Noname (LA REFUGIEE INCONNUE), Erythrée
Son histoire héroïque :
Elle est jeune, elle a cru en un avenir meilleur, elle s'est embarquée sur une nef de fortune,
elle a tenté de traverser les vagues noires de la nuit, elle n'est jamais arrivée à Lampedusa.
Une femme anonyme (60 ans)

XUE YN, née en 1937, Mongolie
Son histoire héroïque :
Elle a survécu au beurre de yak.
Mao (40 ans), fasciné par Xue Yn

LOTTI LATROUS, née en 1953 à Dielsdorf (H), active de 2004 à 2013 à Adjouffou (Abidjan)
Son histoire héroïque :
"Si pendant trois ans je n'avais pas œuvré par compassion, je serais morte."
Lotti Latrous a épousé un homme qui était à l'époque directeur de Nestlé à Abidjan en Côte
d'Ivoire. Ils ont eu trois enfants. Lotti vivait à Abidjan avec sa famille dans une villa, avec
cuisinier, chauffeur, etc. Après avoir vu un jour le bidonville d'Abidjan à Adjouffou et tous ses
malades, elle a ouvert un hôpital, y a travaillé, puis a ouvert un mouroir pour les enfants
sidéens et les mères en fin de vie. Pendant 13 ans elle a oublié sa belle vie et s'est occupée
de ces malades. En 2004, elle fut élue Femme de l'année et a reçu le Prix Adèle Duttweiler.
Elle tomba malade en 2014 et dut rentrer en Suisse pour se soigner. J'ai admiré cette femme
pour sa grande compassion et son abnégation.
Une femme (67 ans)

ALIENOR D’AQUITAINE, 1122–1204, duchesse d’Aquitaine, reine de France et d’Angleterre
Son histoire héroïque :
Petite fille du Duc troubadour Guillaume X, son enfance fut joyeuse et studieuse. En épousant
Louis VII, elle devint reine de France. Ne s'accordant plus, elle demande l'annulation de son
mariage (évoquant la consanguinité). Elle lui avait donné deux filles. Elle épouse Henri II
Plantagenêt et devient reine d'Angleterre. Elle lui donne huit enfants. Femme d'exception,
érudite, fine stratège en politique (elle est à l'initiative des combourgeoisies), belle et
sensuelle, femme de caractère, mère admirable, la vie d'Aliénor a marqué le XIIe siècle de

son empreinte de femme libérée.
Evelyne (63 ans)

ALEXANDRA DAVID-NEEL, 24 octobre 1868 – 8 septembre 1969
Son histoire héroïque :
C'est une orientaliste de nationalité française et belge. Elle était aussi tibétologue, chanteuse
d'opéra, journaliste, écrivain, exploratrice. Son trait de gloire reste d'avoir été, en 1924, la
première femme d'origine européenne à séjourner à Lhassa au Tibet.
Viviane Fontaine (61 ans), lectrice d’Alexandra David-Neel

RENEE, Uruguay
Son histoire héroïque :
Militante politique durant les années de dictature. A consacré sa vie à accompagner des
personnes en situation précaire et vulnérables psychiquement.
Françoise (70 ans)

MAYA ANGELOU, 1928-2014, USA
Son histoire héroïque :
Activiste afro-américaine et poète. J'aime sa poésie, ce qu'elle dit (et fait comprendre) sur la
femme, sur la résilience et sur la liberté des êtres humains.
Cosima Frieden (27 ans)

ODILE GAUTHIER, née en 1956, vit à Avry-devant-Pont
Son histoire héroïque :
Son art a fait d'Odile mon héroïne.
Geneviève Zimmermann (61 ans), qui connaît personnellement Odile

REBECCA HAYMANN, née en 1965, vit à Doverplains NY
Son histoire héroïque :
Elle est partie de Suisse à l'âge de 17 ans. Depuis, elle vit dans l'état de New York, dans une
petite ville américaine très pauvre et ennuyeuse. C'est pour moi un acte héroïque de vivre làbas !
Cornelia Patthey (54 ans), sœur de Rébécca

