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" À travail égal, salaire égal " : cette revendication historique de la CGT 
en faveur de la main d’œuvre féminine a connu quelques succès aux len-
demains de la Première Guerre mondiale. 
 
La guerre a mis de côté cette revendication qui est revenue en force au 
moment de 68 avec le développement des mouvements féministes. 
Jusque dans les années 1970, la CGT n'a pas toujours adopté une posi-
tion très claire à l'égard des femmes, elle ne revendiquait pas forcément 
"l'égalitarisme intégral". Christiane Gilles en 1974 affirmait que la  lutte 
des travailleuses devait être menée  contre le patronat et le gouverne-
ment sans pour autant en faire une affaire d'opposition avec les travail-
leurs masculins. La conception féministe de l'égalité encore récusée par 
la CGT au début des années  1970 va être petit à petit modifiée par la 
force des mouvements féministes. 
 
Les femmes adhèrent en masse notamment dans le secteur du textile, le 
magazine féminin "Antoinette" s'inscrit dans cette dynamique. Ainsi petit 
à petit (fin des années 70) les mentalités évoluent au sein de la CGT non 
sans perturber quelques camarades de la gente masculine mais aussi des 
militantes. 
 
La bataille pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de 
notre organisation a continué de rencontrer des résistances. C’est dans 
ce contexte tendu qu’intervint le suicide de Georgette Vacher. L’ouvrière 
syndicaliste et permanente de l’UD du Rhône s'était permise de mettre 
publiquement en cause le comportement de certains camarades de l'UD 
du Rhône qui avait décidé de lui retirer ses responsabilités départemen-
tales. 
 
Une dizaine d'années après (période sans doute un peu trop silencieuse 
en ce qui concerne les femmes) la place des femmes dans la CGT revient 
au cœur du débat. Le collectif mixité créé en 1993 revendique la parité. A 
l'époque, Maryse Dumas souligne la nécessité de dépasser la notion de 
"spécificité" car, précisait-elle, « parler de spécificité pour les femmes si-
gnifie bien que le centre, le global, le majoritaire est masculin ». Elle 
ajoutait que « notre syndicalisme est féministe parce qu’il agit pour 
l’émancipation et la liberté des femmes ». 
Depuis, notre organisation a considérablement évolué pour promouvoir la 
place des femmes. Une prise de conscience interne en faveur de l'égalité 
Femme/homme ne pourra que renforcer sa légitimité pour porter cette 
question  dans l'action revendicative en direction du patronat et de la 
puissance publique. De plus en plus les militantes détiennent une place 
stratégique dans la dynamique d'émancipation. 
Les propositions de la CGT travaillent à la promotion de l’égalité salariale 
et professionnelle, au meilleur partage des tâches entre les femmes et 
les hommes, à la reconnaissance des métiers souvent sous estimés dans 
leur rémunérations comme dans l’inconscient collectif. 
 

Elena Blond,  
Secrétaire générale de l’UL CGT de Montluçon  
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Voix de Femmes 
Le parcours oublié de Marguerite MARTIN 

Ses Débuts…. 
 
Née le 28 septembre 1906 à Château-du-Loir 
(Sarthe). En 1919 Marguerite Bruneau fait son 
apprentissage de teinturerie, et y travaille alors 
comme lingère jusqu’à son départ en 1926. En 
1927 naquit un premier enfant  Gérard. A Paris 
elle épouse Georges Edmond MARTIN le 7 fé-
vrier 1931 qui était teinturier. De cette union 
naquirent deux enfants  Pierrette en 1932 et 
Pierre en 1933. Son mari décède peu après 
leur mariage le 24 janvier 1935. 
Veuve et mère de famille, elle assure seule, 
l’éducation des trois enfants. 
Membre des Jeunesses Communistes depuis 
1925, elle se dépense, comme ses frères, sans 
compter dans les organisations de la Région 
Parisienne.  
Militante clandestine, elle est arrêtée en janvier 
1940 au Plessis Robinson dans une imprimerie 
clandestine avec son fils Pierre. Ce dernier sera 
libéré et confié à la famille. Elle raconte  « son 
calvaire » dans le journal Valmy : 
 
