Elles nous dessinent un autre monde:
«Femmes Résistantes d'Hier et d'Aujourd'hui»
----------

EXPOSITION DE CLAUDE FURMINIEUX

ROSA PARKS

Alabama. USA

1913/2005

Le 1er décembre 1955 , dans un bus de Montgomery :une
femme noire refuse de se lever pour laisser sa place à un
blanc. c'était la règle en Alabama...
Elle s'appelait Rosa Parks, était couturière et militante du
NAACP qui défendait les droits des afro-américains.
Elle a été arrêtée, jugée et inculpée d'atteinte a l'ordre
public ainsi que de violation de lois locales.
Aux cotés de Martin Luther King, alors jeune pasteur
adepte de la non-violence, la communauté noire va
boycotter la compagnie de bus . ils auront marché durant
381 jours mais ils gagneront : la cour suprême interdit la
ségrégation raciale dans les transports .
Bien d'autres combats ont du être menés pour aboutir a
l'abolition totale des lois ségrégationnistes en 1964. Les
militants ont subi de violentes agressions
et des
assassinats de la part de la police et des racistes blancs
de l'extrême droite américaine. d'ailleurs Rosa Parks a du
déménager pour Détroit en 1957 afin d'échapper au
harcèlement et aux menaces, en 1988 elle avertit la
jeunesse :
« Rien n'est acquis , même pas l'égalité »
On l'a appelée « la mère des droits civiques »
« Je crois que nous sommes sur la planète terre pour
vivre, nous épanouir et faire notre possible pour rendre ce
monde meilleur afin que tout le monde puisse jouir de la
liberté » Rosa Parks

DOLORES IBARRURI

Espagne 1895 /1989

« La Pasionaria »
Tout le monde sait quelques mots d'elle qui ont été
repris dans le monde entier : « no pasaran » ( ils ne
passeront pas) et :« mieux vaut mourir debout que
vivre a genoux »
Fille de mineur , elle aurait voulu enseigner.., participe ,
toute jeune ,aux luttes sociales, puis lit Marx et milite au
parti communiste espagnol.
Journaliste , son but est d' améliorer le sort des femmes.
elle est emprisonnée plusieurs fois pour ses idées.
Lors de la guerre civile , en 1936, Dolores s'engage
pour la défense de la république et entraine les femmes
à la lutte antifasciste.
Tandis que des jeunes du monde entier viennent dans
« les Brigades Internationales » soutenir la jeune
république , la France prend , avec l'Angleterre,
l'initiative de : ne pas intervenir ! laissant la voie libre à
Mussolini et à Hitler qui , eux, vont bombarder les villes,
les résistants et les civils...Guernica, Bilbao, Madrid...
Nombre de républicains partent pour la France ou ils
sont enfermés dans des ...camps de concentration et
certains seront livrés aux nazis.
Elle doit s'exiler en Union Soviétique ou son fils est tué
dans la terrible bataille de Stalingrad le 25 aout 1942.
A la mort de Franco, en 75, Dolores revient en Espagne,
est élue aux Cortes et participe à la restauration de la
démocratie.
A écrit une autobiographie et a été célébrée par des
poètes : Pablo Neruda et Rafael Alberti...

VANDANA SHIVA

INDE

Physicienne, combat la politique d'expansion sans limite des
multinationales agro-alimentaires et plus particulièrement le
brevetage du vivant et la biopiraterie c'est à dire l'appropriation
par les firmes des ressources universelles , notamment les
semences. « il s'agit du vol des ressources biologiques,
culturelles et intellectuelles du tiers-monde : 9000 variétés
indiennes ont subi cette biopiraterie : l'arbre de neem, le riz
basmati, une variété de blé etc, ont été brevetées par des
firmes comme Monsanto qui peuvent alors empêcher leur
usage traditionnel » ou comment faire payer ce qui était
gratuit...
Vandana a formé des milliers de paysans aux techniques
respectant l'environnement et a ouvert des banques
d'échange de semences, luttant ainsi contre les innombrables
suicides de paysans endettés.
Ce problème est international : aux USA, ont été brevetés : un
rhum cubain , un haricot mexicain , des plantes du brésil dont
les indiens ont donné les propriétés, car , pour eux : celà
n'est pas une marchandise...
En France aussi on a voulu condamner une banque de
semences et interdire le purin d'ortie!
Elle a écrit 5 livres dont : « La biopiraterie ou le pillage de la
nature et de la connaissance » « Le terrorisme
alimentaire »

NELLIE BLY
1864/1922
USA

Pionnière du journalisme d'investigation, la très
jeune Nellie travaille en usine et dénonce la
condition ouvrière et le sort des femmes. Alors
que la rédaction voulait la reléguer aux pages
« féminines » elle décide de partir en reportage
au Mexique dont elle dénoncera la dictature, la
répression et l'emprisonnement d'un journaliste
opposant. Menacée, elle doit rentrer.
Elle se fait interner dans un asile pour femmes
durant 10 jours : et témoignera de l'enfer que
vivent les malades : froid, douches froides,
interdiction de bouger de toute la journée,
nourriture avariée, insultes et coups. Cela
aboutira à une rallonge de budget... et à
ridiculiser les médecins qui l'avaient cru folle...
A 25 ans, elle est la première femme a partir
seule faire un tour du monde: défi : battre le
record de 80 jours conté par Jules Verne,
qu'elle va d'ailleurs rencontrer en France, elle
réussit en 72 jours ...
Elle reprend plus tard sa carrière de journaliste
en œuvrant pour le vote des femmes puis
devient reporter de guerre.