Dr YVETTE VIALLARD, 1922-2008, passe la majeure partie de sa vie au Yémen
Son histoire héroïque :
Fraîchement diplômée de médecine en France, cette toute jeune femme a été envoyée dans
les années 1950 dans une région du monde reculée, au Yémen, sa mission étant d'aller
soigner le dignitaire d'une petite région de Taiz. Partie dans un périple de traversée
moyenâgeuse pour une année, elle a finalement consacré sa vie à développer le soin dans
cette région pourtant reculée, oubliée du progrès, sans jamais bousculer les traditions locales,
et a contribué ainsi à des soutiens substantiels de la population locale.
Mme Dobler (50 ans), qui a rencontré la Dr Viallard au Yémen

JUDITH BUTLER, née en 1956 aux USA, vit à San Francisco
Son histoire héroïque :
Judith Butler est subversive. Philosophe, auteure de "Gender Trouble", queer, elle casse les
repères liés au genre et aborde nos identités de façon mouvante. Elle ouvre, elle libère, elle
stimule de nouvelles façons d'aborder le monde.
Julia (29 ans), qui dit avoir un lien à Judith Butler de l'ordre de l'admiration, stimulée par le
fait qu’elle ne comprend vraiment pas tout ce qu'elle dit.

MALALA, née en 1997, vit en Angleterre en 2015, et normalement au Pakistan
Son histoire héroïque :
Malala a presque été tuée car elle voulait que les filles aillent à l'école.
Yann (8 ans)

JEUNE ROM, vit sans doute entre la Grèce et la Roumanie
Son histoire héroïque :
- Du presque rien pour tout faire – Entre des bateaux pour la casse, immenses, penchés les
uns sur les autres, parmi des chantiers de maisons (?), des briques, du sable. Une jeune fille
rom avec une robe, avec un plastique et un savon. Elle prend quatre briques, les pose en
carré, met son plastique par dessus pour en faire un bassin, prend un tuyau d'eau et
s'accroupit pour laver sa robe. Je l'ai regardée faire et je n'oublierai jamais sa lessive, si bien
faite avec si peu de moyens, mais beaucoup d'attention. Elle est un modèle pour moi, pour
me désencombrer de tant d'objets, ou d'outils ou de confort. Extérieurs et intérieurs
Monique (57 ans), qui a croisé le regard de cette jeune fille sur le cimetière des bateaux de
l’île de Salamina

FEMME GUIDE, vit aux Bahamas
Son histoire héroïque :
Sur l'île des Bahamas, une masseuse, une femme du pays avec ses pierres. Une minuscule
hutte de sudation, deux yeux, deux mains et une bougie, qu'est-ce que je fais là ? Des odeurs
fortes de transpiration me désorientent, j'ai du mal à respirer .......elle me regarde, c'est
entre toi et moi ?
Pas de sourire pour rassurer la touriste, les flammes de la bougie lui donnent un air irréel,
son regard est celui d'un guerrier, noir profond inquisiteur. Par ses gestes, une pierre dans
chaque main je comprends qu'elle est prête. Elle est prête à rentrer en contact avec ce corps,
mon corps meurtri, blessé, déçu, malmené par les hommes mais aussi abandonné par moimême. Je la regarde, laisse mon regard glisser dans le sien, elle a tout compris ...............
fais-moi confiance.
Et le voyage a commencé, MERCI, femme des Bahamas, femme guerrière, femme alignée
entre terre et ciel, femme qui danse avec l'énergie des pierres.
Nathalie (53 ans), pour qui cette femme a été une guide

LEA MONSENSON, environ 40 ans en 2015, vit peut-être ( ?) en Israël
Son histoire héroïque :
Lea est une israélienne très originale que j'ai connue en 1996 comme collègue lors d'un stage
à Taba en Egypte. Malgré ses origines israéliennes, elle était très ouverte à la