«  Ce sont d’abord Fresnes et La Roquette avec 
leur promiscuité déprimante, puis la voiture 
pénitentiaire qui la conduit, un véritable périple 
de Paris à Etampes, d’Etampes à Orléans, à 
Blois, à Tours, à Poitiers, à Angoulême, à Bor-
deaux, à Cadillac, enfin à Libourne. 
Mais savez-vous ce qu’est la voiture péniten-
tiaire, vulgairement appelé « panier à sa-
lade » ? 
Elle est composée de huit cellules de 60 cm de 
long sur 70 cm de large, contenant chacune 
deux personnes qui sont dans l’obligation de se 
tenir debout à tour de rôle. Essayez d’imaginer 
le supplice  qu’endurent les prisonnières pri-
vées d’air et de lumière, qui font des kilo-
mètres et des kilomètres pendant des jours et 
des jours, n’ayant pour toute nourriture que 
des lentilles servies dans des seaux et man-
gées avec les mains. 
Il n’est pas étonnant que dans ces conditions 
les prisonnières s’évanouissent à tour de rôle. 
Orléans risque d’être la dernière « station » de 
leur épouvantable randonnée : le gardien veut 
arroser la voiture d’essence et y mettre le feu. 
Le chauffeur l’en empêche car il doit regagner 
la « Santé » avec «un panier à salade » intact. 
Nous n’insisterons pas sur des détails plus ou 
moins écœurants ou horribles et c’est avec sur-
prise que nous entendons Madame MARTIN 
nous déclarer : 
 « Malgré tout, j’ai eu de la chance » et préci-
sant sa pensée : 
Je pense à toute celles qui sont mortes au 
camp d’AUSCHWITZ après des tortures sans  

nom.  
Elle est emprisonnée pendant huit mois. Libé-
rée à Bordeaux elle retourne à Paris elle habite 
alors rue de Belleville, elle reprend sa place 
dans la Résistance, mais elle doit s’enfuir pour 
échapper aux poursuites de la police et de la 
Gestapo. 
 
En 1941 elle quitte Paris pour Paray-le Monial  
puis Moulins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Union des Femmes Françaises (UFF) 
 
L’organisation de « Comités de Femmes » est 
attestée dès 1941.  
En 1942-1943, apparaissent dans les rues, des 
papillons,  des journaux clandestins, simples 
feuilles ronéotées : « Espérance » ; « Femmes 
Françaises » 
En 1943, le Comité Populaire des Femmes de 
l’Allier sort un tract : « La belle attitude des 
Femmes Montluçonnaises.» et dit « bravo les 
femmes de Montluçon, vous avez montré toute 
la combativité propre aux Françaises » en met-
tant en « échec les tristes serviteurs d’Hitler», 
empêchant le départ d’un train de travailleurs 
pour le STO (Service du Travail Obligatoire en 
Allemagne). 
En mars 1944, paraît le n° de l’Espérance : 
« L’anti France de Vichy aux ordres d’Hitler 
veut mobiliser les travailleuses pour l’ennemi. 
Bon nombre d’entre nous ont été convoquées 
pour la visite médicale…c’est un premier pas 
vers la déportation pour l’Allemagne…comme le 
6 janvier 1943, faisons toutes front contre les 
négriers, ne répondons pas aux convocations. 
L’heure pour nous n’est pas de subir mais de 
nous mobiliser au service du pays. » Les 
femmes accomplissent un important travail 
dans la Résistance : agents de liaison, boîtes 
aux lettres pour le courrier, renseignements, 
soins aux maquisards… 
Il existe aussi, des Résistantes d’un type un 
peu particulier, jamais reconnues comme tel ! 
Elles agissent au sein de « l’Assistance Fran-
çaise ». Face à l’aggravation de la répression 
contre la Résistance, quand l’arrestation plonge 
les familles dans une situation précaire,  
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elles multiplient les gestes de solidarité et il 
faut du courage pour  collecter auprès des col-
lègues de travail, des familles de paysans… 
 