GILA SVIRSKI
ISRAËL.

Militante pour la paix et les droits humains. Depuis

1988, à Jérusalem et dans les grandes villes d'Israël ,
chaque semaine des femmes manifestent
silencieusement pour la paix, contre l'occupation
militaire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
décidées par le gouvernement israélien.: ce sont les
« femmes en noir ». Elles se sont inspirées des
luttes des femmes d'Afrique du Sud contre l'apartheid,
ainsi que des Mères et Grand-mères de la place de
mai qui , en Argentine , manifestent chaque semaine
pour leurs enfants disparus.
Elles luttent aussi contre le commerce des armes, le
racisme et la violence. leur mouvement a essaimé
dans de nombreux pays.
Elles subissent des agressions verbales et parfois
physiques.
En 2007, constatant que, depuis 40 ans, non
seulement les états n'ont pas fait appliquer le droit
international, mais la colonisation continue:
constructions , expulsion de familles palestiniennes
de leur maison … elles appellent à une campagne
mondiale de boycott, sanctions et désinvestissement
jusqu'à ce que l'état israélien applique le droit
international et le respect des droits humains .
Des jeunes filles israeliennes sont emprisonnées
pour la 3eme fois car elles refusent de faire leur
service militaire pour la colonisation.

AUNG SAN SUU KYI

1945.

BIRMANIE .

NEE EN

Fille du leader de l'indépendance assassiné en 1947,
étudie la philosophie , l'économie
et la science à Oxford. De retour en Birmanie fonde la
Ligue Nationale pour la Démocratie.
Son engagement non violent , selon les idées de
Gandhi et de Martin Luther King, la rend très
populaire.
Elle est plusieurs fois emprisonnée, et , bien que son
parti remporte les élections (80% des sièges) en
1990, les militaires gardent le pouvoir et accentuent
la répression envers l'opposition et la persécution
des minorités ethniques.
Pour l'isoler, la junte militaire l'aura assignée à
domicile durant 7 ans , l'empêchant même de revoir
son mari mourant, et ses enfants.
Elle reçoit plusieurs prix internationaux dont le Nobel
en 1991.
A enfin ete libérée : après un séjour en prison... le
temps des « élections ».

Bertha von Suttner, 1848/1914.
Autriche
« Il vit peut-être déjà , ce prince ou cet homme
d'état, lequel accomplira l'acte qui passera dans
toute l'histoire à venir pour le plus glorieux, le plus
éclatant de tous les actes, celui qui imposera le
désarmement général... et déjà germe la conscience
que la justice est le fondement de toute vie sociale,
et c'est, à partir de cette conscience que pourra
éclore l'humanité, la plus noble des humanités »
Militante novatrice, elle défend la portée universelle
des valeurs antiracistes, anti colonialistes, des droits
humains et particulièrement ceux de la femme Elle
lutta sans relâche durant 30 ans pour la paix.
Aristocrate en rupture d'une famille militariste,
journaliste puis écrivain, son livre : « Bas les armes » en
fit la référence internationale des amis de la paix. Elle
crée « l'Union Internationale de la Paix » ainsi que des
revues.
Elle presse les politiques et diplomates de la Russie aux
États -Unis à agir contre la guerre.
Elle pense que l'exploitation, l'oppression, et toutes les
formes d'injustice s'opposent à la construction de la
paix.
Bertha répète inlassablement : désarmement et
création d'une cour d'arbitrage internationale pour
régler les litiges entre nations.
Nationalisme, course aux armements, fabricants et
marchands de canons sont ses bêtes noires...
Elle pressentit les guerres mondiales , les persécutions
racistes et même le terrorisme.
Elle estima ,en 1904, qu'il faudrait bien un siècle à
l'humanité pour accéder à la raison...

