Poèmes DIGNA:
artivisme pour
l'inclusion

Avertissement relatif au contenu: certains des sujets abordés peuvent être déclencheurs
pour le public

Un monde d'acceptation pour toutes et tous,
Glorifier l'inclusion de tout le monde et l'exclusion de personne
Offrir différentes perspectives pour améliorer l'environnement
social
Parce que la liberté de pensée est la clé du développement.
L'expression de toute pensée devrait être respectée
Indépendamment du statut ou de la classe sociale, jamais
négligée
Volonté de partager des informations essentielles
Améliorer les vies est notre devise,
Faciliter un meilleur avenir
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Changer la vie des pauvres
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Partager la richesse et continuer à donner plus encore
Collectivement, nous devrions essayer de mettre fin à cette
souffrance,
Le plan d'action est de combler les personnes vulnérables
Pour renforcer le développement de pays en pays
Et une éruption de philanthropie

Inclusion rime avec union
Dans cette rime simple mais riche
Dans notre terre blessée
Comment pouvons-nous marcher
Sans nous tenir les mains?
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L'amour entre lentement et furtivement dans la pièce
Oh! Nos formations "diversité et inclusion" sont en cours
Il trouve plus de place pour lui mais refuse de partir
Il s'installe inconfortablement dans un petit coin
Peu à peu, les autres font de la place
L'amour a maintenant le plus grand siège de tous
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En cours
Quand l'inclusion est-elle devenue
un mot vide de sens,
une simple discussion ?
Je dirais plutôt que c'est un symbole de l'infini
un noyau d'action,
avec une âme de fraternité.

L'inclusion, c'est l'écoute active
c'est la réflexion avec une dose d'empathie.
D'abord, je mets en doute mes vérités
et puis je noie mes angles morts
Je dissèque mes préjugés, je les désarme
et en assemblant les pièces d'une nouvelle réalité, je m'arme.
Il n'a pas de point de départ
et encore moins d'arrivée
mais en cours de route, pas à pas,
je me défais des regards
du classisme, du sexisme
du colonialisme et du racisme,
du traditionalisme et de tous les -ismes
qui me lient à une fiction éternelle.
Dans la solidarité, l'histoire peut être réécrite,
célébrer notre humanité
et tatouer le "respect de la diversité" sur notre mémoire.
Si je vous dis une vérité...
"Il ne s'agit pas d'avoir le droit d'être égal,
mais d'avoir un droit égal à être différent".
(Auteur inconnu).

La diversité n'est pas votre ennemi
& L'inclusion n'est pas une illusion
La diversité est nécessaire
& L'inclusion est la solution

L il y
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J'entre dans une pièce et personne ne me ressemble
J'entre dans une pièce et personne ne me regarde
J'essaie de parler mais personne ne m'entend
J'essaie de parler mais je n'ai plus confiance en ma voix
Ils s'interrogent sur la diversité
Soudain, tout le monde me regarde
Parlez, disent-ils, nous voulons savoir !
Avec des regards vides et de faux sourires
Être invisible me manque parfois
Pour que je puisse disparaître en moi-même
Plutôt que d'être un spectacle
Être enfermé dans une cage
Aider les gens à comprendre ma douleur
Jusqu'à ce qu'ils reprennent leur marche
Mais je reste coincé dans ma cage