A la Libération, les Comités agissent au grand 
jour au sein de l’UFF. 
Marguerite MARTIN organise celui de Moulins : 
ramassages de vivres, d’habits et de médica-
ments pour les patriotes.  
Le 14 septembre 1944, l’UFF appelle les 
femmes à les rejoindre : 

« Ouvrières, dans vos ateliers vous travail-
lerez de toutes vos forces pour atteindre 
un rendement maximum » 

« Ménagères, vous aiderez le Comité de Li-
bération dans sa lourde tâche pour le ra-
vitaillement » 

« Intellectuelles, vous regrouperez nos en-
fants. A vous incombe la lourde tâche de 
veiller sur leur santé, le moral et l’intel-
lect de la future France » 

Il tient sa première réunion le 18 septembre. 
 
Au départ, les Comités se cantonnent surtout 
dans l’activité sociale. 
En septembre 1944, ils lancent une collecte 
pour aider les familles des fusillés du départe-
ment de l’Allier. 
En décembre, le Comité de Moulins organise un 
gala et une représentation théâtrale. Une vente 
de bienfaisance va aux profits d’un arbre de 
Noël pour les enfants de prisonniers de guerre, 
des veuves de guerre, des fusillés et déportés. 
L’UFF investit aussi le champ politique :  
 le 24 octobre 1944, réunie en assemblée 

générale, la section de Moulins proteste 
contre la remise en liberté  de certains dé-
tenus collaborateurs de la prison et contre 
le régime de faveur accordé à d’autres, 
nous voulons une vraie justice.  

 au niveau départemental, l’UFF est signa-
taire de la lettre ouverte du CDL deman-
dant la démission du Préfet, mécontent 
des mesures prises pour l’épuration. 

 
Le 26  novembre 1944, se tient à Moulins la 
première Conférence départementale des Co-
mités locaux des Femmes de France du Bour-
bonnais. Elle crée la surprise en réunissant, 
malgré les difficultés de circulation, plus de 200 
déléguées, la présidence effective est dévolue à 
Louise Marie MICHARD en l’absence de Margue-
rite MARTIN. Le 10 mai 1947, un 2ème Congrès 
aura lieu dans les salons de l’Hôtel de l’Allier, à 
la tribune :  
Fernande VALIGNAT, délégué nationale, Mlle 
AUCOUTURIER, Mme FREYDERE, présidente de 
l’UFF, Nicole VEDRINES, secrétaire départe-
mentale, Suzanne BIDAULT, Marcelle BOUR-
NAUD, Jeanne DEPRESLE, Marguerite MARTIN. 
Le Comité de l’UFF de Moulins poursuit ses acti-
vités sociales en offrant un arbre de Noël à 300 
enfants de prisonniers de guerre, de veuves de 
guerre, de fusillés et de déportés (7 janvier). 
Marguerite accompagne le camion de vivres qui 
chaque mois fait parvenir de l’aide « aux vail-

lants combattants du front de La Rochelle.» 
Il multiplie les initiatives :  
 à compter du 1er janvier 1945, il ouvre un 

« Foyer de La Jeune Fille » un restaurant 
d’entr’aide dont la direction est confiée à 
Marguerite MARTIN. Ils sont situés au 10 
cours Anatole France à Moulins, 

 une colonie de vacances reçoit pendant 
deux semaines, 200 petits parisiens de 
familles nombreuses. Marguerite MARTIN 
avec les militantes de l’UFF, Jeanne DE-
PRESLE, Mme LINGLIN, Mme TEMPLIER 
(directrice de la colonie) les accueillent, le 
23 août, au Château du Parc à Yzeure. 