RASHIDA BEE

INDE

« Il n'est pas normal qu'un individu soit condamné à 20 ans
pour un homicide alors que tuer des milliers de
personnes et en blesser des milliers d'autres reste
impuni »
Bhopal, 1984 , dans la nuit du 2 décembre , des milliers de
tonnes de produits chimiques mortels s'échappent de
l'usine « Union Carbide », les yeux brulent, la respiration
devient difficile....aucune consigne de sécurité.
7000 morts... le site n'est toujours pas décontaminé. 100 000
personnes sont malades ou handicapées. Ne pouvant
quitter ce quartier à cause de la misère , elles continuent à
s'intoxiquer par l'eau contaminée. C'est la troisième
génération d'enfants naissant handicapés , tout comme au
Vietnam à cause de l'épandage de dioxine fait par l'armée
américaine. En 1990 le gouvernement a classé l'affaire...
L'association fondée par Rasheeda Bee et d'autres femmes se
bat depuis 26 ans pour faire condamner les responsables,
décontaminer le site, obtenir les soins gratuits. Elle a
donné une formation à une centaine de femmes grâce au
prix Goldman pour l'environnement.
Une plainte est en justice depuis 18 ans!
Warren Anderson , le responsable, avait promis de revenir
et de paraitre devant n'importe quel tribunal . On
l'attend encore, d'ailleurs les États-Unis ne veulent pas
l'extrader... et l'avocat de « Dow Chemical », qui a repris
l'entreprise n'est autre que le porte-parole du parti du
congres!
Doc: « Il était minuit moins cinq à Bhopal » Dominique
Lapierre et Javier Moro
« Résistants pour la terre » Sébastien Viaud et Anne Gougeon.

WANGARI MAATHAI
1940

KENYA

Née en

« D'abord planter les arbres, puis apprendre aux femmes
comment les entretenir....se demander pourquoi la
sécheresse , comprendre que l'exploitation de la forêt
livrée aux grands groupes forestiers conduit à sa
dévastation, mais aussi à détruire le cycle de l'eau... »
« Alors que nous enlaçions les arbres de nos bras, nous
avons subi une violente répression... »
Wangari Maathai, « Là-bas si j'y suis » France-inter ,
2009.
Au Conseil National des Femmes du Kenya, Wangari
Maathai, titulaire d'un doctorat et d'un master de
science, lance l'idée de planter des arbres : l'objectif
étant de réduire la pauvreté et de préserver
l'environnement.
Selon elle, une société juste et stable repose sur 3
pieds : l'espace démocratique, la gestion durable et
équitable, et la culture de la paix.
Connu sous le nom de « Ceinture verte », ou « Green
Belt » ce mouvement a essaimé en Tanzanie,
Ouganda,Malawi, Lesotho, Éthiopie, Zimbabwe....
30 millions d'arbres ont été plantes.
Doc: « Celle qui plante les arbres » Autobiographie . Et
« Un défi pour l'Afrique ».

DAISY BATES
IRLANDAISE

1859/1951

Journaliste, enquêta pour le « Times » sur
l'incroyable cruauté des colons envers les
aborigènes : meurtres par centaines, enfants
enlevés et remis à des écoles afin d'en faire des
« blancs »!
Elle restera 35 années auprès d'eux, menant une
vie nomade dans le désert de sable rouge
d'Australie.
Elle a étudié leurs langues, leurs rituels et leur
culture, devenue anthropologue autodidacte, elle
a publié des articles et un livre: « La fin des
aborigènes »
Elle les aidait à se soigner et eux l'ont nommée
« kabbarli » c'est à dire grand-mère blanche.
Doc : « Elles ont conquis le monde, les Grandes
Aventurières »1850 -1950. Alexandra Lapierre et
Christel Mouchard.

CHERIFA KHEDDAR
ALGERIE

Cherifa est membre du mouvement «WLULM » qui se
bat depuis 1984 contre une loi donnant un statut de
mineures aux femmes, en contradiction avec l'article
29 de la Constitution, s'oppose à l'exploitation de la
religion à des fins politiques et fait prendre conscience
des violations des droits des femmes.
WLULM = femmes sous lois musulmanes.
Elle est aussi présidente de « Djazairouna » (Nôtre
Algérie) qui défend les droits des victimes du terrorisme,
et s'oppose à la « charte pour la paix et la
réconciliation » qui amnistie les terroristes.
Elle a reçu le prix international des droits humains en
2008.
Menacée de révocation , harcelée, elle vient d'être
licenciée de son poste à la préfecture de Blida...

OLGA BANCIC

NOM DE RESISTANTE : PIERRETTE.

