Exhumer l’histoire
des femmes exilées politiques
Anne Morelli

L’expression « exilé(e) politique », lorsqu’elle est prononcée à haute voix,
pourrait tout aussi bien désigner le féminin que le masculin. Pourtant l’image qui
s’impose à notre pensée, en lien avec ces termes, est le plus souvent masculine :
un exilé politique. L’image de l’exilé(e) politique (comme celle du militant) s’est
construite sur le modèle de la masculinité. Son archétype est un homme et la femme,
une « anomalie ». Tout au plus, les femmes peuvent-elles être « réfugiées », ce qui
implique qu’elles soient des victimes plutôt que des actrices de leur destin.
Il est pourtant devenu évident aujourd’hui que l’immigration économique (qu’elle
provienne de l’Europe de l’Est, de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud) s’est largement
et parfois majoritairement féminisée. Le rôle des femmes est reconnu également
dans la construction des réseaux migratoires. Ce sont largement des femmes qui
collectent et redistribuent les informations sur les pays à atteindre ou à éviter, sur les
activités professionnelles qui y sont possibles, sur les difficultés administratives ou
de logement, sur les salaires, les risques et le niveau de vie. Les femmes émigrées
renvoient chez elles de l’argent et des informations qui, à travers des réseaux familiaux
et informels, déterminent les flux migratoires successifs. Mais cette constatation sur
le rôle important des femmes dans le processus migratoire ne s’est pas élargie à l’exil
politique, considéré spontanément comme un fief masculin.
Les femmes n’ont-elles donc jamais dû fuir à cause de leurs convictions, parce
que persécutées ou risquant leur vie et leur liberté ?
Une réalité très diversifiée
Pour certaines femmes, les liens familiaux sont une voie d’accès à la politisation.
Elles accompagnent un réfugié politique (mari, père...) et partagent obligatoirement
son sort. Mais on s’est rarement interrogé pour savoir si elles partageaient aussi les
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idées de ces hommes, dans quelle mesure elles participaient à leurs activités politiques
ou quelles tâches spécifiques leur étaient confiées au sein de l’exil politique.
Deux sœurs espagnoles – Constancia et Marichu de la Mora – représentent
les deux visages opposés de la guerre civile espagnole. L’une, communiste, vécut
au Mexique l’exil républicain ; l’autre, phalangiste, triompha avec Franco. Comme
toujours dans le cas de femmes, on les suspecta d’avoir eu leurs destins marqués par
les hommes. La première, par exemple, s’étant mariée à Ignacio Hidalgo de Cisneros,
chef légendaire de l’aviation républicaine .
Pour d’autres femmes, bien moins nombreuses que les hommes aux XIXe et
e
XX siècles, ce sont leurs activités politiques personnelles qui les ont conduites à
l’exil. Constancia de la Mora, dont il est question ci-dessus, n’était pas que « la femme
de son mari » ; elle dirigeait personnellement l’Office de la presse étrangère de la
République, ce qui était bien suffisant pour l’obliger à l’exil.
Dolores Ibárruri, dite la Pasionaria, a été la figure emblématique de la République
espagnole – magnétisant les foules par ses harangues – et le symbole de la résistance
populaire au franquisme, avant de devenir celui de l’exil républicain.
Angelica Balabanoff, comme, avant elle, un certain nombre de femmes socialistes
de la Première Internationale, avait à son acquis suffisamment d’activités personnelles
antifascistes pour être une cible du régime de Mussolini et devoir chercher son salut
dans l’exil à l’étranger. Anna Kuliscioff, Clara Zetkin ou Rosa Luxemburg ne sont en
rien non plus « la femme de... » .
Les réfugiés politiques sont, par définition, les vaincus d’un affrontement
politique et peuvent évidemment être de droite comme de gauche. Nous aurions donc
pu nous pencher sur les Russes blanches, les femmes de collaborateurs exilés, les
femmes nazies ou épouses de nazis en Amérique latine ou celles qui ont accompagné
en exil des membres de l’OAS après la guerre d’Algérie. Mais les vaincus ayant été
bien plus souvent de gauche que de droite, l’histoire des femmes exilées se confond
fréquemment avec celle des femmes de gauche, voire des femmes révolutionnaires.
Nous tenterons de la balayer sans pourtant pouvoir aborder tous les cas de figures,
notamment celui des femmes accusées de « terrorisme ». Les femmes, très présentes
dans les groupes radicaux du dernier quart du XXe siècle (Brigades rouges, Rote
Armee Fraction, Armée rouge japonaise…) ont parfois cherché à fuir la répression
via l’exil et la clandestinité. L’Armée rouge japonaise, par exemple, qui avait organisé
une prise d’otages à l’ambassade de France aux Pays-Bas en 1974, au nom de la
cause palestinienne, avait été fondée par une femme du nom de Fusako Shinegobu,
condamnée trente ans après les faits .
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Fuente, La roja y la falangista. Dos Hermanas en la España del 36, Planeta,


