
Comité (l’Action Féminine Socialiste pour la Paix contre le Chauvinisme

AUX FEMMES DU PROLETARIAT !
Alors que, confinées dans votre « foyer » ou à l’atelier, uniquem ent préoccupées de pourvoir à votre 

nourriture et à celle de votre famille, absorbées p ar les soins de votre ménage, de votre toilette ou de vos enfants, 
l’esprit agité, tantôt par des soucis réels, tantôt p ar des frivolités, selon les vicissitudes de votre situation matéreille 
ou les caprices de la Fortune, ou bien jouissant d’une quiétude relative, l’esprit alourdi p ar la pesanteur d ’une vie 
monotone et bornée et que vous employiez le peu de temps qui vous restait à d e  so tte s  e t dém o ra lisa n tes  lec tu res, à 
des d is tra c tio n s  p lu s  s tu p id e s  e t p lu s  c o rru p tr ic e s  en core , à  d e s  b a vardages in s ip id e s  ou m éch an ts.

Alors qu’inattentives à la chose publique» sourde au b ru it du dehors, le cerveau cadenacé et inaccessible 
aux questions politiques et sociales, n’ayant pour les m isères individuelles ou collectives qu’une vaine sensiblerie 
et des larm es stériles, ou une im pitoyable dureté pour les maux d ’autrui que vous n’aviez pas, vous-mêmes, soufferts.

Alors que vous vous refusiez obstiném ent à a rrê te r vos regards sur les choses sérieuses, qui vous étaient 
interdites p ar les conventions sociales et l’opinion publique, encore que beaucoup d ’entre vous rom paient violem
ment avec ces mêmes conventions sociales et affrontaient cyniquem ent cette même opinion publique quand il s’a
gissait d e  s in g er  la bo u rg eo isie  d éca d en te  dans ses ridicules et de la suivre dans ses débordements.

Alors que toute votre pensée ne roulait qu’entre ces deux pôles : le travail et l’amour, alors la guerre est
venue....

La guerre, qui a bouleversé votre « foyer », troublé vos occupations, égaré votre raison, en vous frappant 
dans toutes vos affections....

Dans cette nuit noire, où flottait votre intelligence, dans votre profonde ignorance des causes de guerre, 
vous avez cru, parce qu’on vous l’a dit, que la guerre actuelle était due à ce simple fait : « Il y a de l’autre côté de 
la frontière, un peuple de « barbares » et d ’imbéciles, gouverné p a r un fol em pereur qui rêve de réunir l’univers, 
ou tout au moins l’Europe, sous son sceptre ».

Et dans votre besoin de ha ïr pour les souffrances que vous endurez, vous maudissez, vous vouez à Fexécra- 
tion ce peuple et cet em pereur et vous souhaitez que tous soient immolés aux mânes de ceux qui vous sont chers 
et qui sont m orts....

POURTANT F QUI VOUS A DIT G E L A ?
Des hommes politiques, des journalistes, des écrivains, la p lupart héros en pantoufles, en robe de chambre 

et en bonnet de coton, qui exploitent votre ignorance, votre crédulité, votre * naïveté, comme ceux qui les paient 
exploitent votre force-travail et celle de toute votre classe.

Penchés sur leurs cornues, ces alchimistes, d’un nouveau genre, composent un poison subtil et mortel : 
la haine des peuples et ils le vendent ensuite aux prolétaires sous le nom de liqueur « patriotique » et « généreuse ».

Protégés p ar la police et la m agistrature, prêtes, toutes deux, à ferm er la bouche à ceux qui voudraient 
dém ontrer leur im posture, comme elles essayèrent naguère de la ferm er à ceux qui dénonçaient le « faux patrio 
tique », ces charlatans patentés, et vivant grassement, vous présentent leurs drogues : et empoisonnent votre esprit 
et votre cœ ur, avec de beaux discours qu’ils ont appris à fabriquer dans des écoles que vous payez, mais où ni vous 
ni les vôtres n ’êtes allés. Sans cela, vous ne vous laisseriez ni éblouir ni trom per, car vous sauriez qu’avec un aussi 
beau langage, avec une même sonorité d’accent, ils pourraien t vendre un tout autre breuvage.

