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1885

Naissance 
d’Alice Paul.

1917

Nuit de terreur 
à la prison 
Occoquan Workhouse.

1920 

Le droit de vote est 
accordé aux femmes 
américaines. 

1944

Le général de Gaulle 
accorde le droit de vote 
aux femmes en France. 

1977

† Mort d’Alice Paul. 

À la fi n du xIxe siècle, de nombreuses femmes se battent 
pour être reconnues comme les égales des hommes. 

En particulier, les « suffragettes » militent 
pour que les femmes obtiennent le droit de vote. 

Alice Paul fait partie de ce mouvement, et son courage 
face à la violence permet aux Américaines 

de gagner cette victoire en 1920.

En 1917, Occoquan Workhouse est une prison récente. 
Mais ses méthodes sont brutales et violentes. 
Depuis quelques jours, une quarantaine de femmes 

sont incarcérées dans ses petits bâtiments de brique humides. 
Certaines sont jeunes, d’autres très âgées. Toutes ont un point 
commun : elles ont manifesté pacifi quement devant la 
Maison Blanche pour demander le droit de vote des femmes.

Pour cette raison, le tribunal les a condamnées à des peines de 
sept mois de prison pour « entrave à la liberté de circulation ». 
On espère ainsi briser leur moral. Mais ces 41 femmes ont 
justement un moral d’acier. L’une d’entre elles, Alice Paul a déjà 
participé au mouvement pour le droit de vote des femmes en 
Angleterre. Les menaces et les intimidations ne lui font pas peur.

9782369400615_HDFC_OK

Alice Paul
1885  •  † 1977



99

Cependant, elle se méfie du directeur de la prison, un certain  
W. H. Whittaker, connu pour sa cruauté. Quand elle demande  
à le rencontrer, il refuse et la fait enfermer dans une cellule spéciale 
sans lumière, avec de la paille en guise de lit. Mais le pire est à venir. 
Le soir du 14 novembre 1917, le directeur lâche ses 40 gardiens de 
prison comme on lâcherait ses chiens. Ils entrent dans les cellules, 
frappent les prisonnières, les terrorisent, les brutalisent, les soulèvent 
puis les jettent à terre. Le lendemain, Alice Paul entame une grève  
de la faim pour protester contre ses conditions de détention.

Whittaker craint qu’un élan de sympathie pour les prisonnières 
ne gagne la population. Du reste, l’incarcération d’Alice Paul et  
de ses amies n’empêche pas d’autres groupes de suffragettes  
– c’est ainsi qu’on appelait les femmes qui réclamait le droit de vote 
pour les femmes – de manifester pacifiquement devant les bureaux  
du président Wilson. Il décide d’employer la manière forte :  
on vient chercher Alice Paul dans sa cellule en pleine nuit,  
on la déshabille, on la fait examiner brutalement par un docteur : 
« Si vous ne mangez pas, je vous ferai mettre une camisole de force 
et une muselière. 
— Vous ne pouvez pas museler la liberté. Je ne mangerai pas. »

Des gardes l’empoignent alors et on lui fait avaler des œufs crus 
par un tube introduit de force dans son nez. Le visage en sang,  
elle regagne ensuite sa cellule et s’évanouit. Rapidement, la nouvelle 
fait le tour du pays. Les Américains sont émus et scandalisés.  
Le président Wilson s’indigne. Il ordonne qu’on libère toutes  
les suffragettes. Trois ans plus tard, les femmes obtiennent le droit  
de vote aux États-Unis. Le courage d’Alice Paul a joué un rôle décisif  
dans cette victoire.  

9782369400615_HDFC_OK


