part, seule la mort m’arrêtera… ou la perte de raison.
Comment peut-on envisager un développement « durable » en méditerranée
quand une immense partie des femmes ne parvient pas à obtenir et faire
respecter ses droits les plus élémentaires : droits à la protection de l’intégrité
physique et psychique, droits civils et politiques mais aussi économiques,
sociaux et culturels ? Les inégalités sont criantes.
• Dans un contexte de crise mondiale, on constate que les droits des femmes
reculent dans les faits comme dans les préoccupations politiques et sociales.
Comment, dans ce contexte, trouver les ressources politiques, humaines et
financières pour continuer de promouvoir l’émancipation et l’Egalité. Quels
leviers activer en dehors des seules solidarités des femmes entre elles ?
• Quelles alliances peuvent s’exercer entre les pays « du Nord » et les pays « du
Sud » pour avancer sur la question universelle des droits des femmes à l’égalité
face au Maladies du Sein ?
La légitimité est celle de l'engagement, de son intensité et de sa durée…
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Yasser, Nizar AKIL, Anas, Emile, Radhi, Assaad et Michel sont les parrains
historiques de cette passion et de cette raison d'être. Il ne faut pas tuer le Père.
Le bureau restreint gère Astarté et se charge de la communication. D’autres
comme Carole MATHELIN et Jocelyne CHOPIER en sont les parrains
scientifiques, Dominique GROS le parrain philosophique et humaniste, Salim
BENNANI le responsable du réseau. Par ailleurs, il est évident que nous ne
pouvons pas être tous ensemble chaque fois dans le même endroit pour faire la
même chose.
Sur le chemin d'Astarté, d'autre trouveront progressivement leur place car ils
sont largement impliqués dans la construction de ce pont hautement désintéressé
entre le Jasmin et la Bruyère. Leur raison d'être épouse celle d'Astarté: Khaled
MEFLAH, Fatima EL-KEBIR, Yazid BELKACEMI, Carine SEGURADJEZZAR, Floriane TOUDIC- EMILY, Issam ABDELSAMAD, Isabelle
DOUTRIAUX, Marie-Françoise BRETZ et Iyad HALLAJ). La porte est grande
ouverte mais il conviendra de faire ses preuves DANS LE TEMPS. Nous
sommes tous des bénévoles. Chacun apportera sa pierre en fonction de ses
moyens et de sa disponibilité. Comme vous le voyez, on se complète.
L'ouverture n'a aucune raison d'interférer avec les orientations d'Astarté.
Puis, nous avons su tissé des liens préviligiés avec des partenaires comme
AROME. Il va falloir les consolider. Nous avons des instances -le Réseau
Méditerranéen, le Conseil des Femmes, le Conseil scientifique et le Comité de
Veille Ethique- dans lesquelles on pourra puiser en fonction des besoins. Je
compte sur l’engagement de chacun de nous pour les activer et les animer.
Que l’on ne se trompe pas. En rejoignant Astarté on adhère à l’esprit Astarté.
Cette adhésion devrait être un acte réfléchi intégrant tous ces éléments. Une
démarche totalement désintéressée et totalement altruiste.
L’appartenance à des cultures différentes est une richesse et doit rassembler les
hommes et les femmes, c’est cela l’esprit de Astarté:
LA PHILANTHROPIE ET LA SCIENCE AU SERVICE DES FEMMES.
Docteur Véronique BOUTE, présidente
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