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lle impressionnait par sa
réputation, sa voix grave,
son tranchant, son éner_
gie. La militante fémi_

17MARSt93Z Naissance
à Riga, en Lettonie
1938 S'installe en France
avec sa famille
1973 Entre au MLAC
1981 Fonde la Maison
des femmes de paris
1990 Création de la Cadac
l3AVRlt 2Ot6 Mort à paris

niste Maya Surduts, présidente de
ra coordination des associations
pour le droit à l,avortement et à la
:::lf.:ptlol (cadac) et porte_

l^1.?lu .9u Collectif nation"i pour
,,".t glgtt: des femmes (CNDF), est
cecedee Ie 13 avrilzo16, emportée
par une grave maladie. Figure em_
olem-atique du mouvemènt asso_
ciatif. contestataire, femme in_
Translgeante et radicale, elle avait

i,| 1"t.U:.tg" quinel'apas empê-
chee de fréquenter les Àanifesia_
tions, ni de rester active dans le
mouvement féministe,

. 
I'annonce de son décès a immé_

diatement provoqué d", ;;;;_
rrons, politiques. <IJne grande
gueule, une grande dame a tâché
son drapeau rouge D, a commenté
Laurence Rossignol, ministre des
ol9,rtr 

9"., femmes, sur Twitter.
( Lrre na pmais cédé ni sur la dé_nonciation de la domination
sexkte et patriarcale ni sur celle de
texptottationD, a rappelé pierre
[aurent, secrétaire national du
PC.F. (Charismatique..elle a im_
pnme sa marque dans Ie mouve_
ment féministe de sa grande voix
et ae sa détermination, a réagi leHaut Conseil à l,égalité ."t.Jl",
remmes et les homme s. Elle res_
tera une personnalité inspirante
pour les plus jeunes militait.e.s.,

(Eternelle rebelleD
Pour son,amie proche Suzy Rojt_
man, e€alement porte_parble du
!\!r, Uaya surduts était dotée à
ta rors ( d'u ne,,intellig en ce politique
tresJlne D, 

" d'une personnafite ies
Jorte >t st ( d'une parole très cash >,...
qur pouvait agacer ses interlocu_
ye1rs,,.<Ell.e .a toujours essayé decomaner la lutte pourles droits des

Je.mmes et pour une autre société r,
lésy,me lMm: Rojtman. En zoor, elle
avart refusé la Légion d'honneur
que,voulait lui remettre la minis_
tre dutravail, M artine Aubry, n pàr
tnaependance d'esprit >, seion
.ivr",.RoJtman. Une a(fsrnslls ys_

?,e:e ',ise !?ppelle I'ancien jouma_
lrste du Monde lean_Claude Bu_
1t1e1 lui l'a connue lors de leurs
eruct€s en Suisse, au toumant des
annees lg60.
Maya Surduts était née Ie17^marc'9:7 à. Riga, en Lettonie,

_131s, 
ge ramiile juive, qui émigra

vers la France en r93g. Cachée pËn_
oant Ia guerre à Nice, sa familè sé_
Joume par la suite en Afrique duSud avant de revenir en France.
Igulg.femme, Maya Surduts étu_
ore a I ecole d'interprétariat de Ge_

1..u9: où elle milite en faveur de
r rndependance algérienne. Elle

Y9yuF. ensuite aux Etats_Unis, au
rvrexrque, puis s'installe à Cuba oir

elle fréquente des dissidents, et
dont elle est expulsée en 1971. Deretoul en France, elle adhèËà Ré_votutron, un groupe trotskiste,
dans les années r97o, puis à Ia [i_
gue. communiste révolutionnaire.

EIle. participe également auxpremlers moments du Mouve_
ment pour la liberté de l,avorte_
T:1t_."1 de la contraception
JML{CI, créé en avrrl:{lBdans lebut de légaliser l,interirption vo_
torrtaire de grors"rs" en iran.".
,rue ne cessera par la suite de

s lnvestir dans de multiples struc_
tures associatives pouiles droits
oes fémmes. Elle fonde avec Chris_
trne Delphy, en rggr,la Maison des
remm€s de paris, lieu d,accueil
pour 

^les 
victimes de violences.fn 1985, elle crée avec Suzy Rojt_

pul-91 Nathalie Bourdon le Col_lectrltéministe contre Ie viol, qui
:i=t-iim 

un an plus tard une ligne
telephonique découte. En r99o
l,"it: à 19" instigation, Ia Cadac.
r , oo;ectrt est de mobiliser associa_
trons, syndicats et partis contre
re_s_commandos anti_IVG qui s,en_

..:1_r":"t. lux-.porres aei nOpi_
taux. Le délit d,entrave à I,IVG Ëst

:::-"11993. Elle participe égale_
menr à la création de Rai l,fiont,
un mouvement antifasciste, ani_mant notamment la réflexion
contre les thèses réactionnaires
sur les fêmmes et la famille du
Front national.

,L'année 1995 est pour elle une
charnière. Alors quË le louverne_ment projette d'amnlstier lescommandos anti_IVG, la Cadac
mobllise 40OOO personnes de
routes les générations, lors d,une
grancle manifestation le z5 no_
vembre, qui entre en conjonction
avecfe mouvement social contre
la retorme des retraites. Le CNDF
est créé dans la foulée. C,est tou_
Jours un,mouvement très actifl
*9ll ll"ll.O"rition sur les ques-
trons relatives aux droits des iem_
Ter, "t organise Ies manifesta_
tions des foumées internationa_
res d.es lemmes, le g mars, et con_tre les violences à l'égard des

l:T3:r, le z5 novembre. )usqu,àla rrn de sa vie, Maya Surduts est

ifli1l-"ll.l"rtée engasée poriti_
quem-ent- Elle était membre d,En_
semble, I'une des composantes
qu rront de gauche. r
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