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Strong as a
Woman
Introduction

Être une femme n’a jamais été simple. Et c’est bien parce que je suis
une femme que je peux le dire.
Nous fûmes au même statut que les enfants et les esclaves,
considérées comme des porteuses d’enfants, des sorcières, des
prostituées, des outils, bonnes à rester à la maison ou encore «
intelligente dans ses ovaires ».
Propos qui semblent choquants aujourd’hui mais qui viennent
d’hommes que nous admirons pour leur grandeur, leur savoirs ou leur
sagesse comme le Général De Gaule, Voltaire, Baudelaire, Nietzsche et
même le révolutionnaire Freud.
La femme n’est-elle donc que pécheresse et créée pour satisfaire
l’homme ?
Et bien nos ancêtres ont dit NON !
Impossible de les citer toutes, d’Antigone à Jeanne d’Arc, George
Sand ou Louise Michel, alors mention spéciale à trois d’entres elles.

Olympes de Gouges, en premier lieu, elle pour qui, si « la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit
avoir également celui de monter à la tribune ». Prise au mot, la voici guillotinée à 45 ans, en 1793. Elle
militait contre l’esclavage, pour la justice sociale et a écrit la première Déclaration des Droits de la Femme et
de la Citoyenne. « Rappelez-vous l’impudente Olympe de Gouges, qui la première institua des sociétés de
femmes (…) et dont la tête est tombée sous le fer vengeur des lois », lança à sa mort Chaumette, procureur
de la Commune.
On se souvient aussi de Louise Weiss et de sa lutte pour le droit de vote des femmes dans les années 30.
Journaliste, elle a le sens des médias et des idées : tournées en province avec de célèbres aviatrices de
l’époque, films et dessins animés, élection à Montmartre au cours de laquelle les femmes votent dans des
cartons à chapeaux et attaquent les gendarmes en les aspergeant de poudre de riz !
Quant à la romancière Colette, elle n’a pas défendu la cause des femmes, mais a voulu vivre libre. Deux fois
divorcée, danseuse de pantomimes déshabillées, amoureuse des deux sexes, épouse d’une homme de
seize ans son cadet dont elle séduira le jeune fils, elle est avant tout une créatrice. Et la première femme à
avoir eu des funérailles nationales, en 1954.
Bien sûr, il y a encore de quoi faire. Et toutes ces femmes portent fièrement leurs ovaires, comme Marianne
porte la République, et en s’appelant féministes.
Aujourd’hui, tout cela paraît acquis. Le féminisme serait-il ringard ? Et si, au contraire, il avait encore
beaucoup à nous dire ? On confond à tord des groupes de femmes, celles qui veulent un monde meilleur et
celles qui prônent une organisation matriarcale en montrant leurs seins.
Une femme féministe n’est en rien barbante, butée ou ringarde. En quoi serions-nous différentes des filles
de 68, belles, gaies et intenses ?
Chacun est libre de s’approprier le féminisme à sa façon, fille ou garçon, talons aiguilles ou talons plats,
enfants ou adultes, citadins ou campagnards. Nous sommes les filles des filles de 70, féministes sans même
y penser. Si être une femme c’est formidable, ne serait-ce pas en grande partie grâce à elles ? C’est notre
tour aujourd’hui, soyons les filles de 2020 !

Alors comment pourrait-on faire ? Car oui, il reste encore des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre
pays.
Aider des associations ? Faire des campagnes publicitaires ? Supprimer les religions ? Passer par l’Education
Nationale ?
Ou peut-être juste en parler dans un premier temps ? Mettre la lumière sur certaines situations de nos belles
sociétés libérales et développées, où être une femme, c’est dur. Non seulement on a mal tous les mois, mais si en
plus, il faut se battre quotidiennement pour être ce que l’on est, on va vite faire la grève du sexe. Et pourtant, il y en
a des femmes, plus que l’on ne pense, qui doivent tous les jours se battre pour s’imposer et survivre dans un
monde, historiquement dit, d’« Hommes ».
Alors aujourd’hui et dans cet espace, le temps de 30 minutes, écoutons ces femmes, leurs histoires, leurs combats,
et gardons en mémoire leurs méthodes car malgré tout, ces dames, qui se présentent à vous, sont belles, fortes,
gaies, intenses, et fières d’être femmes.
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Amélie

