
Freedom sur les ondes

On vous p/rle be/ucoup de prévention et nous mettons 
en /v/nt toutes ces belles personnes et personn/lités 
qui nous /ident 6 tr/nsmettre ces mess/ges tellement import/nt...

M/is pour une fois, je souh/ite vous p/rler des coulisses de lʼ/ssoci/tion...
Je vous /mène d/ns les « b/ckst/ges » de Freedom Forever...

C/r monter une /ssoci/tion c e̓st cool, c e̓st fun, 
surtout qu/nd on se sent porter p/r un besoin urgent de 
r/ppeler l/ d/ngerosité de l/ m/l/die et dʼ/ider d/ns le futur 
6 lʼér/dic/tion de cette m*** 
Oups, je m é̓g/re.... enfin bref.

M/is monter une /ssoci/tion comme celle l6, 
c e̓st sortir des sentiers b/ttus et surtout sortir de s/ zone de confort.
Alors que lʼon soit cl/ir: c e̓st dur et c e̓st ch/llenging. 
M/is c e̓st /ussi extrêmement /ddictif. 

GrMce 6 Freedom, je me suis retrouvée /vec mon binôme, 
6 filmer des escrimeurs, un joueur de b/dminton un dim/nche m/tin, 
crier en voy/nt des rugbymens mʼ/rriver dessus 
lors dʼune mêlée un lundi soir 6 21h, 
rencontrer des  t/s de gens plus intéress/nts les uns que les /utres 
pour éch/nger /vec eux sur l/ prévention et lʼespoir que 
nos enf/nts nʼ/ient plus 6 se soucier de cette m/l/die d/ns le futur. 



Et dernièrement, nous nous sommes rendues 6 l/ r/dio !
Gr/nde première pour nous deux et quelle expérience ! 

En route pour Genève, vendredi 15 juin 2018, 
nous commençons p/r nous mettre dʼ/ccord sur le mess/ge 6 tr/nsmettre.
Une heure d/ns une voiture Muriel et moi c est ressortir de l6 
/vec un pl/n dʼ/ction et 4 nouve/ux événements « potentiels » 
6 créer et /gender... oui vous /vez r/ison ... ç/ v/ vite.

Après /voir posé le pied en sol genevois, je l/isse Muriel
(qui / p/rmi ses nombreuses c/squettes, celle de rest/ur/trice, 
bref, j é̓crir/i un jour un bouquin sur cette femme) nous trouver un petit rest/u près de l/ r/dio. 
Une fois les estom/cs c/lmés, en route pour l/ r/dio.

Arrivées d/ns le studio de R/dio L/c, tout v/ très vite. 
Prise de cont/ct, un verre d e̓/u en m/in et hop! 
Nous voil6 /ssises /u côté de D/vid qui /nime l/ rubrique ...
Alors il f/ut le dire, tomber sur un /nim/teur comme lui pour une première r/dio 
c est du p/in béni. 

A peine /vions nous pris pl/ce, quʼil nous mett/it 6 lʼ/ise en nous initi/nt /u 
rudiment de l/ r/dio, comment p/rler et 6 quoi il f/ll/it f/ire /ttention. 
Au top! 

Puis vient le moment f/tidique du direct.
Du coup, bon 3,2,1 on pose nos c/sques et « en voiture Simone ». 
Verdict, on / /doré ç/ m/is l/ r/dio c est un métier ! 

Après 10 minutes dʼinterview nous sommes ressorties ultr/ contentes, 
/vec le sentiment dʼ/voir tout donné et lʼespoir que le mess/ge 



/ur/ f/it écho chez les /uditeurs.

Nous sommes remplies de gr/titude pour R/dio L/c et D/vid qui nous / superbement bien /ccueilli, envers Genuine Wom/n 
pour nous /voir donné lʼopportunité de p/sser sur les ondes et 6 vous tous qui soutenez lʼ/ssoci/tion 
et qui prenez p/rt de près ou de loin 6 cette hymne 6 l/ vie. 

Alors on continue de s é̓loigner de cette zone de confort 
et on vous prend /vec nous, c/r ensemble on ch/nge les choses et ç/ f/it du bien....