 
Les Comités de Ménagères 
 
Les temps sont durs, après 4 ans de guerre, se 
nourrir est toujours difficile, Par arrêté ministé-
riel, une Commission consultative du Ravitaille-
ment est créée le 2 janvier 1945, parmi les 
cinq délégués désignés par le CDL figure Mar-
guerite Martin. 
Mais il faut aussi agir, à l’initiative de l’UFF, des 
Comités de Ménagères voient le jour afin 
d’améliorer la qualité du ravitaillement. Les 
femmes se regroupent par quartier, les réu-
nions de ménagères sont pensées comme des 
réunions de travail.  
Pour Fernande VALIGNAT :  
« Il faut multiplier les actions communes entre 
les ouvrières et  les paysannes qui les font se 
connaître mieux. Par exemple avec le parrai-
nage par les paysannes, des familles de sinis-
trés, de déportés, de prisonniers et de fusillés 
de nos villes…Paysannes, ouvrières, intellec-
tuelles et ménagères ont les mêmes intérêts à 
défendre. 
Pour cela, il faut : 
 s’unir, 
 lutter ensemble pour dépister le marché 

noir, 
 parvenir à liquider les grossistes en aidant 

à la formation de coopératives qui per-
mettent de payer plus cher aux produc-
teurs tout en les faisant payer moins cher 
aux consommateurs. » (intervention à la 
Conférence Régionale du PCF des 31 mars 
et 1 avril 1945) 

L’UFF se renforce dans le milieu rural à 
Agonges, Gennetines, Bressolles, Saint Me-
noux, Buxières, Saint Hilaire. Elle organise 
deux manifestations qui rassemblent plusieurs 
centaines de ménagères à Montluçon les 10 fé-
vrier et 25 mars. La plus importante a lieu à 
Vichy, le 11 mars, le meeting proteste contre 
l’incurie des services du ravitaillement, il reçoit 
le soutien de l’Union Locale CGT qui avait con-
voqué la veille tous les syndiqués à la Bourse 
du Travail. Vont intervenir, BORDET, président 
du Comité local de libération, GIROUX de la 
CGT, DELPECH pour les paysans et Madame 
LAMOINE  de l’Union Départementale d l’UFF. 
Un important  cortège de 3500 femmes et en-
fants de dirigent à la Sous-Préfecture.  
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Le mouvement se prolonge par un appel aux 
« Ménagères Moulinoises » lancé par l’UFF le 
28, pour : 
 une grande réunion du Comité des ména-

gères, 
  pour l’élection de son bureau et l’amélio-

ration du ravitaillement, des permanences 
quotidiennes sont organisées de 16 h à  

 18 h à Moulins.  
Les luttes des Ménagères se poursuivront jus-
qu’en 1948 : pétitions sur les marchés, mou-
vements de protestation des femmes et des 
ouvrières mobilisant 10 000 ménagères. 
 
En août, la CGT, l’UFF et la CGA 
(Confédération Générale de l’Agriculture) font 
face ensemble à une grève du lait, elle est 
déclenchée par quelques producteurs qui spé-
culent sur les prix alors que les enfants en 
manquent cruellement. La mobilisation 
pousse le sous préfet de Montluçon à faire 
arrêter les meneurs et la CGA à constituer un 
véritable syndicat intercommunal de produc-
teurs laitiers. 
 
Les femmes et la CGT. 
 
Syndicalisation et luttes de la Libération tou-
chent le secteur féminin. 
Marguerite MARTIN est gérante de la  teintu-
rerie Cherrier, 6 rue Girodeau à Moulins. Dé-
but octobre 1944, elle devient secrétaire de la 
section CGT des teinturières.  
Quelques réunions d’informations sont orga-
nisées avec la section des blanchisseuses. Le 
23 novembre, une Assemblée Générale 
groupe les deux sections en un seul syndi-
cat : «Elles sont écœurées, disent-elles, de la 

modicité des salaires octroyés, sont ferme-
ment décidées à œuvrer pour en obtenir de 
plus dignes et confondues devant l’inorgani-
sation qui régnait. »  
 
