
 

 

 

 

 

Maya Surduts, incarnation de la deuxième vague du 
féminisme, s’est éteinte 

Jeudi 14 avril 2016 

 

Pilier du mouvement féministe, elle incarnait une génération de femmes qui a marqué notre temps, 
et fait avancer notre société : «  Les luttes des femmes changent la vie entière ». 

Figure charismatique, révolutionnaire inspirée et inspirante, elle faisait entendre sa voix avec force et 
détermination. Immigrée en 1938, elle a lutté toute sa vie pour les droits des femmes en France, 
depuis les années 1970 avec le MLAC, aux années 1990 avec la CADAC qu’elle a fondée jusqu’au 
Collectif CNDF qu’elle a animé inlassablement jusqu’à ce que ses forces l'abandonnent. 

« A chaque fois que l’on écrit l’Histoire, le mouvement social est ignoré, il disparaît. La loi Veil, c’est 
nous les femmes et nos alliés qui l’avons faite. La loi sur le délit d’entrave, ce n’est pas la loi Néiertz, 
c’est nous les femmes. La loi Roudy sur le remboursement de la contraception a été possible pas 
seulement grâce à Yvette Roudy, mais grâce à nous et au rôle joué par Simone Iff. Les lois n’ont pas 
été faites que par les politiques, le mouvement social a joué un rôle premier. » Celle qui, depuis 
quelques années, ne cessait de se désespérer de l'anomie démocratique, n'a pas su que sa volonté 
tenace et insolente de changer le monde par la colère de la révolte, le pessimisme de la lucidité et la 
passion de vivre ensemble, fleurissait ces jours-ci sur les places de notre pays. 

L'association ECVF, au nom de la diversité des élu.e.s qui en sont membres, exprime son immense 
respect à la femme engagée, à Merija Surduts, notre Maya. 

Nous n’oublierons pas ses légitimes revendications, ses justes colères et entendons faire vivre avec la 
même inébranlable ténacité ses engagements et ses combats qui sont les nôtres. 

 

 

 

 

 
ECVF – Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes 

Tour Mantoue – 9, villa d’Este, 75013 Paris 
Tel : 01 44 24 54 80 
Fax : 09 58 94 54 80 

Courrier : contact@ecvf.fr – Site : http://ecvf.fr 
Organisme de formation pour élu/es, agréé par décisions ministérielles depuis février 2009 
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