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 Danielle Michel-Chich commence par dire qu’elle n’a pas voulu limiter son livre Lettre à
Zohra D. à un récit personnel d’un traumatisme d’enfance. L’envie de raconter « son
histoire individuelle à la croisée de la grande Histoire » lui est venue d’ailleurs, de
l’orientation de son travail dans l’édition en parallèle avec le journalisme et d’un souci de la
transmission familiale quand elle est devenue grand-mère. Mais la réalisation n’a été
possible qu’au moment où, selon l’exemple de La Lettre au Père de Kafka, la forme de
l’adresse directe à celle qui avait posé la bombe sous la table du Milk Bar où elle se trouvait
avec sa grand-mère, s’est imposée à elle.

Elle se heurte alors à une difficulté inattendue : non pas celle de raconter les faits mais de
découvrir l’identité réelle de la terroriste à laquelle elle avait spontanément substitué
pendant toutes ces années, sur les trois femmes qui avaient accompli le même geste ce
jour-là à Alger en trois endroits différents, le nom plus connu de Djamila Bouhired, figure
en quelque sorte de la jeune militante idéalisée qui avait subi tortures et humiliations. Or
l’enquête lui révèle en Zohra Drif un parcours totalement différent : transférée dans une
prison de Pau, où elle a eu le statut de prisonnière politique, elle peut poursuivre ses études,
devenir avocate ; de retour dans son pays, elle entame avec son compagnon, Rabah Bitat,
chef historique du FLN, une carrière au pouvoir qui a traversé tous les changements de
régime : Zohra Drif est ainsi devenue l’héroïne officielle de l’Indépendance aussi bien en
Algérie que dans les manuels de l’Histoire française : « Je n’aurais simplement pas voulu
que cette bombe du Milk Bar vous serve à poser la première pierre de votre carrière
politique », écrit Danielle Michel-Chich avec une de ces phrases courtes et ciblées qui
caractérisent le style et le ton du texte, sans colère, sans revendication mais imposant un
face à face entre une femme, Danielle Michel-Chich anticolonialiste - elle épouse la cause
défendue - et féministe - elle reconnaît le courage de ces jeunes femmes - et Zohra
Drif, terroriste à qui elle pose, impose la question éthique tragiquement actuelle
de Camus dans Les Justes : 

«la fin justifie-t-elle les moyens ? ».

Danielle Michel-Chich dit ne pas avoir attendu de réponse mais les célébrations du
cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie ont apporté des occasions de rencontre et de
confrontation que Zohra Drif a ignorées ou évitées, en véritable apparatchik. Elle est
toujours celle que Germaine Tillon avait rencontrée avec d’autres membres du FLN
pendant les « événements » pour proposer l’appui de la gauche française à condition de
cesser le terrorisme aveugle et qui avait quitté la réunion en haussant les épaules.

Mais le titre du livre Lettre à Zohra D. qui tronque le nom montre combien le propos
dépasse la personne particulière et se tourne vers ceux qui, comme Danielle Michel-Chich,
entendent lutter pour la paix et aller au-delà des rancoeurs : elle évoque l’ouvrage Je ne
vous haïrai point  d’Izzeldin Abuelaïsh, ce médecin palestinien de Gaza qui travaillait
dans un hôpital israélien et dont une bombe « aveugle » tombée sur sa maison a tué 5 de
ses 8 enfants ; elle évoque également l’Association Israëlienne et Palestienne des
Familles Endeuillées pour la Paix créée par l’israëlienne Nurit Peled, après la mort de sa

Merci !
ELLES à la Une...
... ELLES à la Une
... ELLES à la Une...
Invit' 2015
Invit' 2014
Invit' 2013
Invit' 2012
Invitat' 2011
Invit' 2010
Les Séances
Séance 19 avril 2015
Séance 15 mars
Séance 8 mars 2015
Séance février 2015
Séance janvier 2015
Séance décembre 2014
séance novembre 2014
Séance octobre 2014
Séance juin 2014
Séance mai 2014
Séance avril 2014
Séance mars 2014
Séance février 2014
Séance janvier 2014
Séance décembre 2013
Séance novembre 2013
Séance octobre 2013
Séance juin 2013
Séance Avril 2013
Séance mars 2013
Séance février 2013
Séance janvier 2013
Séance décembre 2012
Séance Novembre 2012
Séance octobre 2012
Séance Octobre 2011
Séance Novembre 2011
Séance décembre 2011
Séance janvier 2012
Séance février 2012
Séance mars 2012
Séance avril 2012
Séance mai 2012
Séance juin 2012

Femmes Monde à la Coupole save

http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-juin-2012/504569033#d503145173!Compte%20rendu%2017%20juin%202012
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/merci/504568865
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/elles-a-la-une/504568873
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/elles-a-la-une/504572829
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/elles-a-la-une/504572830
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/invit-2015/504568952
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/invit-2014/504568960
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/invit-2013/504568971
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/invit-2012/504568980
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/invitat-2011/504568993
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/invit-2010/504568991
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/les-seances/504568999
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-19-avril-2015/504569000
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-15-mars/504569001
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-8-mars-2015/504569002
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-fevrier-2015/504569003
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-janvier-2015/504569004
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-decembre-2014/504569005
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-novembre-2014/504569006
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-octobre-2014/504569007
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-juin-2014/504569008
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-mai-2014/504569009
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-avril-2014/504569010
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-mars-2014/504569011
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-fevrier-2014/504569012
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-janvier-2014/504569013
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-decembre-2013/504569014
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-novembre-2013/504569015
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-octobre-2013/504569016
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-juin-2013/504569017
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-avril-2013/504569018
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-mars-2013/504569019
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-fevrier-2013/504569020
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-janvier-2013/504569021
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-decembre-2012/504569022
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-novembre-2012/504569023
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-octobre-2012/504569024
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-octobre-2011/504569025
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-novembre-2011/504569026
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-decembre-2011/504569027
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-janvier-2012/504569028
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-fevrier-2012/504569029
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-mars-2012/504569030
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-avril-2012/504569031
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-mai-2012/504569032
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/seance-juin-2012/504569033
http://savefemmesmonde.moonfruit.fr/


                                                                                                                                                                                                 

fille de 14 ans dans un attentat kamikaze à Jérusalem.

 Le superbe texte de Danielle Michel-Chich est à la hauteur de ce combat de notre Histoire
contemporaine.
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