Le syndicat des teinturières-blanchisseuses 
est une organisation très féminine, 33 
femmes et 7 hommes. Madame Marguerite 
BASSEVILLE devient secrétaire général. 
En janvier 1945, le syndicat dénonce auprès 
des pouvoirs publics « l’attitude inqualifiable 
de certaines maisons … tendant à brimer et 
affamer la classe ouvrière. » Les patrons rap-
pellent au « syndicat de formation récente 
que ce n’est pas par des articles haineux et 
injustifiés que l’on défend les intérêts de ses  
adhérents, par contre ils sont heureux de 
constater que le personnel sérieux de leurs 
établissements ne s’associe pas à de tels 
agissements. » Le syndicat répond que 
« quoique de formation récente, ne vous en 
déplaise, Messieurs les patrons, il groupe la 
totalité du personnel », il maintient ses posi-
tions adoptées par 36 présents sur 40 (4 
étant excusés) et demandent aux patrons de 
traiter sérieusement la question du travail 
dans leurs établissements. 
 
Les femmes sont sur le front des luttes, mais 
à part le syndicat des teinturières-
blanchisseuse combien sont-elles à occuper 
des responsabilités dans les syndicats mouli-
nois ? 
- sur 59 secrétaires, 4 femmes sont secré-
taires (6,7%). 
- sur 245 cadres de syndicats, 23 sont des 
femmes (9,3 %) ! 
 

Manifestation à Moulins  2 octobre 1944                     
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Comment justifier que même dans les syndi-
cats où les femmes sont nombreuses, les an-
nées de guerre n’aient rien changé ? 
Dans le secteur des Sanas, elles représentent 
43 % des syndiqués. Il n’y a qu’une seule 
femme pour un bureau de 5 membres, elle 
n’est que l’archiviste du syndicat ! 
A l’hôpital de Moulins, sur les 230 adhérents, 
160 sont des femmes, elles représentent plus 
des deux tiers des effectifs, une seule femme 
au bureau, au même poste. 
Aucun progrès depuis 1937, il y avait déjà une 
trésorière adjointe ! 
 
Pour la première fois, elles font leur entrée à la 
Commission Administrative de l’UL de Moulins 
et siègent dans différentes commissions : 
 
- Mme JUSTIN (Employés de Commerce, em-
ployée au Nouvelles Galeries) à la commission 
du ravitaillement et commission de la Recons-
truction Economique,  
- Mme CHEMEL (Assurances Sociales) à la 
commission de Dépistage. 
Mais le constat n’est pas si brillant : 
- une seule femme est élue au bureau de l’UL  
de Moulins, Mlle RONDEPIERRE succède à Mme 
DESCAILLOT (secrétaire du syndicat des Assu-
rances Sociales). 
- Marinette AUCOUTURIER, amie de Margue-
rite, du syndicat des Employés de Montluçon, 
siège à la Commission Administrative de l’UD 
de juillet 1945 à août 1947. Elle intervient au 
congrès de 47 sur la question des Femmes. 
 
BODIN, des PTT-Moulins, intervient maladroi-
tement en août 1945 : «La femme, ne l’ou-
blions pas, a dans l’avenir de la France une 
grande part de responsabilité. Mais, je suis sûr 

qu’elle surmontera toutes les difficultés et 
qu’elle se montrera égale à l’homme par sa 
clairvoyance et ses décisions. » 
Cette intervention illustre l’embarras des syn-
dicalistes-hommes face à l’irruption de la 
femme dans le champ syndical et politique. 
 
A partir de 46, la CGT tente de mieux prendre 
en compte le problème, des questionnaires de 
suivi sont envoyés aux syndicats avec une 
ligne d’informations consacrée aux femmes.  
 
Une circulaire est adressée pour qu’ils organi-
sent des Comités de Femmes avec comme ob-
jectif d’étudier les questions des œuvres de 
l’enfance, des crèches, des garderies.  
 