Dans le cas d’Anna Kuliscioff (1854-1925), née Rozenstein, une des fondatrices du
socialisme italien, on ne saurait d’ailleurs lequel de ses trois maris (dont Andrea Costa et
Filippo Turati) choisir…

La Libre Belgique, 24 février 2006, relate son procès à Tokyo au cours duquel la
sexagénaire, considérée comme le cerveau de l’occupation de l’ambassade de France, contesta
la sentence (vingt ans de prison) le poing levé et par un poème confirmant ses convictions.
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Plus près de nous, des Turques, Palestiniennes, Basques, Iraniennes ou Kurdes,
considérées par les un(e)s comme héroïnes et par les autres comme terroristes, sont
forcées de vivre en exil car leurs choix politiques les mèneraient assurément à perdre
leur liberté si elles retournaient dans leur pays.
Des sources rares
Si l’histoire des migrants n’est déjà pas facile à retracer, l’histoire des femmes
migrantes a, quant à elle, laissé encore moins de traces. Un ouvrage récent,
consacré à l’histoire des femmes migrantes, a traité de leur « invisibilité » et de leur
« transparence » dans les archives historiques . Le cas des femmes exilées politiques
n’est pas franchement meilleur sauf s’il s’agit de ténors de l’émigration politique.
Par exemple la présence, bien réelle, des femmes dans l’exil politique antifranquiste, n’est pas simple à détecter. Des collègues espagnoles ont tenté de cerner
la frontière floue et perméable qui sépare parfois les émigrantes économiques de la
période franquiste et les émigrantes politiques . Au sein de l’émigration espagnole,
un certain nombre de femmes ayant quitté leur pays pour des motifs économiques, se
sont politisées et ont rejoint les associations anti-franquistes de l’étranger.
De fait le statut des émigré(e)s peut changer avec le temps. Une jeune fille partie
étudier à l’étranger peut s’y politiser et ne plus pouvoir rentrer dans son pays. Les
exilé(e)s de longue date voient leur condition se rapprocher de celle des émigré(e)s
économiques mais ceux (celles)-ci peuvent rejoindre les préoccupations des exilé(e)s
politiques. Pour toutes, la question des sources est fondamentale.
Les archives de la police des étrangers, par exemple, permettent en principe
de retrouver la trace des exilées politiques. Mais ce n’est vrai que dans le cas de
personnalités importantes, les autres sont à trouver dans l’ombre des hommes et
de leurs dossiers. Les hommes exilés sont visibles comme militants : ils protestent,
écrivent, sont en grève, licenciés, emprisonnés. Mais on se demande rarement de
quoi vivent ces grévistes, ces militants licenciés, ces prisonniers libérés ? Leur survie
matérielle est moins assurée par la solidarité spectaculaire de leurs camarades que par
la solidarité quotidienne de leur famille et notamment par le travail des femmes.
Or les sources de l’histoire sont liées à l’espace militant des hommes : les
entreprises, la rue, les prisons, les cafés où l’on « fait » la politique. Mais ces exilés,
qui ont peu de temps à consacrer à leur foyer, ont souvent des enfants. Qui s’en occupe
pendant qu’eux militent ? Qui maintient le foyer ? En libérant les hommes des tâches
quotidiennes, les femmes leur permettent de fait de militer en exil. L’appui matériel et
affectif apporté aux exilés par les femmes est donc essentiel mais extrêmement difficile
à mesurer à travers les sources classiques. Certaines femmes exilées politiques ont
rédigé leur autobiographie , mais les autobiographies de femmes souffrent souvent


