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Conférence prononcée par MmeHoda Charaou i
au "Memorial Ewart Hall"
de l'Université Américaine, le 12 Novembre 1929

Ce fut. devant une salle œrchi co m b le, qui par ses applaudissements parut très féministe, que Mme Hoda Charaoui Pacha, Présidente de l' t.i.F .E. donna la remarquob le co nf éren ce dont nous
reproduisons ci-dessous la traduction. Entourée sur l 'estrade des
dames du comité, elle fut l 'objet de chaleureuses ovations du publi c . Cette man if estat ion de sym .pathie enver s la leader de notre mouoemetii, fut une véritable révélation des progrès réalisés dans
les esprits, depuis la fondation de notre Union - et un démenti ft
ceux qui croient que les h ommes égyptiens ont encore des idées
arriérées en ce qrli concerne l'évolution de la femme.

Messieurs,

Mesdames,

Le Dr. MacClenahan a bien voulu me demander de vous entretenir
aujourd 'hui du mouvement
féministe. J 'ai accepté cette invitation en le
remerciant de cette confiance pleine de sympathie pour un mouvement auf_
!uel j'ai l 'honneur de parti ciper et dont il m 'est agréable d'en parler, surtout dans cette grande institution,
devant un auditoire composé de l'élite
intellectuell e égyptienne. Ceci pour deux raisons : d'abord, pour l'influence
bienfaisante du mouvement feministe dans l 'évolution mondiale. Ensuite,
pour l 'h on n eur qui revient à la nation américaine dans ce mouvement,
honneur q1uel'histoire inscrira en lettres d 'or à côté de tant d'autres.

Messieurs, Mesdames,
Malgré le s ob stacle s, qu 'ils soient d 'ordre légal ou du fait des traditi ons qui s 'éle vai ent entre la femme et l 'exercice de ses droits naturels;
mal gr é l 'attitude de despotisme adoptée par I'homme à l 'égard de la femme dont il voulait con fin er la fonction aux simples travaux de la maison;
malgré tout cela, l 'histoire cons ac re de belles pages aux rôles joués par la
Iemme à différentes occasions, suiv an t les nécessités de l'évolution - - et qui
ont eu des conséquences politiques, sociales ou humanitaires.
Que de reines ont St1 bien gouverner leur pays et fonder des villes :
telle Catherine II impératrice de Russie, appelée « Catherine le Grand »
ct ql1e Voltaire appelait « le seul grand homme d'Europe », N'est-ce pas

aujourd'hui
remerciant

du mouvement
féministe. J'ai accepté cette invitation en le
de cette confiance pleine de sympathie pour un mouvement au-

-

~
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-

Li'elle qu e Did er ot a dit également

: « Elle porte un e couronne trois fois
g lo r ie use : cell e du conqu érant , cell e du Iondateur, ce lle dru légi slateur ».
Combien de femme s ont sau vé leur pays et étou ffé les rév olt es et sédi tions que les hommes seuâs avaient allumée s, et dont elles furent les nohles victimes ! Parmi les héroïnes (lu be au sex e -q u i affrontèrent ces périls
no uac itero ns IP O U !' exempl e Jeanne 'd'Ar ,c q u i sauva son pays de I'oc oupation étrangère lorsque les troupes anglaises assiégèrent Orléans en 142,9
sous le règne de Charles VII.
l\ l'âge de 17 ans elle apprit ce quenduruit
so n pays de L'occupation
étrangère. Elle .se rendit alor s là où se trouvait le roi de France et demanda à être re çue par lui. Sa demande fut rejetée. Lorsque la ville d'Orléans
fut assiégée, le roi consentit à la recevoir et fit droit à sa requête en lui
ac cordant le commandement
d'une petite troupe pour -défendre sa patrie.
Grfâ,ce à elle, le siège dOr léans fut levé et les troupes anglaises furent hattues ,à Patay. C 'est pourquoi elle eut l 'hon n eu r de 'Sacrer elle-rn -ème Charles

VII.
.Elle fut bl ess ée ensuite au cou r s dun assaut et fut abandonnée jusqu ' à
sa c aptu re 'p ar les Bourgui gno ns, qu i la ve n di ren t ià leurs alliés les Ang lai s.
Ceu x- ci, la fire nt juger par un tribunal ecc.Iésiastique qui la déclara héré ..
tique et la con darn n a à être brulée vive.
A côté de Jeanne dAr c , IlO 'US rappelon s Charlotte Corday qui pendant
la Hévolution Française tenta .de sau ver sa patrie des luttes intestines et de
libérer ses compatriotes du rlespoti srnt : des tyrans en assassinant leur chef
Marat. Pour tou te ré compense , lopinionvpuhlique
se tourna contre elle et
la co uv r a de malédi ction s. Elle fut exécutée le 17 juillet 1793.
J e vo us cit e quelque s-runes des paroles prononcées par elle dans les der.
n iers moments
de sa vie.
« Ju squ' à quand, ô m al heu re u x Fr an çai s ! vous plairez-vou s dans le
trouble et le s di vision s ?
Assez et trop longte mps des factieux et des scé lé r a ts ont mis l'intérêt
de leur ambition à la place de l'intérêt général. Pourquoi, ô infortunées
victimes de leur fureur ! pourquoi vous égorger, vous anéantir vousmêmes pour établir l'édifi ce de leur ty r annie sur les ruines de la. F'rance
désolée ? ..
o ma Patrie ! tes infortune s déchirent mon cœur. Je ne puis t'ofl'il' que rna vie et je rends grâ-ce a u ciel de la liberté que j'ai d'en disposer . .. Je veu x que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens,
que ma tête po rt ée dan s Pari s, soi t un s ign e de ralliement pour tous
les amis des lois »,
Et lorsque le bourreau lui fit passer la chemise rouge des condamnés
et lui lia les mains :
« Voil à la toilette de La mort, faite par des mains un peu rudes, dit ..
! »
elle, avec un beau sourire. M'ais, elle conduit à l'immortalité

N'oublions pa s également ce que, au temps de Napoléon, po ,ur avoir défen -du la liberté et persisté dans ses opinions, endura de souffrance et de

M-arat. Pour tou te ré compense , l 'op in ion , publique se tourna contre elle et
la co u vr a de malédictions. Elle fut exécutée le 17 juillet 1793.
J e vou scite quelque s-unes des paroles prononcées par elle dans les der.

-4solitude dans son bannissement, le grand écrivain que fut Mme de Stael.
Exilée en Suisse, elle vécut dans l'une des banlieues de Genève. Sa maison existe toujours à Coppet. Mme de Stael a été l'un des précurseurs des
idées modernes, politiques littéraires et morales, d ' où est sorti le romantisIlle.

Ces nobles figures féminines émergèrent dans des conditions spéciales
poussées par des mobiles spéciaux. C'est pourquciJes hommes les considerèrent comme des phénomènes. Ce sont des météores qui éclairèrent de
leur très vif éclat l'atmosphère pleine d'orage de leur temps. -Elles firent
leur temps. Elles firent leur apparition
au moment
des troubles
et des révolutions,
lorsque l'énergie
des hommes
était anéantie
et qu'ils
n'avaient
plus de moyens d'action.
Alors
les hommes ne voyaient plus aucun inconvénient à leur présence à côté d'eux, au
moment du danger.
'foutes ces nobles actions accomplies par la femme, ces nombreux sacrifices consentis par elle, tout cela n'a pas servi à atténuer la mauvaise
opinion q'ue J'homme s'était faite quant à ses aptitudes et à ses bonnes dispositions. Par contre, son égoïsme le poussa jusqu'à lui nier toute capacité.
Contredit par les faits eux mêmes, il a préfèré l'élever au-dessus du ni- .
veau <le I'humanité elle-même plutôt que de la mettre au même niveau que
lui. C'est pourquoi il trouva préférable de canoniser quelques unes des
femmes au lieu de leur reconnaître une capacité quelconque naturelle.
Mais la répétition de tous ces faits a fini par avoir ses conséquences sur
la mentalité de la femme ainsi que sur sa dignité. Elle entreprit de chercher les moyens capables d'élever sa situation et sa valeur; elle les trouva
dans une collaboration effective avec l'homme dans les affaires publiques.
Comme il lui était impossible d'atteindre ce but avant d'avoir recouvré ses
droits soustraits, elle se leva, réclamant et sa liberté et la restitution de ses
droits politiques et sociaux. Ce soulèvement de la part de la femme fut acoueilh par la critique et la 'm oqu erie; mais cela ne la détourna point de sou
but. Elle continua ses réclamations qui déchaînèrent une lutte qui aurait pu
être une guerre implacable contre ' l' homme, J1' eût été sa soumission à la
justice et au droit.
Messieurs et Mesdames,
La première voix qui se fit entendre réclamant l'égalité entre l'homme
et la femme résonna dans le pays qui donna le jour à Jeanne d'Arc, à 'Ch ar lotte Corday et Mme de Staël, lors de la Révolution Française en i 789.
Cette voix n'a pas été sans écho. Celui-ci se repercuta dans tous les
pa.ys d'Europe et traversa les mers" Il reveilla les esprits et attira l'attention.
L'un des plus grands partisans de la femme française au debut de mouvernent fémini.ste fut le grand philosophe social A.N.Condorcet- qui publia
Ull ouvrage sur l' octroi du droit civique à la , femme où il protesta contre

la mentalité de la femme ainsi que sur sa dignité. Elle entreprit de chercher les moyens capables d'élever sa situation et sa valeur; elle les trouva
dans une collaboration effective avec l"homme dans les affaires publiques.

-5l.~ principe de non respect de l 'égali té où il est dit: « Ces principes ne se realiseront pas tant que la moitié de l 'humanité ne participera pas à l' élaboration des lois».

C 'est ainsi que Mme Olympe de Gouges réclama la re stitution des
droits de la femme, au nom de s principes sur lesquel s se ba sa la Hévolution
Fran çaise : « Liberté
Fraternité
et Egalité. »
Nous ne croyons pas pouvoir passer SOllS silence Saint Simon dont l ' enthousiasme dans la défense des droits de la femme a étépoussé à l'extr ême.
Saint Simon et ses disciples ont poussé cet enthousiasme jusqu'à en faire
une conviction religieuse. Leur évang ile disait :
« Je crois à une prochaine régénération du genre huma.in par I'Egalité
de I'homme et de la femme, et je crois qu'une Femme va venir, qui opérera cette régénération à laquelle le Père ra appelée ».

n- repandaient

parmi le public l 'idée que viendrait le tour de la Mère
achever l' œuvre entreprise par Dieu le Père dans la libération de
l Tiurnan ité martyrisée. L'un des disciples de St. Simon rapporte que la
dernière phrase prononcée par leur chef agonisant fut : « L'homme et la
femme, voila l'individu social ».
A la 'm ort de ce philosophe ses adeptes prirent sur eux de répandre sa
doctrine pour la défense de laquel le il luttèrent longtemps, endurant tout-s sortes des vexations qll 'il serait trop long cl'énumérer.
Traqués dans leur pay s et ayant à surmonter une multitude d'obstacles
contre leur propagande, ils se rendirent par ,g r ou p es en Orient - convaincus
qu'Hs trouveraient la Mère Salvatrice - de même qu '-y apparut le Père
Sauveur.
L'un de ces groupes se forma à Lyon en 1833. Il était formé de professeurs en médecine, en polytechnique,
en musique, en dessin, de grand! savants et de gros propriétaires.
Ils s'embarquèrent
à Marseille se rendant à Constantinople et en Egyp ..
te. Ils partirent entonnant au son de la musique un hymne composé par
David dont voici la traduction :
pOUT

( Compaqnons

de la

FE~fME,

Si ta voix nous réclame,
De cœur, de bras et d'âme
Soyons prêts !
Que nul effort ne coûte)'
De fleurs semons sa rou-te
Et que la terre écoiüe
Ses chanis de paix /
« I.Jafemme au milieu de l'orage,
Luit Gomme l'étoile des mers,

Traqués dans leur pay s et ayant à surmonter une multitude d'obstacles
contre leur propagande, ils se rendirent par ,g r ou p es en Orient - convaincus
qu'Hs trouveraient la Mère Salvatrice - de même qu'-y apparut le Père
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S es feux te moni reni le rivage,
Des cieu x amis et des flots clairs !

Lorsque le bateau quitta le rivage et que le bruit des vagues couvr-it les
vo ix humain es, leur s con discip les restés su r terre chantèrent :
« Ch ers com p aqn on s précipitez
vos pas,
L e p euple souff re et la ~MERE est là-bas

L a FEM1~1E et DIEU veilleront SU ,f 'v os têt es .
Ch an tez , enfants, on a hissé les m ûis;
_4. vos acco rds le vent qonjle la »oile;
Bon matelot, cingle vers les climats
OÙ tu ve rras la plus brillante étoile.
«

Chers com p agrl-o n s, etc

.

Un r app or te que le jour de leur départ il s re çu rent de leur ch ef relig ieu x un m essag e leur p ort ant sa b én édi ction ain si que ses souhaits de succès 011il était dit :
( Re sp ect à toute s les fem me s quelle s qu'elle s soient . Saluez-les-toutes
ces fill es d'Ori ent, ( en m on n om n, à h aute voi x. Devant toutes, " dé couvr ez-vous », et que votre béret n e tom be devant aucun homme » ,

A. leur arr ivée il répondirent
«

à ce message

:

Au n OITlde Dieu et en votre n om , Père, nou s a vons rendu hommag e

à haut e voix, et l à, têt e déc ouvert e, a ux filles d'Orient, pauvres ou riche s,
à pi ed ou en voitu re. Nou s l'avon s r en du cet ho mmage, à l'étonnemen t

des fernrne s et des 11ommes, ma is sans obsta cle

».

N'es t-ce p as, Messieurs, que c 'est là une preuve de l 'esprit de tolé rance
che z l 'o riental et de l 'ab sence de tout fanatisme pour ses traditions - depuis
les t e.m p s les plus reculés .
Messieurs,
Quoique la Fran ce ait été le ber ceau du mouvement
féministe qu i
de I' enthou sia sme des deux sexes, la femme frança ise n 'est pas arrivée jusqu 'ft ce jour, au degré d 'égalité avec l 'homme
dans les droit s poli tique s, au que l sont arr iv ées les fem m es dans d 'autres
pay s. L'explication
à donner à cet état de chose s pourrait être celle-ci :
1;h 0 ,111me est au point de Vile légal, investi seul des charges du gouvernemen t, cependant que d'une façon officieuse le pouvoir de la femme s'étend
effect ivem en t à tous les dom .aines de l'activité publique.
La femme Américaine fut la première à conquérir ses droits. La prem i èrc demarche faite en faveur du vote de la femme remonte à 1840 lorsque le Congrès International tenu à Londres pour la repression de la traite

y com me n ça au milieu

«

Au n OITlde Die u et en votre n om , Père, nou s a vons rendu hommage

à haut e voix, et l à, têt e découve r te, au x filles d'O rient, pauvres ou riche s,
à pied ou en voitu re. Nous l'avon s r en du cet hommage, à l'étonnement

-7refusa d'accepter les représentants des Etats-Unis parce que leur pays prati quait l'esclavage des nègres. Ce refus a été l'une des cause incitant les
Etats-Unis à libérer les nègres et à leur aocorder le droit d'élection.
Dès que la Iihération des nègres a été un fait accompli les femmes se
son t élevées pour réclame r le droit électoral. On craignit alors que cet octroi n 'eût pour corollaire d'arrêter la mise en exécution de la libération des
nègres. On préféra alors sacrifier momentanément
la femme. C'est ce qui
advint en 1868.
Le premier Etat entrant dans la voie de la libération de la femme fut
celui de New Jersey. Les femmes y obtinrent le droit électoral entre 1790 et
1808 grâce à l'ambiguité d'un texte qui n'établissait aucune distinction entre électeur et électrice.
d'avoir,
Mais c'est à l'Etat du « Wyoming » que revient l'honneur,
comme état constitutionnel,
devancée les autres Etats dans le domaine de
Ir,. libération de la femme en lui octroyant le droit Ide vote d'une façon
permanente. Le premier parlement de cet Etat vota une loi à ce sujet en
1H69. Le gOllverneur ayant hésité à signé le projet de loi, sa maison fut
occupée par un groupe de femmes encouragées par Mrs. Esther Morris qlll
menacèrent de maintenir l'occupation jusqu'à signature du projet. Le
gouverneur dut le signer à contre cœur pour se débarrasser de cette occupation ... N'est-ce pas une preuve que l'occupation est une chose détestable
- - même quand elle est pratiquee par le beau sexe ? ..
La preuve en est fournie par ce même gouverneur. En effet deux ans
après la promulgation de la «lite loi une autre loi fut votée abrogeant la
première et privant les femmes du droit de vote qui leur avait été octroyé.
II refusa de signer le projet de la seconde loi et se rangea du côté des femmes dans la crainte de voir recommencer l'occupation dont il avait été victime une première fois.
En 1889 l'Etat du W-yoming demanda au Congrès de l'Union Américaine de l'admettre dans son sein comme un grand Etat .. Le Congrès subordonna L'admission à certaines conditions dont l'abrogation du droit de
'vote accordé à la femme. Cet Etat refusa cl' obtem pérer à la condition du
Congrès - quand bien même Il devrait cesser de faire partie de l'Union. Ne
8e contentant pas de ce qu'il avait fait, cet Etat accorda à la femme un nouveau droit : celui de poser sa candidature à la députation. Depuis cette victoire, un quart de siècle s'écoula, sans que la libération de la femme en Amérique ait progressé d'une façon sensible. En 1893 les Iemmes fûrent libérées
à. l':Etat de Colorado, puis à l'Etat d'Idaho et à l'Etat d'Utah en 1896.
Après une trève de 14 ans vint s'ajouter à ces victoires celle de l'Etat de
\"'asllington en 1910 suivie par d'autres victoires féminines à l'Etat de
Californie en 1911 à ceux d'A.rizona, de Kansas et d'Oregon en 1912, d'Alaska en 1913, de Montana et Nevada en 191.4, puis la ville de New York en
1.917, Oklahoma, Mieh-igan et South Dakota en 1.918 et de Rhode Island en
1920.