Je m’appelle Amélie, j’ai 22 ans et il y a 2 ans, j’ai avorté d’un foetus.
A 19 ans, j’étudiais à Lille, vivais en coloc. J’adorais les
soirées et boire des bières avec mon copain, avec qui
j’étais depuis un petit bout de temps.
À cette époque, je ne faisais pas très attention à ma
contraception. J’avais essayé plusieurs choses, pilule ou
stérilet, mais ma gynécologie n’était pas très efficace. Les
semaines passaient sans que je ne m’en occupe
réellement. Et puis un jour, j’ai appelé ma grande soeur :
« Je n’ai pas mes règles depuis deux mois ». J’ai fait un test
et merde, j’étais enceinte.
Ni une, ni deux, j’ai pris contact avec le planning familial de
Lille parce que j’avais 19 ans, pas d’argent, dépendante de
mes parents et une vie devant moi. Je voulais avorter. Et
ce, malgré tout ce que l’on pouvait dire (que j’allais tuer
une « créature de Dieu », par exemple). J’ai fait cette
démarche seule, sans prévenir mes parents car j’étais
persuadée que je pouvais m’en occuper seule.
Un cachet et puis « hop » dit-on ? Pas aussi facile, non.

Dans un premier temps, mon copain était très proche de
moi et il essayait de comprendre ma situation. Mais quand
les rendez-vous ont commencé à s’enchaîner, il a vite
perdu le fil. Mais je pense que c’est normal, quand tu ne vis
pas le « truc », quand tu ne portes pas le « truc », tu ne pas
comprendre : ni les hormones, ni les réactions, ni les
médecins, ni le regard des autres.

La situation te touche parce que c’est la personne que tu
aimes qui la subit mais tu ne dois pas le ressentir pareil, je
suppose.
Après l’annonce, j’ai prévenu mes amis de Lille. Je leur ai
dit que j’allais bien, que j’étais costaud et que rien n’allait
m’arriver. Mes amis ont donc compris qu’il fallait me
laisser régler ces problèmes sans me déranger et que si je
ne disais rien, c’est que tout allait bien.
Mais peu à peu, inexplicablement, peut-être les hormones
de femme enceinte, j’ai commencé à me renfermer sur
moi-même.
Je n’avais plus rien en commun avec mes amis, ni même
mon copain, alors j’ai arrêté de les voir. Il y a eu un énorme
décalage entre eux et moi, persuadée que j’allais les
emmerder avec mes problèmes. Je ne parlais plus à
personne. Je ne sortais plus de chez moi. Je ne voulais
plus voir personne.
Je suis donc restée 5 semaines chez moi, toute seule. Je
pleurais, je paniquais, ne sachant pas à qui en parler, de
peur que l’on me juge, que j’apparaisse comme « faible »
alors que j’étais déjà « la fille » de la fac tombé enceinte.
Mon copain disait dehors que j’allais bien, atteinte d’un
petit rhume.
Mais j’avais tellement honte.
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Je m’appelle Amélie, j’ai 22 ans et il y a 2 ans, j’ai avorté d’un foetus.

Tuer un enfant. Tuer mon enfant.
Et tu penses aux lois qui passent à l’étranger pour que
les femmes ne puissent plus avorter...

Je suis revenue, seule, on m’a trituré de partout, et j’ai
finalement avorté. C’est alors que j’ai ressenti une
immense tristesse et un trou béant dans mon coeur.

Mais surtout tu te dis : Pourquoi moi ?

J’ai quitté Lille et j’ai rejoint mes parents. Il m’a fallu
beaucoup de temps pour leur en parler. Mais ils m’ont
répété à quel point ils m’aimaient et qu’ils seraient
toujours avec moi. Aujourd’hui je vais mieux mais j’ai mis
beaucoup de temps à m’en remettre. Je pensais à mon
petit ventre rebondi et je pleurais. J’ai longtemps été en
colère d’être une femme, d’être celle qui devait tout
assumer, physiquement et mentalement. Mais
aujourd’hui je n’ai plus honte et je suis fière de moi.

