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ÉÉditodito LLes livreses livres  proposés
Piments zoizos, les enfants oubliés 
de La Réunion (bande dessinée),
Téhem
Prix de la BD sociale et historique 2021
Des personnages fictifs, une histoire vraie, un récit documenté sur un cha-
pitre peu reluisant et méconnu de l’histoire de la Ve République : les enfants 
de la Creuse. Entre 1962 et 1984, quelques 2 000 mineurs de La Réunion 

sont séparés de leur famille et envoyés en France où leur est promise une vie meilleure. Jean 
n’échappe pas à ce destin. Éloigné de sa petite sœur, il est transplanté en Creuse. Une vie 
durant, entre errances et recherches, il tentera de comprendre pourquoi…

Jujitsuffragettes, les Amazones 
de Londres (bande dessinée),
Clément Xavier & Lisa Lugrin
Edith Margaret Garrud est considérée comme la première formatrice d’auto- 
défense féministe. Face à la violence subie par les manifestantes, elle va 
former au jujitsu les gardes du corps d’Emmeline Pankhurst, surnommées 
Les Amazones. À coups de clés de bras et de crocs-en-jambe, les suffra-

gettes bousculent les mentalités, bottent les fesses des réactionnaires et démontrent la force 
du « sexe faible ».

Le manifeste des 343 :  
l’histoire d’un combat (bande dessinée),
Adeline Laffitte, Hélène Strag & Hervé Duphot
Fin 1970, Nicole, jeune documentaliste au Nouvel Observateur, s’in-
digne du sort des femmes obligées d’avorter clandestinement. Elle décide  
de mettre en place une action d’envergure avec le Mouvement de libé-
ration des femmes (MLF) et de monter un « scoop » destiné à changer  

la société et les mentalités… Ce sera le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, 
signé par 343 Françaises connues ou inconnues, publié par le Nouvel Observateur le 5 avril 
1971. Cette audace a marqué l’histoire du féminisme français et ouvert la voie à la loi Veil 
dépénalisant l’avortement, adoptée en 1975.

Blanc autour (bande dessinée),
Wilfrid Lupano & Stéphane Fert
1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l’institutrice Pru-
dence Crandall s’occupe d’une école pour filles. Un jour, elle accueille 
dans sa classe une jeune noire, Sarah. La population blanche locale voit 
cette « exception » comme une menace. L’Amérique blanche reste hantée 
par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave noir 
qui savait lire et écrire a pris la tête d’une révolte sanglante. Pour les ha-

bitants de Canterbury, instruction rime désormais avec insurrection. Ils menacent de retirer 
leurs filles de l’école si la jeune Sarah reste admise.

Résistantes 1940-1944,
Dominique Missika
Les femmes entrées en résistance de 1940 à 1944 ont longtemps été  
les oubliées de l’histoire. Certaines hébergent et sauvent les pourchas-
sés, rédigent des journaux, confectionnent des faux papiers. D’autres es-
pionnent, soignent les internés des camps, ravitaillent le maquis, fabriquent 
des explosifs… Aucune mission ne les effraie, elles montent des évasions, 

volent des armes, parfois les portent. Ce sont des combattantes de la liberté que la répression 
n’épargne pas. Grâce à de nombreuses photographies et archives inédites, l’historienne 
Dominique Missika redonne à ces femmes d’exception un visage et une voix.

Les chemins de la liberté,
Lisa Wingate
La quête bouleversante de trois jeunes filles que tout sépare dans le sud des 
États-Unis ravagé par la guerre de Sécession. Louisiane, 1875 : Hannie, 
ancienne esclave, se retrouve malgré elle à faire la route avec Lavinia, 
son ancienne maîtresse et Juneau Jane, la demi-sœur de Lavinia, fille d’une 
célèbre courtisane de La Nouvelle Orléans. Chacune cherche le même 
homme, mais pour des raisons différentes. C’est au péril de leur vie qu’elles 
se lancent dans une épopée dangereuse à travers les États du Sud.

Et me souvenir de ta mémoire,
Cécile Bergerac
Dédicace de l’autrice le 10 mars à Paris pendant la distribution 
des livres
Marcel a noué une relation privilégiée avec Cécile, sa cinquième petite fille. 
Pourtant, quand elle lui demande de lui raconter son passé, sa vie en Algé-
rie avant de vivre en France, il se dérobe toujours. Il ne veut plus repenser 
à cette période et aux secrets qu’elle recèle. Face à l’obstination de Cécile, 

Marcel finit par comprendre que dans son passé se trouvent les racines sur lesquelles grandit 
sa petite fille chérie et se lance donc dans le récit de sa jeunesse.