après la promulgation de la «lite loi une autre loi fut votée abrogeant la
première et privant les femmes du droit de vote qui leur avait été octroyé.
II refusa de signer le projet de la seconde loi et se rangea du côté des fem-

-8Il ressort du rapport présenté par Mme Netty Schuler
au Congrès
Américain en Avril 1922 que le nombre des femmes libérées en Amérique
'd cette date s'élevait à 27.500.000, c'est-à-dire le double de la population de
1~Egypte.
Ces belles victoires féminines, dues sans doute en grande partie à la
capacité et l'activité dans les voies de réformes, dont a fait preuve la femme
amér-icaine, ont produit la meilleure impression dans les Etats où la libération lie s'était pas encore faite.
Je VOlIS cite certains des documents officiels tirés des archives de quelques Etats qui ont expérimenté l'affranchissement
de la femme et ont pu
en mesurer les conséquences.
« La poseession
et J'exercice du suffrage par les Iemmes du Wyoming, depuis un quart de siècle, n'ont apporté aucun dommage et ont
fait beaucoup de bien de plusieurs façons; le suffrage féminin a largement aidé à bannir de cet 'E t a t le crirne, le paupét-isme et le vice et sans
législation violente ou oppressive; il a procuré des élections paisibles et
bien ordonnées, un bon gouvernement,
et un degré remarquable de civilisation et d'ordre public. Nous remarquons avec orgueil le fait qu'après
25 ans de suffrage féminin, aucune contrée du Wyoming n'a d'asile d'indigents, que nos prisons sont presque vides et que le crime (sauf commis par des étrangers) est presque inconnu. C'est pourquoi, forts de
à chaque contrée civilisée de la
notre expérience, nous recommandons
terre de donner, sans délai, le suffrage aux temmes.
Nous décidons qu'une copie authentique
de cette résolution sera
envoyée par le gouverneur de l'Etat au Parlement de chaque Etat ou
terri.toire de ce pays et à tous les Parlements du monde, et nous prions
la presse du Inonde civilisé d'attirer sur ceci l'attention de ses lecteurs. »

Voici une autre décision rendue par le Parlement

du Colorado:

Considérant que le suffrage égal a fonctionné pendant 5 ans dans
le Colorado, et que les femmes ont exercé leurs droits tout autant que
les hommes; considérant
que cette situation a eu pour résultats
que
de meilleurs candidats ont été élus, que les procédés électoraux ont été
améliorés, que le caractère de la législation a été perfectionné, l'intelligence civique augmentée,
l'intelligence
féminine employée à un plus
large usage par la responsabilité politique;
Nous ChaInbre des Représentants
et Sénat du Colorado, recommandons le suffrage des femmes cornme une mesure tendant à l'avancement
d'un plus grand et meilleur ordre social.
Nous déclarons qu'une copie authentique de ces résolutions sera envoyée par le gouverneur de cet Etat au Parlement de chaque Etat ou
Territoire et que la presse sera priée d'attirer l'attention sur ce su] et.

Il y a d'autres documents émanant de différents gouvernements
je ne trouve pas Iieu de citer Ille contentant de ce qui préccède.

que

Messieurs,

L'écho du mouvement

féministe

en France

et en Amérique

a retenti,

terri.toire de ce pays et à tous les Parlements du monde, et nous prions
la presse du Inonde civilisé d'attirer sur ceci l'attention de ses lecteurs. »

-9dans les Iles Britanniques. La première association féminine constituée à
Sheffield adressa, en 1850, une pétition au parlement réclamant le droit de
vote pour la femme. Elle fut négligée et ne rencontra l'appui daucun des
membres du Parlement. En 1869 le député John Stuart Mill (le Condorcet
de .1'Angleterre) mentionna l'octroi du droit de vote à la femme, comme
un des points de son programme. Il présenta à la Chambre des Communes
une pétition signée par 1(l:99 femmes dont Emilie Davis la fondatrice de
G:irten. CoIlege et la première femme médecin en Angleterre et Dr. Garret
Anderson, qui, la première, fut élue gouverne1ur de l'une des villes du royaumevL'année
suivante au cours d'une discussion à la Chambre .d es Comm 'unes sur la loi électorale, Stuart Mill proposa de substituer le mot « personne » au mot « homme ». Son amendement fut approuvé par 73 membres et rejeté par la majorité. Cette lutte Ile cessa de continuer entre
les partisans de la femme et leurs adversaire.
Plus dune
fois les deux
clans se sont pris de querelles au cours desquelles les femmes anglaises eurent à endurer la prison, la torture, la mort surtout les membres de l'Union
Sociale et politique féminine fondée par Mrs. Pankhurst en 1902. En 1916
la femme remporta la victoire et le Parlement approuva par une grande
majorité l'octroi du droit de vote à la femme.
L'exemple des Etats-Unis et de l'A.ngleterre, en ce qui ct trait 'à la libération de la femme a été suivi par les pays suivants :
Nouvelle Zélande, Australie, Canada, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Irlande, Ile du Man, Houandc, Luxembourg, Hongrie TchécoslovaqTlÏC, Pologne, Lithuanie,
Esthonie, Russie, Indes brita.nniques, Kenya, Jamaique, Allemagne.

Bien que l'Allemagne fut la dernière à affranchir
cependant accordé la plénitude de ses droits.

la femme, elle lui a

Messieurs,
Les fernmesd ' A.mériqueayant
goûté la douceur de l'affranchissement
ont voulu venir en aide aux femmes , des autres pays dans leur lutte pour
J'obtention de leur liberté.
Le premier noyau de l' i-\lliance Internationale
a été semé en Amérique. Après des démarchesprélirninaires
en vue d'établir une entente entre
les différentes associations nationales trava lllant chacune en son pays pour
l 'obtention du droit de 'vote, une réunion eut lieu à Washington en 1902
O1"l prirent
part des femmes . 'r ep ré sent ants 7 états, à savoir: l'Australie, le
Canada, l'Allemagne, la Grande Bretagne, la Suède, la Norvège et les EtatsUnis. Un comité provisoire de ces déléguées se constitua en vue de préparer
une seconde réunion a tenir enEurope.

qTlÏC, Pologne, Lithuanie,
maique, Allemagne.

Esthon ie , Hussie, Indes brita.nniques,

Kenya, Ja-
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Cette réunion eut lieu en 1904 à Berlin. Ce fut le premier Congrès de
l ~ A.lliance Internationale
des Femmes. Les déléguées de neuf puissances y
prirent part en. vue de former une association permanente appelée « l ' Alliance pour le Suffrage. »~1-me Suzanne Anthony, la grande championne
américaine avait vou.lu, assister personnellement
aux réunions de ce premier Congrès. Malgré ses 83 ans, elle entreprit le long voyage d'Antérique
àBerl in. La présidence du Congrès lui fut offerte mais elle refusa, laissant
cet honneur à une femme aussi capable qu'elle mais plus jeune : Mrs.
Carry Chapman Catt qui conserva la présidence de l'Alliance Internationale
des Femmes, jusquen 1923.
L'arr-ivée de cette vétérante du mouvement produisit la meil leure imp ression. Elle suscita un esprit d'activité et d'enthousiasme
parmi les femmes
cl'Eu rope . Partout où elle allait, elle était accueillie avec le plus grand
respect et la plus .g r an de déférence. Lorsqu' à l'inauguration
du Congrès
lu n e gerbe de fleurs lui fut présentée elle dit :
« Lors que j' étais jeune, on me lançait
je suis vieille on m' offre des roses ! »

des pierres; maintenant

que

Ce Congrès fut suivi par cinq autres. A. chaque réunion croissait le
nornbre des pays .représentés ainsi que celui des délégués, La guerre mondiale interrompit ces réunions. Les femm .es 011t tourné leurs efforts vers
les blessés et les prisonniers, elles ont fait tout leur possible pour atténuer,
par tous les moyens de secours matériel ou humanitaire.
la souffrance de
]'humanité martyrisée.
Messieurs,
Les malheurs occasionnés par la guerre, la haine suscitée et avivee
parmi les peuples, tout cela n'arriva pas à détruire l'union des femmes
CIl vue de servir le noble but qui les avait réunies.
Les dirigeantes du
mouvement féministe adressaient de temps à autre des appels aux femmes
des différents pays les exhortant à maintenir cet esprit d'union parmi elles.
Je citerai parmi. ces appels celui que Mrs Fawcett, alors vice-présidente de
I .'Alliance adressa par la voie de la presse.
« Devant l'inimitié et les malentendus
causés par la guerre, en dépit des
idées cruelles qui animent J'humanité, nous devons tenir ferme à notre
alliance et rester fidèles à notre conviction que la justice et la charité
sont plus fortes que la haine et la rage de destruction. Nous avons travaillé ensemble pour une grande cause. Les espoirs et les idéals qui nous
sont communs son t des liens qui nous rattachent les unes aux autres et
ne peuvent être rompus. Il nous appartient de prouver que ce qui nous
unit est plus fort que ce qui nous sépare !

Le premier Congrès de l'Allian ce après la guerre se réunit à Genève.
Les déléguées de :34·pays y prirent part parmi lesquels 25 de ces pays

]'humanité

martyrisée.
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sc trouvaient déjà affiliés. Les femmes d'Egypte furent invitées à assister
à ce Congrès mais les troubles qui sévissaient alors dans le pa-ys dune part,
et des raisons que vous n'êtes pas à ignorer dautre part, ne nous ont pas
permis de répondre à cette invitation.
Le Congrès suivant siégea à Rome en 192:3. Les femmes d 'Egypte
curent l'occasion de s'y rendre et cela pour la première fois, dans 110S alluales historiquesv La réunion suivante eut Iieu à Paris en 1926; les déléguées d'Egypte y prirent également part de même quau dernier Congrè s
tenu à Berlin , en juin 1929.
Le Congrès de Berlin se distingua des autres Congrès par de nombreux
avantages qui lui furent tout particuliers.
du vingt-cin ..
Le premier de ces avantages a été la commémoration
quième anniversaire
de l'institution
de ces Congrès et de la première réu ..
nion tenue en cette même ville de Berlin.
Le second a été le chaleureux accueil fait au Congrès tant de la part
du gouvernement
du Reich que de la part de la haute société berlinoise.
En permettant au Congrès de tenir l'une de ses réunions dans les salles
du Reichstag, les autorités lui donnèrent ainsi un caractère officiel qui a
été accentué encore par les réceptions et les différents banquets offerts à
ia Municipalité de la ville, à l 'Opéra et dans la salle du jardin zoologique,
réceptions et banquets où. les congressistes étaient reçues par les Ministres
rte l'Intérieur et des Aifaires Étrangères. Si à ces réceptions somptueuses,
on ajoute encore les banquets privés offerts par le Président du Reichstag,
le Président du Conseil et autres dans leurs demeures privées de même que
la grande hospitalité offerte aux congressistes par les dames allemandes et
dune façon toute particulière pour la baronne Kardorff, femme du VicePrésident du Heichstag et hôtesse de l'Egypte l 'hiver dernier, on pourrait
facilement se rendre compte de l'esprit de fraternité qui. dominait dans ce
Congrès.

Un des plus importants avantages de ce Congrès fut l'adoption d'une
résolution tendant à servir la cause de la paix mondiale en supprimant dans
tous les pays toute oppression quelle qu'elle soit, économique, militaire ou
politique.

Il en est de même de l'adoption à une grande majorité d'une proposition de la délégation égyptienne ayant p.our but de faire des démarches
auprès des puissances en vue d'alléger le poids des capitulations étrangères
en Egypte afin de permettre au Gouvernement
Egyptien d'exercer son
contrôle sur les maisons de prostitution,
de restreindre leur champ d'activité néfaste, et de prohiber le commerce des stupéfiants. Le Congrès approuva également la possibilité d'utiliser les services des femmes dans la
police au même titre que les hommes.
Tous ces congrès avaient pour mission d'étudier des projets vitaux
entre autres les questions d 'hygiène publique telles que: les soins à donner

le Président du Conseil et autres dans leurs demeures privées de même que
la grande hospitalité offerte aux congressistes par les dames allemandes et

- 12aux enfants, la lutte contre les maladies secrètes et le commerce des stupéfiants.
Ils eurent également à s'occuper des questions ayant trait à la morale
telles que la confiscation des écrits, des pièces et des films pornographiques, l'abolition de la prostitution.
Ils étudièrent encore des questions
légales telles que les lois de nationalités, la pension due par les maris,
les droits pour la femme de disposer de sa fortune et de son gain, ta limitation de l'âge du mariage, la prohibition du traffic des femmes. Ils ont eu
au ssi à servir l'humanité en abolissant la guerre par la consolidation de la
paix parmi les peuples.
En vue de faciliter sa tâche pour servir la paix mondiale, l'Alliance
Internationale
des Femmes a cherché à entrer en contact avec la Société
des Nations. Elle constitua un Comité d'études adjoint à la Ligue. Ce Comité a pour mission d'organiser et de diriger les travaux de huit grandes
associations féminines internationales en vue darriver à faire admettre les
femmes comme membres de la Société des Nations afin qu'elles soient des
agents de liaison entre celle-ci et le Bureau de l'Alliance Internationale des
Femmes.
Grâce aux efforts de ce Comité treize déléguées de différents pays furent
admises comme membres dans certaines sections relevant de la Société
des Nations.
Ce Comité est également arrivé à faire entrer des femmes journalistes
ct professeurs, appartenant à des nationalités différentes au bureau de renseignements institué à Genève par la Société des Nations.
Ce résultat a produit les plus heureux effets.
Messieurs,
Voilà un résumé succinct de l 'effort déployé par les femmes d'Occident pendant près d 'un siècle. Il y a lieu d 'espérer que grâce à l'aide précieu se prêtée par elles à la Société des Nations, elles arriveront à réaliser le
r êve des Saint Simoniens en consolidant la paix mondiale à laquelle aspire
1'humanité.
L 'appel aux femmes adressé par M. Briand, l'un des plus éminents
hommes d'Etat de France, au cours d 'un discours prononcé cette année à
Genève à la Société des Nations, appel dans lequel il exhortait les mères a protéger leurs enfants contre l 'idée de glorification de la guerre, cette fausse
idée qui engendre les haines et les dissensions - cet appel porte en soi
la reconnaissance que le bonheur de l 'humanité ne peut se faire sans la
co llab or ation des deux sexes.
Au cours de l 'hiver prochain
vous aurez l'occasion
de voir
une élite des membres
de l'Allian ce Internationale
des Femmes
puisqu Tl a été convenu qu'elles tiendront au Caire, 151lne de leurs
réunions périodiques. Il vous sera alors possible de vous rendre compte
de l'étendue de leur capacité. J'ai la ferme conviction qu'elles trouveront,

seignements institué à Genève par la Société des Nations.
Ce résultat a produit les plus heureux effets.
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tant de la part des femmes d'Egypte, que de celle de notre gouvernement
un accueil chaleureux digne de leur situation sociale.
Messieurs,
Si, je n'ai jusqu'ici, cité que peu de chose de l'évolution de la femme Orientale choisissant mes exemples parmi les femmes d'Occident qui
ont lutté et cousenti des sacrifices sans faire mention des éminentes femmes
d'Orient-ce
n'est pas que je nie le rôle important qu'ont jouée dans l'histoire, les reines I-la.tasou, Cléopâtre, Aicha, Zoheida, Chagaret El Dol', et
tant d'autres mais je considère qlle celles, qui parmi elles, ont accédé au
trône y sont arrivées grâce H1IX régimes et conditions qui ont facilité cet
accès sans grande lutte ni énormes sacrifices.
Il en est de même des grandes bienfaitrices qui ont fondé écoles, mosquées, fontaines publiques ainsi que des femmes de .g én ie qui ont vu le
jour en Orient; les unes et les autres n'ont rencontré aucune difficulté insurrnontable et cela dautaut plus que les lois en vigueur aux époques où
elles vivaient, ne dressaient devant elles aucune barrière dans le domaine
de l'activité publique.
Tout en admirant l 'histoire de plusieurs des femmes de génie appartenant à l'Orient, je considère qu'elles n'ont pas su très bien exploiter les
occasions qui leur ont été offertes.
Si elles l'avaient fait elles auraient ainsi jeté les fondations sur lesquelles les généra.tions futures auraient pu bâtir, et facilité, aujourd'hui,
notre tâche. Peut-être serions nous arrivées, grâce à leurs efforts, à être à
la tête des femmes du monde - quant à la liberté et la capacité.
Messieurs,
Si au cours de notre mouvement nous n'avons rencontré aucune
base sur laquelle édifier notre évolution,
nous n'avons pas manqué
de trouver parmi les hommes l'aide nécessaire dans le chemin à suivre et
nous encourager à persister dans cette voie. C'est à notre prophète, que
revient en premier L'honneur d'avoir depuis plus de treize siècles confié
ù. la femme le pouvoir de légiférer. N'a-t-il pas dit : ({Apprenez la moitié
de votre rel ig ion de cette femme issue de Homayar », en visant son épouse
Aîcha P Et cela veut dire que la parole de Aîcha était prépondérante en ce
qui a trait soit à la commentation des textes de la loi musulmane ou à la
vérifioation de ces textes. Depuis, les temps se sont succédés et à chaque
époque, il y a eu des hommes sages et équitables qui ont pris à cœur de
défendre Tes intérêts de la femme et qui ont cherché à la mettre en posses,~Hon des droits à elle octroyés par la loi et approuvés par les principes
d'équité et dégalité.
De notre temps, un juge intègre: Kassem Emine a élevé la voix depuis
un quart de siècle environ, réclamant la libération
de la femme des

notre tâche. Peut-être serions nous arrivées, grâce à leurs efforts, à être à
la tête des femmes du monde - quant à la liberté et la capacité.

- 14chaînes où l'a vaient tenue attachée de vieilles traditions,
incompatibles
avec la civilisation actuelle. Nous nous rappelons encore le grand tollé qui
l'a acoueifli ainsi que les attaques personnelles adressées tant à lui qu'à sa
doctrine. Il a tout enduré avec le stoïsme des grands reformateurs et le
courage de ceux voués au sacrificepour
l'intérêt public. Il était convaincu
que la semence jetée par lui finirait tôt ou tard par Ileurir et fructifier.
1 e~faits ont donné raison à Kassem; les germes jetés par lui ont fleuri,
non seulement en Égypte, mai s dans la plupart des pays du monde islamique.
La Turquie, où la femme avait une liberté relative, a, grâce à son
grand Iibérateur le Ghazi Moustapha Kemal, r1om:pu toute relation avec son
vieux passé. La femme turque jouit aujourdhui
du privilège de sa liberté.
Il n'est pas étrange q'U'u n peuple dont la langue n 'établit aucune ,d istinction de texte entre ses prénoms que par L'adjonction d'un membre de
phrase, accorde, aux. femmes, dans un avenir très proche, Vous leurs droits
politiques.