Pour avorter, je suis allée dans une petite clinique, avec
mon copain, dans le fin fond du nord de la France.
J’étais effrayée et le peu que je souhaitais, c’était d’être
avec ma maman. Après plusieurs cachets et une longue
journée, les médecins m’ont dit que l’intervention n’avait
pas réussi et que je devais revenir dans quelques jours.
Je me suis enfuie dans les toilettes pour y pleurer toutes
les larmes de mon corps. Après un mois de souffrance, je
lui en voulais. Je lui en voulais d’avoir fait toutes ces
blagues, toute la journée.
Je voulais lui passer le flambeau et lui crier « TIENS,
AVORTE, TOI ! ».
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Fière de pouvoir dire : Oui, je suis tombé enceinte.
Oui, j’ai avorté.
Et je n’en ai pas honte.

Vesna

Je m’appelle Vesna, j’ai 39 ans et j’ai eu mon premier enfant à 17 ans
pendant la Guerre de Yougoslavie.
Quand la guerre a commencé en 1991, j’avais 11 ans et
je vivais dans la campagne serbe. J’étais toute petite
mais je me souviens bien que, loin des grandes villes,
on ne ressentait pas la guerre.
Les hommes partaient sur le front et les civils
continuaient leurs vies. Il y avait peu de magasins, les
gens avaient leurs champs et vivaient de leurs
productions. J’ai donc grandi sans que la guerre
n’influence réellement ma vie. Ce n’est que quelques
années plus tard que les évènements ont pris une toute
autre tournure.

À la même époque, c’est en couple, avec mon petit
copain de l’époque que je suis tombée enceinte. J’avais
17 ans et lui 24. Et on s’est mariés.
J’avoue ne pas avoir paniqué à cette époque, j’étais
même heureuse d’accueillir la vie. Mes parents étaient
très ouverts, ma mère notamment avait une mentalité
assez jeune, compte tenu du contexte politique.
Tellement ouverte d’esprit qu’elle a organisé mon
avortement dans les moindres détails. Mon père, quant
à lui de la vieille école, me demandait de prendre mes
responsabilités.

J’étais à la fac de droit, passionnée d’histoire-politique
et souhaitant devenir juriste. C'est là que j’ai vraiment
pris conscience de l’état de guerre. Cette génération,
dans laquelle j’étais, sortait le soir dans les facs
huppées de Novi Sad, et se cachait dans la cave de
l’université quand la sirène de bombardement se
déclenchait. Je trouvais ça intolérable.
Mais vivre dans un pays communiste implique certains
compromis : aucune manifestation n’y est autorisée, le
régime baigne dans une corruption sans nom et nous
sommes coupés du reste de l’Europe.

Mais je n’étais qu’une enfant, et j’allais donner la vie à
un autre enfant.

Le plus douloureux n’est pas de vivre dans un pays en
guerre, car je pense que c’est arrivé à bien d’autres
femmes et pour qui cette expérience fut plus
douloureuse, mais de vivre dans un pays où tu n’as
aucune liberté et où ta pensée ne vaut rien.