ROUMAINE

Née en Roumanie, juive et communiste, des l'adolescence ,
Olga militait contre la montée du fascisme et dut fuir en
France où elle aurait voulu étudier , pourtant elle s'est
engagée dans le mouvement de résistance communiste :
FTP-MOI, c'est- à-dire : Franc-Tireur et Partisan- Main
d'Oeuvre Immigrée (comme on disait alors);
Pas de problème d'identité nationale pour elle....pas plus
que tous ces jeunes internationalistes: arméniens, espagnols
, italiens, juifs, polonais, hongrois, allemands ...qui
s'engagèrent dans ces groupes à Lyon, Marseille, Aix,
Toulouse... (nombre d'entre eux avaient déjà résisté a la
montée du nazisme dans leur pays participé aux Brigades
Internationales pour défendre l'Espagne républicaine)
Leurs actions étaient nombreuses et efficaces et ils étaient
redoutés des nazis.
Les 23 du Groupe Manouchian, dont Olga était la seule
femme, furent arrêtés sur dénonciation. Tous ont été
condamnés à mort, mais le droit criminel de la Wermacht
interdisant de fusiller une femme, elle a été emprisonnée en
Allemagne, torturée et enfin sauvagement décapitée le 10
mai 1944, à l'age de 32 ans. Elle a seulement pu laisser une
lettre à sa petite fille.
La célèbre « affiche rouge » placardée par les allemands
les désignait comme « l'armée du crime » les photos
voulaient les stigmatiser comme étrangers, hirsutes, aux
noms imprononçables...
« Ces 23 étrangers , et nos frères pourtant », qui
perdirent la vie pour la liberté de la France ...
Louis
Aragon.
Doc : Poème d'Aragon inspiré de la dernière lettre de
Missak Manouchian à sa femme, ou il dit
sa certitude « que le Peuple Français et tous les Combattants de
la Liberté sauront honorer nôtre mémoire ».
Film de Robert Guédiguian « L'armée du crime ».2009
Benoît Reyski :L'affiche rouge. Ed de Félin, 2004

EREN
Avocate .

KESKIN
TURQUIE.

Eren Keskin est responsable pour Istambul de
l'Association des Droits Humains.
Ce qui lui a valu des menaces de mort, des
pousuites judiciaires et de la prison.
En effet, l'article 301 du code pénal turc
condamne « le dénigrement public de la
turquicité, de la Grande Assemblée Nationale, du
Gouvernement , des institutions judiciaires, des
structures militaires ... »
De nombreux militants et intellectuels – dont
Orhan Pamuk- ont ainsi été condamnés ,
de même que ceux reclamant la reconnaissance
du génocide arménien.
Elle est fondatrice d'un projet pour une Aide
Légale aux Femmes Victimes d'agression sexuelle
durant les gardes à vue, ces agressions sont
commises par les « forces de sécurité » afin de
terrroriser les femmes.
Eren dit « qu' au lieu d' accorder leurs droits
culturels et politiques aux kurdes ,on préfère en
faire un « ennemi intérieur » afin de pérenniser
l'immense pouvoir de l'armée, qui est non
seulement politique, mais aussi économique avec
le plus important groupe d'affaires du
pays, « oyak », dont les sociétés sont exemptées
d'impôt.
Ce pouvoir exorbitant et si peu contesté, même
par l'opposition,est le principal obstacle au
progrès des droits humains en Turquie ».

RIGOBERTA MENCHU TUM
GUATEMALA

Elle est de l'ethnie maya des Quichés qui a subi ,
comme tous les indigènes , la brutalité des
conquistadors les soumettant ou les décimant. Sous les
dictatures successives ils ont subi des massacres et
même un génocide, par le colonel Efrain Rios Montt .
Rigoberta a tenté de le faire condamner, en vain,
devant les tribunaux espagnols.
Enfant, elle allait , avec des familles entières, travailler
dans les vastes domaines agricoles , dans des conditions
tres dures, son petit frère en est mort.
Adulte elle rejoint sa famille dans l'action contre les
atteintes aux droits de l'homme commises par les
militaires.
Son père meurt, ainsi que vingt autres paysans ,
dans l'incendie provoqué par les forces de l'ordre en
1980. Elle doit s'exiler en 81 et témoigne dans un livre :
« moi, Rigoberta Menchu ».
Elle participe à la préparation d'une Déclaration des
Droits des Peuples Autochtones pour les Nations Unies.
Elle réunit divers mouvements mayas et reçoit le
soutien du mouvement qui a amené à la victoire le
premier président indigène : Evo Morales.
A reçu en 1992 le prix Nobel de la paix en
reconnaissance de son travail pour la justice sociale et
la réconciliation ethno-culturelle basée sur le respect
des droits des peuples autochtones.

LOUISE MICHEL

1830/1905

Institutrice, novatrice en pédagogie, républicaine,
elle découvre l'effroyable misère et l'oppression que
subit le peuple de Paris. elle ouvre une école et passe
son temps à chercher de quoi donner un peu de pain
et de lait aux enfants... se lie à Clemenceau, Jules
Valles, Victor Hugo...elle participe très activement à
la Commune de Paris , défend une des dernieres
barricades...
« Nous sommes athées parce que l'homme ne sera
jamais libre tant qu'il n'aura pas chassé dieu du
domaine
de
la
connaissance.
nous
sommes
communistes parce que nous voulons que la terre, les
richesses naturelles ne soient plus la propriété de
quelques-uns, nous sommes pour l'instruction ouverte
à tous : elle donnera l'égalité intellectuelle sans
laquelle l'égalité matérielle serait sans valeur... »
Déportée en Nouvelle Calédonie, elle s'adonne a des
observations naturalistes et a des expériences
botaniques, elle apprend la langue canaque, comprend
la révolte de ce peuple, et dit a ses compagnons :
« Vous avez déjà oublie la Commune! Vous avez lutté
pour votre liberté et vous tireriez sur de pauvres
gens qui réclament la leur, sous prétexte que leur
peau est noire ? »
On l'autorise à enseigner à Nouméa, c'est àdire aux
enfants blancs bien sur, elle consacre son dimanche
aux petits canaques en veillant « à ne pas dénaturer
leur culture »...
A son retour, elle donne des conférences et se bat
jusqu'à la fin de sa vie en faveur des prolétaires
malgré plusieurs séjours en prison et une période
d'exil.
Doc: « Mémoires. » Louise Michel. Ed. Sulliver.
« Fille de la Colère » Michel Peyremaure. Ed. Robert
Laffont