Messieurs,
L'attitude de la femme d 'Occident à l 'égard de I'homrne en ce qui
concerne le mouvement féministe est toute autre que celle de la femme
d Urient. La femme Occidentale en réclamant son indépendance se heurte
ft beaucoup
de difficultés dont la plus gran/de partie découle des textes des
lois. En luttant, elle semble chercher ,à amoindrir les droits conférés à
l'homme. II nen est pas de même po ,ur la femme Orientale. Celle-ci ne
demande à J'homme qlle douvr ir devant elle la voie pour s'instruire
et
avoir l'expérience voulue pour mieux diriger des affaires et exploiter des
droits accordés par la religion musulmane et qui égalent 'p r esqu e les droits
devolus à L'homme. C'est pourquoi la femme d'Orient,
dans la voie
des réalisations de ses droits a rencontré moins d' obstacles que sa sœur
d'Occident. Cependant celle-ci nous a de beaucoup devancées. La raisen
en est que l'homme d'Orient a attribué à la liberté de la femme un tout
autre sens que sa signification véritable qui est d'exercer ses droits naturels, exercice dont la femme d 'Occident se trouve privée parce que son
mari a pleinement le droit de disposer de sa fortune et de son gain et
d~l la priver
de la garde de ses enfants.
Tandis
que la femme
d 'Orient,
et tout particulièrement
la femme musulmane,
jouit de
tout cela. L'homme
d'Orient
a compris
ainsi que la liberté
de
la femme
consiste
à semo ,ntrer découverte.
Influencé
par
les
traditions il croit que l'abolition du voile doit conduire la femme à mal
employer sa liberté. En réalité le voile ne préserve nullement la femme si
elle Ile trouve CIl elle-même son propre censeur. Mais il est une barrière
élevée entre la femme et I'Instruction
comme il constitue une barrière
entre elle et les expériences de la vie. Par ailleurs il prive la société de

lOIS. Ln luttant, elle semble chercher à amomdrrr les droits conférés à
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et
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bénéficier de ses dons et de les exploiter po,ur le bien être de J'humanité.
II n'est pas possible à la femme ignorante Ide bien diriger son foyer
ru de prendre soin de ses enfants, comme elle ne peut se rendre compte de
l' étendue de la responsahilité lui incombant. Le voile ne I'empêchepas
de
quitter sa maison .. Lorsqu'elle sort ce n'est ni pour gagner son pain ni
pour rendre service à la Société, mais pour passer inutilement
la plus
grande partie de son temps.
C'est pourquoi lorsque Kassem Fmine aborda le sujet de l'émancipation de la femme, et qu'un groupe de ses amis ont feu Saad Zaghloul
Pacha, feu Cheikh Mohamed Abdou et feu Cheikh Abdel Kerim Selman
ptd'arutres,
s'est élevé pour ip ro'p ag er son idée et défendre sa doctrine
certaines dames ont saisi cette occasion Ip OIU T faire connaître leur avis au
sujet des questions sociales ou littéraires par des articles publiés dans les
revues et les journaux.
Je cite comme exemple feu IVlalek Heîni Nassef.
Lorsque l'Université Egyptienne ouvrit ses portes en 1908, beaucoup
de damee sortirent de leur réclusion et fréquentèrent
ses salles 'p ou r donner
des conférences ou assister à différents cours. Leur ambition ne s'est pas
arrêtée là. Elles ont fondé des sociétés de bienfaisance telle le Dispensaire
de 1'l)Euvre -Moh arrled AJi, et entrepris de fonder des clubs littéraires. La
glJerre mondiale arrêta l'exécution de ces projets. Les efforts des femmes
d'Egypte se tournèrent alors vers le mouvement patriotique.
Lorsque le \'\1afd fut constitué par les hommes en 1.91.9, un Comité
simi laire de Dames se forma en même temps. Dès que le mouvement passa
de la phase de reflexion et d'organisation
à celle de la réalisation la part
des Iemmes dans la lutte et le sacrifice ne fut pas au-dessous de celle des
hornmes. Voici quelques noms , parvenus à ma connaissance, de certaines
de celles qui ont péri martyres du mouvement patriotique

Chafika Mohamed
Fahima Riad
Aicha Omar
Hamida Khalil
Toutes les fois que le calme et le recueillement étaient nécessaires les
femmes étaient les premières à les prêcher. Toutes les fois que la lutte et
le sacrifice étaient inéluctables les femmes étaient aux premiers rangs. Dès
rpur- le pays a été libéré des vestiges de la ,g u er r e et de ses rigoureuses lois,
la femme égyptienn.e estima que le moment était venupo 'ur elle de laisser
aux hommes Je soin de régler les questions politiques et de se consacrer
elle-même aux questions féminines. Ip orur s'occuper utilement du progrès
h accomplir
par la femme pour qu'ill se forme de l'ensemble de la nation
un peuple digne de l'indépendance.
En 1923 fut fondée l 'Union Féministe
égyptienne à la suite d'une invitation reçue du Bureau de « L'Alliance
Internationale des Femmes » po,ur assister au Congrès de Rome.
L'Union accepta l'invitation en désignant une délégation pour la re·

de la phase de reflexion ' et d' organisation à celle de J'a réalisation la part
des Iemmes dans la lutte et le sacrifice ne fut pas au-dessous de celle des
hornmes. Voici quelques noms , parvenus à ma connaissance, de certaines
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pr ésenter à l 'étranger pour la première fois, ainsi que je l'ai précédemment cité.
La délégation se rendit à ROIne et y a accomplit son devoir. Dès qu'elle
~e rendit
compte de l'importance
des sujets préparés par le Bureau de
I'Alliance
Internationale
elle demanda l 'affiliation de l 'Union Féministe
i) l 'Alliance Internationale.
Sademande fut agréée en termes encourageants
et approbateurs.
Parmi les questions au programme de l'Union Féministe
Egyptienne
se trouvaient
deu x projet s fondamentaux
approuvés
par
I'Assemblée Générale avant le départ 'de la Délégation à savoir : la limitation d'âge pour le mariage et l'établissement
d'une égalité dans l'enseignement entre les garçons et les fille s. La Délégation soumit ces deux projets au Congrès International et sollicita ses bons offices auprès du gouvernement Egyptien afin d'arriver à les mettre en exécution. Cette assistan ce fut promise. A son retour en Egypte, la Délégation présenta ces deux
projets au Gouvernement égyptien. Avant que l 'année ne s'écoule la limitat.ion d'âge pour le mariage était chose faite. L'année suivante l'accès à
toutes les institutions scol aires, de quelle que degrés qu 'elle s fussent devînt
po-ssible aux filles.
Ceci a eu pour avantage de mettre en relief la capacité de nos jeunes
filles qui ont passé avec succès les derniers examens publics pour I'obtention des certificats d'études primiares et secondaires, de même qu'elles
ont montré beaucoup d'aptitudes
dans les missions scolaires à l'étranger.
Je suis fière de dire que des étudiantes suivent res cours de l'Ecole de
~1édecine en Egypte de l'Université
Egyptienne, de la Sorbonne à Paris et
d 'autres Universités et Ecoles, J'espère q-u'à leur retour elles insuffleront
UTl esprit nouveau aux méthodes d'enseignement
et d'éducation. L'adhésion
du g'ouvernement aux deu x projets dont il a été précédemment question a
encouragé }'TJnion Féministe Egyptienne à s'intéresser aux autres problèmes vitaux. L'étude des questions les plus importantes a été confiée aux
membres qui doivent présenter des rapports au sujet de chacune d'elles aux
l. éunions
du Congrès Féministe International.
Nous aurio -ns voulu pouvoir collaborer à toutes les questions mises à
l 'étude au sein des différents commissions du Congrès, mais certaines denf re nos membres appréhendent
encore de partir à l'étranger et de participer aux travaux du Congrès. Nous espérons que cette appréhension disparaîtra avec le temps et que la femme égyptienne envisagera, sans hésitatien ou crainte, la participation à la vie publique.
Messieurs,
En 1925 no-us avons jugé nécessaire de mettre sous les yeux de l'opinion publique européenne 'u n portrait réel de la femme égyptienne autre
que celui représenté par des écrivains qui ont recueilli sur l'Orient une
multitude de renseignements
erronnés.

en ~gypte de l'Université Egyptienne, de la Sorbonne à Paris et
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Le seul moyen d'atteindre ce but était de créer une revue féminine qui
serait éditée dans une langue européenne. Afin de mieux éclairer l'opinion
publique occidentale, nous avons fait paraître « L'Egyptienne»
en langue
française. Je pui s vous affirmer que le changement sensible dont nous
ë\ ons plI nous rendre compte après la publication
de cette revue, change m.ent quant à l'appréciation
de la situation de l'Egypte d'une façon générale et quant à celle de la femme égyptienne en particulier - nous a donné
la conviction, que tous les efforts et les sacrifices prodigués au service de
cette revue, sont minimes à coté du gain moral acquis par l'Egypte. Devant
ce beau résultat nous supportons avec courage la critique qui nous a été
adressée d'éditer « L'Egyptienne
» dans une langue
étrangère.
Je dois rappeler que ce n'est pas grâce à cette revue seule que nous
devons ce revirement en notre faveur de l'opinion publique européenne.
II y a à côté de cela un autre facteur que je mentionne avec fierté et
reeonnaissance : c'est toute J'œuvre accomplie par les dames qui ont pro fité de l'occasion que leur offraient leurs voyages en Europe, en Amérique
ou dans les pays d'Orient - - et la plupart d'entre elles appartiennent
à
notre Union - pour faire des conférences dans les pays où elles ont passé
et qui ont montré par leur capacité Ile degré d'avancement auquel est par ...
venu la femme égyptienne. Ce sont Mme Ihsan Ahmed el Roussi, par ses
discours et sa personnalité eminente en Syrie; Mme Nelly Zananiri, par ses
discours prononcés à Horne l'année dernière; la Dresse. Seibâa, par ses
conférences en Amérique; Mme Gharzouzi, avocate, qui est encore en Améri que et dont les journaux nous rapportent encore les intére ssants passages
de ses discours ; Mlle Céza Nabaraouy, rédactrice en Chef de « L'Egyptienne ), par ses articles et ses discours, dans les Congrès auxquels elle a
assisté; ainsi que nos distinguées collègues Mlle Mary Kahil, Mme Lily Eid
et tant d'autres.
Nous ne pouvons ouhlier de citer le talentueux écrivain qu'est Mlle
May qui a fait, tant dans cette institution même qu'en Syrie, de belles confé rences sur le mouvement féministe.
L'Union Féministe E,gyptienne, s'inspirant de l'exemple des différentes.
associations dEurope, a estimé, cette année 'u tile d'avoir à côté delle un
Comité Consultatif composé rl'hornmes éminents versés dans les questions
de législation, d 'h -ygiène et rl'enseignementpour
qu'elle ait recours à eux
en vue détudier les questions rentrant dans leur compétence afin que les
projets soumis au Congrès soient mûrement examinées. Une élite des per sonnalités égyptiennes repondit à son appel sans hésitation ni crainte.
Je dis, sans hésitation ni crainte, parce quIl se trouve encore, au
vingtième siècle, parmi les hommes d'Egy 'pte certains qui restent attachés
au vieux passé. Ils napprécient
pas nos efforts à leur juste valeur et se
montrent méfiants à notre égard; mais, grâce à Dieu ils sont une infime
minorité. A ceux-là nous dirons qU.e le but poursuivi par notre Union ne
se limite pas à l'abolition du voile, ni à faire de la propagande pour l' Egypte

ri que et dont les journaux nous rapportent encore les intéressants passages
de ses discours ; Mlle Céza Nabaraouy, rédactrice en Chef de « L'Egyptien ne ), par ses articles et ses discours, dans les Congrès auxquels elle a
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et à rehausser le prestige de ses femmes parce que la femme constitue le
critérium de la civilisation chez les peuples, Mais de servir J'humanité et
de sauver l'Egypte d'lIlle paralysie partielle qui immobilise la moitié de ses
enfants et l'empêche d 'avancer dans la voie du progrès. Et cela, en répandant l 'instru ction de la. fille, en prenant soin des enfants, en faisant la
guerre aux vices, en luttant contre les superstitions
et enfin en préparant
la fille à la lutte pour la vie. En vue de réaliser tous ces buts, 1'U nion fonda
une i.nstitution composée de deux sections : l'une où les orphelins et les
Iernmes pa -uvres apprennent gratuitement
à lire et écrire en plus des métier-s qui les mettent à l 'abri du besoin et leur permettent
de gagner honorablement
leur vie tels que: la couture, la broderie, la fabrication
des
tapis, le tissage de certains tissus de laine, de coton et de soie. Elles y
apprennent également à faire la cuisine, à prendre soin du ménage comme
elles, y reçoivent des notions d'hygiène.
La seconde section comprend un dispensaire où des soins gratuits sont
donnés aux enfants et aux femmes pauvres. Ce dispen s-aire reçoit journellement la visite de centaines et centaines de ces malheureux.
Les soins y
sont donnés par des médecins bénévoles qui se sont con sacrés au service
de l 'humanité
souffrante : Ce sont les Drs Sam y KamaI, Selim Sabry,
Ab d el Hamid
afa, Gamaly, El Kayem. Les médi caments sont aussi donnés
g'ratuitement.
Notre gouvern cm en t , dè s qu 'il a p u se re ndre com pt e des
services rendus par cette institution a mis à la di sposition de l'Union une
gra.nde parcelle de terrain sise rue Kasr El Aini.
Nous commencerons
bientôt, avec l'aide de Dieu, à y construire un nou vel édifice. Quant au
programme de l'Union, il comporte une multitude de buts utiles dont le
com it é poursuit la réalisation graduelle avec activité. Ces buts peuvent
être résumés dans un seul idéal : procurer le bonheur à la famille en établissant entre ses membres un esprit de coopération et de solidarité. Nous
demandons à Dien de nou s aider dans notr e tâche.
En terminant je dois VOlIS remercier P()UT le tem p s précieux que vous
avez bien voulu maccorder
en écoutant cette longue conférence. Je remercie égalelllent le Président et les membres du Comité dt:' cette institution pour la confiance qui ls rno n t faite et pour l 'hospital.ité qu'ils m'ont
accordée.
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Le Prisonnier des Pierres
- A.s-tu vu la me r, bl eu e, ve-r te, ou g r ise suivan t l 'heu re et qui bouge,
ct qui parle, nuit et jou r , et qu i balan ce su r sa vag u e de s na vi re s plus
g ra n ds qu e ta mai son ?
- J'ai vu une tache bleue sur ma g éog r ap h ie au temp s ou j 'a lla is -l''éoole .et que je dessinai s en marge die rne s livres des b ateau x co m m e ceux
qui gli ssent sur la Seine ... Mais je n'ai jamais vu la mer.
- As-tu "VIU la monta gn equ 'esc aladent les prairies vertes et les bois
som b res des sapi.ns; et qu i estiooiffée de neige comme une vieille de son
b onnet blanc ?
Un jour j 'ai ach et é une image où il y avait des montagne blanch es.. .
As-tu V IU le Rh ôn e rapid e et la Loire aux îles de sab le ? Et les p et ite s rivière s qui cou len t ver tes entre les saule s ? Et les sources qui gllougli()utent so us bois ? Et les cascades qui bondissent, légères et libres ?
- J'ai vu le s ruis seaux ·du bois de Vincennes qui sont très sages et
bordé s de pierres et dans lesquels les enfants pêchent avec une aiguille
tordue au bout duue ficelle. J 'ai vu la Seine à Paris et la Marne à; Charenton ...
- As-t u vu les prairies . de la Normandie où les pommier s fon t des
tâ ch es d 'ombr e ? Et les v ig nes où pendent le s grappe s et qui sont rou ges à
luutomne qua.nd le soleil de scend der ri ère les coteau x ?
- J 'a.i vu l 'herbe des fort ifieatio n s et le s arb re s des avenue s qu e P011dre la p ou ssière et qui portent tin corset de fer, comme des infirme s.
- As-tu vu les routes qui plongent dans la fraîcheur des bois, et qui
s 'étirent dans la plai.ne so us le -soleil blan c de midi ? Et les ronces S11rles
talus qui portent des mûres noires aussi brillantes que le jais il As-tu. vu
semer le blé et couper la moisson ? As-tu vu les luzernes
aux pompons
rou ges et les seigles qui font frou-frou quand le vent passe ?
- J'ai vu les maraichers de banl ieue arroser leurs salades et mettre
des cloch es de verre dans leurs jardins ...
- As-tu vu les ve rgers du Dauphiné ou les pêches roses jouent à cache-cache sous les feuilles. Et les figuiers aux feuilles larges et aux figues
dorées qui ouvrent leur robe au soleil comme si elles avaient trop chaud P
--. J'ai vu les pêchers de Montreuil en espaliers contre les murs.
- As-tu vu des bouquets de lavande et des couronnes de clématites il
T'es-tu COlIChédans l'herbe haute il As-tu senti la terre chaude adoucir ta
fatigue il As-tu mangé des prllnes vertes lorsque tu étais petit et cassé des
amandes ou des noisettes entre deux pierres au bord du sentier ? As-tu en-

- As-t u vu les prarries de la Normandie où les pommier s font de s
tâch es cl' ombr e P Et les v ig nes où pendent les grappe s et qui sont rou ges fl
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tendu le chant des cigales, des rainettes et des grillons PAs-tu entendu le
concert de la brise dans l'arbre; de l'insecte dans L'herbe, de l 'eau S'ur
lesca.illoux P...
- J'ai entendu les concerts militaires ... et la sirène -d es usines chaque
matin ...
- As-tu vu le village dans le creux du vallon ou haut perché sur la
colline P As-tu bu l'eau fraiche du puits P As-tu donné aux poules, dans la
cour de la ferme le grain d'or du maïs P As-tu entendu le coq, le matin,
et le chien au soir P As-tu parlé à des paysans quand ils vont à la nuit
leur outil à J'épaule vers la maison où les attend la soupe P T 'a-t-on raconté des histon-es, quelque soir d 'été, sous une treille dans la nuit habillée d'étoiles P As-tu regardé brouter les moutons, cabrioler les agneaux P
As-tu vu l'âne courageux sarobouter
au ch em in , résister au bâton et se
moquer, la brave b ête, Id es ordres de son. maitre si tel est son plaisir P Astu. vu les canards voguer sur la mare comme de petits bateaux P Et les oies
qui Ioncent en sifflant sur qui les menace P
- J'ai Y:U des troupeau x conduits aux Abattoirs. Et j 'ai vu des chevaux de fiacre qui mangent l 'avoine dans une poche accrochéeà leur cou ...
- A.s-tu vu les bruyères roses et les genêts cl'or de la Bretagne P Et
l 'olivier gris de Provence P As-tu vu les lacs bleus des Alpes et les gaves
des Pyrénées P As-tu vu les plaines du Centres, les terres chaudes du Midi,
les monts d'Auvergne et les jardins de la Touraine P As-tu respiré la bonne
odeur des champs quand la pluie d'orage a lavé les chemins P As-tu senti
l'odeur des foins quand le soleil a cuit les tiges P As-tu vu le merle noir,
les pies au plastron blanc qui dansent le quadrille, le pigeon qui roucoule
au bord du toit en. pente P Et l 'alouette qui monte vers le ciel du matin P
As-tu entendu le rossignal d'été P
-- Je n'ai vu que le square aux fusains rabougris, les sous-bois de
banlieue peuplés de boites de sardines et de fonds de bouteilles et je n'ai
entend -u que le moineau qui piaille et mendie des miettes au bord de ma
fenêtre ouverte sur la cour ... J'avais acheté un rosier pour en parer ma
chambre triste, mais il est mort faute de lumière ...
--- As-tu vu les forêts bourgeonner à l'Avril; l'églantine ouvrir sa bouche rose quand Mai pas -se, et le coq -uelicot rire rouge quand Juillet allume
Je ciel P
-- Je n 'ai connu l'hiver qlle par la balle des rues et le feu maigre de
Illon poële. Je fie sais du printemps que ce qu'en disent les chansons vendues aux carrefours des Boulevards, Et de l'été je n'ai senti que la ptOUSsière.

