
 

 

 
 

Communiqué de presse : 

Hommage à Flora Tristan, Franco-péruvienne décédée à Bordeaux le 14 novembre 1844. 

La situation sanitaire nous prive, cette année, de l’hommage que nous lui rendions sous ses 
formes habituelles au cimetière de la Chartreuse en partenariat avec la maison du Pérou, la ville 
de Bordeaux et, l’an passé, l’association « Pourquoi Pas ? ». Avec ce communiqué, nous 
souhaitons raviver son souvenir. 

Pionnière du mouvement féministe elle fut maltraitée pour son engagement contre tous les 
préjugés patriarcaux du 19ème siècle qui perdurent encore parfois (inceste, viol, harcèlement) et 
dont elle fut elle-même victime. Elle ne cessa de lutter. Entre autres pour le droit au divorce des 
femmes. 

Pionnière de l’émancipation ouvrière, écrivaine et journaliste, elle se rendit célèbre par son livre « 
l’Union Ouvrière ». Elle écrivait : « Ouvriers vous êtes faibles et malheureux parce que vous êtes 
divisés, unissez-vous, l’union fait la force ». Convaincue du bien-fondé de l’éducation populaire, 
elle propose la création de bibliothèques (à Bordeaux, l’une d’entre elles porte son nom). 

Épuisée par son périple militant dans toute la France, elle décède à Bordeaux. 

Pour ses obsèques le 16 novembre 1844 elle est accompagnée par des ouvriers qui lui rendent 
hommage et ouvrent une souscription pour ériger une stèle à sa mémoire. Celle-ci sera inaugurée 
en présence de 8 000 personnes reconnaissantes de son combat mené âprement pour leur 
émancipation et la libération des plus démunis. Une plaque de notre Institut a été apposé sur la 
stèle sur laquelle est gravé : « Hommage à une révolutionnaire militante féministe ».  

La CGT et son Institut d’Histoire revendiquent une filiation avec son engagement et nous 
commémorerons le 14 novembre par la pensée la place prise par Flora Tristan dans notre histoire. 
Pour l’occasion, ce jour-là, nous mettrons une vidéo en ligne sur Youtube. 
 

Lien vidéo You tube : https://www.youtube.com/watch?v=KXXRW7yynM8  
 
 
Contact : ihscgt33@orange.fr 
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