
Activité 7 : le contexte du film 

Transcription de la séquence 

- Femme Suffragette: … seuls les hommes ont l’autorité parentale sur nos enfants. Les 

hommes contrôlent notre vie économique, les hommes détiennent nos titres de 

propriété, … 

- Maud : Qui est-ce ? 

- Mme Miller : la femme d’un député, Madame Howtown. Elle vient toujours ici à Noël 

pour donner des cadeaux aux enfants. 

- Femme Suffragette) : Et le Premier Ministre, Monsieur Haswick, a accepté d’entendre 

des témoignages d’ouvrières qui viendront de toute la Grande-Bretagne. C’est 

l’occasion de prouver que si la femme est légale de l’homme lorsqu’elle travaille, elle 

doit aussi devenir son égale en matière de droit de vote. 

- Voix off (homme dans le public) : T’as jamais bossé de ta vie. 

- Femme Suffragette : C’est le moment où jamais de vous exprimer. Je choisirai une 

personne de cette blanchisserie pour aller témoigner aux Communes. Les témoignages 

seront entendus par le Ministre des Finances, Monsieur Lloyd Georges. 

- Femme dans la foule : tout le monde s’en tape, ma jolie. 

- Mme Miller: Pas tout le monde, Madame Cooleman. Alors, fermez votre clapet, 

d’accord ? 

- Femme Suffragette : Merci de votre soutien, le droit de vote pour les femmes. Le 

pouvoir est entre vos mains. 

- Merci Mesdames, le droit de vote pour  … 

- Voix dans la foule : Rentrez chez vous ! 

- Voix d’enfants : Maman, Maman … 

- Madame Miller: Bonsoir les enfants, je reviens dans une seconde. 

- Madame Miller : Qu’est-ce que tu en penses ? Tu as envie de témoigner ? 

- Maud : Monsieur Taylor est un bon patron. 

- Mme Miller : Tu parles pour toi. 

- Maud : tu es injuste de dire ça. 

- Mme Miller : j’ai des yeux pour voir ce qui se passe. 

- Maud : Ca fait à peine un mois que tu travailles avec nous. 

- Mme Miller : Et alors ? J’ai commencé à travailler comme blanchisseuse à 13 ans. 

Maggy a que 12 ans et elle l’est déjà. C’est toujours aussi dur pour nous, les femmes. 

Faut se battre comme on peut. Tant pis pour les moyens. 

- Maud : Ah oui, comme casser des vitrines ? C’est pas respectable. 

- Mme Miller : au diable ce qui est respectable. Si on veut que je respecte la loi, faut que 

la loi soit respectable. » 

 