Renouveau politique et place des Femmes 
 
Les Comités de Libération sont nés d’instruc-
tions du Conseil National de la Résistance. La 
Libération actée, le Comité Départemental de 
Libération (CDL) devait rétablir la vie écono-
mique, prendre des mesures d’épuration et as-
surer le ravitaillement. 
 
Bien qu’ayant beaucoup œuvrées dans la Ré-
sistances, les femmes n’y étaient pas repré-
sentées. Elles sont admises à titre consultatif 
en novembre 1944.  
La CGT défend l’idée qu’elles soient admises 
au titre d’organisation déjà existante dans la 
clandestinité, le PCF y est aussi favorable, 
mais le Parti Socialiste et le secrétaire du CDL, 
ROUGERON, s’opposent à tout élargissement. 
Après plusieurs séances consacrées à cette 
question, l’UFF est finalement admise à titre 
permanent à partir de la fin décembre. 
 

1er Mai 1947  à Montluçon  - Cortège du « Comité des ménagères » 
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En août et septembre 1944, des municipalités 
provisoires se mettent en place avec des 
hommes issus des organisations de la Résis-
tance.  
 
Les femmes doivent lutter pour y faire recon-
naître l’UFF. 
 
A Montluçon, la CGT, qui a droit à 4 postes, 
décide d’en offrir un à une femme et aurait 
préféré qu’elle le soit au titre de l’UFF. 
A Moulins, elles obtiennent satisfaction le 23 
novembre. Marguerite est membre : 

de la Commission des Œuvres Sociales, 
des travaux publics, 
des objets divers. 

Les femmes exercent des fonctions munici-
pales dans 31 communes sur les 321 que 
compte le département. 
 
Le droit de vote des femmes est utilisé pour la 
première fois le 29 avril, pour les élections 
municipales. Plusieurs listes sont en concur-
rence, les listes d’Union Patriotique Républi-
caine et Antifasciste sont celles qui accueillent 
le plus de femmes, elles sont membres de 
l’UFF, 5 à Vichy, 8 à Montluçon. 
 
Ces listes n’auront pas d’élus, à Montluçon, sur 
les 8 présentées, 6 feront les plus petits 
scores, même Fernande VALIGNAT qui a le 
score le plus élevé n’est pas élue.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
Moulins, la liste Républicaine et Antifasciste 
conduite par GROMOLARD fait élire trois 
femmes : Marguerite MARTIN, Jeanne DE-
PRESLE et Léontine RIVIERE. 
 
Au niveau national, on estime à 3% le nombre 
de femmes conseillères municipales en 1945. 
A l’automne 1945, le PCF présente Marguerite 
MARTIN aux élections cantonales, elle est élue 
au 2ème tour dans le canton de Moulins ouest.  
Au plan national, sur un total de 2 974 élus, 
seulement 20 femmes sont élues dont 11 
communistes. 

Le 22 mars 1947, une délégation du Comité 
des Ménagères accompagnées de Marguerite 
MARTIN, conseillère générale, se rend à la 
Préfecture pour présenter les revendications 
dictées par le mauvais fonctionnement du ravi-
taillement. 
 
Sur la banderole, « Pour une baisse des prix 
efficace, Ménagères toutes unies » tel était le 
slogan du 1er mai 1947.  
Jeudi 8 mai 1947, 25 000 manifestants récla-
ment une amélioration du ravitaillement à l’ap-
pel de la CGT. 
 
Marguerite intervient sur cette question à l’ou-
verture de la session du Conseil général, le 7 
mai. Elle défend, au nom du groupe commu-
niste, l’idée « qu’il était possible d’augmenter 
les salaires sans attenter à la baisse des 
prix. » Le Président du Conseil général, ROU-
GERON, au nom du groupe socialiste « lui fit 
observer que c’était une position intenable et 
qu’en laissant luire de belles espérances aux 
travailleurs, elle se moquait d’eux. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’en suivit une polémique journalistique, 
« L’Espoir » traitant sans galanterie Marguerite 
« de pauvre femme…bafouilleuse…tendant à 
résoudre la quadrature du cercle…que c’était 
lamentable et que vraiment le corps électoral 
n’a pas fait le bon choix…rien d’étonnant à ce 
que depuis l’arrivée de Mme MARTIN, au Con-
seil général, aucune amélioration n’ait été réa-
lisée dans le canton de Moulins-Ouest. » 
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Fernande Valignat Moulins le 2 octobre 
1944 sur les cours  (Kiosque à musique) 