Rue Rewa
Des lèvres rouges, des joues roses, des cheveux qui volent au
vent
Peep peep a fait la voiture sur la route,
Debout sur le trottoir, avec une robe mi genou,
"Uroooooo "* ont dit les hommes qui passaient sur la route
Une mère et son enfant passent devant moi, "Bonjour" dit-elle
Swoooosh et elles traversent la route
Un pas, deux pas, sous un lampadaire, une voiture s'arrête
Monsieur. Un petit coup pour la route ?
Va-t'en, qauri**. Putain !
Et elle s'éloigne de la route
De retour dans l'ombre jusqu'à sa prochaine passe
A b d ul M
Parce qu'on lui a dit que sa place était sur la route
ufeez
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*Uro- Terme fidjien pour gros ; ici dans le sens "chaude" ou "sexy".
**Qauri- terme fidjien péjoratif désignant les hommes homosexuels, les hommes effeminés
ou les femmes transgenres.Ce poème s'adresse aux travailleurs et travailleuses du sexe
LGBT aux Fidji, qui ont été délaissés et privés de leurs possibilités d'éducation et d'emploi et
qui ont dû recourir au commerce du sexe. Il s'intitule Rewa Street. Rewa Street est un
tronçon de route connu dans la capitale des Fidji, Suva, où l'on trouve des travailleurs et
travailleuses du sexe. Dans la culture populaire fidjienne, surtout à titre de plaisanterie, Rewa
Street en est venu à désigner une route où les chômeurs vont pour gagner de l'argent.
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Je me suis réveillé ce matin, prêt à affronter la
journée, excité par ce qui pourrait se passer. Je ne
pouvais pas attendre le mois de mai, quand les arcsen-ciel brillent. Et il n'y avait pas de nuances de
rouge. Je suis sorti de la maison en me disant, j'ai
besoin de me détendre, je suis trop radical pour notre
fierté et notre bruit. J'ai essayé de faire profil bas et de
blâmer la foule, en essayant si fort, si fort de ne pas
faire de bruit, en marchant dans la rue. J'entends
"pédés". Je crois que j'ai entendu. Je me pince.
"Maudits Fakaleiti" qui sucent notre sang, tout comme
votre environnement. Au revoir. Tu es seul et froid.
Personne n'a eu à tendre ni donner la main car j'ai
été puni. Ce soir, pour avoir été les deux, et au diable, mon âme. Mon âme m'a écrasé
dans mon cercueil trop décoré. Comme des fleurs de coton, couché dans un panier. Tu as
battu le pharaon, avec le cercle de larmes, en promettant de te lever et de te battre pour
les Queers. Mais attends, reprends-toi une seconde. Où étais-tu quand ma voiture était en
panne. Où étais-tu quand on parlait de silence. Quand je brisais des symboles. Quand je
m'allongeais sur mon lieu de repos. Et que tu me bénissais de ta présence et de ta grâce.
Alors que je sortais de la terre sans laisser de trace. Promets-moi d'aimer, de respecter et
d'embrasser mon regard.
Je ne sais pas comment écrire un poème en anglais
parce que l'espagnol façonne ma façon de penser
Je parle, je communique
Comme on me l'a appris et comme j'ai appris la
poésie
Me voici donc en train d'écrire ce petit poème, peutêtre bancal
Dans un anglais dont j'ai eu honte en grandissant
Avec un accent qui m'a fait peur en grandissant
