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Gisèle Halimi : oser lutter 

par 

Catherine Kintzler 

 

le 30 juillet 2020 

 

       J’ai fait la connaissance de Gisèle Halimi peu après « l’affaire 

des foulards » de Creil à l’automne 1989. Le manifeste « Profs ne 

capitulons pas ! Lettre ouverte à Lionel Jospin » a été publié dans Le 

Nouvel Observateur daté du 2 novembre 89. C’est à cette même date 

que Gisèle Halimi, invitée à « Soir 3 », explique pourquoi elle a 

démissionné de SOS racisme. On peut voir l’archive sur le site de 

l’INA . 

       Elle a participé, dans les mois qui suivirent, à la fondation du 

Comité Laïcité République1, et c’est à cette occasion que je l’ai 

rencontrée. Je me souviens de sa fermeté, de son calme, de son 

argumentation lumineuse, précise et concise. En présence de son 

énergie, de son éclat, à son écoute, on se sentait tiré vers le haut, on 

avait honte de ne pas oser lutter. Puisse son souvenir raviver, 

entretenir et développer la salutaire audace du combat féministe 

universaliste ! 

On lira dans Marianne « La femme est l’avenir de l’homme, hommage à 

Gisèle Halimi » par Henri Pena-Ruiz, avec « un bref inventaire de ses 

luttes » ; ainsi que, sur le site du Comité Laïcité République, le bref 

article « coup de gueule » de Jean-Pierre Sakoun « Gisèle Halimi et 

les délires ‘néoféministes’ ». Sans oublier l’entretien de Sonia 

Mabrouk avec Aziliz Le Corre pour Figarovox « Le féminisme de 

Gisèle Halimi se conjuguait avec l’universalisme« . 

1 – Comité fondateur de soutien : Maurice Agulhon, Louis Astre, 

Pierre Bergé, Henri Caillavet, Jean-Pierre Changeux, Fanny 
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Cottençon, Régis Debray, Manuel de Dieguez, Clément Durand, Alain 

Finkielkraut, Yves Galifret, Max Gallo, Gisèle Halimi, Catherine 

Kintzler, Albert Memmi, Sami Naïr, Claude Nicolet, Emile Papiernik, 

Jean-Claude Pecker, Yvette Roudy, Claude Villers. 

 

Cette entrée a été publiée par Catherine Kintzler le 30 juillet 
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