
 Las Mariposas 

 

Rafael Léonidas Trujillo Molina est né le 
24 octobre 1891 à San Cristobal en 
République Dominicaine. Elu à deux 
reprises comme président de la 
république, il exerce un pouvoir sans 
partage sur son pays à partir de 1930. 

Trujillo accède au pouvoir en 1930 avec l’appui des Etats-Unis à la suite du renversement du président 
Haracio Vasquez. Il régna sans partage sur la République Dominicaine jusqu’en 1961, d’une main de fer 
sur le pays, construisant des monuments démesurés, vivant dans une richesse honteuse alors que son 
peuple n’avait pas de quoi se nourrir.  

Filles de Mercedes Reyes Camilo dite Chea et d'Enrique Mirabal, de riches commerçants, elles sont nées à Ojo 
de Agua, dans la commune de Salcedo, qui appartenait alors à la province d'Espaillat. Patria Mercedes, l'aînée, 
est née le 27 février 1924, peu de temps avant que les troupes interventionnistes des États-Unis ne quittent le 
pays, la seconde fut baptisée María Argentina Minerva, née le 13 mars 1926, et la troisième, Antonia María 
Teresa, a vu le jour le 15 octobre 1935. 

En souvenir de leur mémoire, la date du 25 novembre est devenue une journée internationale contre la 
violence faite aux femmes.  

Tout commence quand le dictateur tente d’approcher Minerva qui le repousse. La jeune femme qui étudie le 
droit à l’université et se lie d’amitié avec des communistes est révoltée contre la terreur que fait régner Trujillo. 
Résultat, face au refus de la jeune femme, son père est emprisonné et torturé. Minerva suivra le même chemin. 
Les années de lutte passent, les trois sœurs se marient avec des hommes tout aussi révoltés par les injustices de 
ce régime. Leurs maris furent arrêtés et emprisonnés. Elles décidèrent de tenter un coup d’état en tuant Trujillo. 
Mais sur une petite route de montagne, le 25 novembre 1960, une voiture se met en travers de leur chemin et 
les abat. Les trois sœurs n’auront jamais connu la démocratie, mais la nouvelle de leur mort révolta le peuple. Le 
30 mai 1961, Trujillo est assassiné.  