Résultat des élections cantonales  
Journal  Valmy  3/10/1945 
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Valmy répond dans un article titrant « Sottise 
et calomnie » : « il ne saurait cependant igno-
rer qu’il existe des marges bénéficiaires scan-
daleuses…pourquoi ne rogner sur les bénéfices 
du gros patronat qui continue à amonceler des 
fortunes pour en répartir une certaine part aux 
travailleurs ? Est-ce que cela ferait augmenter 
les marchandises.» 
 
En 1949, non renouvelée elle sera remplacée 
par Hubert Jouannin comme candidat du Parti 
Communiste (l’élu est Joseph Pénard chirur-
gien Radical RPF) 
 
En 1951, elle quitte Moulins pour Bayonne puis 
en 1952 crée la Teinturerie Martin à Hagetmau 
rue du Docteur Larquier dans les Landes. 
En 1960 elle construit un atelier de teinturerie 
qui existe toujours et qui est exploité aujour-
d’hui par son petit-fils route de Samadet.  
 
En 1976, elle cesse son activité et prend sa 
retraite au milieu de ce qu’elle avait construit  
 
Jusqu’au bout de sa vie elle sera fidèle au Parti 
Communiste Français organisant encore les  
réunions de cellule à son domicile. 
 
Elle décède  le 21 novembre 1999 à Hagetmau 
(Landes) 
 
 
 
 

 
Conclusion 
 
Les femmes Bourbonnaises prennent cons-
cience du rôle historique qu’elles jouent à 
l’époque. 
La seule façon, pour elles, d’avoir voix au cha-
pitre, d’éviter d’être prises en otage, est d’en-
trer en force dans le champ politique, au sens 
noble du terme. 
Cependant force est de constater que les obs-
tacles ne peuvent être surmontés. La prédomi-
nance masculine dans les directions syndicales 
reste la règle. 
Marguerite MARTIN ne brigue pas de 2ème 
mandat, pour raison de santé dit-elle. Est-ce la 
seule raison ? 
Et pourquoi, le nom de la première femme 
élue au Conseil général de l’Allier a-t-il été ou-
blié ? 
 

 
 

Monique BERTHON et Jean-Noël DUTHEIL 
 
 
SOURCES : Arch. mun. Moulins 1K277 et 278, 
1D58. — Arch. Privées IHS CGT du 03. 
Presse : Valmy 1944-1945.  — Déclaration du 
syndicat en préfecture sous le numéro 1677. 
—  Entretiens avec son fils Pierre : été 2016 
 

Congrès de l’UFF Allier en  1947 à Moulins   
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Pensez à mettre à jour votre cotisation  2017  

IHS-CGT du Bourbonnais 
Centre Associatif et Syndical 
93 rue de Paris. 03000 MOULINS 

 
NOM : …………………………………………... Prénom : …………………………... 
 
Adresse : …………………................................................................. 

    
   Adresse électronique (Indispensable pour la communication par mail) 
   …………………………………………………………………………………………………………….... 
          

Montant de la cotisation 2016 
 
 
Syndicats, UL, UD, UR   40 € minimum ;  Comité d’Etablissement  40 € minimum 
Actifs CGT     20 €    Retraités CGT    15 € 
Jeunes     10 €    Individuels hors CGT   20 € 
 

Rédiger vos chèques à Institut CGT d’Histoire Sociale du Bourbonnais  
et envoyer à Monique BERTHON  

1 Impasse de la Croix de Fer — 03000 NEUVY 

Une famille de militants….. 
 

Marguerite Martin et ses trois frères  Charles, Georges et Elie en 1964  
à Hagetmau dans les Landes 