à la culture arabe (langue qu'elle avait d'ailleurs apprise, de même que le japonais!). Comme
elle rêvait de voyager en Europe, elle est venue chez moi et a rayonné depuis la Suisse en
stop à travers l'Europe. Puis, alors que je devais la visiter l'année suivante en Israël, elle n'a
plus jamais donné signe de vie, et j'ai vraiment craint pour elle. J'ai finalement retrouvé sa
trace grâce à Internet (une seule et unique mention d'elle) :
http://www.sophot.com/en/photographes/zoom.php?pho_id=1928&user_id=295&rep_id=936
Cette photo et sa légende racontent que Lea est la première Israélienne à avoir purgé une
peine de deux mois d'emprisonnement pour violence lors d'une manifestation qui dénonçait le
mur de la honte que construit Israël autour de la Cisjordanie. Lea venait alors de passer deux
ans auprès d'une famille palestinienne qui avait perdu son verger d'oliviers à cause de ce
mur. Voilà son histoire héroïque que je connais...
Caroline Spicher (44 ans), qui considère Lea comme sa petite sœur de cœur

FRIDA KAHLO 1907-1954, a vécu au Mexique
Son histoire héroïque :
Une femme peintre, qui a réussi sa vie d'artiste malgré de grandes difficultés personnelles et
des problèmes de santé majeurs
Marianne (57 ans), pour qui Frida Kahlo représente un modèle unique car elle a eu la polio
comme elle-même
Son intérêt pour l'émancipation des femmes
Marie (17 ans), qui apprécie les œuvres de Frida Kahlo

YEYET née un 7 août, vit à Jakarta
Son histoire héroïque :
Eh bien, que dire ? Elle nous a élevés et appris des valeurs importantes, comme celles du
partage et du pardon. Elle a toujours été très généreuse, pour qui que ce soit dans sa
famille et ses amis. Et elle nous a appris que c'est très important de pardonner aux gens et
de ne jamais les laisser tout seuls à leur propre sort.
Olga (12 ans), dont Yeyet est la meilleure nounou

LAURE-ANNE PILLOUD CHARDONNENS née en 1969, vit à St-Aubin
Son histoire héroïque :
Elle fait bien à manger, elle s'occupe bien de nous, elle a une belle maison, elle a de
gentilles soeurs, elle est belle, elle est PARFAITE !
C'EST MA MAMAN et je l'aime.
Bérénice (13 ans), fille de Laure-Anne

VALERIE HERNIKAT vit aujourd’hui et à jamais, à Bulle
Son histoire héroïque :
Vivre chaque jour en s'occupant de ses proches, sa famille ...
Paul (18 ans), fils de Valérie

ESTELLE DE CARLOTTO née en 1930, vit à Buenos Aires
Son histoire héroïque :
Elle est la porte-parole et le symbole de la lutte des mères et grands-mères argentines qui

recherchent leurs enfants et petits-enfants disparus.
En pleine dictature, elles ont osé ! Par des moyens spécifiques - manifestations, actions
juridiques, enquêtes, recherches scientifiques (par l’ADN elles ont fait avancer la science et
se sont donné un moyen pour prouver les ascendances) - elles ont pu se faire entendre et
parfois retrouver et identifier le corps de leur enfant ou petit-enfant. Aujourd'hui encore, des
petits-enfants vivants sont retrouvés. Estelle de Carlotto a lutté pour sa cause personnelle,
qui est aussi collective et qui concerne le lien social dans le monde. Derrière le symbole
Estelle de Carlotto, il y a de nombreux héros et héroïnes anonymes.
Vania Widmer (40 ans), qui écrit sa thèse sur Estelle de Carlotto

ANAÏS NIN 1903 Neuilly-sur-Seine – 1977 Los Angeles, a vécu entre l’Europe et l’Amérique
Son histoire héroïque :
Anais Nin est devenue célèbre grâce à ses journaux intimes et secrets écrits toute sa vie, et
édités après la mort de son mari et de la sienne non-censurés et en intégralité.
Ses journaux traitent en particulier de sa vie profonde, culturelle et intellectuelle, de ses
rencontres avec des artistes tels qu’Antonin Artaud, Henry Miller et Otto Rank
(psychothérapeute) entre autres.
Je la considère héroïque du fait qu'elle représente à mes yeux la femme dans toute son
émancipation, que cela soit dans le domaine intellectuel, analytique et sexuel.
Véronique (56 ans), lectrice d’Anaïs Nin