WARIS DIRIE
NÉE EN SOMALIE.

A l'age de 5 ans elle a subi l'excision et s'est
promis de lutter toute sa vie contre cette
pratique, a fui un mariage imposé et s'est
retrouvée à Londres au service d' un oncle
diplomate sans salaire ni papiers... cela s'appelle:
« esclavage moderne ». Sa grande beauté la fait
remarquer par un photographe de mode alors
qu'elle fait le ménage dans un restaurant...
La voila mannequin de renommée internationale
depuis 1993, mais en 1997 elle décide de d'écrire
son histoire et la souffrance endurée toute sa vie
de femme; ce sera : « Fleur du Désert ».
Elle a été ambassadrice de l'ONU chargée des
questions de mutilation sexuelle, et à présent agit
dans sa fondation pour le même objectif.
Un film vient d'être tourné d'après son livre
:Fleur du désert.

Paulette Jacquier Roux dite « MARIE -JEANNE »
RESISTANTE A LA FRETTE (ISERE)

« Elle aurait voulu faire sauter les trains blindés... il fallait
parfois la retenir... » disait mon père.
A 22 ans,agent de liaison, puis résistante active : son groupe
multiplie les actions, sabotage de voies ferrées , prise de
carburant etc. après dénonciation, la milice cerne les villages pour
anéantir ce maquis : 14 personnes arrêtées et emmenées à Lyon,
à Montluc, 6 ne reviendront pas des camps de concentration...

Pourtant le groupe se relève et attaque le 12 juillet 1944 un convoi
allemand , au col du Banchet, causant de lourdes pertes mais 2
résistants sont tués et Marie-Jeanne est arrêtée et emmenée à
Bourgoin à la Feldgendarmerie (actuellement lycée Gambetta), elle
s'évade dans la nuit, blessée et traquée, elle frappe heureusement à
une porte amie de la résistance...Soignée, elle rejoindra le bataillon
des Chambarans.
Mais le 13, les représailles seront terribles au village ,la fureur de la
milice et de la gestapo est à son comble suite à cette évasion :trois
personnes pendues ou fusillées, dont le père de Marie-Jeanne dans la
cour de sa ferme incendiée , 2 autres fermes incendiées ainsi que 2
magasins car les résistants qu'ils voulaient capturer étaient
heureusement absents...sept personnes arrêtées , dont quatre seront
déportes et un ne reviendra pas.
A la libération, comme une vingtaine de jeunes frettois, Marie-Jeanne
rejoint l'armée régulière pour libérer Lyon, où elle a été médaillée par
le général De Gaulle le 14 septembre 1944, puis combattra en Alsace
jusqu'au 8 mai 1945.

Un hommage lui a été rendu avec la pose d'une plaque
commémorative au mur du lycée Gambetta .
Sur le monument aux morts du col du Banchet à la Frette, on peut
lire :
« Plutôt mourir debout que vivre à genoux »
Trois femmes ont participé à ce groupe, ainsi qu'une fillette, ma sœur
Giselle, huit ans, qui passait des messages dans le guidon de son vélo.
Marie-Jeanne a publié un livre de poèmes : « Parmi eux»

ARUNDHATI ROY.
.

INDE

Architecte, écrivain, scénariste.
« On ne peut avoir un monde différent avec des
gens indifférents »
Si seulement on avait mis dans l'éducation la
même ferveur que dans la construction des
grands barrages et la bombe nucléaire...
« Nous avons, (par le gigantisme de ces
barrages) brouillé l'intelligence qui liait l''eau
aux rivieres, la nourriture aux forets...
« Adhérer a la creation la plus diabolique de la
science occidentale : la bombe nucleaire, c'est
nier notre identite, la bombe nucléaire a colonisé
nos esprits »
« Constuire une bombe est plus facile que
d'éduquer 400 millions de personnes »
« S'ils connaissaient le cout humain réel de ce
qu'ils consomment, beaucoup de gens
refuseraient de vivre sur le dos des autres »
« On ne pourra jamais gérer un milliard de
personnes si on n'abandonne pas cette mentalite
coloniale « d'aider les pauvres », si on ne leur
permet pas de prendre en main leur propre
vie »
« Pour ma part, si on me jette en l'air, je
retomberai toujours du coté de ceux qui
luttent ».
En octobre 2010, 150 ultranationalistes ont
attaqué sa maison.
Livres: « Le Dieu des petits riens ». Poche.
« Le cout de la vie » Gallimard.
« The end of imagination » Essai inédit en
français.

