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Titulaire d’un Bachelor in Business Administration (Option : 
GRH) et d’un diplôme en comptabilité informartisée, Joséphine 
Loppy a créé un magazine en ligne et anime un groupe de 
discussion sur Facebook intitulé « La Femme dans la Société 
Sénégalaise : Journal de Bord » où la question du genre et celle 
des violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants en 
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II est de ces histoires qui nous marquent à jamais ! C’est le cas 
avec Lizzie Anne qui a vécu, à un moment donné, une des 
périodes les plus sombres de sa vie, chez ses parents, qui l’ont 
blessée, détruite, humiliée, à cause d’un homme. Le seul 
qu’elle a vraiment aimé dans sa vie. Mais avec le temps et un 
peu de recul, cette jeune dame qui a bravé vents et marées 
s’est reconstruite petit à petit, tout en essayant de se libérer 
du poids du passé, par le pardon qui est la seule arme pour 
une paix intérieure et sociale durable. Et ce, en refusant de 
regarder dans le rétroviseur, secret d’une vie heureuse. 
Aujourd’hui, ce qui compte le plus pour elle, c’est l’avenir, le 
sentiment de bien faire les choses et, par-dessus tout, le 
bonheur de ses deux filles chéries, cadeau du ciel, qui sont sa 
raison de vivre. Une belle histoire d'amour !
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général  sont traitées. Elle est l'auteur de Monseigneur Augustin Sagna Évêque 
Émérite de Ziguinchor - Un cœur si beau ( L'Harmattan-Sénégal, 2016).