- As-tu vu à l'automne, scintiller sur les labours, l'argent des fils de
la. Vierge P
- Je n'ai vu ql2le les toiles d'araignées ...
- Pourquoi n'as-tu rien vu P Pourquoi n'as-tu jamais
gouté aux
fruits savoureux des saisons, à la vie multiple et puissante de la nature P

l'odeur des foins quand le soleil a cuit les tiges P As-tu vu le merle noir,
les pies au plastron blanc qui dansent le quadrille, le pigeon qui roucoule
au bord du toit en pente P Et l'alouette qui monte vers le ciel du matin P
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- Si tu avais connu la vie simple au grand air; si tu avais parlé au
laboureur, au moissonneur, au pêcheur, au pâtre, à la ménagère;
si tu
avais mangé Je pain bis, bu le vin ou le lait de la ferme. tu saurais que
nés au hameau ou dans la grande ville les hommes se ressemblent comme
des frères et tu les aimerais tous.. . Et tu aimerai s la vie faite pOlIr tout
le monde.
- Je suis né dans la ville. Je n'ai vu que les pierres. Je suis pauvre
et les voyages coutent cher. On m 'a dit pendant
la grande
guerre :
« Prends un fusil pour la France. Mais la terre de France je ne la connais
pas.
-- Regarde par-dessus les cheminées d'usine : la plaine, la montagne,
la mer, le fleuve, le ruisseau, le lac, le verger, le jardin, les moissons, les
vignobles, l'es prairies, les for êts, et les landes. Regarde la terre. Elle te
dira qu'on ne la sert pas avec des fusils mais avec des outils, pour la vie
et pour la Paix.
Marcelle CAPY ..

Les Femmes dans la Police
Nous venons d'apprendre par une dépêche d' « Al Ahram »,
la prochaine arrivée au Caire du Commandant Mary Allen . D'après
ce journal la mission de l'éminent chef de la police féminine anglaise,
consisterait à former des candidates égyptiennes aux travaux de la
police.
Cette nouvelle sensationnelle a produit dans tous les milieux
la plus vive impression. Quoi ! l'on verrait en Egypte des policewomen ! A beaucoup l'idée en a paru plaisante, 8111011 choquante ...
Rien d'étonnant d'ailleurs que la question qui rencontre encore
dans les pays latins une certaine opposition, ne se heurte en Orient
à de très forts préjugés.
L'opinion publique de chez nous n'est pas. suffisamment habituée à voir la femme travailler dans les emplois publics pour se
l'imaginer exerçant une profession, considérée jusqu'ici comme
exclusivement masculine.
Comment allier les qualités de douceur et de délicatesse reconnues à notre sexe avec les attributions rigoureuses et sévères de la
police? d'autre part comment admettre que la pudeur féminine
si lomptemps cultivée et protégée par la réclusion puisse tout d'un
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coup affronter I'indéoence des lieux de plaisir et suppor.ter l'atmosphère suffocante et batailleuse des tripots de nuit !....
Tels sont les principaux arguments que portent contre les fem11188 agentes la plupart des hommes.
Je conviens qu'à première vue et considérée sous ce jour, la

Commandant

Mary Allen

femme ne semble pas désignée à exercer cette profession d'ordre
public.
Moi-même, si je n'avais écouté l'été dernier à Berlin les très
intéressantes communications du commandant Allen sur le rôle bienfaisant que peut jouer la femme dans la police, je continuerais à
partager le préjugé général. Cependant, bien que convaincues de
l'utilité de cette institution, la nouvelle de son introduction dans
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notre pays n'a pas manqué de nous surprendre, C'est qu'on ne doit
pas trop anticiper sur les mœurs.
L'émancipation féminine est chez nous encore trop récente pour
qu'il puisse se trouver parmi nos femmes les éléments capables de
servir dans la police.
Ni les traditions, ni 1'éducation actuelle, ni l'ambiance dans
laquelle elles vivent, ne les ont préparées à remplir dignement cette
carrière. C'est pourquoi notre « Union Féministe» qui est cependant le porte-parole des revendications féminines les plus légitimes
n'a pas. encore jugé opportun de présenter au go·uvernement cette
demande.
La nouvelle annoncée dans les journaux ne pouvait donc que
n..ous surprendre. Aussi, pour en avoir le cœur net, ai-je tenu à interviewer le commandant de la Police du Caire, S.E. Russell Pacha,
afin de connaître son opinion personnelle à üe sujet et de savoir si
réellement le gouvernement égyptien avait envisagé la solution de
cette question.
Avec son amabilité ordinaire, à laquelle se mêle un peu d'humour, Russell Pacha m'a affirmé qu'il n'avait jamais eu vent de la
chose et que la nouvelle l'avait tout autant surpris que le public.
« Avant de commencer à instituer une police féminine, m'at-il dit, le gouvernement égyptien a devant lui un devoir beaucoup
plus urgent : celui d'améliorer les conditions de service de la police
masculine.
Tant que le policeman égyptien continuera à recevoir le minime
salaires de L.E. 4 par mois, et qu'il sera toujours menacé d'être
licencié sitôt son contrat expiré, on ne pourra jamais espérer voir
des jeunes. gens de bonne famille entrer dans les services de la police.
En effet, quel piteux avenir ne serait-il pas le leur! Même après
20 ans de service la gratification qu'ils recevraient, ne peut dépasser
48 livres ! N'étant pas titularisés ils n'auraient aucun droit à la
retraite.
Quant aux officiers, bien que sortant d'une école supérieure,
leurs traitements n'atteignent jamais ceux de leurs collègues appartenant à la même classe et sortis des autres écoles supérieures.
C'est à peine si les plus gradés d'entre eux recoivent les appointements d'un substitut de parquet. Quoi d'étonnant qlle ce soit ainsi
l'élément le moins recommandable qui entre dans la police !
- Mais alors, dis-je à Russell Pacha, puisque vous connaissez
la cause du mal, pourquoi ne travaillez-vous pas en vue ·d e modifier
cet état de choses ?
- J'ai maintes fois, me repond-il, exposé au gouvernement
mes doléances, demandant une paye plus élevée pour les policemen
et surtout le droit à la retraite qui assure leur avenir. J'ai aussi,
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-2 ·4en vue d'attirer les jeunes gens de famille honorable, réclamé des
traitements plus conformes à la dignité de leur charge; mais malheureusement par suite de la non continuité des ministères et de
leur politique, je n'ai jamais pu obtenir satisfaction.
Chaque fois qu'un gouvernem .ent semble s'être laissé convaincre
il est renversé par un autre avec lequel tout est à recommencer.
Cependant cette question est d'un intérêt primordial. L'ordre,
les bonnesmœurs d' lIn pays dépendent entièrement du bon fonctionnement de sa sécurité. Il faut donc que ses agents soient les
premiers à donner l'exemple d'une haute moralité et d'une sévère
discipline.
Ce qui explique le prestige de la police anglaise ce sont justement les excellentes conditions qui aident à sa formation. Le plus
petit agent de police touche 70 sh, par semaine. Il est augmenté
tous les deux ans jusqu'à oe que son salaire atteigne 95 sh. Cela,
naturellement, s'il n'a pas été entre-temps promu officier.
Après 17 ans. de service il a droit à la retraite de son grade
dont les 5 pour cent lui ont été prélevés. Il peut demeurer en fonction durant 22 ans.
D'autre part, le recrutement des hommes de la police est fait
parmi les soldats de l'armée, dont la conduite exemplaire ne leur a
jamais valu une punition.
C'est ce qui explique le haut niveau moral que l'on constate
dans cette police.
Vous voyez donc, Mademoiselle, que po·ur le moment l'idée
diutroduire J'élément éminin dans. la poli ce égyptienne, est pour le
m.oinsprématurée.
Dans l'état actuel, quelle est la femme honorable, instruite et
bien élevée qui accepterait de servir dans ces conditions, tandis que
tant d'autres carrières mieux rétribuées et plus considérées peuvent
s'ouvrir devant elle ? ..
A mon avis, ce que le gouvernement égyptien devrait commencer par faire, c'est d'édicter des lois sévères protégeant la moralité publique. La plus importante serait celle prohibant la mendicité qu i est une des plaies sociales les plus honteuses.
Nous avons pu con.stater dernièrement que la presque totalité
d es gamil1s qui m.endient dans les rues le font avec I'assentiment ou
sur l'ordre de leurs parents.
Sur 150 enfants qlle nous avons arrêtés dans une rafle, nous
navons tro uvé après un m.inutieux triage, que deux vagabonds.
TOllS les autres avaient leur famille !
Ainsi, tant qu'il n 'y aura pas de loi rendant les parents responsables du vagabondage de leurs enfants, la police la mieux intentionnée du monde ne pourra jamais combattre ce fléau ...
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En tout cas, me dit-il tout souriant en terminant l'entretien, je
serais très heureux de serrer cordialement la main à mon charmant
confrère, lors de son arrivée au Caire .... »
Ces critiques formulées par le Commandant de notre Police, je
les ai trouvées si justes que je ne comprends pas encore comment,
jusqu'ici, elles n'ont pas été J'objet d'un plus sérieux examen.
L'étranger est généralement porté à juger du degré d'avancement d'un peuple d'après sa police. Aussi est-il désagréablement
impressionné lorsqu'il voit celle-ci incapable d'assurer la propreté
de la rue. Au brillant tableau que remportent de l'Egypte les touristes qui viennent la visiter, il se trouve toujours une ' tache noire:
celle que la mendicité apporte malheureusement au pittoresque du
d.écor.
Tous ceg défauts de notre police que je viens de signaler semblent
un peu TIl' avoir éloignée du sujet. Je tenais à expliquer aux lecteurs
pourquoi malgré ma vive admiration pour la police féminine d'Eul'ope, je ne crois pas qu'il soit encore possible cl'en créer une semhlable en Egypte.
Mais revenons au commandant Allen dont le passage dans 110tre pays mérite une attention toute spéciale.
Miss Mary Allen est en effet une (les plus populaires figures du
féminisme contemporain. Sa belle prestance, l'élégance avec laquelle porte l'un.iforme lui assurent, partout où elle passe un succès
de vedette, tandis que sa compétence notoire dans les questions de
la police, en font une autorité universellement écoutée dans tous les
milieux policiers européens.
Nous avons eu l'occasion de l'entendre lors du dernier congrès
de Berlin.
Spécialement arrivée de Londres en aéroplane pour
exposer devant les déléguées de 45 pays les bienfaits de la police
féminine elle a remporté auprès cl'elles ·UIl véritable triomphe. Ses
intéressantes déclarations ont jeté tant de lumière sur de graves
problèmes sociaux que je souhaite vivement voir le public égyptien
tirer à son tour profit de son expérience.
Aujourd'hui les adversaires des femmes agentes deviennent
partout de moins en moins nombreux. Les excellents résultats obtenus dans les pays où elles sont employées, ont encouragé d'autres
Etats à. suivre leur exemple.
La Société des Nations elle-même en a, recommandé l'emploi,
et nous apprenons que la Turquie qui est toujours à la tête des innovations utiles, dans le Proche Orient, a étudié le projet de créer
un corps de policières, similaire à celui de Londres.
C'est même à cette décision qui nécessitera la présence du
Commandant Allen que nous devrons sans doute le passage en
Egypte de I'éminento policière.
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La police Iéminino a été créée en Angleterre au moment de la
gllerre en 1914 afin de protéger les femmes dans les villes on se trouvaient des cantonnements de soldats. Les services rendus par les
agentes de ce corps ont été si appréciées des populations, que le gouvernement anglais s.atisfait de l 'expérience, n'hésita pas à augmenter leur nombre.
Aujourd'hui il y a. 150 policières en Angleterre
dont 50 à
Londres. Les autres sont réparties dans les villes et les ports les
plus importants du royaume. Toutes portent l'uniforme et ont manclat darrestation.
Deux d'entre elles sont inspectrices.
I.Ja réputation
des policières anglaises s'est encore da vanta .ge
accrue durant l'occupation de Cologne. D'après le « Manchester
Gua.rdian », « par le seul fait de leur présence, elles ont exercé
sou.vent la meilleure influence sur de jeunes sodats; en les. voyant
apparaître beaucoup d'entre eux renonçaient spontanément à comIllettre des actes qujls auraient eu lieu de regretter plus tard » .
Des rapports du ministre de l 'Intérieur
soulignent combien
« dans les cas de viol de femmes et d 'enfants, les agentes seraient
particulièrement
utiles pour interroger les victimes. .. La police étant chargée aujourd'hui de renseigner la population sur le traitenient g'ratllit des maladies vénériennes, il impo-rte que les femmes
puissent s'adresser à des personnes de leur sexe » .
En Allemagne il y a 121 femmes travaillant
dans la police.
Elles font 2 ans cl'apprentissage dans une école spéciale après être
entréesmunies d'un diplôme secondaire. Ensuite elles doivent s.uivre
durant un an des cours d'études sociales et s'exercer enfin au département de la police.
Mais c'est aux Etats-Unis que l'on rencontre encore le plus
gran .d nombre de femmes agentes.
La première d'entre elles fut
nommée en 1910. Maintenant il s'en trouve dans 218 villes. I.Ja cité
de New-York en compte à elle seule plus de 125.
Outre ces trois grands pays anglo-saxons on trouve des femmes
p olicières dans différents états : en Suède , en Norvège, en Hollande,
e:n Suisse, au Danemark.
Seules les nations latines s'étaient montrées jusqu'ici réfractaires à leur emploi. Mais un grand mouvement en faveur de leur nomination se fait chaque jour plus puissant.
Pour comprendre I'enpressement que montrent envers cette
inst.itution tous les gou.vernements soucieux de voir diminue-r chez
eu.x la criminalité et rehausser le nivau de la moralité publique, il
faut connaître le rôle lTI.agnifique qu'y peut jouer la femme.
On confond trop souvent les attributions réservées aux agents
avec celles qu'exercent les gardiens de la paix, c'est-à-dire la surveillance de la circulation, I'emploi de la force armée en cas de désor-

J~lJeS

rout

z ans

a

apprell~lss,ag'e

UèLI1Stille ecote

speUlale apres

et re

entréesmunies d'un diplôme secondaire. Ensuite elles doivent s.uivre
durant un an des cours d'études sociales et s'exercer enfin au dé-

-

27-

dre, de trouble, etc .. I-Japolice de nos jours a un champ d 'action beaucoup plus vaste. Sion rôle ne se borne plus dans la conception qu ' 011
s'en faisait autrefois. Comme pour I'éducation, les méthodes ont
changé, L'Individu est considéré comme un être humain qui a droit
à notre secours, à notre protection et que nous devons guider plu tôt que châtier.
Or les qualités féminines sont justement celles qui permettent à
la femme d 'exercer dans la police l'influence la plus salutaire. A. ses
attributs naturels doivent s'ajouter le sang-froid, l'énergie, le juge ment, la résistance physique indispensable dans I'uooorrrplissernent
(le son devoir.
De même que le médecin est appelé à soigner la santé physique
de SOIl malade, que le prêtre guide et console l'âme de son pénitent,
c'est à la fem.me policière qu'est dévolue la. mission magnifique d ' alléger et de guérir les plaies sociales de l'hum .anité. Sa tâche sur tout préventive consiste à veiller principalement sur la sécurité ma térielle et morale des femmes et des enfants. C'est elle qui doit les
secourir chaque fois que ceux-là sont victimes ou coupables de délits
sexuels, et se charger de leur interrogatoire dans les. cas délicats
d 'attentats à la pudeur.
En inspectant les maisons de jeu, de prostitution, les cabarets ,
elle peut exercer une bienfaisante action dans ces endroits de vices,
où sa seule présence peut être une cause cl'amendement.
La police féminine doit en outre assumer la surveillance des
détenues, veiller à leur état mental , prévenir les suicides, conseiller
les jeunes filles atteintes de m.aladies vénériennes de se faire soigner
à l'hôpital autant de missions quun homme ne saurait remplir avec
succès.
Cet aspect nouveau que peut prendre la police par l 'admission
des femmes dans ses servi ces, en fait une institution dh ygiène puhlique appelée à rendre les meilleurs résultats.
On peut prédire qlle g'râce à cette prévoyante assistance les
grands fléaux de la prostitution, de I'Ivrognerie et du jeu disparaîtront peu à peu de la société et que les femmes seront là comm e
dans les hôpitaux, les infirmières bénies qui vou s soignent et VOlIS
guérissent.
Céza Nabaraouy .

