Gazette ADF-Vaud No 68

6

« Les Suffragettes » : les membres de l’ADF iront
voir ce film !
par Martine Gagnebin

Il s’agit d’une plongée dans le mouvement féministe qui s’est battu pour obtenir le droit de vote pour
les femmes au début du XXème siècle au Royaume-Uni, au moment où Emmeline Pankhurst, fondatrice
d’une Union pour revendiquer le droit de vote des femmes, appelle à la désobéissance civile – jets de pierres
dans les vitrines, incendies, explosions, manifestations – lassée d’avoir milité pacifiquement et en vain
pendant des années.
Sarah Gavron, la réalisatrice, et Abi Morgan la scénariste, ont fait le choix de raconter l'histoire de ce
combat en suivant Maud, une ouvrière d'une blanchisserie de Londres en 1912, mariée à un collègue et mère
d'un petit garçon. Elle s'engage d'abord sur la pointe des pieds, au départ aussi choquée que séduite par les
pierres lancées dans les vitrines
des boutiques du West End de
Londres. Mais, très vite, elle
réalise qu'elle ne veut plus d'une
vie sous le contrôle d'un patron
violeur, soumise aux injustices et
au silence. Encouragée par la
solidarité des autres suffragettes,
elle plonge dans les actions. Mais
elle subira aussi les coups de
matraques de la police, les cellules
insalubres, le rejet de son mari et
du voisinage, et sera privée de son
fils. Malgré cela elle devient jour
après jour plus convaincue qu’un
avenir meilleur ne peut être
synonyme que de davantage de
droits et en premier lieu, de celui
de voter.
« Les Suffragettes » ne
ressemble pas à un documentaire
historique, c'est un film sur « ce
qui se passe aujourd'hui », sur ce
que ces « femmes nous ont
donné ». Il illustre « là où nous en
sommes et bien sûr nous vivons
encore dans une société sexiste »,
a déclaré Carey Mulligan, l’actrice
incarnant Maud.
Si l’engagement pour le
suffrage féminin n’a pas connu les
mêmes luttes dans notre pays, il nous faut courir voir ce très beau film : c’est aussi à ces Britanniques que
nous devons de pouvoir voter. Merci à elles, merci de leur courage.
Sortie en salles le 18 novembre.