Deux choix s’offraient donc à moi : le porter ou avorter.
Mais je voulais cet enfant et mon mari aussi.
Alors nous l’avons gardé.
Le pire souvenir que j’ai de cette grossesse, c’est
l’ensemble de mes passages à l’hôpital. Il n’y avait plus
de matériel, la production de médicaments servait
uniquement aux soldats sur le front. Je me souviens de
lieux peu éclairés, sales, avec beaucoup de monde qui
court partout pour avoir des soins : les joies de la guerre.
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Je m’appelle Vesna, j’ai 39 ans et j’ai eu mon premier enfant à 17
ans pendant la Guerre de Yougoslavie.
Le 24 mars 1997, je suis rentrée seule dans l’hôpital. J’ai Je n’ai plus pensé à ma vie, à ce que je pouvais
représenter, mais qu’il fallait à tout prix que je protège
accouché seule. Et je suis ressortie le jour même,
mon bébé, mon Petar. Alors j’ai fui la ville. Je suis allée
seule, avec un petit être dans les bras, mon Petar.
me réfugier chez mes parents.
Fille unique, j'avais maintenant un fils que je considérais
La guerre s’est finie. J’ai repris mes études et j’ai
comme un petit frère. Nous vivions en ville, sans
continué à vivre dans ce pays qui ne m’a apporté que
problème majeur si ce n’est cette guerre. Mon
guerre et corruption. J’ai fui le pays qui m’a mise au
compagnon a exprimé son choix de vouloir quitter la
monde et j’ai emmené mon enfant.
ville pour la campagne. Pour moi, venant de la
campagne, il était hors de question que je le suive.
Je me suis remariée et j’ai aujourd’hui quatre beaux
enfants. Je ne retournerai jamais vivre en Serbie. Les
Alors c’est autour d’un repas, à 19 ans, que je lui ai dit :
femmes serbes sont discriminées, violées, battues.
« Je divorce et j’emmène l’enfant ».
Et bien j’aurais dû le suivre, pas pour finir ma vie avec
mais pour protéger mon enfant des mois qui allaient
suivre.
En 1999, l’OTAN décide de bombarder la Serbie
pendant trois mois, sans mandat de l’ONU. Les avions
sont arrivés sur Novi Sad, une explosion à 3 rues de
mon logement, à une centaine de mètres de mon
enfant d’un an et demi.
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C’était même plus simple d’être une femme pendant
la guerre.

Virginie

Je m’appelle Virginie. J’ai 46 ans et il y a un an, on a diagnostiqué, à
ma fille Margot, un cancer.
Un jour, début mai 2017, ma fille Margot, 15 ans, vient
me trouver et me dit qu’elle sent une petite boule au
niveau de son cou. Je lui réponds, sur le ton de
l'humour, de décrocher de son téléphone et que ça
passera.
Sans plaisanter, le lendemain, j'en parle à mon
pharmacien qui me recommande de faire une
consultation. Sur ordonnance de notre médecin,
Margot passe une échographie. De là en ressort qu’elle
n’a pas un, mais bien plusieurs ganglions, des deux
côtés du cou. Peu de temps après, elle passe un
scanner et les résultats montrent qu’elle en a dans toute
sa cage thoracique.
Les jours s’écoulent et le 17 mai, nous sommes reçues
toutes les deux par un spécialiste. Après une série
d’examens et une ponction douloureuse, nous rentrons,
fatiguées de notre journée. Mais le médecin me rappelle
vite, me demandant de ramener Margot. Personne ne
sait ce qu’il se passe, mon mari nous accompagne cette
fois, à l’hôpital Robert Debré, à Paris. Et après une
semaine d’examens, de doutes, d’inquiétudes, notre vie
a basculé.
Le 24 mai, les médecins diagnostiquent à Margot un
lymphome, un cancer de la même famille que la
leucémie.

