
Hommage aux Fèmmes 
Flora Iristan 

Flore Célestine Thérèse Tristan Moscoso 
que l'histoire connaît sous le nom de 
Flora Tristan, co mpte pa rm i ces femmes 
courageuses qui, les premières, après 
1815, osèrent réclamer avec une énergie 
passionnée l'émancipation morale, so
ciale , économique et même pol itique 
des femmes . 

Née à Paris le 7 avril 1803, fille d'une 
Francaise et d'un Pé ruvien, Flo ra Tri stan 
épouse en 1821 André Chazal, peintre 
et graveu r de talent. En perpétuel 
désaccord avec son mari, elle renon ce 
à la vie conjugale dès 1825 et part à la 
campagne avec ses trois enfants . 

Après deux voyages en Angleterre, elle 
part en 1833 pour le Pérou pour rentrer 
en possession d'un héritage auquel elle 
cro it avoi r droit. Ses espoirs sont déçus . 
Elle connaît la misère et découvre avec 
indignation l'étendue des maux en
gendrés par une société que mine le 
paupérisme et qui impose aux femmes 
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les ri gueurs d'une condi t ion humiliante. 
Son séjour en Amérique du Sud est 
décisif dans l'évolution de sa pensée. 
Déso rmais, Flora Tristan se co mporte ra 
en championne déte rminée de l'éman
c ipation fé minine et ard ente adepte des 
doctrines socialistes . 

De retou r en France ell e retro uve ses 
démêlés conj ugaux. Son éloquence, ses 
tal ents litté raires et une demande de 
séparati on de corps exaspèrent André 
Chazal. Le 10 septembre 1838, il blesse 
Flora d'un coup de pistolet. Tradui t 
devant les tribu naux, il est co ndamné à 
vingt ans de travaux fo rcés. 

Flora Tri stan publie trois livres, " Péré
grinations d 'une paria", "Les prome
nades dans Londres" et " L'union ou
vrière". Elle y dénonce l'iniquité de la 
situation morale et juridique réservée 
aux femmes et y stigmatise les injustices 
sociales. Elle proclame : "Ouvriers, vous 
êtes faibles et malheureux parce que 
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vous êtes divisés : uni ssez-vous, l'un ion 
fait la fo rce" . Fl ora Tris tan, dont le petit
fils sera Paul Gaugu in, entreprend en 
avril 1844 une tournée de propagande 
et une campag ne en faveur du rétablis
sement du divorce. La maladie la 
guette. Ell e meurt d'épuisement à Bor
deaux le 14 novembre 1844. Son nom 
reste attaché à la défense du féminisme 
et de la just ice sociale. 
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