Pour une histoire européenne des femmes migrantes – Sources et méthodes, Sextant,
2004, 21-22, 302 p.

C’est le propos du bel ouvrage largement illustré de A. Fernandez Asperilla, Mineros,
sirvientes, y militantes, Madrid, Fundacion 1° mayo, 2006, 160 p.

Par exemple, dès son retour en Italie : V. Modigliani, Esilio, Milan, Garzanti, 1946. Son
mari, avocat, était un des leaders du Parti socialiste italien et avait été exilé en France.
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d’une modestie typique. Les femmes se cachent fréquemment derrière la personnalité
de leur mari, surtout s’il est célèbre, et gomment leur part de décisions politiques.
Des femmes ont évité l’arrestation de certains militants  mais ne sont guère
retenues pour autant comme des « politiques ».
Leurs lettres – souvent détruites à cause de la mobilité qui leur était imposée, de
la crainte des perquisitions et des contrôles – quand elles existent (par exemple dans
les archives des censures qui les ont empêchées d’arriver à leurs destinataires) parlent
peu de politique. Elles confirment ce que Patrizia Gabrielli a très justement appelé
l’atrophie du « je » . Leur sujet principal, ce sont les autres : les petites nouvelles des
proches, la nostalgie du regroupement familial, la précarité, les difficultés à maintenir
le niveau social et professionnel d’avant l’exil, la description des nouveaux lieux, les
espoirs de changement.
Leurs activités sociales et politiques y sont peu mises en avant : elles accueillent,
restaurent les autres réfugiés et ouvrent leur foyer à des réunions. Quoi de plus normal,
même si elles-mêmes ont à faire face à de graves difficultés matérielles. Il s’agit
d’une simple extension de leur rôle domestique à un espace plus large de solidarité.
La frontière entre l’espace familial et militant est loin d’être nette. Bien souvent
les femmes exilées politiques ont même nié leurs choix politiques, en se présentant
simplement comme entraînées par les événements.
Bien sûr, elles ont organisé pour les autres exilés des « restos du cœur » avant
la lettre, informels ou organisés . Bien sûr, elles se sont occupées des enfants de
militants arrêtés ou en difficulté, notamment en organisant des colonies de vacances,
ce qui leur a parfois valu l’expulsion 10, mais ce sont choses toutes « naturelles »,
s’agissant d’une extension aux amis et camarades de la solidarité familiale. Et dont
elles parlent peu.
Même en histoire orale, on constate que la mémoire des femmes exilées politiques
s’estompe plus vite que celle des hommes. Parce qu’on ne leur a pas accordé de statut,
cette mémoire est filtrée et les femmes exilées ont laissé une image moins nette que
les hommes. Pour retracer leurs parcours, il faut donc vaincre les obstacles liés au
caractère précaire des groupes d’exilés et ceux liés au rôle secondaire des femmes en
leur sein.


C’est le cas par exemple à Bruxelles, pendant la guerre, d’une série d’antifascistes
italiens, prévenus de leur arrestation imminente par Linda Carrà Gagliardi, qui avait réussi à
mémoriser la liste des autres personnes à arrêter que tenait le policier venu arrêter son mari.
Pour les prévenir (à une époque où le téléphone était peu répandu), elle fit une course folle qui
permit à plusieurs d’entre eux d’échapper à l’arrestation : A. Morelli, La participation des
émigrés italiens à la Résistance en Belgique, Rome, 1983, p. 120.

