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loi Grévistes, loi Femmes !
Ca m a r a d e s ,

Le prolétariat féminin, le plus exploité de tous les prolétariats, sortant enfin de sa 
torpeur, a entrepris une campagne énergique pour taire relever les salaires de famine qui sont les 
siens depuis toujours.

Couturièree, corsetières, modistes, brodeuses, cartonnières, employées viennent tour à 
tour réclamer leur droit à la vie et proclamer à la face du Pays cette vérité courante : que la 
guerre a augmenté de telle soite le coût de la vie qu’on ne peut plus vivre en mangeant à sa 
faim à l'heure actuelle quand on gagne 3 à 4 francs par jour.

Honneur à ces vaillantes qui ont les premières levé l'étendard de la juste îévolte. Le 
travail doit nonrrir ceux qui produisent et il est honteux que des oisifs puissent s’enrichir à ne 
rien faire alors que des travailleurs triment chaque jour à l ’extrême limite de leurs forces pour 
arriver simplement à ne pas mourir de faim d'un seul coup.

Merci à vous, travailleuses de l'aiguille, qui avez commencé le mouvement ! L'élan est 
donné ; il ne faut pas qu’il s’arrête avant que le monde entier du travail féminin ait obtenu 
satisfaction.

L’exemple des couturières est là pour prouver qu’il suffit d’une volonté ferme pour 
forcer les patrons à mettre les pouces et à se montrer humains.

Suivez cet exemple, travailleuses de toutes les corporations, vous pour qui la vie est 
doublement dure parce que sur votre maigre salaire vous avez toujours à prélever quelques 
douceurs pour le prisonnier ou le poilu ! Faites grève 1 Montrez à vos sœurs, encore au travail, le 
tort qu’eiles se font à elles-mêmes et qu'elles vous causent à vous si elles continuent à travailler 
au lieu de se joindre au mouvement !

Faites grève et fréquentez assidûment les réunions où des militants plus expérimenrés 
vous aideront de leurs conseils ; vous prendrez l’habitude de conduire un mouvement de revendi
cations et vous pourrez venir en aide à d'autres, exploitées.

Faites grève avec énergie, avec suite; la victoire est certaine.
Et vous, femmes et hommes qui continuez le travail, aidez nos sœurs de vos gros sous ! 

organisez des collectes, des versements de solidarité; aidez de toutes vos forces les grévistes dans 
la lutte pour la justice ! La vraie bataille pour l'émancipation, la vraie guerre du Droit, ce sont ces 
femmes qui la mènent !

On vous dit que les soldats se font tuer pour défendre “ le droit des peuples ” ? C’est 
discutable. Mais ce qui est indéniable c'est que ces femmes luttent pour le droit le plus primordial 
des individus: le droit de manger à sa faim, le droit de vivre, sans lequel les autres sont lettre 
morte I

F a it e s  G r è v e !  S o u te n e z  la G r è v e !
E t ten ez bon ! On le s  a u r a  !

Il M i  pm ta hprte ta MaHi» Hmafata.
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