Ce fameux jour, le médecin a commencé sa déclaration
en me disant : « Madame, vous allez devoir arrêter de
travailler ».
Il s’est adressé à moi seule, mon mari était à côté. Je
n'avais pas le choix car notre enfant, c’est notre sang,
notre chair et l’idée même de la laisser traverser cette
épreuve seule ne m’est pas passée à l’esprit. Tu n’as pas
le choix, tu accompagnes ton enfant. En prenant du
recul, tu te rends compte que tu es une maman du
début, du jour où tu as senti ton bébé bouger dans ton
ventre, à la fin. Parce que même le médecin s’adresse
directement à la mère.
En tant que maman, tu es effondrée. Mais je pense
qu’intérieurement, je m’étais préparée à cette nouvelle :
j’ai suivi tous ses examens et, je ne sais comment
l’expliquer mais mon instinct de maman m’a préparé
d’avance à la nouvelle. Mon mari, par exemple, est
tombé des nues car il n’était pas prêt. Du 17 au 24 mai, il
ne s’est pas rendu compte de la gravité de l'état de
santé de Margot et l’annonce à été un réel choc.
J’étais effondrée mais tu ne peux pas l’être devant ta
petite fille car tu l’accompagnes. Tu ne peux pas, devant
elle, montrer un état de faiblesse car elle, tu ne sais pas
ce qu’elle ressent mais tu peux imaginer qu’elle est
détruite.
Alors tu dois aller de l’avant, pour elle.
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Je m’appelle Virginie. J’ai 46 ans et il y a un an, on a diagnostiqué, à
ma fille Margot, un cancer.
Positiver, pour elle. Ne pas pleurer, pour elle. Le matin
tu te réveilles dans la chambre d’hôpital avec ta fille, tu
penses que c’est un cauchemar et que tout le monde
va se réveiller. Mais encore une fois, tu n’as pas le choix,
tu n’as pas le droit de craquer devant elle. Tu craques à
la cafétéria, mais pas devant elle.
Et Margot, ma belle Margot, a accepté le traitement. Elle
a accepté la maladie, de ne plus aller à l’école, de
perdre ses cheveux, que je la lave, de passer des
semaines à l’hôpital et tout cela sans craquer. Elle n’a
craqué que deux fois : le jour où elle a appris la maladie
et par fatigue, car sans défense immunitaire, elle était
obligée de passer quelques jours à l’hôpital.
Elle m’a éblouie.

J’ai arrêté de travailler et je lui ai consacré tout mon
temps. Mon mari, Laurent, était tout aussi présent. Et je
me suis ouverte à toute aide venant de l’extérieur. Je
n’ai pas eu peur de raconter la maladie de ma fille car
ce n'était pas de notre faute. A l'inverse, mon mari a
encore beaucoup de mal à s’exprimer sur le sujet. Il
s’est renfermé.

Et puis on n'a jamais le temps de se poser et de se dire
« pourquoi elle » ?
Je pense que vivre cette expérience est différente si on
n'est pas à la place de la femme. Je ne souhaite pas être
méchante ou faire une généralité mais en côtoyant les
hôpitaux et les parents d’enfants malades, on se rend
compte que l’homme se repose beaucoup sur la
femme. Le père se décharge sur les épaules de la mère,
celle qui est en contact permanent avec les médecins.
Mais c’est un effet naturel je suppose.
Pendant les premiers mois, Margot réagit très bien. Au
mois d’août, elle n’a plus rien. La petite me demande
pourquoi on continue si elle n’a plus rien, mais le
médecin choisit de continuer le traitement encore
quelques mois, pour éviter une quelconque rechute.
Margot a fini sa chimio en février dernier.
Et comme tout cancer, on appréhende les rechutes
et les 5 ans qui vont arriver.

Alors que selon moi, une mère ne communique pas
naturellement sa peur ou ses inquiétudes à son enfant.
Elle cherche à le protéger, c’est presque un instinct
bestial.
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Sophie

Je m’appelle Sophie, j’ai 50 ans et je suis directrice de la
Coopération internationale au ministère de l’Intérieur.
C’est adolescente que j’ai voulu devenir commissaire
de police. Ce doit être les films et les livres que je lisais
qui me passionnaient. J’ai donc suivi des études de
droit et j’ai passé le concours de commissaire de police.
Je ne me voyais que là, et nulle autre part ailleurs. C’est
une profession qui va en parfaite adéquation avec mon
caractère : battante, caractérielle, déterminée,
hyperactive… Je voulais arrêter des voleurs et casser
des portes à 6 heures du matin.
Pour moi, ce n’était pas une vocation mais bien une
évidence.
J’ai, au cours des années, changé 12 fois de poste et
j’ai vite constaté qu’être dans la police n’est pas un
métier d’hommes. Il y a certes une résistance physique
qui n’est pas la même pour les femmes - si elles doivent
se déplacer avec 40 kilos de matériels sur le dos - mais
c’est la seule contrainte. Les femmes ont tendance à
s’autocensurer, à douter d’elles-même et hésitent donc
à postuler. Or, les hommes ne se posent pas ces
questions-là ! Ils postulent et portent l’arme.
On peut cependant être face à des propos sexistes; tels
que : « qui garde vos enfants ? ». Et ces questions, on
ne les pose pas à un homme. On n’a jamais demandé à
mon mari, qui a la même profession, s’il gardait les
enfants. Parce que dans notre culture judéo-chrétienne,
c’est la femme qui garde les enfants et c’est
l’homme qui travaille.