P. Gabrielli, Col freddo nel cuore-Uomini e donne nell’emigrazione antifascista, Rome,
Donzelli, 2004, p. 14.

Comme à Marseille où la Ligue italienne des droits de l’homme (LIDU) organise une
cantine en 1935.
10
C’est le cas en Belgique de femmes antifascistes italiennes expulsées pour cette seule
raison.
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Des tâches « féminines » dans l’exil politique
Il est très intéressant d’analyser le rôle le plus souvent dévolu aux femmes dans
les associations de réfugiés. Une division des tâches selon le genre y est fréquente,
malgré le caractère ouvertement progressiste de nombre de ces groupes. Les hommes
représentent les valeurs intellectuelles et politiques, les femmes l’intendance matérielle
et éventuellement l’aspect social. Qui a brodé le drapeau de l’association ? Qui a
confectionné les spécialités gastronomiques vendues lors de la fête ? Qui a préparé
et décoré la salle ? Qui la nettoyera et la remettra en ordre ? Qui confectionne les
insignes, vend les cartes, fait la vaisselle ?
Derrière toutes ces tâches, modestes et tristement « féminines », on se demande
évidemment si les femmes qui les effectuent s’y livrent par habitude, par dévouement
à un homme ou à un groupe, ou par conviction politique 11. Les femmes adhèrent
rarement au programme théorique d’un parti mais sont beaucoup plus souvent
scandalisées par les violences ayant frappé leurs proches.
Quel est par ailleurs leur niveau de politisation ? Des photos nous montrent une
importante présence féminine dans des manifestations politiques de réfugiés. Des
interviews nous révèlent l’implication de certaines 12 et la Journée des femmes est,
par exemple, l’occasion de réaliser entre elles et autour d’elles des activités plus ou
moins politiques 13.
Mais dans le quotidien de l’exil politique, il y a plus de dirigeants que de dirigeantes,
et au sein même des actions politiques, on confie certains domaines spécifiques (la
paix, les protestations contre les difficultés matérielles, la solidarité avec les familles de
prisonniers...) aux femmes, en prolongement de leurs rôles traditionnels. Les femmes
sont des membres plus dévoués que les hommes dans les associations de l’exil mais
elles n’y occupent pas de charges de prestige qui stimuleraient leur auto-estime. Au
contraire, certaines associations interdisent leur accès à des femmes célibataires. Des
partis ont imaginé pour les femmes des structures intermédiaires, par lesquelles elles
doivent passer avant de pouvoir adhérer au parti. Des stratégies sont élaborées pour
les écarter de la direction où les hommes ne se sentiraient en tous cas pas représentés
par elles. Ce n’est que dans les associations en déclin qu’elles prennent le pouvoir.
Une image mariale ?
La militance des femmes en exil a bien souvent comme fondement leurs obligations
en tant que mères et épouses. L’idéologie de la « domesticité » comme milieu naturel
des femmes se prolonge dans leurs espaces de militantisme. Ceux-ci sont le reflet des
rôles traditionnels. La femme exilée accueille les nouveaux exilés. Comme mère elle
11
J’ai analysé le parcours d’une femme de militant, devenue militante d’abord par
soumission à son mari dans « Nestore’s Wife – Work, Family and Militancy in Belgium »,
D. Gabaccia et F. Iacovetta (dir.), Women, Gender and Transnational Lives-Italian Workers of
the World, Toronto, 2002, p. 327-346.
12
Pour les clubs Garcia Lorca de la région de Liège voir la publication de M. Molina
Marmol, Cara a España, L’immigration espagnole en région liégeoise : histoire et mémoires
des clubs Federico Garcia Lorca, IHOES, 2007, 117 p.
13
Dans le livre d’Ana Fernandez Asperilla, on voit des femmes espagnoles honorant à
cette occasion Angela Davis et la Pasionaria.
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nourrit, console, réchauffe, chante… Même si comme communarde, républicaine ou
autre « enragée », son chant fait passer un message de rébellion 14.
Les images le plus souvent liées à ces femmes sont celles de la mère courage,
voire de la mater dolorosa. Et effectivement, de la Pasionaria aux Mères de la place
de Mai, le maternalisme marial est utilisé stratégiquement par les femmes dans leur
communication politique. La construction de leur image et de leur mythe se crée à
partir de la souffrance (malheureusement très réelle) des femmes. Elles sont icônes et
symboles des victimes.
Hebe de Bonafini, présidente de l’Association des Mères de la place de Mai, qui
depuis des décennies réclament la lumière sur le sort de leurs enfants disparus lors
