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Maya, tu as su garder le cap dans cette
période difficile pour nos luttes, 
Tu nous as donné beaucoup. 
Je te remercie. 
Tu vas rester dans nos cœurs. Françoise

Tant d'années à militer ensemble, à
partager des colères, des
découragements et des victoires
petites et grandes et ... des séances
théâtrales, dans la vie et sur scène !
Je me surprends encore à me dire :
"Ah ! j'ai oublié ceci, je vais demander à
Maya.." Pour moi, tu seras toujours
"PRESENTE". Bravo Maya pour ta
longue vie militante, ton enthousiasme,
ta ténacité, ta sensibilité. Adieu. Mam
(Marie-Annick Mathieu).

Merci Maya pour ton travail assidu, ta
combativité tout au long de ces années ,
les années d'engagement politiques que
nous avons partagées .Françoise de lyon

Combattante et fière, ta parole a été
notre réveil bien souvent, quand nous
étions chacune prise dans nos
contingences. Ce qui me frappe c'est que
ta vie ait été aussi un réel engagement.
Nous partageons dans notre histoire un
moment de vie à Cuba, ce n'est pas le
seul point commun mais il compte
comme un maillage (Maya(illage) si je
peux me permettre) indissociable d'un
réel engagement. Pour le présent, pour
l'avenir tu es un exemple vivant et ta
mémoire doit être honorée contre l'oubli
des luttes essentielles que tu as menées.
Un physique inoubliable, une tchatche à
toutes épreuves, une vraie figure de
notre histoire. Que ton souvenir
accompagne toutes les nouvelles
générations qui auront encore de
longues luttes à mener. Jackie BUET
Festival International de Films de
femmes de Creteil

Toutes les femmes victimes de violences
conjugales peuvent aujourd'hui bénéficier des
avancées des Lois que tu as pu obtenir grâce à ton
obstination. 
Sois en remerciée. 
Je n'oublierais jamais les heures partagées à la Cité
Prost et nos retours animés. 

Geneviève DEVEZE Présidente d'honneur de
l'Association HALTE AIDE AUX FEMMES
BATTUES. 
Foyer Louise Labé - Espace Solidarité 75020 Paris.

Tes demandes et déceptions vis-à-vis des
chercheur-e-s comme moi que tu appréciais
comme allié-e-s de tes luttes mais que tu
trouvais aussi avec raison souvent bien trop
mous du genou, ton regard chaleureux sur
les associations de défense des droits des
étrangers, toi la "métèque" comme tu te
qualifiais!, mais aussi tes remarques
critiques sur leur insuffisante prise en
compte des femmes et des inégalités de
genre (dont l'association dont je suis
membre). Avec tes coups de gueules, et
bien d'autres choses encore, ça va nous
manquer. Antoine Math

C'était elle. Une fidélité à ses
engagements, à ses colères, une
constance qui a traversé l'histoire et
maintenu le mouvement féministe.
Nous pouvions l'oublier. Mais sa voix
portait si fort que c'était elle que l'on
retrouvait avec plaisir, même si nous
n'étions pas toujours d'accord,on se
disait hé bien ou c'est elle Maya, et l'on
souriait et riait avec elle. De loin en loin
nous l'avons tant aimée pour cette
amitié pour la vie jamais démentie et
qui me reste au cœur. Nicole-Edith

Tu manqueras dans les combats futurs et
actuels. Sois assurée que tu auras marqué
indélébilement l'histoire des femmes.
Reconnaissance et grandeur à jamais. Une
modeste militante du Nord-Est te sallue
respectueusement. Annette GUNTHER
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Mon amie Maya, 
Tu vas manquer au mouvement
féministe mais tu vas me manquer à moi
qui t'attendrai, comme chaque été avec
tous nos amis du Cantal. Ta voix grave,
ton élégance, ta classe, ta démarche
nonchalante, tes analyses si justes mais
aussi tes caprices, tes colères et tes
faiblesses sont inoubliables.Depuis plus
de 45 ans nous suivions la même
banderole et voilà que tu m'as laissée,
que tu nous as laissées . Je suis blessée
mais je salue ta valeur et ta constance
dans notre lutte commune. Adieu Maya,
mon amie irremplaçable... 
Josette BOISGIBAULT (ancienne
responsable nationale du Planning)