La pouce ternuune doit en outre assumer la surveillance des
détenues, veiller à leur état mental, prévenir les suicides, conseiller
les jeunes filles atteintes de maladies vénériennes de se faire soigner
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"Les Stigmatisés", par Yvonne Laeufer
Depuis que les homm es, les mondes même, vont à la rencontre les
un s des autres, les grands reportages se multiplient.
Nombre d 'cntre eux nous décrivent les ciels divers des lointaines terr es. Comm e su r un tapi s m agique, au rythme de mots ohantants, colorés,
il s nous transportent un jour au pays des éternelles neiges; un autre, à ceux
de la soif qui tue. Multipliant,
intensifiant notre paisible existence, ils
nous donnent l 'illu sion de vivre ici et là, là-bas, plus loin encore. Partout.
Mais, partout:
clair 011 sombre, le ciel n 'est-il pas le ciel .-- le même
- - que, soir ct matin, nous avons au-dessus de nos têtes P
Partout: brune, noire, jaune ou rouge, ferlile ou stérile, la terre n'estelle pas la terre - --la même - que celle dans laquelle nOlIS serons un jour
couchés P
Ce que nous voulons comprendre, ce que nou s voulons connaître, ce
sont les hommes que nourri ssent ces terres ho spitalières ou insalubres, les
hommes qui, pareils à nous, vivent sous ces ciels de perle, de feu ou de
fer.
Qui ls soient vêtus de telle ou telle façon, peu nous importe.
Qu 'ils parlent tel 011 tel idiome in compréhensible
pour nos oreilles,
en core moins
Mais, que l 'auteur qui nous les présente, nous les montre
peinant,
souffrant:
tout est là. flammes de l'ouest, de l'est, du nord ou du sud,
ne sont-ils pas no s frères par le travail , par la douleur P Et plus encore,
si je peux dire, lor sque cette dernière nous semble irrémédiable , imméritée, sans issue, sans but, presque sans fin !
Dans « Les stigmatisés )), en une langue contenue, forte, amère, Mlle
Yvonne Laeufer nous a transportés dans un Il ôt de la souffrance humaine :
un sanatorium de poitrinaires de son pays. Là, pires que du. bétail, sont
parquées celles qui, hélas ! ne peuvent, ne pourront plus travailler. Parmi
ell es : quelques aveugle-s, des épileptiques, des cancéreuses, des malheureuses qui ont joué leur vie, des très jeunes déjà marquées pour une fin
prochaine. Respirant l'air mortel que rejette leur être empoisonné,
des
créatures quun rien pourrait rendre de nouveau aptes pour la lutte de
l 'existen ce. Mais, par une faveur bien difficile à obtenir, ne les place-t-on
pas au sana contaminé, contaminateur
P De ce fait, rapide ou lente, ne les
condamne-t-on pas à la mort P
Cependant, combien d'entre ces phtisiques ne peuvent arriver à finir ...
Ainsi, dans les incurables : la pauvre Marie.

Qui ls soient v êtus de telle ou telle façon , peu nous importe.
Qu'ils parlent tel ou tel idiome in comp réhensible pour nos oreilles,
encore moins
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« Pour

la cinquième fois, elle quitte le sanatorium
populaire.
« Depuis deux ans, elle n'a revu la ville, les rues étroites où le linge
E ~ che aux fenêtres,
les carrefours où la vie trépide, congestionnée.
« Les fumées des usines stagnent sous le ciel plombé;
les premières
niaisons faubouriennes
font peser sur Marie le r~gard borgne de leurs
ouvertures sans vitres.
« Marie hésite; où aller P•.•

Mlle YV"Dnne Laeufer

« La dernière fois, le frère marié a fait des diffi culté s pour la recevoir ,
Tourmenté par sa femme qui craint la contagion,
il il ' a pa s tardé à conduire Marie à l "h ôpital.
« Mais trop de fois l 'hôpital l'a reçue. Son ca s a las sé tout le monde.
D'ailleurs,
si l 'on n'est pas disposé à mourir 011 à, gu érir, or: ne va pas à
l'hôpital; ça encombre.
« Marie, désignée par le san at or iu m, atte nd. Cela dure des m ois .
« Et là, tout de suite, elle sent qu 'elle a pris la pla ce d'une autre, qui
aurait pu gllérir.
« Encore 'vou s 1... Mais , Ina fille, vous pourriez rester dans votre
famille !...
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Les semaines passent, sans traitement, car on a fait tout ce qu'on a
pu, - et le poumon intact s'est réduit à un demi-poumon,
ensuite à Ull
quart.
« Puis dès que la fièvre augmente,
sitôt que la pesée accuse l'amaigri ssement, le chef avertit :
« Si la semaine prochaine
ça persiste, je vous renvoie à l'hôpital.
«

]\farie hésite ...
Sa vie est tissée d'humiliations
et de renoncements.
« Accablée,
elle se dirige vers le logis d'une parente quel le espère
pitoyable.
« Tout
RU haut
d'une maison divisée en cellules trop peuplées, la
parente occupe une mansarde; elle gagne sa vie à coudre
à la main faute de machine - des vêtements pDur hommes.
« A.vec frayeur,
elle regarde entrer la malheureuse.
-« Cornme t'as changé
1... »
mais ne la repousse pas. Marie s'assied à côté d'un berceau où sommeille
un nouveau-né.
-« II a promis de fi 'épouser quand il aura fini SOlI service », explique la parente.
« Et pendant quelques jours elle partage ses repas et son lit.
« La tasse, les fourchettes et l'assiette ont été marquées
pour qu il Il '-y
ait pas de confusion.
« La nuit, Marie repose, les pieds tournés vers le chevet du lit, la tête
touchant les barreaux, à côté des pieds de la parente.
« Le mauvais temps ne permet pas d'ouvrir
la lucarne; la lessive, la
cuisson des repas embuent la mansarde, suffoquent J\1arie qui crache
le
sang, s'affaiblit et s'alite.
« Quand la voiture de l'ambulance
vient la chercher, el le laisse derrière elle, dans les cellules actives de la maison trop peuplée, les gerrnes du
terrible mal.
«
«

Marie n'arrive pas à mourir.
( Longtemps son tableau de température oscille entre 39 et 4,0 degrés.
« Puis,
à nouveau, Marie va mieux, reprend assez de force pour être
envoyée plus loin. )
Marie; elle, comme tant d'autres.
Reviendra-t-elle
au sana P
Quespère-t-elle
P
l\tlou.rir P guérir, peut-être P Mais, tant que la vie dure - si misérable
qu'il soit -- - l'h .umain n'a-t-il pas l'espoir d'être allégé de ses peines ?
Ballotée d'une antichambre
de la mort à une autre, elle oubliera
la
première pOlIr ne penser qu'à L'ultime.
Amère ou résignée, elle s'habituera à son mal , au manque d'air plIr, de nourriture, de tout, jusqu'à l'es«

« La nurt , marre repose, les pieds tournes vers le chevet du lIt, la tête
touchant les barreaux, à côté des pieds de la parente.
« Le mauvais temps ne permet pas d'ouvrir
la lucarne; la lessive, la
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Puis, quant la mort la saisira à la gorge, l'étouffant dans un
râle, les yeux dilatés, elle expirera, bouche béante,
semblant
interroger
l'ombre, la lumière, les hommes et dans son muet langage leur dire :pourquoi P oh, pourquoi P
Ce point d'interrogation
qlue tout être humain pose à la destinée en
quittant ce monde, en paroles corrosives. Mlle Yvonne Laeufer me paraît le
poser à l'organisation
sociale de son pays, laquelle ressemble à s 'y méprendre à celle de tous les pays ayant atteint le même stade d'évolution.
La vie anémiante, déprimante, oorruptrice et infectieuse, des sanatoria,
l'auteur des « Stigmatisés » la connaît. Plus que cela : en pleine jeunesse
elle l'a vécue, elle l'a soufferte. ~L\. tel point que, parlant de certaines nuits
passées dans cet enfer précédant la mort, elle nous dit : « Il me semblait
qu.e nous ne formions quunêtre et quun seul cœur battait nos désespoirs. »
Puisque la vie ne fait pas grâce, qu'espérer
P
Après la souffrance lente, une souffrance plus aiguë P
Une pitié suprême P - Mais à qui s'adresser P Et comment P
Si noir Qlle soit le tableau. de cet enfer humain que nous dépeint Mlle
Yvonne Laeufer, si fermée que soit sa bouche pour formuler une parole
d'espoir, son livre entier qui saigne, crie, étouffe, râle, ne nous fait-il pas
deviner qu'en une justice elle croit encore.
La justice que l'homme a le droit d'exiger de tout être digne de porter
ce nom.
La justice de T'homme qui, à la souffrance imposée par le destin ou le
joug social, répond par la pitié, la compassion.
Si cet être hu ma in n'existait pas, les pages de Mlle Laeufer seraient
vaines.
Mais, ne les a-t-elles pas écrites pour que de leur vitriol elles lui brûlent les yeux et le rendent aveugle à son égoïsme P - Ne les a-t-elles pas
tracées pour que -- de ce vitriol même - elles lui corrodent le cœur et,
pareil à celui des « Stigmatisés », le passent saigner, étouffer, râler P
Les hommes, les mondes, vont à la rencontre des hommes et des mondes. Tous : ils ne sont qu'un.
Dans « Les stigmatisés », la souffrance - pour la justice - appelle la
souffrance.
Et qui ne souffre, n'a pas souffert P
Désespoir P non.
Espoir 1grand espoir ! Humaine, la souffrance est une. J--Jedésir de la
justice P faible, mais un.
Jeanne M arquès.

Joug SOCIal, repond par la prtre, la compassion.
Si cet être hu ma in n'existait pas, les pages de Mlle Laeufer
vaines.

seraient
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Destinées Persanes
(Su ite)
Si corrects" si, sobres dans leur mise que soient des Persans, on les
re connait t ouj our s parmi des Occidentaux.; ce n 'est pas tellement leur teint
à peine bistré, ni leur parler chantant, ni la vivacité de leurs gestes; c'est
un je ne sais quoi indéfinissable, et au ssi l 'effet curieux que font toujours
des chapeaux ferenguis sur ces crânes qui semblent les repousser, tandis
que le Kola les coiffe si noblement.
On assaillit Nour A.Ii de questions : « Alors tu pars pour Téhéran P
« Oui dan s deux jours.
- -- « Quel dommage 1
- « Moi je pars pour E ..... . . ou Je retrouverai beaucoup d'amis; la
saison y est très agréable, il y a tant d'élégance, le Casino, les courses. Je
pense que tu Ile restera s pas longtemps à Téhéran. Inschallah tu auras bientôt un nouveau poste.
« Je suis indécis, si j 'en accepterai un, repartit avec détachement
Nour A.li Khan, j e: voudrais me reposer.
-« Ah ! oui, mais tu oublies ce qu 'est la vie à Téhéran. Après quelques années d 'absence nous n ous figurons t ous que notre capitale est devenue Paris ou Londres.
- « Sans doute, dit quelqu 'un, serez-vous très heureux de retrouver
votre famille P - La plupart de ces jeunes homm es étaient mariés mais
la coutume ne permet pas qu 'on nom .me directement sa femme ni celle de
son ami.
« Tout va bien mal chez nous, soupira un autre, il y a de bons postes que pour les intrigants;
aussi j'aime mieux garder mon indépendance
et vivre à l'étranger.
Là-dessus s'engagea une conversation sur les affaires et la politique.
Les Persans jeunes et vieux sont toujours plei n d 'ardeur SUT ce sujet et chacun est du reste persuadé que tôt ou tard, il dirig era le sort de son pays, et
en attendant ce jour heureu x pour l 'univers, il démoli ssent et reconstruisent tous les jours en parol es, l 'édifi ce politique de leur pays, ou plutôt
l'idée qu'ils s'en font.
Un très jeune homme po ssédant des dent s éb lou issan tes paraissait distrait depuis un moment. «Il n 'y a pas beau coup d 'élégance ici en ce moment
dit-il, mais voyez là-bas cette dame en vert pistache, elle n'est vraiment
pas mal ».
La musique jouait un jazz sauvage, ardent et rythmé qu 'on avait entendu l'hiver passé dans tous les lieus de plaisir.

ques ann ées d 'absence nous n ou s figurons t nu s que notre capitale est devenue Paris ou Londres.
- « Sans doute, dit quelqu 'un, serez-vous très heureux de retrouver

33 Nour Ali se sentait piqué par l' aiguillon des souvenirs, et un goût
d'amère volupté lui revenait aux lèvres, l'fais il regardait du côté de la dame en vert, et ses regards à celle aussi glissaient souriant à peine, vers
leur table. Son attention allait-elle à lui ou au jeune homme aux belles
dents P
La conversation avait repris un ton léger. On parlait de bonnes fortunes passées, futures, possibles et impossibles; on dissertait où à cette saison on pourrait agréablement diner et passer la soirée.
Décidément, c'était Nour Ali que regardait la dame en vert; l'air fraichissait, la musique était douce et les yeux du jeune homme aussi se firent
doux comme le miel.
Il 'f aisait toutdemème
hon vivre dans ce Ferenguistan
qu'il devait
quitter pour rentrer dans son pays où pèse la loi du mollah, et où l'attendaient les devoirs et les charges d'un mari et dun père.

JOIES DU RETOUR
Quand Goher Schad reçut la première dépêche de son mari, annonçant son retour, elle s'efforça de ne pas croire prématurément
à tant de
bonheur, afin de n'être pas déçue.
Maie une seconde dépêche, datée d'une étape du voyage, ne lui perm.ettait plus de douter que l 'époux , le maître de sa vie, le bien-aimé approchait.
Alors ses transports de joie ne connurent plus de bornes.
Elle refleurissait, ses joues s'arrondissaient,
reprenaient des contours
enfantins, s'animaient d'un sang vif. Ses grands yeux rayonnaient de l'éclat humide du bonheur, éclairaient d'un jour charmant s·es grâces de
miniature, dessinées dun pinceau minutieux, et qui, dans l'affliction s'étaient étiolées.
Elle remerciait Dieu du fond du cœur et distribua en signe d 'action de
grâced'abondantes
aumônes, elle fit allumer des cierges à l'Imam-Zadé (1)
voisin et donna des vêtements neufs à toutes ses servantes,
Mais en même temps elle les bouscula rudement, leur fit faire en hâte
des préparatifs qui navaient rien de pressé, des nettoyages, des arrangemcnts qu'il faudrait recommencer au moment décisif. Le jeune Mahmoud
Khan était jaune et dolent d'11ne fièvre récente, ses faiblesses et ses malaises
le rendaient. exigeant, tyrannique,
insupportable.
--- GDher Schad supplrait le médecin de lui donner bonne mine comme si cela se donnait en
boîte elle ne savait qu'Imaginer pour montrer ce jeune héritier à SOIl avantage quand arriverait son père qui ne le connaissait pas encore.
Nani Hadji, une couturière, qui , avec tous les commérages de la ville,
colportait toutes SOTtes d'articles, depuis des bijoux de valeur jusqu'à de
vieux vêtements, devint en ces jours agités, un hôte assidu de la maison
(*)
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- 34dont depuis longtemps elle avait oublié le chemin. Goher Schad convoqua
aussi la grande couturière arménienne
et même une coiffeuse-manucure
Ierengni , dont on disait merveille; elle se fit apporter des journaux
de
mode, des échantillons, des modèles, essaya devant son miroir des coiffures les plus variées, et toutes sortes d 'ajustements, qui au dire des fournisseuses familières et persuasives, la rendaient belle comme le jour et enchanteraient le Monsieur rentrant de Ferenguistan.
La pauvre petite ne se doutait pas que ces modes cl' ailleurs mal adaptées, n'allaient pas du tout avec son type, et contrastaient drôlement ave c
sa. raideur de femme que n 'avaient jamais assouplie l 'exercice, l'indépendance ni le plaisir.
Tout ce monde de parasites mangeait dans la maison, s'y mettait à
l'aise, y prenait pied. Goher Schad dans sa fièvre d'impatience
qu'elle
devait dépenser, causait avec ces femmes, riait, et se laissait entraîner à
toutes sortes de dépenses inutiles, elle qui toujours était si sagement économe.
Pour remplir les heures d 'attente trop longues, malgré tout, elle se mit
à coudre des chemises de nuit roses et bleues, auxquelles elle travaillait à
petits points réguliers, tout en sentant un sang vif animer son visage
penché.
Souvent elle se faisait conduire chez des parentes et des amies pour le
seul plaisir de s 'entendre répeter l 'heureuse nouvelle et pour mieux y
croire elle-même.
I/immobilité
lui était un supplice, mais à peine sortie elle avait hâte
de l'entrer, tremblant que le bien-aimé ne rentrât en son absence.
Tous les griefs accumulés en deux ans d 'une absence qui ressemblait
assez à un abandon, fondaient comme la cire à la chaleur de sa joie.
Pauvre cher Nour Ali, pensait-elle, s'il n'était pas revenu plus tôt
c'est qu'il n 'avait pu revenir; aussitôt libre il accourait, et maintenant
il
serait tout à elle. Qu'étaient les années écoulées auprès de la vie, si longue
qtl 'il leur restait à parcourir.
Il était le meilleur des hommes, le plus juste, le plus libéral, tout le
monde auprès de lui n'était que méchanceté.
Sa pensée était en éveil jour et nuit, comme si par sa seule vigilance
elle avait pu empêcher, qu'un obstacle imprévu, qu'un destin contraire
arrêtat le cher voyageur sur le chemin du retour. Elle priait le ciel q-ue
rien ne troublât les joies du retour, que Mahmoud Khan se portât bien ...
Il faisait une lourde chaleur : trois mois de sécheresse avaient roussi
le feuillage des grands platanes, le long des avenues et la terre battue de
toutes les murailles avait bu les ardeurs d'un été sans merci. Tout semblait
altéré et le quartier respirait quand c'était son tour d'être approvisi.onné
deau et que les rigoles poussièreuses, souvent encombrées de débris, s'emplissaient du chant d 'un ruisseau. Les maigres chiens errants y abreuvaient
une soif de plusieurs jours.

