
 

 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 

 

LORENZO 3B 

 

Bonjours Messieurs et Mesdames représentants de l’ONU. 

Je suis Irène Forall*. Aujourd’hui, je vais parler devant vous au nom de toutes les femmes de cette 

planète. Je n’ai aucun titre, aucune responsabilité religieuse ou politique. Je suis une citoyenne de 

la terre qui a le droit de venir s’exprimer sur les nombreuses inégalités, injustices faites aux femmes 

dans ce monde. 

Je vous trouve, messieurs, particulièrement faux lorsque vous parlez d’égalité entre les hommes et 

les femmes dans plusieurs domaines comme par exemple dans le travail où les femmes font 

exactement les mêmes études d’abord et occupent le même poste ensuite avec les mêmes 

responsabilités, mais toujours avec un salaire inférieur aux vôtres. Pourquoi, messieurs, si ce n’est 

que vous nous considérez comme inférieures à vous.  

Je vous trouve faux lorsque vous parlez de parité dans les gouvernements. Quelques femmes par- 

ci par-là mais jamais à nombre égal et même dans des pays très développés.  

Combien de réelles responsabilités, vous les hommes, laissez-vous aux femmes pour les 

problèmes graves sur terre comme le changement climatique ou les guerres qu’elles soient 

religieuses ou politiques ? 

Greta thunberg, jeune femme qui essaye de vous alerter sur les dangers climatiques est venue 

devant vous pour vous parler de ce problème catastrophique. Vous l’avez écoutée puis la plupart 

d’entre vous se sont moqués et ensuite, vous tous vous n’avez rien fait de ce qu’elle vous avait dit. 

Quant à la gestion des guerres par vous messieurs, depuis le début de l’humanité et de nos jours 

encore, c’est un désastre. Aujourd’hui, plusieurs conflits armés entraînent partout des violences des 

blessés et des morts de la République centrafricaine à la Syrie, du Yémen à l’Irak, en passant par 

Gaza, ce sont des conflits des guerres qui durent et qui tuent des militaires mais aussi des civils. 

Je suis ici pour vous dire que si nous les femmes, nous avions la possibilité et le pouvoir de gérer 

les pays et les évènements, je peux vous certifier qu’il n’y aurait plus de guerre sur terre. Car c’est 

bien nous les femmes qui vous mettons vous les hommes au monde !   

N’oubliez pas que chacun de vous est le fils d’une femme, qui l’a porté, nourri et qui en a fait un 

homme.  

Combien de mères sont heureuses de voir partir leur fils à la guerre au risque de les voir revenir 

estropiés ou morts. Aucune, messieurs !, je vous le dis, aucune femme ne vous a donné la vie pour 

que vous fassiez la guerre ou que vous la faites faire par les fils des autres femmes!  

Et comme apparemment vous semblez l’oublier, Pensez que nos fils, ce sont aussi les vôtres.  

 

*Le prénom « Irène » vient du grec « eirênê » qui signifie « la paix. Forall = for all (= pour tous).  

https://www.amnesty.fr/pays/republique-centrafricaine1
https://www.amnesty.fr/actualites/la-crise-en-syrie
https://www.amnesty.fr/pays/yemen
https://www.amnesty.fr/pays/irak
https://www.amnesty.fr/pays/israel-et-territoires-occuppes


 

 