de la dictature en Argentine, expose clairement qu’elles sont devenues militantes à
partir de leur condition de mères 15. Ce modèle marial est bien plus souvent celui des
exilées que l’image de la subversive qui, comme Louise Michel, a porté les armes
et l’uniforme ou de ces audacieuses exilées anti-nazies allemandes, draguant les
soldats pour semer le découragement au sein de l’armée allemande 16. Une forme de
résistance très féminine et donc très... « fourbe », même si elle est aussi très risquée.
Tyrannie politique et tyrannie du genre
Cette division des tâches dans l’exil est le simple reflet de la division générale des
tâches entre les hommes et les femmes mais elle nous choque davantage s’agissant
de partis de gauche en exil qui, – eux – théoriquement prônent l’égalité des sexes et
l’émancipation des femmes.
Les femmes sont rarement porte-parole de leur mouvement ou de leur parti et sur
les exceptions pèsent un certain nombre de doutes et d’interrogations qui ne frappent
guère les hommes : ne négligent-elles pas leur famille ? Les moyens dont elles
disposent sont-ils acquis honnêtement ? Ne sont-elles pas de simples « faire-valoir »
ou paravents de leur père ou de leur mari ?
Cette dernière question est souvent posée à propos de Maryam Radjavi, présidente
du Conseil national de la Résistance iranienne, que le pouvoir religieux iranien a
réussi à faire inscrire sur la liste des organisations « terroristes ». Inversement,
imaginerait-on poser cette même question pour un homme et le présenter comme
paravent des menées politiques de sa femme ? Le fait que Maryam Radjavi soit une
femme marque clairement que la résistance iranienne veut un symbole fort de lutte
contre la misogynie des religieux 17.
Mais n’y a-t-il pas un lien justement entre la lutte pour le changement social et
celle que mènent les femmes pour leurs droits ? Or l’exil politique les ramène trop
souvent à une situation de dépendance accrue. Une des tragédies des réfugié(e)s
politiques consiste évidemment dans une fréquente régression sociale et matérielle.
Comme dans le cas de Mina Pucinelli à Verviers.
« L’orgoglio di lottare per ciò in cui credevano i nostri figli desaparecidos », Il Manifesto,
1er mai 2007.
16
Voir la contribution de H. Roland sur Herta Ligeti dans ce volume.
17
La visite de Maryam Radjavi à Bruxelles a déclenché une vive polémique : La Libre
Belgique, 27 octobre 2006 ; Le Soir, 27 octobre 2006, et aussi La Libre Belgique, 13 décembre
2006 et 9 mars 2007.
14
15
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Lorsqu’on a investi sa vie dans la politique, que peut-on encore faire quand on
a perdu ? Maria Casarès 18, fille d’un ministre républicain, exilée en France après la
victoire du franquisme, peut entamer une carrière de tragédienne car son père, malgré
l’exil, a gardé un réseau relationnel et qu’elle a dix-sept ans. Mais que peuvent les
vieilles, les obscures et les pauvres sinon survivre difficilement ?
Une particularité de l’exil féminin est aussi le rapport très étroit des femmes avec
leurs enfants. En être séparées par l’exil est une souffrance exceptionnellement vive
qui a été celle de beaucoup d’entre elles. Parfois le régime qu’elles fuient les garde en
otages ou les empêche de communiquer avec leur mère exilée.
Luisa Isabel Alvarez de Toledo, militante espagnole d’extrême gauche, fit huit
mois de prison dans les années soixante pour prix de ses engagements politiques.
Accusée de diverses activités clandestines contre la dictature, elle risquait lors d’un
procès suivant trente ans de prison. En fuite et exilée à Paris, elle fut aussi coupée de
ses enfants : son mari, proche du franquisme, en obtint la garde et ne lui permettait
même pas de leur téléphoner. Jusqu’à la mort de Franco, elle ne put que leur écrire des
montagnes de lettres tentant de leur communiquer les valeurs qui étaient siennes. Une
souffrance sans aucun doute particulière.
Qui retenir ?
Nous n’avons nullement eu l’intention de composer un panthéon des femmes
exilées politiques mais inévitablement quelques « solistes » prennent le devant de la
scène dans ces pages : la Pasionaria, la Turque Behice Boran, Louise Michel… Si on
avait évoqué les exilées grecques du régime des colonels, le nom de Melina Mercouri
aurait été incontournable. Pour l’époque actuelle, on y ajouterait certainement
Taslima Nasreen et Nawal El Saadawi, forcées à l’exil parce que féministes et
incroyantes. Mais ces femmes-symboles sont l’arbre qui cache la forêt de toutes les
femmes anonymes auxquelles le statut d’exilées politiques n’est pas spontanément
