
                                             LE RÊVE DE KARIMA 
 
Ayons des rêves pleins la tête pour changer la société qui se conjuguera aussi bien au féminin qu’au masculin. 
 
 
Chers lecteurs,  
 
     Je m’appelle Karima. J’habite au quinzième étage  de la cité d’Auriacombe situé au cœur du quartier du 
Mirail à Toulouse. Je vous écris car je suis en train de réfléchir sur le devoir que notre professeur de français 
nous a donné qui concerne notre avenir. Je me pose bien des questions. J’aimerais bien être comme 
Sandrine Soubeyrand, Capitaine de l’équipe de France de football féminin sans peur et sans reproches, 
stratège jusqu’au bout des ongles. J’aimerais  être  aussi brillante que Marie Curie qui a crée l’institut du 
Radium. Mais bon, j’hésite car ma conseillère d’orientation me verrait bien coiffeuse, esthéticienne ou 
infirmière. Il parait que les filles adorent s’occuper et soigner les autres. Ce serait presque génétique. 
 
   Elle m’a dit qu’il fallait être raisonnable et que je devais penser à ma future vie familiale afin de concilier 
ma vie privée et mon travail. Elle m’a parlé d’un plafond de verre qui pénalisait l’ambition des femmes et 
que la discrimination  n’était pas prête de disparaître. Avait-elle raison ou pas car je me demande justement 
pourquoi le mot « footballeur » n’est jamais employé au féminin ?Pourquoi le football féminin passe 
toujours en seconde partie de soirée ?Pourquoi les femmes scientifiques sont très peu connues alors qu’elles 
ont  contribué à tant d’ avancées exceptionnelles. Une chose est sûre : je ne veux pas apprendre mon rôle. Je 
veux changer mon destin. RAS-LE BOL de nous prendre pour des idiotes qui doivent se plier aux 
exigences de cette société sans rien dire et tout accepter car il parait que la patience est ancrée en nous. 
 
    C’est quand même top d’habiter une cité car on peut presque toucher les étoiles et s’envoler avec les 
nuages pour nous emporter dans d’autres horizons. Justement, moi je veux changer cette triste réalité  et 
toutes ces injustices. Je me demande toujours pourquoi les femmes sont dévêtues  dans les publicités pour 
un simple yaourt ou un produit du quotidien. Pourquoi  est-on supposé attendre notre prince charmant ? Est-
il supposé nous aider ou faut-il qu’on supporte ses caprices de star ? Je dis non à cela. J’ai décidé que je 
deviendrais la Première Présidente de La République Française. Souvenez-vous de moi, je m’appelle 
Karima, voterez-vous pour moi ? 
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