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Vernissage Journée internationale des 

Droits des Femmes

Vendredi 8 mars à 18h – Salle du Conseil 

municipal

Allocution de M. Fabien THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

C’est un plaisir de vous accueillir si nombreux ce soir, à 

l’occasion  du  vernissage  de  l’exposition 

pluridisciplinaire inscrite  dans  le  cadre  des 

manifestations de la  Journée internationale  des Droits 

des Femmes. 
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Chaque année, la Ville de Marly  célèbre la  Journée 

internationale des droits des femmes, née au 

début du 20ème siècle des luttes socialistes et 

féministes  menées en  Europe et  aux Etats-

Unis. 

Un nom résume à lui  seul  cette  recherche d’égalité  : 

celui de Clara ZETKIN, enseignante, journaliste 

et femme politique allemande, par ailleurs figure 

historique du féminisme.

Les manifestations programmées cette année dépassent 

le cadre de la seule journée du 8 mars, de manière à 

explorer  diverses  facettes  du  combat  des 
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femmes vers une égalité qui ne soit pas de 

façade.

Tout au long de la semaine, le hall de la Mairie a ainsi 

accueilli  une  exposition  hommage  à  Martha 

DESRUMAUX, figure de la Résistance dans le Nord, 

également  connue  pour  son  engagement  dans  la 

défense des droits des femmes, leur reconnaissance et 

leur émancipation dans la société.

C’est ce qui nous vaut ce soir l’honneur de la présence 

de  

M.  Pierre  OUTERRYCK,  professeur  agrégé 

d’Histoire et de Géographie et auteur, notamment, 
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du  livre  «  Martha  Desrumaux,  une  femme du  Nord  : 

ouvrière, syndicaliste, déportée, féministe ». 

A  titre  personnel,  j’ai  des  souvenirs  de 

Martha Desrumaux, qui fut pour mes quatre frères 

et  sœurs  et  moi-même  une  deuxième  maman ; la 

compagne  de  lutte  de  mon  père  dans  ses 

combats syndicaux.

Lorsque mon père voulut  partir  en Espagne,  rejoindre 

les  Brigades  internationales,  Martha  Desrumaux  le 

convainquit de rester mener la lutte en France, dans le 

cadre de ses fonctions en tant que dirigeant national de 

la Fédération textile. 
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Épouse  de  Louis  Manguine,  Martha  Desrumaux 

est  décédée  quelques  heures  après  lui,  après  avoir 

prévenu tout le monde de la disparition de son mari. 

Cette  grande  militante  politique  et 

syndicaliste,  déportée  à  Ravensbrück, 

incarne  à  mes  yeux  le  combat  sans 

concession. Elle  qui  avait  connu la  faim n'avait  de 

cesse de faire le bien autour d'elle. 

A  ce  titre ,  Martha  Desrumaux  mérite 

véritablement, à mon sens, l'honneur d'entrer 

au Panthéon, aux côtés des plus grands, et je 

m’inscris  dans  le  combat  mené  par  l’association  des 
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« Ami.e.s  de  Martha  Desrumaux »  pour  lui  rendre  cet 

hommage posthume. 

Parce  que  les  violences  faites  aux  femmes 

constituent une autre triste réalité,  au  regard 

des combats qu’elles mènent, l’après-midi a débuté par 

la  représentation  de  la  pièce  de  théâtre 

« L’EMPREINTE »  d’Eva  CLAEYS,  par  la  Cie 

Pascale Meurisse. 

Une tragi-comédie « affreusement belle » qui fut suivie 

d’un échange avec la  salle,  sous l’égide de M.  Jean-

Philippe FERRO, référent départemental des violences 

conjugales. 
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Quant à l’exposition qui nous réunit ce soir, et que vous 

pourrez  voir  et  revoir  tout  au  long  du  week-end,  elle 

nous parle des femmes au travers différents médiums : 

peinture, sculpture, photographie et autres compositions 

artistiques. 

Je remercie les artistes ici présents d’avoir 

répondu si nombreux à l’invitation de la Ville 

de Marly. 

Merci  également  à  Mmes  Marie-Thérèse 

HOUREZ,  première  Adjointe,  Virginie  MELKI-

TETTINI,  adjointe  aux  Fêtes  et  cérémonies, 

Laurence MOREL,  adjointe à la Culture et  Sténia 

LELEUX, pour nous avoir concocté ce week-end 100 % 

féminin.
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Ainsi  qu’aux  entreprises  partenaires,  de  Marly  et 

environs : A. et P. Fournier, Améline, Carrefour 

Market, Ecorces et brindilles, La Craquantine, 

L’Alsacienne,  Le  Coin  des  délices,  L’Effet 

fleurs, Les Folies berbères, Les Forges, Mille 

et une pizzas, Pad Thaï, Paul Dehouck Fleurs 

et Soredis. 

Et, bien sûr,  aux services de la Ville :  le Pôle Culture, 

Fêtes et Cérémonies, les services techniques, le service 

Communication… qui ont coordonné la mise en œuvre 

de ces trois journées.  
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Je vous donne rendez-vous dès demain pour 

la  suite  de  la  programmation,  dont  vous 

trouverez  le  détail  dans  le  fascicule 

disponible ici. 

Avant de procéder à la mise à l’honneur de cinq dames 

de  Marly  connues  pour  leur  engagement  bénévole, 

j’évoquerai cette citation de Victor Hugo : 

« Quand  tout  se  fait  petit,  femmes  vous  restez  

grandes. »

Bravo et merci, mesdames ! 
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Et bonne soirée à toutes et à tous ! 