Un poème qui célèbre aujourd'hui cet anglais bancal
Et un petit poème qui célèbre avant tout
ces personnes qui m'ont fait comprendre
qu'il n'y a pas à avoir honte, à avoir peur
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Que je n'ai pas à avoir honte de mon anglais,
mais au contraire, je devrais être fier de mon
espagnol
de mon accent du bout du monde
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Nous ne demandons pas
d'autorisation
Non
Nous faisons des demandes
La diversité de quoi ?Amplifier
Renforcer
Comment l'appelle-t-on ?
Etre pionnier
Etre leader
L'inclusion de qui ?
Pouvoir de démantèlement
Le pouvoir de reproduction
Dans toute sa complexité
Indépendamment
C'est une demande
Une nécessité
Une lettre d'amour
Aux histoires oubliées
Aux histoires non racontées
A nous-mêmes
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Qui es tu?
Qui sommes-nous, toi et moi?
Au-dessus du sol, sous le ciel,
bordés d’espoir et de doute;
Se glisser à travers la vie implique:
"es-tu avec moi? Sommes-nous un nous?
quand pas une peur, c’est amer et doux.
Nous cherchons l'endroit dans un rendez-vous
plein d'espoir,
Ou, essayant en solo, dans un tour effréné:
Course dans une solitude anxieuse
Des salles vides aux espaces bondés.
«Est-ce nous maintenant? Es-tu mon nous?
Sosies dans un ennui sûr?
Ou bien notre imaginaire commun est :
Un souhait fade de la fée de la D&I?
Séparations de la peau
Exacerbent le beurk dans lequel nous sommes:
Toi et moi ne sommes pas un «nous»;
C'est plutôt que toi et moi sommes Moi!
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Une prière pour le guerrier de la justice sociale
Culpabilité, peur, inquiétude, penser à tout ce qui
pourrait mal tourner
Égoïste, méchant, vaniteux, un chemin que j'emprunte
trop souvent,
Les sentiments que je ressens troublent mon âme
Mais comme les vagues de l'océan, je suis venu pour
trouver, elles vont et viennent
Comme prévu
Me choisir, j'en suis venu à le constater, n'est pas
toujours aussi génial,
C'est un sentiment étrange
Mais tout comme un athlète qui se prépare pour un
marathon, je me rends compte que c'est un muscle que
je dois développer
J'ai été éloigné de moi-même pendant bien trop
longtemps
Le fait de me choisir comme un acte d'attention à mon
égard va d'abord me désincarner
Mais je m'engage encore et encore, à cet acte radical
d'attention à soi-même
Je ne peux pas être pour les autres ce que je ne peux
pas être pour moi-même
Dans mon voyage pour démanteler le patriarcat
Dans mon voyage pour défier les systèmes
d'oppression hétéronormatifs et capitalistes
ya
n
e
K
Dans mes voyages qui sont des guerres...
Je dois, en premier lieu, démanteler et contester l'idée
que je ne peux pas passer en premier
Parce que je peux
Et aujourd'hui, je passe en premier
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ne parle pas pour moi
Ne parle pas pour moi, juste parce que tu l’as
remarquée.
Ça y est, tu l'as remarquée ?
C'est celle qui est née avec des entrailles plus
sombres que la nuit, déjà avec les siennes.
Entrailles obscures.
Marcher avec son propre ventre, c'est déjà
honorer les ténèbres d'où l'on vient.

