
Le der-
nier Iivre
de Jus-
thom
paru aux
Éditions
liber-
taires

s'intitule Femmes
en lutte. Du passé faisons notre
rage! Rompant avec l'image des
femmes silencieuses et soumises,
l'auteur choisit de nous faire décou-
wir quelques "belles figures com-
battantes » connues et méconnues
du Moyen-Âge au )o(e siècle.

Qualifiées « d'incendiallgs », de
« pétroleuses », elles n'ont pas craint
de devenir des « ennemies
publiques » en risquant d'encourir
les mêmes peines que les hommes
alors qu'elles n'avaient pas les
mêmes droits. Le regard que la
société a porté sur ces femmes n'a
pas toujours été indulgent, les
oubliant dans les liwes d'histoire
quand elles s'engageaient à côté des
hommes pour la liberté et l'égalité.
Il était donc nécessaire de leur
rendre hommage en évoquant leur
mémoire comme le fait Justhom.

Dans un premier chapitre, l'au-
teur cherche à démontrer ,rlaplace
primordiale des femmes dans la
société et les luttes qu'elles sont
contraintes de mener en perma-
nence... je uais égrener, au risque
de lasser, des dates qui rappellent

les auancées sociales et quelquefois
les reculs de leurs luttes >>. << Les lois
qui ont contribué à améliorer la
situation desfemmes depuis plus de
2ooo ans, ne sont pas tombées du
ciel. Elles ne sont pas dues non plus
àlabienueillance des hommes poli-
tiques.r,

Pour l'auteur un peu d'histoire
est nécessaire et nous parcourons
avec lui <<la uie et les luttes des

femmes selon les époques du néoli-
thique au xxt: sièclerr.

Se battre pour des idées avec les
hommes ou pour défendre leurs
droits, c'est ce qu'ont fait les
femmes reconnues ou méconnues
évoquées dans une deuxième partie.

<<Ce trauail de mémoire en
direcüon des femmes - militantes,
anarchistes, féministes et réuo-
lutionnaires - me sembleindispen-
sable afin de remédier à l'oubli
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ment du Haymarket Square. La
police charge les manifestants, une
bombe artisanale est lancée tuant
un policier. La police ouwe le feu,
des ouwiers sont arrêtés. Albert, qui
avait pris la fuite, revient quand il
apprend que sept militants sont
accusés du meurtre du policier et se

rend à la police. Lui et six de ses

compagnons sont condamnés à

mort. Lucy parcourt le
pays pour dénoncer l'in-
justice du procès mais,
le rr novembre 1887,
les condamnés sont
exécutés lors du
«black friday». En
hommage alrx
<<mar§rrs de Chi-
cago >>, le 1"'mai sera
instauré comme
Journée internatio-

nale des travailleurs et
des travailleuses. Après

l'exécution de son mari,
Lucy continue la lutte

auprès des ouvrières. Elle prend la
parole pour dénoncer le fait que les
femmes n'ont pas le droit de vote ni
de représentation politique, mais
pour Lucy la libération de la femme
ne peut se faire qu'avec l'émancipa-
tion la classe ouvrière libérée de l'ex-
ploitation capitaliste. <<En tg4t, à

BB ans, bien qu'â.7ée et
aueugle, elle parle encore

en public. Malgré son
âge auancé,la police
la considère "plus
dangereuse que
mille insurgés".>>

...o1 rcnarqÜab[gB

uolontaire des historiens. Car, auec
la complicité des politiques, ilspas-
sent sous silence l'existence de ces
dernières et uont jusqu'à ignorer
leurs noms, y compris dans les
liures dhistoire.>>

Ainsi, qui se souvient de Rosalie
la Mulâtresse (appelée Solitude), de
Lucy Parsons, de Noé lto?
André Schwarz-Bart l'avait
évoqué eîtgTzdans son
roman Lq Mulà-
tresse Solîtude,
Rosalie est
esclave noire
autour de t77z en
Guadeloupe. Après
I'abolition de I'escla-
vage en t7gz, elle
rejoint les esclaves
insurgés et combat à
leur côté. En t8oz, elle
est arrêtée et condam-
née à mort. Son exécution
est repoussée afin qu'elle
puisse mener à terme sa grossesse.

Elle est pendue le lendemain de son
accouchement et son «propriétaire
légal» récupère son enfant, Napo-
léon Bonaparte ayant rétabli I'escla-
vage en t8oz.

Lucy Parsons est également
née esclave mais au Texas en
rBSg; elle a connu I'aboli-
tion de l'esclavage en
1865. En r87r, après un
mariage mixte avec le
militant anarchiste
Albert Parsons et face
à des menaces de
mort suite à ce
mariage mixte, elle
s'expatrie à Chicago.
Elle lutte pour amé-
liorer les droits des

Noé Itô, elle,
est née en 1895 au
Japon; militante
anarchiste, elle est

ouwiers en fondant
considérée commela

pionnière du mouve-
avec son mari l'Associa- ment féministe au
tion internationale des tra- Japon. «À Tokyo, elle
vailleurs. Ils participent tous fréquente les premiers

Elle rencontre Hiratssuka Raichô,
lafondatrice de la reuue littéraire
Seitô-sha (le bas bleu), mensuel
rédigé "de main defemme pour les

femmes" et adhère à I'association.
Elle commence à collaborer à ce

mensuel culturel féministe; elle en
deuiendra la rédactrice en chef en
1915.>> Les écrits de Noé sont un
témoignage de son engagement et
de sa pensée féministe:

femmes nou-
uelles font le uæu de détruire le
monde réactionnaire et les lo:s
élaborées pour le confort des
hommes.>>

Avec son compagnon, l'écrivain
militant anarchiste Osugi, elle milite
pour une société idéale, libertaire,
sans maîtres, sans esclaves et sur-
tout sans État. Après le grand trem-
blement de terre du Kanto en 1923
et le rétablissement de la loi mar-
tiale, elle sera arrêtée avec Osugi et
son neveu de six ans. Tous trois
seront massacrés par la police mili-
taire.

Bien d'autres figures féminines
sont évoquées par Justhom qui nous
touchent et nous donnent envie d'en
savoir plus. Pari réussi pour l'auteur
qui espérait que << ces quelques
lignes donnent I'enuie auxfemmes
et bien entendu aux hommes de
connaître I'Histoire, ouec un grand
H,decespionnières.r, 

*"

%
æ

deux, le 4 mai 1886, au rassemble- gr oupes féminr'stes et cela dès tgtz.