Et la preuve, c’est que des autres côtés des frontières, de mêmes hommes intoxiquent de la même ma
nière, des femmes du p ro létaria t qui, comme vous, ont fermé leurs yeux, leurs oreilles et leur intelligence à la vie 
des sociétés.

Car, si vous aviez regardé, écouté, observé et réfléchi, vous auriez compris, et sauriez, sans avoir passé par 
de grandes écoles, discerner l a  vérité du mensonge intéressé.

Mais, s’il y a au delà de toutes les frontières, des em poisonneurs de l’âme prolétarienne, il y a toujours 
aussi, dans tous les pays, et quelle que soit la bassesse d ’une époque, quelques-uns qui se lèvent et crient à la foule : 
« Ces hommes vous trom pent, ce qu’ils vendent c’est la m ort physique et morale des individus et des nations, 
dans la honte et l’ignominie. A rrière les im posteurs! Sus aux misérables! E t que leur drogue infernale soit rejetée 
en trom bes hors des mondes vivants! »....

Il n ’est pas vrai que les allemands soient des « barbares ». Et, si vous interrogiez votre bon sens naturel, 
au lieu de vous griser de l’absinthe nationaliste,-vous qui avez, sans doute, connu quelques-uns de ces prétendus 
« barbares », vous conviendrez que s’ils n ’avaient pas vos qualités, ils en avaient d ’autres, non moins appréciables, 
que vous n ’avez pas; que s’ils avaient des défauts différents des vôtres, ils n ’en avaient pas de plus mauvais.



Et vous co m prend riez  que si quelques-uns com m ettent p en d an t la guerre des actes répu tés « barbares  », 
c ’est dans la m esure où ces actes peuvent ê tre  com m is p a r  des hom m es de n’im porte  quelle arm ée. D ans ces a r 
mées; son t en effet in c o rp o rés  : les hom m es appelés à  etre , p en d a n t tou te leu r vie, de bons citoyens et de bons 
p ères  de fam illes et ceux appelés à p eu p le r les bagnes, les p riso n s  et les asiles d ’aliénés de toutes les nations; les 
hom m es chez qui la ferm eté de ca rac tè re  et la d isc ip line  m orale con tien t les m auvais in stinc ts  de la natu re 
hum aine et ceux chez qui, la b ru ta lité  de la guerre réveille , excite facilem ent la bête hum aine et les ram ène à l’an i
m alité p rim itive . Et les deux types ex isten t aussi b ien  en F ran ce  q u ’en Allem agne ou dans les au tres pays.

Si vous aviez lu  e t re tenu , vous sauriez : que les m êm es hom m es qui vous exc iten t au jo u rd ’hu i con tre  le 
peup le allem and, vous ex c ita ien t naguère co n tre  d ’au tres  peuples, leu rs am is d ’au jo u rd ’h u i; que cette accusation  de 
« b a rb a rie  » a été lancée p a r  les gouvernan ts et la p resse adverse, con tre  tous les peuples en guerre.

Vous sauriez que pendant la prem ière guerre balkanique, la presse française, en majorité favorable aux 
alliés (Bulgares, Serbes, Grecs et Monténégrins) acceptait et répandait toutes les accusations contre la « barbarie » 
turque et n’aurait pas admis qu’un seul acte répréhensible puisse être imputé à l’un des autres belligérants. Cepen
dant que pendant la seconde guerre balkanique, Serbes, Grecs, Monténégrins et Bulgares s’accusaient réciproque
ment des crimes qu’ ils considéraient la veille ne pouvoir être commis que par des Turcs. Et que pour notre presse, 
en majorité favorable aux Grecs, aux Serbes et aux Monténégrins, les barbares étaient les Bulgares.

Ces varia tions, ces jugem ents, si d ivers et si d ifféren ts, ne sont-ils pas la p reuve év idente de la m auvaise 
foi don t usent et la p resse  et les gouvernants co n tre  leurs adversaires , et ne devraien t-ils pas m ettre  les peuples en 
garde co n tre  les assertions de cette  presse  et de ces gouvernan ts ?

