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Aux Femmes socialistes et prolétaires

Camaradesk
La Conférence internationale desFofiwoce socialistes .tenue à Berne 

les Z6,27 et £8 avril ISIS,et à laquelle assistaient des déléguées 4*Aliei&a~ 
gne.de France,de Kusels^Angleterre.de Pologne.d’Italie.de Hollande et de 
Suisse,a reconnu StaxaaÉsas ité 1 * urgence d*une action internationale des 
femmes socialistes et prolétaires pour la paix et contre le chauvinisme^Bans 
une résolution et un manifesté ^elle les Invite à prendre part h cette lutte 
et à y  employer tous les moyens .

Uéifguée du Comité d fAction féminine socialiste pour la Paîex c e n t r e  Le 
Chauvinisme «, j ’y ai pris l'engagement , en son nom, que les décisions de. la 
Conférence seraient exécutées à  la lettre et que la lutte serait conduite 
sans faiblesse et sans arrêt,

Lans le» pays qui,comme'1*Angleterre,jouissent encore de la Liberté,le 
problème est résolu aussitôt. que posé .La propagande se fait au grand jour et 
selon les méthodes classiques .Hais dans les pays ,comme le n&tre ,cù la 
Liberté n ’est plus qu'une ombre,le problème présente Quelque» difficultés 
qu'il nous faut envisager .

I L  noue faut remonter en arrière et emprunter aux époques que l'on 
croyait à jamais disparues le» méthodes de'propagande ft de lutte , lê cou
r a g e  et l ’esprit de sacrifice .

Hous pensions que notre Comité,renforcé en nombre et moralement .après 
cette•entente- internationale .deviendrsll le centre de la propagande et de 
l'set ion, et- nous avions cru pouvoir * dans-, '.uns: . . . r é m i o n  privée, rendre compte à* 
la Conférence ?La police ne nous l'a pas permis.Et,depuis cette tentative, 
le gouverneront 4e la République emploie s a s  surveillance une vingtaine de 
•08 agents .

Les dispositionsstafrfc prisse auparavant .cette surveillance n ’a pas s m -  
plché que la résolution et le manifeste n'aient, clé portés k  lé connaissasse 
des camarades auxquelles lié s’adressalont et qui sont susceptibles de s'as* 
socier à l'aeilon .

Féanniolns .il ne ssmble pas possible ,étaret donné' les difficultés de se 
réunir.d'organiser cette action avec notre Comité • cotome. unique'' centre 'de 
propagande etd*action .Jeprie donc instamment .toutes les camarade» qui 
ont en maintes résolution® et lemantfeste de* la Conférence internationale 
des yemaes socialistes .qui sont convaincues de la nécessité d ’une action 
énergique en faveur de la Paix #t contre le chauvinisme et ftfreseisent résolue* 
a  y prendre part ,de reproduir et de répandre autour d* elles ces résolutions 
et es manifeete.dèles commenter àl’intérieur et à l'extérieur du Parti si 
de former autant de centre de propagande et d ’action, .

En faisant cela .elles tendront sxrteft&xft*' iiluuoire et vaine la ts#t£qsi 
policière et gouvernementale pour arrêter notre mouvement.

Les manifestations pour la Paix .pour la reprise des relations internait 
ttalee et de la "luttede classe "du prolétariat ,et contre le chauvinisme •* poison«eur,ce multiplient dans notre Parti .Kcdoudons d’efforts, intensifiât) 
notre action et notre propagande . migré les eiabftohes des gouvernantset 
avec 1* certitude quels mouvement deviendra assss fort pour as coordonner 
leur dessae la tète d*s émondes officiels . Louise Z M m t t M  ,6 Kue ILAffBÎ#
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