ODILE RITTER

NEE EN 1941 dans un CAMP
DE
CONCENTRATION FRANCAIS.

Un article exceptionnel dans le Dauphiné Libéré, signé Monique Blanchet paru
en 2003 : « Nee dans un CAMP de CONCENTRATION pour TSIGANES à
Montreuil-Bellay » Odile Ritter témoigne de sa douleur toujours présente:
« LES GENS ONT COMPRIS LA SOUFFRANCE DES JUIFS DANS LES CAMPS DE
CONCENTRATION, ON EN PARLE ENCORE JUSTEMENT AUJOURD'HUI, MAIS
POURQUOI A-T-ON TOUJOURS IGNORE LA NOTRE , NOTRE SOUFFRANCE ? »
Sa famille lui a raconté le froid, la faim, les rats pour nourriture, les maladies,
les bombardements ...et les morts. Et l'enfermement: une horreur
psychologique...Jusqu'à l'évasion réussie 3 ans plus tard; lors d'une première
tentative ils avaient eté dénonçés...
L'école lui ayant toujours manquée, elle a voulu que ses enfants et petits
enfants y aillent.
Elle n'aime pas l'image que l'on donne des gens du voyage :« Je me souviens
lorsque j'étais petite, alors que nous étions sur la route, des parents disaient à
leurs enfants: « Si tu n'es pas gentil, les bohémiens vont te prendre » ça m'a
traumatisée. Nous n'avons jamais pris personne. Les gens ont peur de venir à
nous, et n'arrivent pas à nous intègrer dans leur vie. Nous ne vivons pas en
clan, nous vivons en liberté. Oui, des gens chez nous se conduisent mal,
comme dans toutes les couches sociales, c'est pas pour cela qu'il faut nous
mettre tous dans le même sac ».
« On nous regarde toujours avec le même mépris... les enfants sont rejetés, les
élus parle de « camp » pour désigner notre terrain... avant de se reprendre »
Le régime de Vichy avait enfermé à Montreuil-Bellay 1043 nomades , 6 000 en
tout avec les autres camps : Saliers( Bouches du Rhône) , Lanemezan,
Rivesaltes , dont 30 à 40% d'enfants. Ils étaient les plus pauvres parmi les
pauvres car, toute la famille étant là, ils ne pouvaient, comme d'autres ,compter
sur l'aide extérieure.
Un ignoble silence règne sur cette histoire française , comme sur le génocide
commis par les Nazis, son nom Rrom : « SAMUDARIPEN ». Qui le sais ? Qui
l'enseigne? Quel livre scolaire? « Au moins 500 000 morts rroms, chiffre sans
doute en dessous de la réalité, eu égard à l 'étendue de l'horreur sur les fronts
de l'Est » dit l'Historienne Claire Auzias. « 5600 furent gazés à Auschwitz et
sur 13 000 sintis allemands seuls 2 000 survécurent » Elle ajoute :
« Il est temps que le génocide des Rroms soit reconnu et prenne sa place dans
les lieux de mémoire »
Jacques Sigot, institueur-historien, a apporté son livre à Odile: « Un camp pour
les tsiganes et les autres, Montreuil-Bellay 1940/1945.
Claire Auzias : « Samudaripen , le génocide des Tsiganes » Editions L'esprit
frappeur.
DIFFERENCE (revue du MRAP) n°259, Excellent dossier d'un colloque :
« Tsiganes, Rroms... »

MALALAI JOYA
NEE EN 1978

AFGHANISTAN

« Je suis certaine que l'Afghanistan sera
libre un jour, sans forces étrangères ni
talibans. Nous pouvons y arriver sans
compromission »
Contre: _ l'occupation étrangère,
_ les talibans,
_ les seigneurs de la guerre,
_ les seigneurs de la drogue,
_ le pouvoir religieux qui opprime les
femmes,
On comprend pourquoi elle est surnommée « la
femme la plus courageuse d'Afghanistan ».
A grandi en camps de réfugiés et créé une école
clandestine. Elue la plue jeune députée, elle
dénonce les seigneurs et criminels de guerre
présents dans l'Assemblée, est exclue du
parlement en 2007.
« La première victime de la guerre c'est la
vérité. »
« On ne peut imposer la démocratie par les
bombes ».
A échappé à plusieurs tentatives d'assassinat,
elle est traquée et ne peut se déplacer que sous
la burqa: « une prison » qu'elle dénonce, mais
qui la protège.
Livre: « Au nom de mon peuple » Presse de la
Cité.

