
Rôle des FemmesLes femmes et la 1ère guerre mondiale

- courage des femmes d'agriculteurs

- dévouement des infirmières

- compassion des « marraines de guerre »

- courage aussi des femmes des villes

L'appel aux Françaises de Viviani

Pendant la 1ère guerre mondiale la contribution des femmes à l'effort de guerre a revêtu
des formes multiples :

qui, dans une France encore à dominante rurale et
agricole, ont dû assumer à partir de l'été 1914 les durs travaux des champs ;

qui ont soigné les soldats blessés dans les hôpitaux de
guerre et les maisons de convalescence ;

qui écrivaient et envoyaient des colis aux soldats
du front, rendaient visite aux blessés dans les hôpitaux ;

qui ont dû pallier le manque de main d'oeuvre dans
de nombreux secteurs d'activités, distribuant le courrier, conduisant les tramways,
travaillant plus de 10 heures par jour dans les usines d'armement.

Le 7 août 1914, le Président du Conseil René Viviani, qui songe à une guerre courte, lance
un appel aux femmes françaises, en fait aux paysannes, les seules dont il pense avoir un
besoin urgent dans les campagnes désertées par les hommes.
Il leur parle le langage viril de la mobilisation et de la gloire

La mobilisation des ouvrières est bien plus tardive, vers la fin de l'année 1915, dans un
contexte bien différent.
Elles seront 400 000 fin 1917, début 1918, à l'apogée de la mobilisation féminine, alors que
l'ensemble du personnel féminin du commerce et de l'industrie dépasse de 20 % son niveau
d'avant-guerre.

Les femmes piliers de l'effort de guerre

On considère souvent que la Grande Guerre a marqué un tournant
dans l'émancipation féminine.

Aux champs, dans les usines, dans les hôpitaux, les femmes ont répondu massivement dès
1914 à l'effort de guerre : c'est le travail, même bénévole, le quotidien du foyer à gérer seule,
le soutien moral aux  soldats, avec l'aide des enfants embrigadés comme "graines de poilus".
Les femmes de la Grande Guerre, ont aussi subi dans les territoires du Nord, les douleurs
de l'occupation. Certaines encore ont décidé de résister au patriotisme aveugle en
s'opposant au militarisme et à la guerre ou en dénonçant des conditions de travail pénibles,
dangereuses et sous payées. Mais en 1918, 800 000 veuves noircissent le paysage et le grand
nombre de morts et de mutilés met une chape de plomb sur leur douleur et leurs
difficultés de vie.

Courage des femmes d'agriculteurs
Seules, souvent aidées par les enfants, parfois aidées par des prisonniers elles ont eu la
lourde  tâche de nourrir la France.
Heureusement que les combattants ont pu disposer de permissions pour venir en aide
à leurs épouses pendant les périodes des moissons.

Dévouement des infirmières qui ont soigné les soldats blessés dans les hôpitaux

Compassion des « marraines de guerre »

Courage aussi des
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femmes des villes