accordé. Quelles seraient d’ailleurs les conditions nécessaires et suffisantes pour être
considérée comme une exilée politique ? Faut-il avoir fait partie d’un groupement
politique et avoir eu des activités politiques avant de quitter son pays, ce qui est le
critère retenu par Natalia Tikhonov dans sa contribution sur les étudiantes venues de
l’empire tsariste ?
Ou suffit-il d’être en danger dans son pays, ce qui inclurait automatiquement toutes
les femmes juives dans la catégorie des exilées politiques ? Et où faut-il placer la
frontière entre activisme politique et activités sociales ou féministes ? Par ailleurs, les
réfugiées-victimes peuvent fort bien être aussi, ou devenir par la suite, des activistes
et donc des exilées politiques...
Des liens à l’actualité
Il sera aussi intéressant d’essayer de mesurer ce que l’expérience de l’exil a
apporté aux femmes qui ont eu la chance de pouvoir retourner dans leur pays après un
nouveau changement politique. Michelle Bachelet, actuelle présidente socialiste du
18
Maria Casarès (1922-1996) fut un « monstre sacré » du théâtre français. Elle fut proche
de Jean Genet et de Marcel Camus.
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Chili, a vécu à Berlin-Est en exil, après l’assassinat de Salvador Allende auquel son
père était resté fidèle. De nombreuses femmes chiliennes, aujourd’hui à des postes
importants, ont connu la même expérience pendant le régime de Pinochet. En quoi
cette expérience de l’exil politique a-t-elle influencé leurs parcours personnels, leurs
itinéraires politiques, leurs comportements et leurs idées 19 ? Beaucoup d’entre elles en
tout cas assurent avoir découvert le féminisme pendant leur exil et leur exil a donc été
un passeur d’idées nouvelles, une voie douloureuse mais efficace d’émancipation.
Exhumer l’histoire des femmes exilées politiques revient donc à poser de
nombreuses questions non seulement à l’histoire mais aussi à l’actualité. Aujourd’hui
un grand nombre de femmes demandent à bénéficier du statut de réfugiées politiques
mais bien peu se le voient octroyer. Ne devrait-il pas être accordé de plein droit à des
femmes telles que Nawal El Saadawi, écrivaine d’esprit libre, défenseur infatigable
des droits des femmes, poursuivie en Egypte pour « apostasie » et ayant déjà connu
la prison dans son pays ?
Ce statut n’est-il pas taillé expressément pour ces femmes africaines comme Ines
P. Malebo, qui a été détenue et torturée pour avoir dénoncé dans un rapport à une
association de défense des droits de l’homme, les atrocités commises par une milice
congolaise et dont elle avait été le témoin 20 ?
Les prisonnières politiques palestiniennes que soutient la Women’s Organization
for Political Prisoners (WOPP) ne devraient-elles pas être susceptibles d’obtenir le
statut de réfugiées politiques à leur sortie de prison ? Par ailleurs, ne devrait-on pas
considérer comme « politiques » les violences faites aux femmes, en retirant ces
violences du simple domaine des faits personnels ?
Mais les femmes ne sont-elles pas moins crédibles que les hommes lorsqu’elles se
déclarent exilées politiques ? Même s’il leur est devenu impossible de retourner vivre
dans leur pays d’origine...
Une motivation personnelle s’ajoute pour moi à l’intérêt historique et politique
d’exhumer l’histoire des femmes exilées politiques. Je possède une carte postale datée
de décembre 1929, adressée par mon grand-père (Nonno) à ma grand-mère (Nonna)
et envoyée de Genève à Zurich où Nonna se trouve (provisoirement) avec leurs cinq
enfants. Nonno y annonce à Nonna que leur avocat, qu’il est allé voir à Genève,
lui a enlevé tout espoir de voir lever l’ordre d’expulsion de Suisse qui les frappe.
Ils ne peuvent rentrer en Italie où l’antifascisme de Nonno lui vaudrait arrestation
immédiate (j’ai effectivement trouvé à Rome son dossier barré d’une énergique
mention « Dangereux trotskyste fiché. A arrêter immédiatement à la frontière »).
Nonno annonce à sa femme qu’il va tenter de franchir la frontière française cet
après-midi-là et lui demande de se tenir prête à le rejoindre avec les cinq enfants s’il
réussit.
Toujours en retrait des activités politiques de son mari, Nonna fut auditrice de
quelques ténors antifascistes de l’époque, tels qu’Antonio Gramsi, correctrice des
Bérengère Marquès-Pereira a mené en 2006 une enquête au Chili sur ce thème, auprès
de femmes « leaders ».
20
Le témoignage d’Ines P. Malebo, reconnue réfugiée politique en France, a été publié par
La Croix, 24 février 2006.
19
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15

