Deux femmes en vie (French Edition)

1975 : Giscard dâ€™Estaing est le 3e President de la republique francaise. Incarnant
lâ€™alternance au sein de la droite, il a ete elu, en 1974, en evincant le candidat gaulliste,
grace au soutien de Jacques Chirac, qui a rallie une partie des deputes gaullistes. Giscard veut
apporter une reponse au profond desir de changement qui traverse la societe francaise,
quelques annees apres le coup de tonnerre de mai 68. La France est traversee de nombreuses
fractures. En 1972 et 73, les greves dures se sont multipliees. Et surtout elles ont pris des
formes inedites. Lip est devenu le symbole dâ€™une lutte offensive, ou les ouvriers
sâ€™approprient lâ€™outil de travail et demontrent quâ€™ils peuvent se passer de patron.
Lip dont le leader reconnu, Charles Piaget, syndicaliste CFDT, est devenu le representant
ouvrier le plus celebre de France. Mais dâ€™autres fissures sont a lâ€™?uvre : le mouvement
feministe bouscule lâ€™ordre des relations entre les femmes et les hommes, longtemps
considere comme immuable. Les immigres ne veulent plus etre les damnes de la terre, jetes
apres usage comme des kleenex. Et la jeunesse intellectuelle nâ€™est toujours pas rentree
dans le rang â€¦ Dans ces conditions, malgre les reformes comme la liberation de
lâ€™avortement, lâ€™attelage entre Giscard et son Premier ministre Chirac donne vite de la
bande. Obliges de faire cause commune, les allies se revelent les pires rivaux qui soient.
Câ€™est dans ce contexte que Deux femmes en vie prend place. Ces deux femmes, que rien
ne destine a se rencontrer, encore moins a sâ€™appuyer lâ€™une sur lâ€™autre, vont, apres
tant dâ€™autres, questionner la relation entre morale et politique, entre rectitude personnelle
et raison dâ€™Etat. Antigone symbolise ce dilemme depuis bien longtemps. Mais
lâ€™entourage des Antigone modernes a change et recele quelques surprises. Le combat
dâ€™Antinea et de Maroussia va deplacer les lignes, attisant les rivalites au sein de la classe
politique, revelant a eux-memes ceux qui entourent ces deux femmes, et bouleversant le
parcours de celles-ci. Dominique Tessier Paris, mai 2014
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