
La situation en Afghanistan évolue de mois en mois, elle devient de plus en plus confuse et instable. 
Il n’est plus évident de pouvoir s’y rendre. Sabine, qui s’y était rendue à plusieurs reprises n’a mal-
heureusement pas obtenu de visa en juin. Par contre, le voyage de Margreth en août se déroula sans 
aucun problème : elle a obtenu un visa et a rencontré les brodeuses dans les villages. 
Les impressions lors de son voyage ont été dictées par la vie et la mort. Il y a des mariages. Une 
brodeuse a mis au monde un bébé avec une malformation très grave. Deux maris de brodeuses sont 
morts, l’un assassiné, l’autre a succombé en quelques jours à une maladie. Ces drames font partie 
du quotidien afghan, mais quelle situation terrible pour ces femmes maintenant seules à devoir gérer 
l’avenir de leur famille ! L’une a 3 enfants, l’autre 4. Puisqu’elles brodent, elles peuvent compter sur 
leur salaire mais comme les enfants sont en bas-âge, elles ne peuvent pas être assez disponibles pour 
pouvoir prendre complètement la famille en charge. Nous avons un programme de soutien financier 
pour ces veuves (ainsi que pour les jeunes étudiantes, brodeuses ou filles de brodeuses). Voici un sou-
lagement financier en espérant qu’elles puissent continuer de vivre avec un petit peu moins de stress.

Les dernières livraisons nous ont offert un feu d’artifice de surprises grâce aux broderies réalisées par 
les femmes et jeunes filles nouvellement recrutées en mars. Effectivement, le niveau est bien plus élevé 
que celui où commençaient les brodeuses passant les examens des années précédentes. Elles utilisent 
de nouveaux points et des combinaisons de points qui se complètent très judicieusement. Elles pro-
posent de nouveaux motifs, comme Zakera qui réalisent des portraits.
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ABC …
Depuis le mois de février, l’exposition  
« MESSAGE » circule en Europe dont cet 
automne à Athènes ! Nous proposons en 
parallèle des lettres brodées à l’unité dans 
une des galeries de la boutique en ligne. 
Quelques alphabets récemment arrivés 
sont tellement beaux que cela me fend le 
cœur de les découpés pour en proposer des 
lettres à l’unité. Vous pouvez vous rendre 
compte par vous-mêmes de la qualité de 
ces alphabets qui resteront en ligne jusqu’à 
Noël, avec l’espoir que l’une ou l’autre 
saisisse la chance de les acquérir.  

La boutique en ligne se compose de 12 galeries de types et 
motifs de broderies différents qui proposent des broderies à 
l’unité ainsi que des séries. Nous sommes heureux de cette 
proposition de vente qui permet aux personnes qui ne peuvent 
pas se rendre sur les salons ou expositions, de s’approvision-
ner de cette manière en broderies. Il est très facile de passer 
commande, n’hésitez pas ! La galerie Boutons qui propose 
de petites broderies d’un diamètre de 3 cm sera close fin 
septembre pour faire place à une nouvelle galerie de motifs 
d’étoiles. 

Lien: Toutes les galeries dans la boutique.
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Savez-vous que notre sit web www.guldusi.com est régulièrement actualisée et proposée en trois 
langues (le français mais aussi l’anglais et l’allemand) ? Voilà ainsi l’occasion de faire connaitre 
autour de vous et même aux ami(e)s à l’étranger ce programme de broderie unique en son genre. Les 
newsletters sont aussi envoyées dans ces trois langues, vous pouvez me les demander dans les autres 
langues.

Ikhlima
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Après une pause estivale, à partir de la semaine prochaine et jusqu’à Noël, nous reprenons la présen-
tation d’expositions et la vente de broderies sur des salons. La prochaine fois sera à Sainte Marie-
aux-Mines, lors du Carrefour Européen du Patchwork. Cette année nous n’y montrerons pas d’expo-
sition mais nous y proposerons à la vente des broderies d’YEUX. Ces broderies seront le « germe » 
destiné au concours Keep your Eye on the Planet lancé au niveau européen. L’exposition des pièces 
retenues sera montrée à Sainte Marie-aux-Mines en 2018 avant de commencer une tournée en l’Eu-
rope. Merci de faire circuler cette information sur les réseaux d’artistes pour réunir une exposition 
passionnante.

Pour les personnes qui ne se rendraient pas en Alsace, la galerie de la boutique online des YEUX a 
été complétée, qui sait si vous n’y trouverez pas l’œil ou les yeux qui vous inspireront !

Ce même WE de Sainte Marie, je serai en Bavière pour présenter l’exposition « Petite table, couvre-
toi ! » lors d’un autre grand évènement textile. Martine Molet-Bastien de Strasbourg prend en charge 
le stand de vente des YEUX dans la galerie commerciale (stand D 27). Si l’une ou l’autre parmi vous 
a un peu de temps à offrir pour la seconder, merci de la contacter directement. Elle gère elle-même le 
planning des permanences : molet.martine@gmail.com. Merci à l’avance !

Nous serons présents le WE du 26 au 29 octobre au Festival de Point de croix et broderie à Kutzen-
hausen en Alsace-F pour y présenter l’exposition Petite table couvre toi ! ainsi que pour proposer des 
broderies à la vente.

Nous proposons aussi le concours « La vie en rose » dont les œuvres seront présentées au salon  
« Pour l’Amour du Fil » à Nantes au printemps 2018. Pour participer, un cœur brodé vous suffit, 
c’est lui qui fera s’envoler votre imagination ! 

Restez en bonne santé!
Bien cordialement,

Pascale

Oui, vous pouvez faire suivre cette newsletter autour de vous ! Merci !
Que ceux qui ne désirent plus la recevoir, me le signale, je vous supprimerai du carnet d’adresses. 
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