
Inès 3°B                         Rédaction : discours Lysistrata 

 

 Vers le Brevet : rédigez un discours 

Faites des recherches sur un pays en guerre actuellement. Après un repérage des termes 

exprimant la colère et la révolte des femmes dans l’extrait d’Aristophane, vous rédigerez le 

discours qu’une Lysistrata actuelle pourrait prononcer à la tribune des Nations Unies. 40 lignes 

 

Je me tiens aujourd’hui devant vous : la tribune des Nations Unies, au nom de 

tous les habitants de l’Afghanistan et plus précisément au nom des femmes. 

Comme vous le savez,  la guerre s’éternise en Afghanistan et les hommes prennent 

des décisions impulsives qui coutent chaque année près de 10 000 morts. Ce sont 

principalement eux qui prennent les décisions, ils ne nous laissent pas avoir notre 

mot à dire. Aucune femme n’ose s’opposer à la façon dont les hommes nous 

traitent. Mais cette époque est résolue car nous, femmes afghanes, avons choisi 

de nous unir contre ces hommes qui mènent notre pays à sa perte.  

Vous vous rappelez sûrement que nos politiciens ont déclaré que dorénavant les 

droits des femmes seraient reconnus et qu’il y aurait environ 30% des femmes 

dans une assemblée. C’est justement pour cette raison qu’à présent ce seront les 

femmes qui prendront les décisions politiques, nous ne voulons pas avoir 

seulement 27% des femmes dans une assemblée mais nous en voulons 100%. 

Nous combattrons ces Talibans qui tuent notre peuple chaque jour. Vous doutez 

certainement de notre pouvoir mais laissez-moi vous rappeler qu’une femme a 

dirigé  notre pays pendant 10 ans: Rula Ghani et le peuple ne s’est jamais opposé. 

Nous serons soutenues par toutes les femmes car elles aussi veulent se battre 

contre ces Talibans. Nous apprendrons à nous battre et nous irons aux combats au 

côté des hommes.  

Vous vous demandez sans doute comment nous allons gagner, c’est très simple : 

les Talibans ont peur des femmes et ils ne s’imagineront pas que les femmes iront 

au combat, il est justement, là, notre avantage.  

Je me présente aussi pour défendre les droits des femmes comme l’a fait la 

première dame, en parlant en notre nom. Rula Ghani est considérée comme un 

guide pour toutes les femmes afghanes, par sa voix qui résonne et s’impose 

comme une parole forte pleine de sagesse, par sa vision du  monde et son combat 

pour les droits des femmes. 



Sa sagesse, son intelligence, sa bonté font d’elle une grande femme qui sait faire 

entendre sa volonté redonnant de l’espoir à la fois pour les femmes mais aussi 

pour la paix. 

  