1.J-Im m oDIlIté lUI etau un supplice,
mais à peine sortie elle avait hâte
de rentrer, tremblant que le bien-aimé ne rentrât en son absence.
Tous les griefs accumulés en deux ans d'une absence qui ressemblait
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Dans les rues suffoquées d 'une ignoble poussière les marchands entassaient en piles, en pyramides colorées et odorantes, les melons jaunes, les
pastèques sombres, les petits concombres verts, toute la splendeur
des
raisins blonds, roses ou pOllrpres, les longu es aubergines violettes; 011
eüt dit la sève c{»llàe1~~,e' de cette' âpre terre.
Goher Schad ne sentait pas la ten1:pérature accablante: elle terminait
et quand il ne Iu i en restait ip Iu s à faire, elie
trouva très nécessaire ·d)e confectionner
de ses ' mains un hakhlawa Ip orur le
j~t ! d~ J ' ~'fr1"t'ée' ;' elle Î'r'ârf elfe-même choisir les, ingredients
au . bazar, en
f~n~ ct>ifrn3:iss'en~, j~:mai~s e"lé' ne s 'en rem ettrait aux domestiques
d'un soin
si important.
jr()'ltl1~ments-es ptFép-ât al ifs

Un fflafi.rr elle était sottie dans ce but et rentrait

vers midi sous un

~():];ë'i 1 dé' IP
'Eo
.mb.

Ëlle était accompagnée seulement dune servante et portait ain vieux
tchadour car pour ces courses au bazar elle ne tenait [pa s à être reconnue
}l' fur une dame de qualité ;ce qui attire toujo urs l'attention.
Elle avait fait le trajet en tram et franchissait à pied le court espace
qui séparait l 'arrêt de sa maison. En tournant le coin .de la rue elle aperçuf , stationnant devant sa porte une auto de voyage encore chargée de
maltes. SOin cœur cessa dle battre. Il était arrivé 1. .....
Elle ne se souvint jamais comment e11leavait regagné l' enderoun cornment sans avoir eu le temps ni la ip ré sen.ce d 'esprit de jeter un coup d'œil
àSÜI J miroi r, elle s'était trouvée dans ~es bras de Nour Ali.
Ses rêves 1111avaient si souvent représentés ce moment; elle savait
par cœur toutes les [oies qu ' el ledevait ressentir: aussi était-elle bien sûre
d '·être heureuse, persuadée qu'aucune félicité ne !P'Ol11Tait égaler celile de cet
instant.
Pourtant au fonddelle,
au fond de cette conscience q'uiveille et quon
ne trompe Ipa s, elle sentit que cet homme était lin (~l r a 1't. g e r d evan~t lequel
el.le aurait voulu 88 voiler l'a Ince.
Les jO IU'r'S qui suivirent furent si animés quon neut guère le temps
de ipe n ser ' ni de se reconnaître.
La sérre des visitee de bonne arrivée ne discontinuait pas, on venait
souhaiter la bien venueà
Muns,ieur et féliciter Madame.
« Que VO '8 'Yeux
s '·éclaire nt » entendit-elâe cent ,fois .pa}t jour. Cette jolie expreseion est une
formule de Iélicitation pour 'u n heureux retour.
Il est bien entendu qu'en parei lles circonstances Ies hommes et les
îemrnes n ie se mêlent paS'; ' les, darnes viennent à l' enderoun , res messieurs
au biroeni; les époux qui venaient d'être réunis, étaient donc occupés chacun de son coté ef ne s'é voyaient pas ou à peine pendant toute Ia Journee.
Dtl te~·teGohè"t Sehad nesavait suffitre tout : il fallait que tous les
d'hôtes supplévisiteurs fuseent converrab lernent servie, que I'évcntualité
mêfltâirè~ ·fft t env lsagée POIUT tous les relpas, Le thé doré coulait dans les

a

Ses rêves Iui avaient si souvent représentés
par cœur toutes les [oies qu' elle rlevait ressentir;

'De moment;
elle savait
aussi était-elle bien sûre
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petites tasses, les sirops engageants remplissaient les verres où flottait un
morceau de glace.
J---Iapauvre petite n'avait vraiment pas le temps à cette heure d'élaborer une helle coiffure ou d'ajuster ses robes neuves, de soigner ses fards,
ni de polir ses petits ongles à la mode ferenguie, comme Je lui avait appris
la man -ucure.
Quand Nour .AJi rentrait dans leur appartement la nuit était avancée,
il la trouvait endormie de fatigue.
Dans les rares moments d'intimité,
il se montra d'abord affectueux
même tendre, mais bientôt il laissa entrevoir un ennui naissant, une pointe
de maussaderie.
Tout ce qui l'avait ravi autrefois, lui semblait lourd, mesquin,
sans
élégance , sans beauté; le service un peu lent des servantes l'exaspérait,
elles ne comprenaient
jamais ce qu Tl voulait et discutaient
sans cesse,
c 'était insupportable.
Comme 'u n e bête flaire la mort, la femme flaire l'infidélité. Ce qu'elle
ft de terrible,
ce n'est pas d'être, c'est de transformer L'être aimé.
Oui ! il était bien changé 1 Elle se faisait humble et petite pour désarmer le destin, mais une révolte secrète girfondait en elle, car sous la peau
ambrée dont elâe aimait respirer le parfum, -elle sentait avec horreur, frémir le souvenir d'autres baisers !
Elle voulait garder celui qu'elle aimait, le garder tel qu'il était; elle
ne lui reprochait rien, ne cherchait rp as à savoir ses torts pOlurvu qu'il
restât; elle ne voulait ip!Iu s languir dans T'ahandon , être la triste veuve qui
pleure un vivant; sa patience. sa bonne volonté ne tardèrent pas d'être
mises à l'érpeuve.
Le flot des visites diminua graduelâement, on rentra petit à petit dans
Ie calme de la vie hahituelle; il1savaient maintenant J'occasion et le temps
cl'être en tête à tête, mais ces tète-à-tête que Goher s'était figurés si charmants étaient mauasades, exaspérants: il ne cachait plus son dédain, son
déplaisir, sans qlu' on pût toutefois obtenir qu'il précisât ce qui pourrait
l'ui plaire.
Il s 'ahsorbait dans la lecture d'lIn journal, répondant à peine aux
timides questions de sa femme, ou bien sans O'U sous prétexte 'd e préoccupations, il se promenait de long en large, nerveux, désœuvré.
Quand il sortait pour aller à ses affaires, elle respirait ce qui ne l'empêchait pas d'attendre son retour le cœur tremblant et de tressaillir au
hru it de son pas.
Bientôt il reprit I'Iiabitude de sortir le soir, etau soin qu'il mettait à
s'habiller,
elle devinait qu'il n'allait pas à des réunions masculines.
Le cœur mordu de jalousie, mais serrant les dents pour ne rien laisser
paraître elle lui tendait elle-même sa chemise glacée, ses chaussettes de
soie, ses boutons de perles fines. Toutes ces élégances qu'il rapportait de
Ferenguistan étonnaient Goher Schad, il ne lui en fallait pas tant autre-

restât; elle ne voulait plus Iangurr dans 1/abandon, être la trrste veuve q;UI
pleure un vivant; sa patience. sa bonne volonté ne tardèrent pas d'être
mises à l' érpeuve.
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foi s. Pourtant elle mettait à ces arrangements
un soin de petite dame
consciencieuse ; cc qui ne l'empêchait
pas dessuycr
ses reproches.
Une remarque pleine d 'aigreur pour un pantalon mal plié fit déborder
le verre: elle sanglota, puis éclata en reproches, ell mots durs ; ce n'était
pas la peine de revenir pour la traiter ainsi, puisqu 'Il n 'aimait plus que
les Ferenguis 1 IJ l'appela une sotte, dit qu 'en effet il allait au x Safarels
(Légations) qu'elle devait se sentir honoré de le voir invité, re cher ché par
le meil leur monde, qu 'elle navait aucun souci de sa carrière.
Et s'étant habillé, il sortit en claquant la porte.

LUNE DE MIEL
Vers le m ême temps Zinet Khanoûm vivait sa lune de miel. Debir el
Mulk (Les colonnes de l'Etat) son fiancé était arrivé peu de temps après la
célébration de I'aghd et sur son désir l 'arouci avait eu lieu sans retard et
sans qu'on entourât cet événement de fêtes ou de réjouissances particulières. L'épousée était venue un soir sans bruit dans la maison de l 'époux;
elle arrivait sans musique comme sans illusion.
Comme toutes les jeunes filles persanes, Zinet était fort bien avertie
des réali.tés du m.ariage; cependant le premier moment avait été dur et SUT
les premiers jours avait pesé un lourd malaise.
Cette petite fille cloîtrée qui jamais n'avait donné à un homme étranger, même le bout de son doigt, avait horreur de cet inconnu dont la
plantureuse virilité s'affirmait à côté d 'elle et qu 'il fallait subir dans l'intimité la plus étroite qui puisse rapprocher des êtres humains.
Il agissait avec une tranquille aisance de propriétaire,
et avec autant
de san s gêne que s 'ils avaient été mariés depuis vingt ans.
Pourtant l 'habitude avait bientôt tout nivelé, elle s'était faite à sa vie
dépouee et aux répugnances
avait su ccédé le contentement.
Il était brave h.omme après tout , dhumeur
facile, jovial, toujou.rs prêt
È~ rire, les plaisanteries
un pell grasses qui 1'avaient
d 'abord exaspérée
jusqu'aux
larmes commen çaient à Iamuser.
Même la désinvolture
avec
laquelle, sans attendre ru n e heure, il avait fait valoir ses droits ne manquait pas de drôlerie , quand on y pensait après coup. Bien qu'il neût pas
jugé nécessaire au début de se mettre en frais pour conquérir la jeune
femme et pour Iui plaire il la traitait ave c une con sid ér ati on cr oissan te .
La mince etbrun ·e Zinet n'était pas une beauté,
mais son seigneur
avait su apprécier son allure de bon ton, son esprit positif, ses talents de
ménagère.
Il s'était marié surtout pour avoir un chez lui, car la vie de garçon,
à Téhéran, est sans agrément, et il n'avait nulle envie dhabiter
chez sa
mère, connaissant par expérience la oonfusion , le gaspillage sans agrément
qui régnait autour de la vieille dame toujours suj ette à des crise-s de nerfs.
Son end.eroun était encombré de vieilles femme s qui cach aien t au passag~

nte S arnrman a cote 11elle et qu Il rauait SUDlr aans 1 mtr.
mité la plus étroite qui puisse rapprocher des êtres humains.
Il agissait avec une tranquille aisance de propriétaire,
et avec autant
pHillLureu~e
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de Monsieur leurs traits flétris et de tous
en bas âge qui pleuraient et criaient.
D'autre part un homme d 'âge mur,
portance fait bien d'avoir un enderoun,
et même en cas d'une longue d 'absence
sente moralement.

les coins surgissaient

des enfants

un fonctionnaire de quelque imcela pose, donne de l'importance
la maison restée ouverte le repré-

Il est très bon enfin, d'être sûr de son pain quotidien,
que cela n 'empêche pas de goûter à tous les bons fruits
peut mettre sur notre chemin.

à la condition
que la chance

Debir el Mulk avait l'intention
de faire à sa femme une existence
agréable, dans les limites de üe qu'une dame persane peut raisonnablement
attendre.
Elle serait maîtresse absolue dans sa maison, commanderait à ses servantes; la bonne réputation, la naissance distinguée de la jeune femme lui
inspirant confiance, elle serait tout-à-fait libre de fréquenter ses amies, de
cultiver ses relations et cl' en nouer de n ouve 1les ; elle pouvait sortir quand
il lui semblait bon à la eondition d'être accompagnée de gens sûrs.
II se réservait naturellement
son indépendance pleine et entière;
on
J'aurait bien étonné en Iui disant qu'il en avait aliéné une partie en se
mariant.
Quelques semaines après ses noces il avait fait partie d'une bande
joyeuse qui festoyait avec des djendés (hétaires). Ces personnes qui dansent,
jouent de latare, ont une étonnante aisance bien différente en cela des
dames persanes distinguées ; elles l'amusaient plus queIout autre chose.
011 but du vin, de l'ar ak, on 8,e pro,m ena et se perdit dans un parc
ombreux, où, le soir venu s'allumaient des lampions.
Les langues étaien t déliées par les liqueurs défendues, on conta les
histoires les plus lestes, les plus salées, après s'être attendri à de poétiques
chants d'amour.
Sans doute ·s e pa ssa-t-i] en core bien d'autres choses sur Iesquel les il
vaut, mieux ne Ip as Insister.
Ces divertissementsv dont toute gêne est .h an n ic, faisaient ses délices.
Cependant il entretenait aussi Ides rapports avec les Ferengaris, qui Tê remplissaient dune admiration timide. Courtois avec beaucoup de naturel, il
faisait bonne figure, mais il craignait toUj-.OUTS de se tromper et son plaisir dans le beau monde était toujours gâté par l 'inquiétude.
Il était Inconsolable ql1e l'occasion ne se fû.t jamais présentée pour lu~
d ~ faire un stage prolongé en Ferenguistan
où l'on apprend tout; il n'y
avait fait, vingt ans plus tôt, qu'un voyage court et peu divertissant à la
suite indirecte du Schah, c'est-à-dire en qualité de secrétaire d'un personnage qui lui faisait lire et écrire des lettres du matin au soir dans de mauvaises chambres d'hôtels.
Pourtant on l'invitait aux Sefarets non seulement aux quelques grands

J'-''-&'''' ......"

......
.""

.L"-'V,,-,~ ....... ,

....... ~-v

~-----

~ - - - - - -- - -- - -

--

-

.-

- - - --

-

. -

-

- -_.

-

dames persanes distinguées iel les l'amu saient plus quefont autre chose.
011 but du vin, de I 'arak , on se prO'lnena et se perdit
dan s un parc
___ 1

,

'--

1.

~

~_ -

~'~1 .1· _

.• ~ .....: ....~ ... ;] ....~

1........-v-...,....:,,,-,....,.,....

jours
mes.

qui réunissent

39-

tout le Inonde mais encore

à des réunions

plus inti-

Il avait dans son birouni quelques pièces meublées avec recherche
quoique dans un goût banal, où il pouvait rendre les politesses reçues par
un déjeuner ou uu souper persan.
Si sa femme s'était mêlée de ce genre d 'affaires et y avait trouvé un
sujet de plaintes il en aurait été aussi surpris que de voir le ciel et la terre
à l'envers.
A part cela il goûtait de plus en plus le confort et le bon ordre que
Zinet faisait régner autour de lui.
Elle savait se donner de l 'importance,
s'agitait,
grondait,
criait du
matin au soir.
Aucun sentiment à l'égard d e ce gros homme n'obscurcissait
ses facultés, elle distinguait
ses deux côtés faibles : l 'amour de ses aises et la
passion de l'économie cachée sous des dehors somptueux. C'est par là qu 'il
fallait le prendre pour s'installer
solidement dans la place.
011 verrait
bien ensuite qui serait le maître et tiendrait les cordons de
IR bourse.
Sa belle-mère était l'élément le plus gênant de sa vie nouvelle, elle
tombait souvent comme un bolide chez le jeune ménage et s 'installait non
pour une visite de quelques heures mais pour plusieurs jours avec toute
sa suite; une incroyahle confusion naissait sous ses pas. Debir el Mulk la
respectait en fils bien élevé et li' osait malgré son cn nui, faire la moindre
objection.
Sa mère critiquait tout, se mêlait de tout, empiétait à des heures impossibles sur la plus légiti .me intimité des époux, et comme sa bru lui
montrait de l 'humeur elle s'était mise à la détester.
Elle poussa l'inconvenance
jusqu'à se faire accompagner,
dans ses
visites, par l'ancienne cighé de son fils; celle-ci, avait toujours conservé ses
faveurs, bien qu'après avoir été quittée par Debir el l\'IlIlk, elle eût passé
par trois maris successifs. La vieille dame rappelait à son fils les vertus
de son ancienne maîtresse, sa modestie, sa docilité, son goût pour le travail; elle disait préférer cent fois une servante qui connaît ses devoirs à une
dame qui les oublie. Elle traitait sa belle-fille de ferengui, de laideron, de
crottin, et la fière Zinet qui un jour l'entendit,
de la pièce voisine, versa
des larmes de rage, rêvant de se venger.

EMINEH.

Càsuivre).

objection.
Sa mère critiquait tout, se mêlait de tout, empiétait à des heures impossibles sur la plus légiti .me intimité des époux, et comme sa br u lui
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Echos d'Orient
DELIX GRA.NDES INI1'IA.1'IVES DE J~'ADMINISTRAJTION
DE L'HYGIENE PUBLIQUE
Elles ont toutes deux pour but la sauvegarde de la famille égyptienne,
première cellule sociale de la nation et de laquelle dépend son avenir.
La première enjoint aux futurs époux d'avoir avant de contracter mariage, a présenter au Cheikh qui doit les un ir, un certificat attestant qu'ils
ne sont pas atteints de maladies vénériennes.
La seconde, est la construction d'une nouvelle école pour nos sages ...
femmes et nos infirmières, dont hélas il y a peu de temps encore la bonne
volonté surpassait la capacité.
Cette école destinée à abriter, éduquer et instruire 120 élèves est, nous
en sommes certaines, appelée à rendre à notre pays les plus grands services.
Aussi, est-ce de grand cœur que nous adressons à l'administration
de
]'I-Iygiène publique nos plus chaleureuses félicitations.