Camila Silva - Brésil

Et elle marche.
Prie comme un fleuve qui coule et coule sans
attendre l'amour.
Prie comme une source atténuée d'orgasme et
de douleur.
Et elle attend.
C'est celle du corps
Du corps qui a grandi tôt, rond, brillant et trop
vite.
Outre la cupidité, que je ne fais que désirer,
elle a toujours été avec nous.
Mais elle décide toujours d'attendre l'amour.
Et elle marche.
Et elle porte avec elle une lignée oubliée,
effacée, qui même de loin, loue son corps et
vibre avec lui.
Un utérus comme la mer, tantôt fertile et
aimant, tantôt sombre et lugubre, vide, froid,
indolore, insensible, et après, la douleur.
Et ce corps enfante.
C'est celle du sexe.
Le sexe qui entre, qui s'évanouit, qui domine,
qui séduit, qui n'est jamais le sien.
Solitaire comme la lune.
Amorti par le soleil qui se lève chaque matin.
Et avec le soleil, il marche.
Et danse.
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Elle danse comme le vent réchauffé par le
soleil, qui circule, qui dorlote, qui s'éloigne,
qui caresse et qui frappe.
Qui engendre le typhon et la tempête.
Ouragan.
Qui néglige l'enfant dans l'amour, mais
jamais dans la douleur.
Qui soutient.
Qui coupe, qui intoxique.
Qui suit.
C'est celle qui porte du rouge à lèvres.
Une femme âgée, une enfant.
Qui se regarde dans le miroir de l'eau et que
tu ne vois pas parce que tu ne l'entends
pas.
Et quand elle touche l'eau, elle bouge et
danse
.Elle flotte.
Et marche.
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Elle se promène entre les arbres sans faire de bruit.
Elle fait se détourner le regard des hommes, elle influe sur le chemin de la chaleur, du froid et
de la rivière.
Et oublie.
Oubliée, elle est aussi celle qui se rend.
Qui pleure.
Qui inonde.
Qui se souvient que tu as des mères, des filles, une grand-mère, une arrière-grand-mère.
Et qui insiste.
De toutes les sources, un peu.
Et toujours de l'eau.
L'as-tu remarquée ?
Elle, c'est moi.
Ce corps, ces entrailles, cette façon de marcher, de danser, d'enfanter, d'oublier, de s'éloigner,
cette berceuse, ce non-amour, tout est à moi.
Ne parle pas pour moi, parce que je sais aimer.
Et en m'aimant, je ne m'arrête pas, mais j'attends.
J'attends que tu me regardes, m'observes, m'écoutes, que tu marches et danses avec moi.
Que tu me désires.
Parce que je suis cette femme.
Garde-moi comme le bien le plus précieux et libère-moi comme l'eau pour qu'elle ne m'inonde
pas.
Aime-moi, ressens moi.
Mais ne parle pas pour moi.
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Ma vérité
Je me sens à ma place
Je suis en colère de ne pas pouvoir le prouver
De penser que je ne suis pas assez
Et de croire que je ne l'ai jamais été.
Je me sens à ma place,
Cependant, tout le monde est indifférent,
Indifférent à ma réalitéIndifférent à mes craintes,
Indifférent à moi.
Je me sens à ma place,
Peut-être que c'est un fantasme,
Peut-être que c'est une illusion,
Peut-être que c'est un non-sens,
Il est probable que je ne l'ai jamais été.
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Maison
Qu'est-ce que la maison ? Où se trouve la maison ? C'est une question qui est simple pour
beaucoup de gens. Quatre murs et un toit, c'est la maison de beaucoup de gens. La
nourriture est sur la table avec maman et papa à vos côtés. Peut-être un arbre avec une
balançoire et une petite cabane dans l'arbre où tu traînes avec tes copains. Un logement, un
appartement, une chambre ou même un lit dans le coin d'une pièce est déjà parfait pour
beaucoup de gens. La maison physique n'est rien d'autre que l'accès à la nourriture, à l'eau,
à un abri, à un lit pour dormir la nuit, et à une porte avec un verrou qui éloigne les méchants.
Il est amusant de constater que toutes les maisons ne sont pas des maisons et que toutes les
maisons ne sont pas seulement des maisons. Oui, vous vivez dans le concept physique
d'une maison dans laquelle vous dormez, vous vous baignez, vous mangez et vous rangez
vos sous-vêtements, mais cette maison est-elle un foyer ? Je vous épargne la confusion ici.
Toutes les maisons ne sont pas des foyers. Parce qu'un foyer est un endroit où l'on se sent
aimé, où l'on a sa place, où l'on est accepté, où l'on est apprécié, où l'on est considéré et où
l'on est nourri. Une maison n'est pas un foyer lorsque vous rentrez à la maison en craignant
une nouvelle raclée de votre cher papa parce qu'il a, une fois de plus, consommé un peu trop
de ce whisky. Une maison n'est pas un foyer lorsque votre propre mère vous oblige à
