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Les femtnes et la guerre1.

Dans le treionds de leur nature, les femmes sont
opposes a la guerre. Celles qui, douloureusement,
donnent la vie, ne peuvent pas acclamer le meurtre. Le
respect de la vie humaine leur est inne\ No woman who is
a woman says of a human body : " It is nothing " (Olive
Schreiner). Laissons aux psychologues de metier le soin
d'expliquer la psychose des masses qui, au d6but de la
guerre, a subjugu6 aussi les femmes; avec un enthou-
siasme patriotique bien connu, celles-ci non seulement
ont laisse partir pour le carnage leurs maris, leurs
fiances, leurs fils, mais, en maintes circonstances
les ont encourages a le faire. Que les savants freudistes
expliquent l'admiration insense'e du « h^ros », du
clinquant des uniformes, toute la d6g^n6rescence des
sentiments dans un temps de folie g£ne>ale. Ici,. il s'agit
de demontrer simplement ce que les femmes ont fait
pendant la guerre. Elles tireront elles-memes, je l'espere,
— au moins celles qui pensent — les conclusions qui
s'imposent.

La plupart des femmes marines se virent apres le depart
de leurs maris obligees de travailler pour soutenir la famille.
Cela concede1, nous mesurerons la ported du travail
f&ninin. Aussi bien en Autriche qu'en Allemagne, les
ministeres de guerre publierent de pressants appels aux
femmes pour qu'elles remplacent les homines partis ou,
qu'en prenant leur place, elles rendent possible leur

1 J'ai puis6 mes renseignements dans Le Travail feminin pendant
la guerre, l'excellent ouvrage de Madame Emmy Freundlich, conseil-
ler national a Vienne (Publications de la fondation Carnegie; en
raccourci aussi dans le Eandbuch der Frauenarbeit in Oesterreich,
Verlag Arbeiterkammer 1930) et dans celui du Dr Charlotte Lorenz,
Le travail industrial des femmes pendant la guerre. (Publications de
la fondation Carnegie, section allemande, Deutsche Verlagsanstalt
1928).
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envoi au front. En juillet 1917, le nombre des femmes
qui aiderent ainsi imme"diatement au militarisme, e^ait,
en Allemagne, de 64,142 (la moiti6 de plus que les
rempla§ants males des hommes aptes au service militaire).
Les commissions de «Secours de guerre » recurent l'ordre
de ne pas les payer dans le cas ou la femme etait sans
enfants ou n'avait qu'une petite famille, ou quand la
grand'mere pouvait s'occuper des enfants. C'etait pour
forcer les femmes a aller au travail. Partout il y avait des
bureaux de recrutement, dans lesquels on leur promit
monts et merveilles, si elles se decidaient a travailler
dans les fabriques de munitions.

En Allemagne, le ministere de la guerre se servit d'une
organisation m6thodique, precise et efficace. Une quantite
de grands ecrivains des deux sexes furent employe's pour
entralner les femmes, par des paroles fo«gueuses, a tra-
vailler ainsi pour la patrie. La presse, le cinema, tout se
mit au service du militarisme en «inte>essant les femmes
au travail dans les fabriques de munitions ». Les reeteurs
des universites s'adressfrent aux consciences des ̂ tudiantes,
les pasteurs a celles de leurs ouailles. En aout 1918, le
Kriegsamt Kassel «reussit», par un appel aux femmes, a
recruter en deux semaines plus de deux mille femmes
pour une fabrique de munitions. Des 6coles speciales, des
cours, initierent les femmes a la fabrication des armes.