ElV

P~4LESTINE,

MUSULMANES El' CI-IRETIENNES
0 1\TTl'fANIli'ESTE, SANS VOILE

Que de fois des circonstances imprévues, hâtent singulièrement
les
progrès dune cause, d'une idée.
Ainsi en est-il pour le féminisme en Palestine.
Lors des derniers regrettables évènements, mais ne formant qu'un seul
bloc, nos sœurs musulmanes et chrétiennes, - sans voile - afin de prouver
à l'opinion publique quel les étaient conscientes de leur devoir social, se
sont rendues chez le Haut Commissaire britannique.
Par leur geste libre,
elles ont ainsi montré que nul, - même une femme -, n'a ' besoin de se
cacher pour demander ce que tout homme, toute population accusée, a, non
seulement le droit, mais le devoir d'exiger : l'impartialité,
la justice.

QUELQ1JES RECENTES

VICTOIRES DE NOS SOEURS JL4PONAISES

Par la grande presse, nous apprenons avec joie que Mlle Tsuru Shiskavva vient de subir avec succès ses examens de consul général.
D'autre part Mme le Dr. Toshi Ka Sekisja vient d'être nommée professeur à l'Université Japonaise et titulaire d'une bourse de voyage pour
l'Europe.
Tous deux sont les premières dans leur carrière. Notons en passant que
le Japon compte actuellement 1.500 femmes médecins, alors qu'en 1885
il n'en possédait qu'une, la célèbre Ginko Oging.
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LA. N1UR44ILL.EDE PEKIN A PARIS

» P~4Il

S. HOROSE

D''un pathétique fort simple et profondément humain, cet ouvrage nous
aide à comprendre ou plutôt à sentir le grave problème : Orient-Occident.
L'auteur, une polonaise mariée à un chinois, vit en Chine depuis 1910.
Elle a tout d'abord vécu parmi les cultivate -urs et pense que la « classe
paysanne est la meilleure de tout le pays, d'autant plus fidèle à ses traditions qu'elle est moins en contact avec les civilisés et avec les étrangers.
Mme Horose voit ce pays autrement que la plupart des étrangers, c'est
Je dit-elle parce qu'elle a eu la chance de connaître la Chine par la racine,
et que c'est elle la meilleure partie de tout le pays. »
« ~lES

ENF_4NTS

par ELENA 1WAROTHY SOLTESOV A

»

Ces pages que nous venons de lire avec une profonde émotion remon
tent ainsi que nous le dit j'auteur à 1879. Ceci nous aide non seulement
à les situer dans leur temps, mais à leur donner leur valeur novatrice au
point de vue éducatif.
« Une mère s'efforce de pénétrer le caractère de ses enfants en vue de
son propre rôle au.près d'eux. Son influence, elle l'obtient non point selon
les règles, mais toute par la compréhension sentimentale et spirituelle.
« A n'en pas douter, 110US dit l'auteur,
certaines choses pourront
'S
servir d'exemple; d'autres peut-être d'avertissement.
»
Faire comprendre l'âme enfantine, tel est le but de cet ouvrage dont le
premier tome est traduit en français. Bien qu'écrit il y a un demi siècle
cc livre est extraordinairement
jeune, nouveau et se place parmi les ouvrages les plus vivants de notre temps.
«

LEJS CONTES DE GORA

»

par ELIAN J. FINBERT

Après avoir fait paraître dans leur collection Orient « Ma mère », « ~Ia
mère et moi », de Chang Tcheng, « Brahman et Paria» de Dhan Gopal
Mukerji, « A l'ombre des monastères Thibétains » par J. Marquès Rivière,
les éditions Victor Atteiger viennent d'éditer « Les contes de Goha » par
Elian J. Finbert qui, il y a peu de temps a publié « Le bâtelier du Nil ».
Considéré par la grande presse parisienne comme un éclat de rire, cet
ouvrage laisse entrevoir quelques uns des aspects de l'esprit du paysan d'Egypte.

UNE FEMAfE DA.NS LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN
Dernièrement Mlle Golde Liss a été élue membre du Comité Central
exécutif du gouvernement de l'Ukraine.
Agée de trente ans à peine, Mlle Golde Liss est la première femme
ukrainienne qui ait mérité non seulement une si grande dignité, mais qui,
_.- en toute conscience -, assume une semblable responsabilité .
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D'après le rapport annuel de « L'Association des femmes hindoues de
Madras », cette active société fondée il y a près de douze ans, comprend à
l 'heure actuelle, quatre-vingt
branches,
vingt-quatre
centres et compte
plue de quatre mille membres actifs.
Son but immédiat c'est d'obtenir le suffrage et l'éligibilité
de nos
sœu.rs hindoues sur la même base que ceux des hommes. L'association lutte
avec énergie afin que soient abolies les coutumes autorisant les mariages
d'enfants et qu 'un minimum d'âge assez raisonnable soit exigé des deux
conjoints.
Elle réclame pour les femmes l'éducation et l' Instruction l aquelle , de
par leur nature h.umaine, elles ont droit.
Nul doute que grâce à de semblables sociétés, d'ici peu l'Inde ne retrouve parmi ses femmes, les émules de la grande Lilâvali qui en son
temps fut une sorte de Mme Curie, de Rani Bhavani la Jeanne Hachette
hindoue et de Mira Baï la célèbre poétesse du temps du grand Mog ol Akbar.

Glanes
Dans la revue « Extrême-Asie » nous avon s lu ave c un vif intérêt
quelques notes de voyage de Mlle Lafugie,
artiste
p eintre,
intitulées:
« Comment j'ai parcouru le Tibet. »
EIl 1925, en débarquant
à Colombo, Mlle Laf'ug ie pensait se rendre directement en Indo-Chine. Notons qu'elle avait entrepris ce voyage seule san s appui , sans recommandations
officielles - sans aucune subvention.
Or, c'est à Ceylan qu'elle reçut ce que l'on pourrait appeler l'illumination orientale.
Toiles et aquarelles où elle fixe la vie du sud, lui servent
à pénétré
plus avant dans ce mystérieux orient.
D'abord, elle visite les centres religieux du sud de l'Inde
Nilgiri,
Tanpore, l'richipoli, Nadura, Salem. De là, elle se rend en Birmanie ...
A Calcutta, Mlle Lafugie a la chance de rencontrer la niècè de Rabindranah Tagore. Cette dernière dont nous avons eu maintes fois l'occasion
d 'entretenir nos lecteurs, présente l 'artiste française à. l'aristocratie
hindoue ainsi qu'aux neveux de Tagore, peintres renommés
Mlle Lafugie fait
le portrait du génial poète.
Ensuite, elle apprend l'hindoustan.
Peu à peu, elle a la révélation
de
l'Inde véritable. Bientôt la voici peintre attitrée des cours princières.

Da ns IR revue « Extrême-Asie

»

nous avons lu avec un

vif

intérêt
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Elle visite Bouddha Gaya, le Lieu Saint du Bouddhisme, Ajunta, Ellora, Elephanta, Bungalore. Grâce à son talent, elle pénètre dans la société
la plus exclusive de 1 Inde - la société parsi.
Au phalanstère formé par Gandhi et ses amis, Mlle Lafugie en faisant
le portrait du grand leader, partage sa vie extrêmement simple et laborieuse.
J~n 1!}26 elle pénètre enfin dans le Tibet occidental.
Une année après,
elle entreprend sa seconde expédition.
A perte de vue, devant la voyageuse,
se déroulent les hauts plateaux. La sécheresse est glacée. A l'horizon : déserts de neige, de pierres.
Résultat : avec ses impressions de voyage, Mlle Lafug ie rapporte ses
peintures, desquelles Alfred Maynard nous dit : « elle a su trouver ce qui
se cache derrière ces faces massives de tibétains, belles de puissance
malgré leur laideur. Ses portraits donnent non pas Iimpression du relief, mais
celle de la profondeur ---- dune profondeur poussée jusqu'à l'âme obscure
d'un pays qu'elle a su comprendre avec ses yeux seuls. ))
Voici quelques unes de ses notes très pittoresques publiées par la très
docte revue ( Extrême-Asie )) :
« A Kargil. .. , les types, les costumes, les mœurs, le langage sont restés
tibétains. La religion est lamaiste bouddhiste ...
« Je suis à peine arrivée au terrain de campement que le chef de village vient me demander mes papiers, il s'exprime en tibétain. Mon premier
boy me sert d'interprète.
Ma présence a été signalée dans le village d'où
accourent de toutes parts les femmes portant sur leur dos leurs bébés soutenus dans une grande peau de mouton dont le poil non coupé est à l'intérieur »...
Toujours dans la même région du petit Tibet, Mlle Lafug ie pénètre
dans la salle de prières d'un Monastère, dont elle nous trace la description :
... « une odeur d'encens, de beurre rance, de pourriture me pr end à la
gorge , mes yeux finissent par distinguer dans le fond de petites lueurs
tremblantes dans de grands vases d 'argent remplis de heu rre. Au-dessous
scintillent mystérieusement des cou pes d 'eau . alignées et une rangée de statuettes. En arrière s'érigent les grandes statues des dieux habillées de soieries, d'écharpes, de bouts de chiffons qui laissent émerger des têtes coiffées
de monumentales couronnes et des mains jointes en gestes rituels...
Mes
yeux habitués à l'obscurité distinguent maintenant sur le sol des matelas
longs et étroits recouverts de peaux de moutons sur lesqu .els les lamas, restent étendus des heures en prière.
A coté d'eux des petites tables basses
supportent des bols de bois, des cymbales, le torujee et les accessoires du
culte. Je ne me lasse pas de contempler cette petite chapelle bien simple
mais bien émouvante. Je suis au seuil de cette vie mystérieuse
du Tibet
sacré dont la vision soutenait mes efforts depuis tant de jours. Cette atmosphère chaude et mal adorante m'étreint au point que je me sens défaillir. Quelle peinture, quelles couleurs pourraient rendre cette profondeur

accourent de toutes parts les femmes portant sur leur dos leurs bébés soutenus dans une grande peau de mouton dont le poil non coupé est à l'intérieur »...
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d'ombres mouvantes, ces points de lumière qui vacillent, cette étrange mysticité. C'est avec peine que je me suis arrachée de ce lieu plus propice au
rêve qu'à la peinture ... »
Traversant les monts Himalaya par la partie occidentale,
continue vers le nord, la région des hauts plateaux.
Ayant fréquenté d'assez près les habitants
donne sur leurs mœurs de curieux détails.

Mlle Lafugie

de ces contrées,

elle nous

« Ils ignorent} nous dit-elle, les sentiments
ardents, la passion, la jalousie, le crime passionnel. La polyandrie est le système adopté comme au
Tibet ct ils paraissent s'en trouver très hien. Ii ne jeune fille qui se marie
doit épouser le môme jour tous les frères de son mari s'il en a; dès que le
ma ri part pour plusieurs mois en voyage, elle se remarie pendant son ahsence. Ces successifs mariages sont célébrés chaque fois par un grand
dîner auquel toute la famille est invitée. Si une jeune fille a un enfant
sans être mariée, aussitôt les prétendants se présentent; tous la désirent pour
femme certains quelle ne sera pas stérile, tant ils adorent les enfants. J'ai
eu l'occasion de visiter la maison d'une famille aisée. Dans la cou r sont
réunis chevaux, vaches, moutons, poules. Une échelle de bois nous mène
au premier où sont les appartements.
Nous pénétrons dans une pièces enfumée, sombre, seulement éclairée par une petite ouverture sur le toit. Au
milieu de la pièce est la poële en terre qui set à la cuisine et au chauffage
et qlli est alimenté de bouses de vaches desséchées. La maîtresse de maison
toute parée de turquoises et de bracelets d'argent se trouve au fond de la pièce
derrière le poële qui flambe. Parmi les vapeurs maladorantes elle surveille
les plats qui mijotent et les maris alignés en rang d'oignons,
l' œil terme
satisfaits A. portée de sa main sont les casseroles, les récipients de cuisine,
en avant, des matelas posés sur le sol de terre battue, et devant chacun une
petite table olt, l'on mange et O"Ù l'on boit le thé au beurre. J'assiste
à
l'heure (lu repas. Quatre maris d'âges très variés sont installés sur les matelas, ils ont de bonnes figures réjouies. l Jn bonnet de fourrure campé en arrière du crâne rasé emboîte les longues nattes de cheveux que prolongent
des brins de laine noire maintenus dans la ceinture.
Je ne peux résister au .
désir de prendre un croquis de cet intérieur si original... »

A 180 jours de marche de Lhassa, Mlle Lafugie nous donne
mes qu'elle rencontre dans ce village la description ci-dessous :

des fem-

(( Les femmes portent la grosse robe de bure rougeâtre,
amarante
avec un long pantalon, noir pour les femmes, blanc pour les jeunes filles,
entouré de lacets de couleur autour des jambes. Sur le dos, toujours la peau
de mouton. Les cheveux longs sont tressés très fin et cousus sur de grandes
ailes de peau de mouton noires tendues sur une petite armature de chaque
côté des oreilles.
Sur la tête une large pièce d'étoffe rouge sur laquelle
sont cousues des pierres de turquoises de différentes grnsscurs et en quantité
progressive selon la richesse. Elles sont rieuses, ces femmes, leur teint est

derrière le poële qui flambe. Parmi les vapeurs maladorantes elle surveille
les plats qui mijotent et les maris alignés en rang d'oignons,
l' œil terme
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clair, leurs joues roses et si elles n'étaient
ment sympathiques ... »

pas si sales elles seraient

vrai-

Autre très pittoresque croquis féminin :
« Les femmes des plus hauts fonctionnaires
de la ville donnent pour
moi une petite réception. f] ne grand2 tente blanche brodée de rouge et
bleu est dressée dans un jardin de tapis. Autour de petites tables rouges,
elles sont .Ià assises, vêtues de leurs plus belles robes de soie chinoise
brochée, la poitrine couverte de colliers d'or, de turquoise , de corail. Les
dames de Lhassa ont autour de la tête d'énormes mèches de poils de yaks
qui tombent rattachés sur une espèce de nimbe triangulaire
sur lequel sont
COUSllCS serrées de fines perles et des turquoises.
I..es darnes de Gyantsé ont
leurs cheveux tressés très fins en de nombreuses petites nattes qui s' étalent ell hauteur et largeur pour soutenir une énorme armature qui se
développe au-dessus de leur tête en un rayon de 50 cm. entièrement recouverte de perles fines cousues, de corail, de motifs d'or et de turquoises.
Mêmes robes de couleurs vives, mêmes nombreux colliers sur la poitrine.
« Je suis assise entre
les deux dames les plus importantes
de la
réunion. Le déjeuner commence, au milieu de la table une trentaine de
petits bols remplis de différents mets sont disposés et chacun y puise avec
ses propres baguettes d'ivoire. Les meilleurs ruorceuux me sont offerts très
aimahlernent.
Les domestiques très nombreux
et très sales, portent toujours de nouveaux mets. Enfin, on dépose devant chaque convive un
grand bol rempli Cf\IJl bouill on gras dans lequel sont des sortes de nouilles, 3. deux mains on doit se saisir du bol et en avaler le contenu rapidement en faisant un bruit spéeia1. ... Voici le thé sans beurre et le tchang,
boisson d'orge fermenté que jaime beaucoup, très peu alcoolisé, il désaltère très bien.
« Le repas est terminé,
je prends des croquis, des photos. Ces dames
maccompagnent
à la porte du jardin avec des saluts ».
Récit et peintures de Mlle Lafugie illustrent pOlIr nous à merveille le
« Voyage d'une parisienne
au Tibet» par Mme Alexandra David Neel dont
nous avons déjà entretenu nos lecteurs. Cette grande voyageuse est la
première femme qui ait pénétré à Lhassa où grâ ce 3. son immense science
elle fut considérée comme 'u n religieux.

- Des « Nouvelles littéraires » de Paris qui accordent une si large
place à tout ce qui touche la vie intellectuelle féminine, - présente ou
passée - , nous sommes fières de reproduire la très sincère étude de Geneviève Tahouis : « Le féminis :me dans l'Egypte ancienne » :
« Sous un ciel qui n'est pas le même que celui de tous les hommes;
près du Nil, fleuve qui est d'autre nature que tout autre, les Egyptiens ont
institué des lois et des coutumes totalement différentes de celles auxquelles le commun des hommes se plaît.
« Parmi ces coutumes,
la plus étonnante veut que les femmes condui-

les, 3. deux mains on doit se saisir du bol et en avaler le contenu rapidement en faisant un bruit spéeia1. ... Voici le thé sans beurre et le tchang,
boisson d'orge fermenté que ja ime beaucoup, très peu alcoolisé, il dé-
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sent tout le train du commerce et des affaires; elles tiennent tavernes et
cabaret s, tandis que les hommes demeurent assis dans la maiso -n ».
C 'est en ces termes que, pour s'en « gausser », Hérodote s'étonne de
la situ atio n privilégiée de la femme égyptienne.
« Le féminisme q1ue notre époq u e s'e vante
d 'avoir inventé,
semble
: i . ( 1 ( [ ret , avo i r brillé dun
incomparable
éclat quelque J, 'lOO an s
av ant notre ère sur les bords du Nil et l'apog ·ée de ce féminisme semble
avoir été atteint alors que l 'E-mpire d 'Egypte affirme dans tout l'Orient
la supé r io rit é d 'une civilisation raffinée, d 'une politique intelligente, d 'un
gé n ie cr éateur sur lesquels chaque jour, depuis la pierre de ROisette de
Champollion,
des -déco u vertes nouvelles nous apportent des témoignages
éclatan ts .
« Le mythe relig ieux d'Isis, qui, par la .momification
dont elle usa la
pr emi èr e pour donner l 'immort alité au x chairs périssables de son époux,
apprit aux hommes à craindre moins le néant de I'uu-delà , marqua s'urtout une étape importante de J'évolution des conceptions de la société, de
la famille et de la morale.
« IIIIp elip ét u a longtemps la moralité de l 'inceste, qui se 'p ar aît , chez les
l~gy'ptiens, dun
prestige exceptionnel pOlur ce qu 'il consacre, avec la lé g itim it é de la des-cendan ce, l 'intégrité de l'héritage et la stabilité du pouvoir du ch ef.
« De l'association d Tsis au pouvoir exercé par son époux, Osiris, dé coule de même l'égalité pol itique des sexes. Dies rites magiques par lesquels Isis
re stitue la vie à son éiPOUXet assure
son fils la su ccession dru trône, découle enfin cette force spirituelle et sociale que les Egyptiens reconnuttront à la fernme , dépositaire de la race
.
« II est évident que la légende de « 1'immobile
Egypte » est morte :
p endant quarante -siècles la condition de la femme y a évolué comme les
m œurs et les coutumcs ; mais, à toutes les époques, la femme égyptienne,
hi en que solave sou s mille formes plus ou moins apparentes, fut nantie de
droit s et d e privilèges que nos mod ernes Françaises 'p eu ven t envier, elles
qu e le Code Napoléon . a relégu .ées au rang déternelles
mineures,
« C'est ·à la belle époque de l'Eg y!pte, de la XVIIIe à la XIXe dynastie,
qu 'il Iaut étudi er la situatiou exceptionnelle de la femme : là, -se place
l'apog ée du triomphe féministe aux bords du Nil.
« II n 'était pas questio -n pour la jeune fille de sol liciter pour son maria ge l 'autori sation de ses parent s: su r les con tr ats , jamais la signature
du pèr e ni de la mère ne figure, pa s plus quon ne trouve mention d'âge
16ga ni d'alliances interdites, si ce n'est entre ascendants et descendants
'l,
en ligne dire cte. La jeune fille se mariait ver s 10 ou 12 ans avec un jeune
hornme rle 12 à 15 ane
« La polygamie, consacrée par Forganisation
sociale de J'ancienne
Egypte et rég lernentée avec sag esse, ne parait pas davantage avoir nui aux
prérogatives féminines.
à

&

re stitue la vie à son éiPOUXet assure .a son I11S la succession aru trone, uecoule en fin cette force spirituelle et sociale que les Egyptiens reconnuttront à la fernme, dépositaire de la race
.

