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Faites des recherches sur un pays en guerre actuellement. Après un repérage 
dans cette scène des termes exprimant la colère et la révolte des femmes, vous 
rédigerez le discours qu’un Lysistrata actuelle pourrait prononcer à la tribune 
des nations unies. 
 
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs.  
 
 
Je suis présente aujourd’hui, avec vous, à la tribune des Nations Unies pour 
vous parler de ce que les femmes vivent au quotidien pendant la guerre et 
qui nous concerne déjà depuis trop longtemps.  
J’ai maintenant du mal à contenir ma colère face à toutes ces injustices. 
Je m’appelle Alissar, je vis en Syrie depuis ma naissance et je subis cette 
guerre civile qui dure depuis 2011 et qui nous touche tous mais plus 
particulièrement NOUS, les femmes, doublement victimes de la guerre.  
Comme vous le savez, les femmes ne sont pas plus épargnées que les 
Hommes.  
En plus de la famine, de la peur, des bombardements russes, des conditions 
atroces de la guerre... qui nous poussent à fuir de notre pays, nous vivons  
chaque jour avec l’angoisse de nous retrouver seules à la tête de notre famille 
suite à la disparition ou la mort de nos hommes : père, mari, frère...  
Mais la chose qui nous révolte par dessus tout, c’est que nous sommes à tout 
moment en danger, vulnérables à l’exploitation, aux abus et mêmes aux 
enlèvements et si nous sommes, par chance, relâchées, nous revenons 
détruites, épuisées et traumatisées dans nos foyers.  
La discrimination envers les femmes ne s’arrêtera donc jamais ?  
Même en se battant au quotidien, en s’engageant auprès de nos 
communautés, en travaillant pour subvenir aux besoins de notre famille nous 
restons des exclues des processus de la paix : nous aimerions qu’au lieu de 
nous questionner sur nos besoins, on comprenne que nous avons des 
compétences et des capacités. 
Demandez-nous plutôt comment il est possible de nous soutenir dans ces 
domaines, car ne voulons pas être vues comme des spectatrices, mais comme 
des femmes qui participent au changement !  
Alors oui, nous osons participer à des manifestations, même en recevant des 
menaces nous continuerons, sans cesse jusqu'à faire entendre la raison face 
à l’injustice dans ce monde !  



Je suis venue aujourd’hui pour vous dire qu’en période de conflits, même si 
nous, les femmes, nous ne déclenchons pas la guerre, nous souffrons 
beaucoup de ses misérables conséquences.  
Les combats acharnés ont considérablement fait régresser le développement 
et les acquis des femmes de plusieurs dizaines d’années.  
C’est pourquoi nous affirmons vouloir jouer un rôle plus important dans la 
prise de décisions, de résolutions des conflits et de la paix afin de nous aider 
à nous remettre et à reconstruire nos vies.  
 