Il n ’est pas v rai, non plus, que les A llem ands so ien t des « im b é c ile s» . Sans doute, il y a chez eux, une 
masse igno ran te  et inconsc ien te  qu i se laisse d u p e r et co n d u ire  p a r  les classes d irigean tes et les po litic iens d ’Alle
m agne, com m e la m asse igno ran te  et inconscien te  de F ra n ce  et d ’a ileu rs se laisse duper et condu ire  p a r  les classes 
d irigean tes et les p o litic ien s  de leu rs pays respectifs.

C’est cette m asse igno ran te  et inconscien te , dont vous êtes po u r la p lu p art, vous, fem m es du p ro lé ta ria t, 
qui fait la fo rce et la sécu rité  des exp lo iteu rs de la classe p ro lé ta rien n e  et qui rend  difficile et lourde la tâche de 
ceux qui lu tten t con tre  tou tes les exp lo ita tions. E t cela chez nous tou t aussi bien que chez nos voisins.

Il n ’est pas v ra i que l’em pereu r d ’Allèm agne soit l’unique responsab le de l’h o rrib le  tue rie  qui ensenglante 
le m onde, ni m ême sa caste  m ilita ire . Même s’il é ta it aussi fou qu ’on le d it et qu ’il eût fait le rêve insensé de m ettre 
l’E urope « sous sa bo tte  », il eut été incapab le  de fa ire  éc la te r la guerre, si des forces de guerre, au trem ent pu issan tes 
que la folie d ’un em p ereu r ou d ’une caste, n ’eussent été accum ulées, dans tous les pays, p a r  les classes gouver
nem entales.

Certes, l’em p ereu r d ’Allemagne, la caste m ilita ire  d ’Allemagne, les classes cap ita listes d ’Allem agne ont, avec 
leurs p a re ils  d ’A utriche-H ongrie, une g rande p a r t de responsab ilité  dans la guerre actuelle. Haïssez-les, vouez-les 
à l’exécration  ! Mais, songez que, si g rande  que soit leu r p a r t  de responsab ilité , il est en Russie, en F rance , en Angle
te rre , vo ire  m êm e en Serbie, des classes cap ita lis tes  et gouvernantes, des nationalistes et des m ilita ris tes dont la 
responsab ilité  reste  encore  fo rm idab le et qui do ivent av o ir une p a r t de vo tre haine  et de vo tre exécration .

Et, com m e la h a in e  des p ro lé ta ria ts  ne do it pas ê tre  un  feu in té rieu r, une fièvre b rû lan te  qui dévore et 
consum e, qu ’elle do it ê tre , au  co n tra ire , une flam m e qui excite  à la lutte co n tre  tous les au teurs des m aux sociaux; 
com m e il est p lus facile, et surtout p lu s logique, de lu tte r  chez soi que chez les autres, lu ttons con tre  nos c a p i
ta listes, co n tre  nos nationalistes, co n tre  nos m ilita ris tes, con tre  nos gouvernants, nos ennemis les plus proches.

FEMMES DU PROLETARIAT DE FRANCE, si vous ne voulez p lus que la guerre con tinue de vous to r tu re r  et 
v ienne de nouveau to r tu re r  vos enfan ts, secouez vo tre ap a th ie  coupable, sortez de votre m éd iocrité  in tellectuelle , 
p renez p a r t à la lu tte sociale.

N’attendez pas de ceux, au p ro fit desquels les guerres sont faites, qu ’ils les supprim en t.
P o u r abo lir la guerre , ce n ’est pas aux classes gouvernan tes de vo tre pays qu ’il faut vous un ir, m ais aux 

classes ouv rières des au tre s  pays.
L’un ion  sa in te , la seule et véritab le  « U nion S acrée », c ’est l’un ion  de tous les explo ités con tre  tous les 

exp lo iteu rs.
La g uerre  « l ib é ra tr ic e » ,  c ’est la R évolution sociale qui éc rase ra  à jam ais toutes les classes et toutes les 

castes dom inatrices.
Le d rap eau  sous lequel vous devez vous ran g e r  p o u r com battre , va in cre  et m ourir, c’est le d rapeau  de la 

f ra te rn ité  un iverse lle , le d rap e au  du  socialism e in te rn a tio n a l.

Pour le Comité : L o u is e  S A U M O N E A U ,
6, Rue F la tte rs.

Les Jeudis et Samédis, de 2 heures à 5 heures f/2

Nota. —  REPRODUIRE ET  FAIRE CIRCULER.