La route des Balkans
Christine de Mazières
Prix CCGPF cheminots du deuxième roman 2021
Asma a quitté la Syrie, Tamim l’Afghanistan et ils sont nombreux dans cette 
forêt, en cet été de 2015, après des années de cauchemar, à attendre un 
camion de l’Allemagne. Lui aura plus de chance qu’Asma, abandonnée  
à bord du fourgon avec ses compagnons d’infortune sur une aire d’au-

toroute, et dont la fin tragique agira comme un électrochoc sur la politique et l’opinion.  
La chancelière décide alors d’accueillir dignement les réfugiés. 

[…] Entre l ’ancien et le nouveau, […] Entre l ’ancien et le nouveau, 
votre lutte à tous les niveauxvotre lutte à tous les niveaux

De la nôtre est indivisibleDe la nôtre est indivisible
Dans les hommes qui font les lois, Dans les hommes qui font les lois, 
si les uns chantent par ma voixsi les uns chantent par ma voix
D ’autres décrètent par la bibleD ’autres décrètent par la bible

Le poète a toujours raison, Le poète a toujours raison, 
qui détruit l ’ancienne oraisonqui détruit l ’ancienne oraison
L’image d ’Eve et de la pommeL’image d ’Eve et de la pomme
Face aux vieilles malédictions, Face aux vieilles malédictions, 

je déclare avec Aragon je déclare avec Aragon 
La femme est l ’avenir de l ’homme […]La femme est l ’avenir de l ’homme […]

Jean Ferrat

Chères collègues, 
chères amies
Aujourd’hui, en France, le contexte 
social, politique et sanitaire ainsi que 
la banalisation des idées d’extrême 
droite servent aux tenant·es des pou-
voirs économiques et politiques dans 
leur volonté de réduire les droits des 
salarié·es, des chômeur·euses, des 
étudiant·es, des personnes en situa-
tion de précarité, et des retraité·es. 

Visant par là-même les droits des femmes qui repré-
sentent plus de la moitié de la population de notre pays.

En ce 21e siècle, en France, 60 % des emplois non qua-
lifiés et 80 % des emplois rémunérés au SMIC sont oc-
cupés par des femmes, 82 % des personnes travaillant 
à temps partiel sont des femmes, 56 % des femmes re-
traitées ne touchent que le minimum vieillesse, 2 fois plus 
de femmes que les hommes doivent atteindre 65 ou 66 
ans avant de pouvoir liquider leur retraite en raison de 
carrières incomplètes…

L’ensemble des droits des salarié·es a été gagné par des 
luttes dans lesquelles les femmes ont pris toute leur place. 
Le 8 mars 2022, 111e Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, ne doit pas déroger à cette 
règle, puisque partout dans le monde existent des volon-
tés de réduire toujours plus ces droits.

Le CASI Paris Nord a choisi cette année de donner la pa-
role à des cheminots pour parler des droits des femmes 
dans l’entreprise et en dehors par des discussions filmées. 
Ces discussions seront également retranscrites dans un 
CASI Mag spécial Journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes et accessibles via un QR code.

Pierre-Marie Jumeaucourt,
Élu CGT, secrétaire du CASI Paris Nord.
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Retrait du livreRetrait du livre
(de 11 h 30 à 13 h 30)

Vendredi 11 mars 2022

Ermont, 
à la gare

Crépy-en-Valois, 
à la gare

Mardi 8 mars 2022
Chambly, 
dans la salle polyvalente

Nogent-sur-Oise, 
à l’accueil collectif de mineurs

Mitry-Mory, 
à l’accueil collectif de mineurs

Saint-Denis, 
au campus Rimbaud

Jeudi 10 mars 2022
Paris, 
au restaurant d’entreprise

Lundi 7 mars 2022
Beauvais, 
à la gare

Joncherolles, 
au restaurant d’entreprise

Le Landy, 
au restaurant d’entreprise
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Le CASI Paris Nord 
vous donne rendez-vous !vous donne rendez-vous !

Ré
al

isa
tio

n 
: C

om
to

w
n 

Pr
od

uc
tio

ns
 - 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 Is

to
ck

, D
R 

- I
m

pr
es

sio
n 

: R
ive

t P
re

ss
e 

Éd
iti

on

8 MARS 2022

Toutes les femmes 
tous les secteurs, 
tous les métiers, 
tous les jours...

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 

DE LUTTE
POUR LES DROITS 

DES FEMMES


