
PRUDENCIA AYALA

    Chère prudence Ayala
Je m’adresse respectueusement à vous pour vous remercier énormément pour  tous les
combats que vous avez menés pour nous

Bien que vous soyez une  femme,  mère célibataire et indigène, vous avez eu le
courage de parler pour toutes vos sœurs qui se taisaient par peur, parce qu’elles étaient
soumises aux hommes, mais vous avez brisé les frontières et montré qu’une femme peut
être plus qu’une simple femme au foyer.

 Vous vous êtes lancée dans la candidature présidentielle
d’ El Salvador en sachant que vous recevrez beaucoup
de critiques parce que selon les juges les lois n’ont pas
donné le droit citoyen à la femme, par conséquent, vous
ne pouviez pas être une candidate. Mais vous avez été la
première  femme  à  se  lancer  dans  la  candidature
présidentielle.  Vous  aviez  la  force  nécessaire  pour
étouffer toutes ces critiques de répondre à leur théorie en
montrant  le  contraire  de ce  qu’ils  disaient :  « Si  j’ai  dit
quelque  chose  d’ennuyeux ,pardonnez-moi  mes  âmes
car je ne l’ai pas fait dans une mauvaise intention , mais
le devoir d’un principe civique pour défendre les principes
du droit individuel » qui détermine la femme et vous  ne
vous  souciez  pas  du  surnom qu’ ils  vous  ont  attribué
«Prudence la folle».
Vous avez supporté tout cela, mais grâce à vous, toutes
les femmes du monde d’aujourd’hui  peuvent accéder à la
candidature présidentielle car il y a une égalité entre les
hommes et les femmes Bien que vous soyez une femme

de faible classe vous avait pu   réaliser ce que beaucoup n’ont pas réussi, vous avez été
en mesure de libérer toutes les femmes de oppression et vous leur avez permis de voler
comme des oiseaux sans limites.

Bien que votre candidature ait été rejetée par la Cour suprême de justice, le débat vous  a
permis donner un coup de pouce au mouvement féministe et encore une fois plus vous
avez  été  une  des  premières  féministes.  Merci  à  vous.  Beaucoup  de  femmes  sont
féministes et luttent pour le droit des femmes et l’égalité à ce jour.

Enfin je vous suis reconnaissante pour toutes ces œuvres que vous avez écrites  pour
vous  exprimer. C’est grâce à ces livres qu’aujourd’hui nous, les femmes, nous atteignons
l’égalité dans la société.

                                                                                                                   Merci pour tout !!!
 Omaima Laksir