ANNA FREDERICK

NAMIBIE.

« Il manque une couleur au drapeau arc-en-ciel de l'Afrique du Sud » dit Anne
Poiret en introduction à son reportage, et « cette couleur est celle du peuplesource de cette nation : les bushmen ».
Elle a du remonter loin au nord pour trouver la trace des survivants.
Anna Frédérick, petite-fille d'un survivant montre des documents et témoigne : « Non
seulement les peuples héréro et les namas ont été presque exterminés , mais on nous a pris
nôtre terre et nôtre culture, les langues coy et san ont presque disparu » Elle « prie pour
que le seigneur pardonne au peuple allemand ». Elle remercie la journaliste de faire
connaître au monde le premier génocide du siècle. Elle souhaite, avec sa communauté, qu'un
mémorial soit érigé au Camp de Concentration de Shark Island, lieu actuellement occupé par
un camping...
En Namibie, on parle des fantômes de Shark Island .
Des camps de concentration, des ordres d'extermination : Hitler ? L'Europe ?
Non : c'était en 1904 ,et des 1907: 70 000 héréros = 75% de la population , et 10 000
namas = 50% de la population, avaient été exterminés.
A l'aube du 20ème siècle, l'Europe fait main basse sur l'Afrique...
Pour l'Empire Germanique ce sera le Togo, le Cameroun, l'actuelle Tanzanie et l'actuelle
Namibie dont les richesses en terres, en cuivre et en diamants, feront le malheur de ses
habitants : contre leur vaillante résistance on leur interdit leur territoire, on les chasse
jusqu'au désert où, en grand nombre ils mourront de faim et de soif, les colons ont le droit de
les tuer : un fermier peut dire « j'en ai tué 300 » hommes, femmes et enfants.
Et pour les autres: 4 camps de concentration où la mort viendra en quelques mois, de faim
et de mauvais traitements. Les photos en attestent ainsi que l'« Ordre d 'Extermination »
signé par le Général Von Trotha. Des cranes sont envoyés en Allemagne afin que le généticien
Eugen Fischer “fonde” ses théories sur l'infériorité et la nature animale de ces peuples...
« Un brouillon du nazisme en Europe, 35 ans avant, » dit l'historien Ben Madley.
Eux, qui savaient vivre dans ces grands espaces , eux, qui savaient traverser, chaque année, le
désert pour aller pêcher dans l'océan, en cachant des œufs d'autruches remplis d'eau, se
retrouvent aujourd'hui entre les clôtures des possesseurs de leur terre, descendants de
colons, condamnés à travailler pour eux.
Et parfois à mimer leur culture pour des touristes...
Ceux qui vivent en ville sont les plus pauvres parmi les pauvres, victimes de l'acculturation,
de l'alcoolisme et ont parfois honte de leur origine.
En 2004, l'Allemagne a présenté ses excuses mais refusé tout dédommagement.
« Lorsque les premiers missionnaires sont arrivés en Afrique, ils avaient la bible et nous
avions la terre, ils nous ont demandé de prier. Alors nous avons fermé les yeux, et lorsque
nous les avons ouvert, nous avions la bible et ils avaient nos terres »
Desmond Toutou, archevêque et prix Nobel de la Paix.
Doc: Anne Poiret « Sur les traces des Bushmen » Demander rediffusion à fr5.
Revue: « Çà m'intéresse » 10/ 2011: « Le génocide qui a inspiré Hitler »
Livre « The Kaiser's Holocaust » C.Erichsen et D.Olusog Editions Faber.
Internet : http://homepag.mac.com
tristan mf HERERO web.htm Génocide Héréro: dossier du journaliste
blogueur Tristan Mendes-France.

TASLIMA NASREEN

Née en 1962 au Bengladesh.

Médecin , poète, écrivain, Taslima est indignée, révoltée par le
sort fait aux femmes et aux minorités religieuses et
ethniques, elle dénonce l'intégrisme tout comme le
progressisme de pacotille.
Née d'une famille musulmane, dans un environnement laïc,
athée, elle n'hésite pas à critiquer les religions et traditions
qui oppriment.
Ses livres sont brulés par des fanatiques, elle est menacée de
mort, son gouvernement, au lieu de la protéger, lui confisque
son passeport, la contraignant à vivre recluse.
La pression internationale des défenseurs des droits humains
lui permettent de s'exiler en 1991, mais l'exil est une
souffrance et son désir est de rentrer dans son pays.
Elle a publié 28 ouvrages dont 5 sont interdits au Bengladesh.
Taslima a reçu plusieurs prix et le soutien de nombreux
écrivains et intellectuels.
Aujourd'hui encore, elle doit vivre cachée, mais son voeu le
plus cher est que les femmes prennent conscience de leur
aliénation et qu'elles luttent pour s'en libérer.
Docs: « Lajja » La Honte,(roman),
Un retour.
Une autre vie (poèmes)
aux Editions Stock.
Rumeur de haine . Editions Rey. Diffusion Seuil.
Vent en rafales. Philippe Rey . philippe-rey.fr
Libres de dire. Taslima Nasreen et Caroline Fourest
(Flammarion)

ELISABETH EINDENBENZ.