4.7
« Ce sont trois catégories

différentes dépouses que les Eg yptiens pou.
vaient s 'attacher indépendamment
des concubines du harem : la femme
« Sent»
ou femme épousée seulement po'ur un an, afin que soient mis a
l 'épr euve sa fécondité et son bon . caractère; la femme « Hemt » , qui participe à la propriété et à Fadm in istration du hien familial; enfin, la « maltresse de maison », qui reçoit et entreti ent le mari dans la demeure que
celui-ci a donnée.
« Mais pour tous, pharaons ou simples particuliers,
une seule épouse
en titre « est permise» et c 'est elle qui mène toute la maison.
« C'est l 'usage, encouragé d'autres unions moins solennelles et plus
passagères, qui a conduit les législateurs égyptiens à donner à la femme
« de première dignité », diraient les Chinois, des droits qui nous stupéfient
aprës trente-deux siècles. Les Egyptiennes,
épouses de premier rang,
avaient soin dai lleurs dans les contrats de mariage de prendre toutes leurs
précautions contre la polygamie ultérieure du mari.
« Cette femme de première dignité est vraiment l 'égale de son mari.
Elle joue le rôle de mère, même vis-à-vis des enfants de son mari qui ne
sont pas nés d'elle. Pas de bâtard, dans lEgypte ancienne. Tous les enfants
sont Iégitimes, même ceux que le père de famille a d 'une esclave. Les femmes de second rang, comme simples concubines, sont tenues
de rendre
hommage à la femme de « première dignité » qui a même le droit d 'interven.ir pour les choisir à son époux ou de les lui faire changer
.
« L'Égypte ne nous apparaît-elle pas vraiment comme la terre des étonnements P Alors que tous les peuples antiques se sont rencontrés po,ur faire
inferieur alors que le 'Christianisme
de la femme Ull être juridiquement
lui-même, s'il a égalisé sa co n ditio n morale à celle de I'Iiomme, n'a pas
égalisé ses droits et sa situation matérielle; sur les bords du Nil, plus de
trente siècles avant notre ère, la femme, celle tout au moins de condition
noble ou bourgeoise, il ne faut pas trop demander, apparaît totalement
émancipée, maîtresse de son corps et de ses biens I
« Ce rêve dura jusquau
règne de Ptolémée Philopator, un siècle à peine
avant notre ère. Les femmes de ce pharaon firent sentir trop lourdement
leur autorité sur leur époux, qui excédé de leurs exigences, rêva d'en affranchir ses sujets. En l 'an IV de son règne, il rendit un décret royal qui,
maritale » pour
sous une forme diplomatique,
imposait « L'autorisation
toutes les aliénations de biens faite s par L'épouse. C'est la fissure ouverte
qui conduira les pauvres , Iemmes sous la lourde tutelle du « pater familia s»
romain, puis de là sous le ré gime humil-iant du « Code Napoléon » !
« Les femmes comprirent
le danger, elles ne s,e soumirent que contraintes et forcées; un papyrus du musée de Turin nous relate leur révolte;
elles ne se contentèrent pas d 'user du stratagème immortalisé par la suffragette grecqu1e Lysistrata. Néphoris tua son mari qui lui refusait son auto
risation et ce meurtre ne fut pas isolé.
« Cette esquisse rapide des premières manifestations
du féminisme suf-

nernents P Alors que tO lUS les peuples antiques se sont rencontres po,ur raire
de la femme un être juridiquement
inferieur alors que le christianisme
lui-même, s'il a égalisé sa condition morale à celle de I'Iiomme, n'a pas
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fit pour qu'il soit possible de tirer un enseignement
sur Iles conséquences.
historiques,
mystiques et sociales du rôle prépondérant
de la femme dans
l'E ,gypte ancienne.
« Cette lég islation, extravagante
à première vue, qui a laissé le champ
lib.re à toutes les initiatives
de la femme, hase et pivot de la famille,
cellule centrale, non seulement d e l'hérédité,
mais aussi de l'activité sociale, a soutenu une civi lisation qui a dominé toutes les autres civilisat ions antiques pendant quarante siècles. Quarante siècles ! le vertige vous
prend, alors que la civilisation grecque et la civilisation perse n 'ont guère
brillé plus de dix siècles et que l'hégémonie romaine ne s'est affirmée que
pendant quinze siècles.
« L'Egypte,
cependant, du règne d'Osiris, vers 4.500 avant notre ère,
jusqu'à la disparil .ion de l'indépendance
nationale en 525, a connu bien
des vicissitudes politiques : révolutions, invasions, anarchie, plongées soudaines dans le chaos; mais celles-ci ont affecté ou la dynastie ou la politique extérieure, non la société.
« Cette société garde ses caractères essentiels aux moments les plus critiques; « elle poursuit , dit ~I,oret, sa civilisation homogène et évolue insen« siblernent,
sans heurts, vers leprogTès, dans le cadre d'une doctrine in« défectihle ».
« Le féminisme en EgYlpte, ce fut donc avant tout la stabilité sociale, la
continuité de la race,par
une insen -sible et opportune évolution de traditions millénaires.
« Les premières restrictions apportées aux droits de la femme, les pre ..
mières entorses faites à son autorité, à sa situation prééminente
sous les
Ptolémécs, coïncident avec la désagrégation
et la décadence du vieil empire !
« Mai s là où l 'Egypte fait, co-mparativement
aux autres royaumes die
l'antiquité,
véritablement
exception, et sans qu'on puisse en trouver, la
raison ailleurs que dans Ie féminisme : c'est dans. le pacifisme égyptien.
« Si la femme égyptienne aimait les généraux, elle avait horreur de la
guer ire; les s-cènes de recrutement
pour les armées de Syrie; qui se retrouvent dansdJrnrombrahlee
papyrus, que Maspéro nous a restitués " sont
déchirantes.
Avec quels accents de pitié, elles dépeignent le désespoir de
ces femmes de toutes conditions qmi, au départ de leur mari, de leur fils
aux Irontières, se roulent dans la poussière et hurlent de douleur 1
« De cette horreur ne naquit certes pas une ancêtre de la Société des
Nations, mais un impérialisrne
pacifique qui nous paraît éto;nnant par sa
!
soupâesse et son opportunisme
« Mieux que par la force et les armes, c'est par une habile expansion in.
tellectuelle et économique que l'Egypte fonde « I'Empire cl' Asie», qll'eIle
consolide par un système de protectorats,
respectueux
des droits et des
cro-yances des peuples soumis »,

« Les premières restrictions apportées aux droits de la femme, les pre ..
mières entorses faites à son autorité, à sa situation prééminente
sous les
Ptolémécs, coïncident avec la désagrégation
et la décadence du vieil em-
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Le grand reportage de Maurice Dekobra sur le pays des Maharadjahs,
avec autant de pittoresque qu'un film cinématographique
nous a montré
quelques uns des aspects caractéristiques
de ce pays O'Ù l'on parle plus de
soixante langues différentes et qui possède plus de 5inO.000 villes ou villages.
Nous 'y avons retrouvé la silhouette de ceuxque les dures années de guetrre
firent stationner run certain temps dans la vallée du Nil. Les hindous P Ce
sont encore les Ben .galais, Iles Punjahis, les Dravidiens, les Paris, les Mahrattes, les Sikhs, les Malabars....,
N 'y a-t-il pas aux Indes près de 2000
castes, enviro -n une cinquantaine
de sectes religieuses . .Aussi, le reportage
de l 'bllustre romancier français nous donne-t-il l'impression
de nous représenter une nature extrêmement luxuriante,
l'existence de certaines castr .....
dégagée de tout autre souci iqu e de bien vivre tandis que, plus misérable
qu :e les animaux domestiques, le paysan hindou sème, travaille et récolte
sans même arriver à pouvoir toujours se nourrir à sa faim.
Voici la description que Ia it rle lui M. Dekobra :
« Comment vit le paysan hindou
? Dans une case dont les murs sont
faits de boue séchée et le toit de feuilles tressées. Une entrée
sans porte;
deux pièces, sans fen-êtres, ni meubles. Une natte sur la terre battue. C'est
Eon lit. Des b.riques avec un Ieu sous la cendre. C 'est sa cuisine. Sa charrue
est une ancre en bois. Le modèle Iut breveté en l'an mille avant
JésusChrist. Un mètre d 'étoffe blanche roulée autour des hanches, voilà toute
sa garde-robe. Il ne sait ni lire ni écrire et, naturellement , n 'a jamais v-u
mn journal ; il ne fume pas, ne boit ni alcool ni vin; il ne corm alt pas le
sens du mot distraotions.
En somme, il ne vit pas, il existe; ou plutôt il
survit en attendant que les privations , le travail excessif Il e minent et qu'une famine dans la. région le tue ...
« Sur 320 millions
d 'habitants, il sont 250 millions qui, de père en
fils, nont connu ,q ,u e la misère d'une existence lamentable.
Nous autres
Européens, gâtés par lun co n f or t indécent, nous sommes épouvantés quand
on nous prend h térnoin de Ta misère sans nom qui plane S'Ur ces myriades
d'êtres primitifs.
« Etrange ! s'écrie le voyageur
déconcerté. Pourquoi
cette pauvreté
dans un pa-ys immense, Ot1 le sol lahourahle est illimité p )) Parce que cette
terre, bien que travaillée par le paysan, produit peu. Cie n'est pas la peine
qui faitdéfa ·ut,. c 'est le fo-nd qui manque le plus, contrairement
au vers
du Iabuliste. D'une part, le 001 donne de petites récoltes « paree qu'il n'a
pas deng rais. ) Et quand le sol est riche et que la récolte est abondante,
c 'est le propriétaire de la terre qui prend la part du lion et laisse au coolie
à peine de quoi subsister.
« D'autre part, le S().} n'a' pas dengrais paree que le paysans est trop
pauvre pour en acheter. ~Iais lies ,2.10 m illio,n s de bovidés annoncés dans les
statistique agricoles du g'ûluverne-ment, quel rôle jouent-ils dans , ce drame P
Ils pourraient jouer un rôle capital. Malheureusement,
les paysans ne savent

Ip as le leur attribuer. J'ai vu dans d'Innombrahles

villages de vieilles fern-

sens <lu mot cnstractrons.
Ln somme, il ne vit pas, il existe; ou plutôt il
survit en attendant que les privations , le travail excessif [e minent et qu"une famine dans la région le tue ...

mes occupées à faite des galettes , avec les exoréments des bovidés. « Et ces
galettes servent de combustible gratuit. » L'Inde est un pa-ys étonnant « où
l'on brûle le fumier » au lieu de s'en servir à engraisser la terre ! Ce qui
est lexceptiou el! Eur-ope devient la règle là-bas. Et quand on ne le brûle
pas, on en badigeonne les murs des .maisons, parce q:ue tout ce qui pro
vient de la vache, à l'état solide ou Iiqmide, est sacré.
« Les paysans se chauffent ainsi parce que le bois
est rare ou trop
cher pour leur bourse. Qu 'en résulte-t-il PLeur terre ,s 'ap,p a u vrit chaque
année et le rendement des céréales par hectare est 'b ien au-dessous de ce
qu'il atteint en Europe. On comprendra mieux l'hérésie ag ronomique cornmise par les ooolies de l'Inde en comparant ces deux chiffres : Ia moyenne de la récolte est là-bas de 200 kiâos 'p air demi-hectare, tandis qarel le est
de 1.000 k.ilos en A.ngleterre ! »
Cet été une nouvelle salle d'antiquités égy :ptiennes a été inaugurée au
Louvre, dans le pavillon de Flore. L'organisation
en avait été commencée
par le regretté Georges. Bénédite. Ellie a été continuée par Charles Boreux
et J'abbé Drioton que nous avons eu le plaisir d'entendre
au Caire :p en dant la saison hivernafe.
Voici la description rle cette saille, d'après le grand quotidien parisien
Le Journal » :
l
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« La salle, qui sappelle désormais « de Baouït », est consacrée à des
fragments de monuments et à Id es, objets de l 'époque gréco-romaine
et
chrétienne. La plus gTande partie en est composé de spécimens d'art copte.
On y voit notamment des étoffes de pourpre des IVe et Ve siècles et surtout
de merveilleuses tapisseries polychromes à sujets nilétiques. La Iralcheur
des coloris, l 'harmonio du dessin et la vie de ces sirènes, de ces poissons,
de ces amours) thèmes profanes qui se mêlent à l "iconographie religieuse,
est un des étonnements les plus séduisants qu'offre cette exposition.
Cet
art chrétien ,d 'Eg )7pt,e est encore représenté par des bronzes liturgiques, des
lampes en forme de dauphin ou de chameau, des encensoirs, des lustres, et
mille autres objets étonnamment
évocateurs. Il y a même une trousse de
chirurgien où les outils ciselés sont dune délicatesse charmante et pro:pres
il ravir le patient le plusdoui llet.
Enfin, tout un ensemble architectural offre un singulier intérêt par la
diversité des thèmes où se lisent de muttiples et curieuses influences. Niches, linteaux, archivoltes, bandeaux de frise sont de véritahlea fnorceaux
d'art byzantin et même d'art roman.
Ils proviennent des ruines du monastèrede Baouït , village de la Moyenne Egypte, sur la r ive gauche du Nil,
près de Dérout. Ce monastère, qui date des Ve et VIe siècles et fut fondé,
cr oit-on , par un « apa » ou père-abbé du nom ,d'Alpollo" avait été exploré
par M. Chassinat
directeur de l'Institut français au Caire, assisté de M.
Clédat, puis par M. J.ean Maspero. C'est une partie seulement de son architecture qui a été envoyée au Louvre. Mais elle constitue à elle seule une
révélation. »

On y voit notamment des étoffes de pour ,pre des IVe et Ve siècles et surtout
de merveilleuses tapisseries polychromes à sujets nilétiques. La Iralcheur
des coloris, l 'harmonio du dessin et la vie de ces sirènes, de ces poissons,
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La « Française », [curnaldEducation
et traetio .nfémillines,
nous a:p
prend que Mme Suzanne Schreiher vient d'être élue Vice-Présidente
du Par ·.
tl radical. Par la voie rlel ' «Eg-Yiptienne), nous prions Mme Suzan ne Schreiber, de recevoir à cette occasion nos Iélicitation s bien sincères.
Par le même journal , nOlUSapprenons avec une grande satisfaction que
Miss Suzanne Lawrence Secrétaire parlementaire
au Ministère de l'Hygiène
en .An g leter r e , vient d'être élue Présidente du Parti travailliste.
_ .- « L'aube inutile
», tel est le titre du premier roman ,d e Marguerite
Clairmont.
Nous L'avons lu avec un intérêt d'autant phrs vif que, pour mieux connaître notre pays et l'aider dans son évolution cette jeune écrivain
de
notrq Jeunesse. Fi lle
grand talent sest donnée la nohle tâche d 'instruire
du célèbre romancier .A.. Lichtenberger , ~l:lle M. Clairmont est en effet pro
Icsseur :à notre grande école secondaire de jeunes filles de Kasr-el-Dubara.
L 'esprit sérieux qui anime son livre parfaitement
écrit, nous est la preu .ve
tangib le de la grande influence que son auteur ne manquera pas d'avoir
sur ses élèves.
« L'aube inutile » ... quel titre désenchanté,
pourtant !
Est-il humainement
possible que -- même triste -- le jour qui se lève
ne porte pas en lui une promesse de devenir, de lumière ?
L'aube, c'est dans cet ouvrage, la première expérience de la vie : dure.
décevante. Ainsi que toute expérience sincère, nous croyons
fermement
qu'elle ne peut manquer de porter en elle-même son enseignement.
En
un mot son âme de vie, car, depuis que les humains font'] 'apprentissage
de la douleur Il 'est -il pa s vrai de 'dire ave-c le grand Esch yle : « science
pour souffrance » ••• Lumière pour larmes.
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L'OUVROIR
DE

L'UNIONfÉMINISTE EGYPTIENNE
Haret

EI-Chamachirgui

13 (Rue Mohamed

Iy)

' -"~ -- x--

Offre: des travaux de couture, jours,
broderies, coussins, · linge de table, tapis
d'Orient, etc., à des prix défiant toute

concurrence.
Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des jeunes filles pauvres du pays.
L'ouvroir exécute, dans le plus bref
délai toute COIIIIIlaocle rle trousseaux et
layettes que l'on veut bien lui faire.
Egyptlennes que le sort a favorisées,
n'oubliez pas qu'en Iaisant vos achats à

l'Ouvroir de

r Union Féministe Egyptienne

vous accomplirez une œuvre de charité et
d'encouragement national.
L'ouvroir est ouvert chaque jour de
·9 h. a.m. à 1h. 'p.rn. excepté le vendredi:
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L'ouvroir exécute, dans le plus bref

