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Concours d'éloquence

En cours de français nous avons étudié un thème « Les femmes peuvent-elles
participer à la vie politique ? » Et là surgit le nom de Georges Sand. Pourquoi ce 
nom d'homme ? Ca commence bien ! Un homme pour parler sur les femmes !

Après avoir fait les recherches  demandées à propos de ce fameux Georges Sand, 
je découvre que Georges Sand est une femme. J'étais intriguée. Pourquoi ce nom 
d'homme ?

Elle naissait le 1er juillet 1804 et décédait le 8 juin 1876. Elle s'appelait Amandine 
Aurore Lucile Dupin. C'était une romancière.

Ce qui m'a poussé à choisir cette femme pour mon discours, ce ne sont pas ses 
romans mais une lettre qu'elle avait écrite. Cette lettre parlait du mariage et c'est 
son premier combat. 
Georges Sand s'est mariée : elle devient même Baronne Dudevant par mariage. Une 
union d'intérêt remplie de désillusions. C'est sûrement avec sa propre expérience 
qu'elle a compris l'enfermement que le mariage représentait.

 Je ne suis pas mariée, vous vous en doutez ! Mais ce qu'elle a écrit m'a beaucoup 
touchée et m'a donné confiance en moi. Imaginez vous à cette époque, nous les 
femmes, passions de l'autorité du père à celle du mari, il fallait qu'il y ait toujours un
homme pour nous commander, à qui rendre des comptes. A cette époque on ne se 
mariait pas parce qu'on s'aimait mais pour l'intérêt des familles et de la société.

Elle voulait être libre et montrait que les femmes pouvaient décider à partir de leurs 
propres choix : aujourd'hui on est libre d'être célibataire, divorcée, autres,  et c'est 
aussi grâce à Georges Sand, ses actes qui ont bousculé les mauvaises habitudes.

Georges Sand est une battante, avec son nom d'homme elle a pu publier ses 
romans et surtout être lue.
Ses prises de position, ses actions et son comportement pour imposer sa liberté 
ont poussé d'autres femmes à faire pareil.

Cette femme a marqué l'histoire et restera inoubliable car elle n'a pas eu peur et 
c'est comme ça que nous devons nous comporter, nous les femmes. Ne pas avoir 
peur et avoir confiance en soi... comme Georges Sand .