SUISSE

1913/2011

A sauvé 597 enfants de 22 nationalités différentes
Institutrice suisse de 24 ans, elle part en 1937, avec le Secours Suisse aux
Enfants pour Madrid qui croule sous les bombardements franquistes.
Elle suivra l'exode des républicains en France où ils seront accueillis … dans
des Camps de Concentration ( c'était leur nom ! ), improvisés sur les plages du
Roussillon où les conditions de détention les plongent dans la misère et le
desespoir, ce sont des lieux de désolation: Saint Cyprien, Argeles, Barcares,
Arles sur Tech, Prats de Mollo, Gurs et Rivesaltes.
Espagnols et autres rejetés du monde étaient là : juifs, résistantes
communistes allemandes , tziganes : leurs jeunes enfants étaient promis à une
mort certaine.
De septembre 1939 à Avril 1944 , où la Wermacht a fermé les lieux, Elisabeth a
installé une maternité à Elne, imposant la venue des femmes enceintes et des
tres jeunes enfants.
Elle faisait aussi parvenir un peu de nourriture et de soins dans plusieurs
camps.
Malgré les injonctions de la Croix Rouge Suisse à partir de 1942, elle n'a jamais
demandé l'origine ni les papiers des femmes.
Sa maternité était une enclave de paix aux portes des camps.
« Ici , c'est la Suisse », disait-elle aux gendarmes qui tentaient de ramener des
patientes dans les camps.
Selon elle « c'était son devoir normal, il est indispensable d'aider les opprimés,
les gens traqués ».
« Ma mère m'a donné la vie à la Maternité d'Elne, et Elisabeth Eidenbenz la
confiance dans l'humanité » dit Serge Barba.
600 000 hommes femmes et enfants, ont eté enfermées dans des camps
français entre 1938 et 1946.
Docs : « Femmes en exil, Mères des camps. Elisabeth Eidenbenz et la
Maternité suisse d'Elne » de Tristan Castanier i palau, Trabucaire, 2008
« La France des camps, l'internement 1938-1946 ». Denis Peschanski. Editions
Gallimard, 2002 : Un épisode crucial de l'histoire de la France en guerre est là
retracée, face aux simplifications des reconstructions mémorielles, dans sa
diversité, sa complexité : son exacte réalité.
.Voir sur internet: Elisabeth Einenbenz.
La « retirada » (nom donné à l'exode des républicains
espagnols).
Visiter: la Maternité d'Elne sauvée apres 50 ans d'oubli par des associations
et par la municipalité.
Visiter: les camps : des associations, des enseignants notemment, militent
contre la destruction du site à Rivesaltes : accueil, exposition, témoignages
et visite lors des journées du patrimoine.

« Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».
Olympe de Gouges.

« Il vit peut-être déjà, ce prince ou cet homme d'état, lequel accomplira l'acte qui passera dans toute
l'histoire à venir pour le plus glorieux, le plus éclatant de tous, celui qui imposera le désarmement général...
Et déjà germe la conscience que la justice est le fondement de toute vie sociale, et c'est à partir de cette
conscience que pourra éclore l'humanité, la plus noble des humanités »
Bertha von Suttner.
"Depuis deux siècles, le discours scientifique et anthropocentrique traite les femmes , les cultures non
occidentales et les autres espèces vivantes comme des objets".
Vandana Shiva.
"Nous ne vivons pas en clan, nous vivons en liberté » .
Odile Ritter
"La première victime de la guerre, c'est la vérité ».
« On n'apporte pas la démocratie avec des bombes »
MalalaÏ Joya.
« C'est toute l'humanité qui doit hériter de l'humanité ».
« Par-delà nôtre temps maudit viendra le jour où l'homme ne torturera plus ni l'homme ni la bête ».
Louise Michel.

« Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux » .
Dolores Ibarruri.
« Il n'est pas normal qu'un individu soit condamné à 20 ans pour un homicide, alors que faire des milliers de
morts et de blessés reste impuni ».
Rasheeda Bee.
« La jeunesse doit savoir que rien n'est jamais acquis, même pas l'égalité ».
Rosa Parks.
« Etre démocrate et être réaliste exige d’appeler la république de Turquie à reconnaître le crime de génocide
et payer des réparations pour les dommages que les Arméniens ont subis ».
Eren Keskin.
« Je rêve qu'en plantant des millions d'arbres on oriente l'Afrique vers la paix ».
Wangari Maathaï.

« S'ils connaissaient le coût réel de ce qu'ils consomment, beaucoup de gens refuseraient de vivre sur le dos
des autres ».
« Pour ma part, si on me jette en l'air, je retomberai toujours du coté de ceux qui luttent ».
Arundhati Roy.

