Rosanne
un seul membre . . . mais une
volontC de fer. Rosanne Laflamme,
Editions Heritage, 125 pages, $5.95.

Jeanne Maranda
A c6te de Jocelyne Bourassa
(golf)et de Jacqueline Gareau (marathon), il faut donner une place i
Rosanne Laflamme, sportive 6mCrite qui decroche depuis une dizaine
d1annCes,tous les honneurs dans
toutes les disciplines sportives pour
handicap&.
Cette remarquable jeune femme,
qui i trois ans perdait dans un acun
cident sur la ferme de son
bras et ses deux jambes, a reussi 5
s'imposer dans le monde du sport
pour handicap&. On la retrouve
dans les Jeux internationaux, se
meritant trophees et medailles pour
son excellence en natation, tir 2
1'arc, au javelot, ski alpin, de fond et
nautique!

Elle decroche
~ O U Sles honneurs
dans toutes
les disciplines
sport ives
pour
handicapes
Elle a 6crit i la premiere personne, un petit livre sans pretention, oh elle se raconte, a partir
des premiers souvenirs de son accident, de sa periode creuse oh elle
subissait son infirmite, jusqu'i aujourd'hui, oh epanouie, active et
94

autonome, elle se devoue i la cause
des handicap&.
Le livre de Rosanne est un vibrant
a ~ p e ltoutes
i
celles d'entre nous
qui trouvent encore les moyens de
se plaindre, cantonnees dans leur
inertie, "amputees de leur personnalite" comme 1'Ccrivait Lise Payette, ancien ministre au Parti QuCbecois, dans un des nombreux tCmoignages qui sont joints au texte
autobiographique. A lire pour y
puiser force et courage.
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Franc-jeu
Vers l'egalite des sexes dans les
sports au Canada. M. Arm Hall et
Dorothy A. Richardson, CCSF sept.
1982

Jeanne Maranda
0" dit 5 qui veut l'entendre Clue
les mouvements feministes n'ont i
peu pres rien fait ou ecrit i date
pour defendre la place des femmes
dans les sports au Canada.
11 faut donc se rejouir devant le
geste pose par le CCSF qui a publie
en september 1982, la petite brochure Franc-jeu, sous-titree "Vers
llCgalit&des sexes dans les sports au
Canada." Ann Hall, professeur i la
facult&d1Cducationphysique et de
recreologie i llUniversitC dlAlberta,
et Dorothy Richardson, membre de
la Commission canadienne des
droits de la personne, ont Ccrit conjointement un livre qui fait le tour
de la question des femmes et les
sports. Elles developpent le theme
de l'injustice faite aux femmes dans
la pratique des sports pour ensuite
6tablir ce qui a CtC fait et ce qui

reste i faire pour y remedier.
Les quatre proces qui ont attire
l'opinion publique sur la discrimination sexuelle dans les sports font
l'objet d'un chapitre et illustrent
bien l'ampleur de cette injustice et
les auteures suggerent que c'est au
niveau legislatif qu'il faudrait
amorcer une action positive.

Un livre
qui fait
le tour
de la question
des femmes
dans
les sports
Un chapitre fort bien document6
sur notre patrimoine sportif est passionnant. Les sportives ont vCritablement connu un bge d'or: la
dCcennie 1920-30. Qu'en est-il
advenu? Un autre chapitre
s'emploie i detruire un i un les
mythes qui trainent encore chez les
sportifs et barrent la route aux femmes qui sont attirees par la competition sportive.
Ce petit livre est abondamment illustre et comporte en plus, de nombreux tableaux explicatifs fort utiles
comme points de references. Une
importante bibliographie (anglaise
surtout) ainsi qu'une liste de films
sur les femmes et les sports completent la lecture.
On peut se le procurer en en faisant la demande au Conseil consultatif canadien de la situation de la
femme C.P. 1541, succursale, B, Ottawa, Ontario, KIP 5R5. I1 est
gratuit.
Une publication en anglais est
egalement disponible.
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