Pendant la guerre, les femmes ont vraiment exerc6
toiis les metiers. Meme ceux qui jusqu'alors — et pour
cause — leur etaient defendus. Elles furent non seulement
des facteurs, des receveurs de tram, des controleurs du gaz
et de l'eleotricitd, des chauffeurs d'automobiles, des em-
ployees dans les bureaux au front, aussi bien qu'a l'arriere,
des infirmieres etc., mais encore des employees de chemin
de fer (en Autriche a la fin de la guerre 25,000), des
mineurs, et surtout des ouvrieres en munitions. En Alle-
magne, le point culminant du travail feminin fut atteint
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en aout 1917, lorsqu'on re"alisa le «programme de
Hindenburg».

Des statistiques proprement dites n'existent guere. Mais
on peut tirer des deductions, par exemple, des registres des
« caisses de secours en cas de maladie». En Autriche en
1913, 58,296 femmes e"taient inscrites a VAllgemeine Ar~
beitericranJcenkasse; en 1915, leur nombre monta & 71,133,
augmentation de 22.2 %; a la WienerBezirltsTcrankenkasse
en 1914, 39,079 femmes etaient inscrites, et leur nombre
monta jusqu'a la fin de 1915 a 51,939, augmentation de
32.88 %. La plus grande augmentation du travail fe"minin se
produisit en Kh&ianie et en Westphalie—avec le chiffrede
67,548 personnes. (Recherches du Deutscher Metallarbeiter-
verband, septembre 1916). Les femmes travaillerent
surtout a la fabrication des obus. En 1914,12,968 femmes
e"taient occupies dans l'industrie m&allurgique; en 1917,
624,688. Chez Krupp, 1,342 femmes travaillerent en 1915;
en 1916 leur nombre s'eleva a 12,600.

Ces quelques nombres suffiront peut-etre pour donner
une faible ide"e de l'effort gigantesque accompli par les
femmes pendant la guerre. Les femmes s'adapterent,
parait-il, extrfimement bien a la fabrication de toutes
sortes de projectiles. Elles surpasserent les hommes grace
a leur habilete" inne"e, a leur tenacity et a leur precision
dans tous les travaux manuels. Elles firent de petites
merveilles d'obus, et Krupp se de"clara publiquement tres
satisfait de leur travail et de leur zele.

Deja en temps de paix, le travail fe'minin ^tait (il l'est
toujours encore) moins re'tribue' que celui des hommes.
On comprend facilement qu'en temps de guerre, forceps
par les cirConstances, les femmes se soient contente"es
de salaires d6risoires. En Autriche, le salaire de de'but
fut pour les femmes de 8 couronnes par semaine; pour les
hommes de 14 couronnes. La commune de Vienne paya
au receveur de tram 3 couronnes 90 hellers, par jour, et
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a la receveuse (quand elle travaillait dix heures par jour),
3 couronnes 60 hellers (36 hellers a 1'heure). Dans les
fabriques de munitions de la Basse-Autriche, il y eut des
femmes qui recurent un salaire de 30 a 50 couronnes par
semaine. Pendant la seconde anne"e de guerre — en travail-
lant 14 a 16 heures par jour aux besognes les plus fatigantes
—- elles re"aliserent un salaire de 80 a 90 couronnes par
semaine. Dans la fabrique impe'riale de munitions de
Woellersdorf, les femmes n'eurent jarnais plus de 23 a
29 couronnes par semaine en peinant douze heures par
jour, Dans les mines deBoheme, nous trouvons des salaires
journaliers de 2 couronnes 50 a 2 couronnes 80.

Dans l'industrie me'tallurgique, en Allemagne, les
femmes recurent en g&ie'ral 35 pfennigs par heure. D'apres
la Statistik des Beutsehen Reiches (vol. 293, pag. 18), leur
salaire journalier dans les industries les plus importantes
varia entre 1 marks 49 pfennigs et 2 marks 37 pfennigs.