épouser l'homme que vous savez que vous n'aimerez jamais parce qu'il vous maltraite
quotidiennement. Une maison n'est pas un foyer lorsque, parce que tu es une fille, il t'est
interdit de porter des vêtements de garçon et de sortir avec d'autres filles et que la
conséquence de l'amour est un désaveu total. Nous avons ici des histoires choquantes et
elles le sont parce qu'elles sont des réalités. Nous trouvons un foyer loin des conventions et
des traditions. Pour certaines personnes, l'idée du foyer a été modifiée, déformée ou brisée
et, malheureusement, ce n'est pas de leur faute. La rupture ou l'effondrement de votre foyer
est la faute des autres, mais les effets d'un tel événement vous blessent énormément. Je
pense que le foyer est bien plus que cela et nous nous trouvons confus et souvent obligés
d'être chez nous alors que nous savons pertinemment que nous ne le sommes pas. C'est une
pensée plutôt triste, en fait, que nous ne considérons pas comme
un énorme problème. Alors que nous sommes soucieux de
changer le monde, nous oublions la partie la plus importante
de notre monde. La maison ne doit même pas nécessairement
être une famille, elle peut être vous-même ou parmi vos pairs.
Ce peut être votre famille de choix, pas seulement votre famille
de naissance, mais vous savez ce que peut être aussi la famille
que vous construisez. Je suppose que la partie la plus
fondamentale d'un foyer est l'acceptation. L'acceptation de
chaque partie de vous-même. Ce type d'acceptation ne doit
pas être contrôlé ou forcé. Il ne doit pas être enfoncé dans
votre gorge ou contraint sans consentement.
L'acceptation vient naturellement et si l'acceptation
n'est pas donnée, alors ce n'est pas un foyer.
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Parlons de la notion de foyer comme d'une partie
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très importante de votre idée de l'acceptation et de l'appartenance.
Nous ne considérons pas cela comme une partie aussi importante de notre identité. Nous
sommes tellement passionnés dans la lutte pour ce qui est juste que nous ne parvenons pas
toujours à trouver notre propre coin de maison véritable.
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Il n'y a pas de «NOUS» sans diversité et pas de «NOUS»
sans inclusion
Cette "diversité" est une vertu. Vraie spiritualité
Elle danse, n'épargnant aucun spectre
pour le mieux-être de l'humanité.
Je suis présente partout où vous allez, je suis la Zambie, je suis
l'Afrique, et je suis le monde,
Je suis une force avec laquelle il faut compter
Si je peux m'envoler comme un oiseau et trouver mon chemin à
ciel ouvert
Comme les vents du changement, je bouge. Je suis vive.
Je suis présente quand deux ou plusieurs sont ensemble, OUI
DIGNA !
Si je suis embrassée, je peux rendre le bien encore meilleur.
La diversité, c'est le rire, les larmes, l'amour et notre façon de
vivre.
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Comme les couleurs de la peau, la Diversité est la saveur de la
vie.
Je ne suis pas limitée par l'âge, le genre ou la race.
Je suis parfois invisible et pourtant je suis partout.
Ne m'excluez pas par manque de savoirce ne sont pas nos
différences qui nous divisent, c'est notre incapacité à reconnaître,
à accepter et à célébrer ces différences
Laissez-moi prendre place à table. Même si je n'ai pas les
e
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mêmes dons que les autres.Mon expérience, ma passion,
Za m
l'authentique moi
Je vois diverses beautés, leurs espaces changent de dimension
au fil du temps
Et glissent sur l'eau en effaçant la peur pour que tous les esprits
goûtent la paix
Alors le bonheur et l'attention s'élèvent avec naturel et facilité.
Apprenez à me connaître ; améliorez ma méconnaissance
Et je peux apporter un avantage énorme à l'humanité entière.
Je n'exclue personne, je suis renforcée par toutes et tous.
Je suis votre meilleur espoir pour un véritable changement et
pour beaucoup, je symbolise l'espoir et de l'inspiration.
Ainsi, le besoin de Diversité et d'Inclusion subsistera également.
Je suis la diversité et l'inclusion, embrassez-moi et nous irons
loin.
L'acceptation de la diversité associée à l'inclusion permet à nos
lumières de briller plus longtemps
Ensemble, nous sommes plus intelligents, meilleurs et plus forts
Je suis la Diversité et l'Inclusion, je suis la Zambie, je suis
l'Afrique et je suis le monde !!!!!!!!!!!!!!!!!
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