Nawal El Saadawi, née en 1931 près du Caire. Médecin, elle est emprisonnée en 1981 pour ses
écrits et ses actions en faveur des droits des femmes. Libérée, elle fonde l’Association arabe
pour la solidarité des femmes. Celle-ci est interdite en 1991 et Nawal El Saadawi, inscrite sur
une liste fondamentaliste de condamnés à mort, s’exile aux Etats-Unis. Revenue en Egypte en
1996, elle doit à nouveau quitter son pays en 2007, étant accusée d’apostasie. La même année,
l’Université libre de Bruxelles la nomme docteur honoris causa.
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femmes exilées politiques

épreuves des journaux que les antifascistes italiens publiaient en exil 21. Malgré
d’énormes difficultés matérielles, elle accueillit à sa table des dizaines d’exilés
italiens, souvent totalement démunis et parfois réellement affamés. Sa cuisine fut le
lieu de bien des discussions politiques ardentes sur l’organisation future de l’Italie
lorsque le fascisme aurait été vaincu, et un jour de 1944, les Allemands y débarquèrent
pour l’arrêter, après son mari et trois de ses fils.
Pourtant elle n’aurait jamais revendiqué le titre d’exilée politique et tout compte
fait, alors que j’ai eu tant de conversations politiques avec mon grand-père, avec ma
grand-mère, qui vécut chez moi jusqu’à sa mort à cent trois ans, j’en ai eu bien peu…
Elle estimait avoir vécu dans l’ombre de la politique, comme tant d’autres femmes qui
y ont pourtant consacré une bonne part de leur vie.

Myriam Makeba (Johannesburg 1932 – Castelvolturno 2008). Chanteuse africaine antiapartheid et militante altermondialiste, elle a vécu trente ans en exil, étant interdite de retour
dans son pays (1960-1990). Une partie de cet exil s’est déroulé à Bruxelles (ici en concert avec
Dizzy Gillepsie à Deauville en 1991) (photo Roland Godefroy – Wikimedia Commons).

21

Prometeo, notamment, journal communiste « bordighiste » publié en Belgique.