Elle doit par moments faire oublier qu’elle est une
femme, parce qu’il y a des remarques très sexistes qui
sont tenues dans la police nationale, comme partout
ailleurs. Par exemple, dire : « ça, c’est normal c’est une
femme », ou alors reprocher à une femme son absence
car elle est enceinte.
Une femme qui a un métier d’homme, ça surprend. Il ne
faut pas s’interdire, parce qu’on est une femme, de
s’engager et de suivre cette profession si c’est ce pour
quoi on est fait.
Aujourd’hui, il y a 25 % de femmes dans tous les cadres
de la police nationale. Le concours pour devenir un
Gardien de la Paix est ouvert aux femmes depuis 1979.
Nous sommes huit directeurs à la Direction générale de
la Police Nationale et cinq à la Préfecture de Police. Sur
les 13 directeurs, nous sommes quatre femmes.
On progresse doucement mais tout est possible : un
jour, on aura une directrice générale de la Police
Nationale.
Parmi mes différentes fonctions, j’ai été chargée de la
sécurité du 1er ministre Lionel Jospin en 2000. C’était
un homme très avant-gardiste.
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Je m’appelle Sophie, j’ai 50 ans et je suis directrice de
la Coopération internationale au ministère de l’Intérieur.
Quand il m’a recrutée, j’étais enceinte de 8 mois et il m’a
dit : « À compétence égale, je préfère une femme, mais
je ne veux pas une femme parce que c’est une femme.
Je ne veux pas une femme par principe ».
J’ai donc été la première femme à diriger la sécurité
d’un premier ministre en occident.
J’ai été rappelée en 2012 pour être chef du groupe de
sécurité du Président de la République. J’ai donc assuré
la protection du Président François Hollande du 25 mai
2012 à quasiment la fin de son mandat. Pendant ces
deux périodes, on ne m’a jamais dit que je faisais mal
mon boulot parce que j'étais une femme, mais il y a eu
des campagnes de presse dénigrant le travail que
j’accomplissais.
Il y avait derrière toutes ces critiques une jalousie
masculine sous-jacente, disant « une femme ne peut
pas y arriver ». Dans un univers aussi masculinisé, il faut
être dure et ne rien laisser passer.
On m’a dit une fois : « Madame, vous n’êtes pas
gentille ». Mais je n’ai pas été recrutée pour être gentille
et le flic que je suis ne l’est pas. Je trouve qu’on
stigmatise trop la femme comme « gentille ». Je ne vois
pas en quoi on serait plus « gentille » qu’un homme.
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Je dirigeais 60 officiers et ma relation avec eux aurait été
différente si j’avais été un homme. Je pense notamment
qu’en reconnaissant les compétences de leur chef,
certains développaient - pas tous - une certaine fierté au
fait que ce soit une femme. Une fierté car c’est une
femme atypique. Même avec mes homologues de pays
étrangers, on n’a jamais fait preuve de défiance ou de
rejet parce que j'étais une femme et pourtant ils étaient
tous des hommes .
Cette originalité, c’est parfois un plus et elle instaure le
respect. Pour autant, une femme, quand elle est chef,
doit faire attention à son attitude et ses mots, qui
peuvent prêter à confusion dans l’esprit d’un homme.
C’est un principe dont celui-ci peut s’affranchir.
En 1975, le slogan pour rentrer dans la police était : « La
police : un métier d’hommes. » Aujourd’hui, ce type de
phrase n’existe plus car ce n’est pas un métier
d’hommes. Comme ce n’est pas un métier de femmes.
Les deux sexes sont complémentaires. On tend vers cet
équilibre. Et un jour il y aura peut être 50% de l’effectif de
la police composé de femmes. Mais pour ça, il faut croire
en soi et oser y aller.
Je m’appelle Sophie, et moi, je suis une commissaire
de police.