Les femmes ne se contenterent pas seulement des salai-
res bas ; elles firent mieux. Leur diligence e"tait connue
me"me dans des besognes stupides et souvent superflues ;
le de"sir de gagner pour le moment autant que possible,
— fiit-ce au detriment de leur saute" — les poussa a faire des
heures suppl6mentaires. Et c'est ainsi qu'elles aiderent a
la prolongation de la guerre de tout coeur et de la meilleure
volonte". II arriva plusieurs fois en Autriche que des
hommes, d6ja libe're's du service militaire, furent renvoye"s
dans les tranche'es, parce que les femmes travaillaient
plus qu'eux, et que leur exemption n'e"tait plus ne"-
cessaire ! II arriva que des femmes marines, des meres,
demanderent qu'on leur permit de ne s'en aller qu'apres
un travail de 14 heures par jour. II arriva — et cela
fre"quemment — que les femmes, ayant fait 6quipe de nuit,
pendant toute une semaine, ne dormirent que trois heures !
Dans les mines de la Haute-SiU4sie, elles travaillerent —
en e"quipes alternantes de 12 heures — ou bien dans
une chaleur suffocante, ou dans une humidite" glaciale.
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Le travail pendant la guerre a epuis^, tu6 des milliers
de femmes.

D'abord, il faut conside>er que les femmes entreprirent
un travail auquel elles n'etaient nullement habitudes et
qu'elles 6taient g6ne"ralement abim^es par la misere domes-
tique et les couches fre"quentes. D4ja mal nourries en
temps de paix, elles souffrirent cruellement de la faim
pendant la guerre. Et enfin elles se virent — dans les
fabriques de munitions, et surtout dans l'industrie des
explosifs — menaces de graves dangers et de maladies
de metier. D'apres les registres allemands, nous constatons
que le nombre des femmes, auxquelles une indemnity
fut pay^e pour des accidents, va croissant de 1914 a 1918.
Dans les mines : en 1914, elles sont 48; en 1918,469. Dans
l'industrie m^tallurgique, en 1914, 454; en 1918, 3,619.
Ainsi de suite.

Les femmes travaillant a la fabrication des obus souffri-
rent toutes, a cause de l'effort exig6 par le soul&vement des
pieces lourdes, de maladies abdominales, de foulures des
muscles, de dilatations du foie. Dans l'industrie des explo-
sifs, maniant des gaz et des liquides corrosifs, elles furent
atteintes de maladies de la peau, de maladies des organes
respiratoires. Le savon et les disinfectants faisant d^faut,
ces maladies s'aggraverent generalement, et souvent
entrainerent la mort. Les femmes furent intoxique'es par
l'arsenic, le phosphore, le mercure, et toutes les combi-
naisons chimiques du plomb. Plus que chez les hommes,
les «poisons de sang», les combinaisons nitriques
ravagerent leurs corps.

Nous n'avons parle' que des ravages des corps. Geux de
l'ame sont trop connus pour y insister. Un seul fait: en
Autriche, dans la fabrique de munitions de Woellersdorf,
les jeunes filles et les garcons dormirent ensemble dans les
baraques. Un rideau les se'parait. Les filles, trois ou quatre
— les saines et celles qui ^taient atteintes de maladies
sexuelles — dormirent sur la meme paillasse. Des centaines
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de jeunes filles autrichiennes contracterent des tares
physique et morales dans les fabriques de munitions.

L'humanity oublie vite : quatre ans de guerre, douze ans
de paix arme'e, de revolutions, de misere inexprimable
dans le monde, et la voila prdte — ou du moins
re'signe'e — a de nouveaux exploits. Le carnage perfec-
tionne* par les inventions scientifiques peut recommencer.
Les hommes iraient au front, les femmes les remplaceraient
a l'arriere. Aux dangers des metiers s'ajouterait pour
elles, pour leurs enfants, la menace constante des bombes
arrosant les pays et les villes.

Les femmes qui dans la derniere guerre ont perdu leurs
maris, leur fils, qui se sont ruine'es elles-memes seraient
a leur tour remplace'es par d'autres plus jeunes — des
milliers d'autres.

Femmes, laisserez-vous jamais 6clater une nouvelle
guerre ?
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