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Droit de vote des femmes : merci Louise Weiss ! 
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Manifestation pour le droit de vote des femmes, à Paris, 1935. 

Louise Weiss, à droite, est présente parmi les suffragettes. 

 

« Je lutte non pour être nommée, mais pour être élue ». 
 

Il a fallu attendre le 21 avril 1944 pour que les Françaises obtiennent le droit de vote : elles 

entrent pour la première fois dans un bureau de vote en 1945, pour les élections 

municipales. Une victoire pour le droit des femmes qui est le fruit de nombreuses années 

de lutte, menées par des militantes telles que la Magnycoise Louise Weiss qui n’a pas 

hésité, lors d’une manifestation en 1935, à s’enchaîner avec d’autres suffragettes pour 

montrer sa détermination. Et lorsque Léon Blum lui proposa un poste au gouvernement, 

elle refusa, voulant être élue et non nommée ! Des années plus tard, elle sera la première 

femme député européen. Ce que l’on sait moins de cette femme aux multiples facettes, 

enterrée à Magny-les-Hameaux, c’est son implication dans la création de la République 

Tchècoslovaque, liée à un coup de foudre…  



Une femme de combat 
Louise Weiss, journaliste et écrivain, a combattu toute sa vie pour l’égalité 

et le droit des femmes. 

Elle est née le 26 janvier 1893 à Arras, de Jacques Weiss (1867-1945) et de 

Jeanne Javal (1871-1956). Sa famille, d’origine alsacienne du côté de son 

père, appartient à la haute bourgeoisie républicaine. Après des études 

supérieures au Collège Sévigné, elle est reçue, à l’âge de 21 ans, l’été 1914, à 

l’agrégation de lettres – quelques jours après l’assassinat à Sarajevo de 

l’archiduc François-Ferdinand.  

 

 

Une femme engagée 
Dans les premiers mois de la première guerre mondiale, elle crée à Saint-Quay-Portrieux, chez son 

oncle, un hôpital militaire et un refuge pour les évacués du Nord, avant de rejoindre son père à 

Bordeaux en 1915. Sous le pseudonyme de Louis Lefranc, elle écrit des articles pour Le Radical, le 

journal d’un ami de son père, le sénateur des Basses-Alpes Justin Perchot – et rencontre le jeune Jean 

Monnet (1888-1976), le père fondateur de l’Europe… 

 

L’Europe Nouvelle 
Elle fonde en 1918 un journal engagé hebdomadaire « L’Europe 

Nouvelle », qu’elle dirigea jusqu’en 1934. Dans les pages du journal 

L’Europe Nouvelle, elle affiche une conviction résolument pacifiste. 

Elle n’hésite pas à y décrire la misère, la famine, les enfants pillards 

et drogués, toutes les horreurs qu’elle a découvertes au cours de 

ses nombreux voyages. Cet hebdomadaire d’influence installe 

Louise dans son rôle de journaliste pacifiste en vue. La journaliste 

réunit autour d’elle des hommes politiques de premier plan comme 

Aristide Briand, Léon Blum ou Edouard Herriot – sans oublier les 

trois fondateurs de la jeune République Tchécoslovaque : Thomas 

Masaryk, Edvard Benès – et un certain Milan Stéfanik qu’elle 

rencontra quelques temps auparavant… 

 

Coup de foudre tchèque 
C’est dans un salon qu’elle rencontre Milan Stéfanik pour la première 

fois. 

 

«  Dans le salon de Claire de Jouvenel à Paris, Louise s’assit «  en bout de 

table à côté d’un lieutenant inconnu », de petite taille, « le col court, les 

épaules trapues, le front dégagé par un début de calvitie ». Elle est 

frappée par la précision avec laquelle ses mains manucurées manient ses 

couverts. Il se présente : Milan Stéfanik, né à Kosariska en Slovaquie. 

Astronome engagé dans l’armée française, il a étudié à l’Observatoire de 

Meudon et réalisé une étude sur les possibilités de radiocommunications 

en Equateur. 



 

- Que faites-vous ici ? lui demande-t-elle. 

- Je fais le Grand-duché indépendant de Bohême, lui répond-t-il passionnément. 

Cette rencontre enflamme la jeune fille pour la cause de la Tchécoslovaquie : « Je n’éprouvais pour lui 

aucun attrait physique, mais je lui appartenais sans réserve, spirituellement. Il m’emploierait pour sa 

cause, comme bon lui semblerait. »  

Louise venait de trouver une raison d’être et d’agir. Il ne lui reste plus qu’à trouver une tribune à la 

mesure de sa passion… »  

Source : Michel Loetscher - salon-litteraire.linternaute.com 

 

Milan Rastislav Štefánik, un des trois fondateurs de la Première 

République tchécoslovaque 
Mais qui est Milan Stéfanik ? 

C’est l’un des trois fondateurs de la jeune 

République Tchécoslovaque, créée suite à la 

ratification en 1919 du traité de Saint-Germain-en-

Laye qui établissait le dépeçage de l'Autriche-

Hongrie et validait la création, en octobre 1918, de 

la Première République tchécoslovaque. 

Troublante histoire s’il en est, ce dernier s’est 

écrasé au moment de son atterrissage près de 

Bratislava, en 1919. Il n’avait que 38 ans. 

Il est, depuis, considéré comme un héros national. 

 

Milan Stéfanik, un héros national 
 

Sa vie brutalement écourtée a été bien remplie. Ce fils de 

pasteur, sixième de douze enfants, a été élevé dans une 

atmosphère de fervent patriotisme. Ses études d’astronomie 

et de mathématiques le mènent en 1904 à Paris. En France, il 

devient l’assistant du professeur Jules Janssen à 

l’observatoire de Meudon où une statue, installée en 1999, 

rappelle toujours sa présence. Cette passion pour 

l’astronomie va amener Milan Rastislav Štefánik à sillonner la 

planète pour le compte du gouvernement français : le 

Maghreb, le Sénégal, la Roumanie, l’Italie, le Brésil, 

l’Equateur et même Tahiti. Sur cette île de l’archipel 

polynésien, « l’homme qui regarde les étoiles », comme le 

surnomment les Tahitiens, crée d’ailleurs un observatoire 

pour y observer la comète de Halley en 1910 et une éclipse de 

soleil en avril 1911.  

 

Naturalisé français, Milan Rastislav Štefánik intègre l’armée 

française lors de l’éclatement de la Première Guerre 

mondiale. Promu au rang de général, il est aussi et surtout à l’origine de la création des premières 

légions de soldats tchèques et slovaques, volontaires engagés dans les forces alliées et qui serviront 
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de base à la future armée tchécoslovaque. C’est lui qui convainc d’ailleurs la France de soutenir le 

projet de créer un Etat tchécoslovaque indépendant.  

 

Personnalité attachante, aux dires de ses contemporains, intelligent, coureur de jupons invétéré, Milan 

Rastislav Štefánik est devenu un héros de l’histoire tchèque, sa mort prématurée fixant à jamais 

l’image d’un scientifique, aviateur, diplomate et soldat engagé pour son pays et homme politique. 

 

 

Une pièce de 2 euros a été créée pour commémorer les 100 ans de la centenaire 

de la mort du général Milan Rastislav Štefánik (1880-1919) qui fut l’un des 

cofondateurs de la République tchécoslovaque. 

 

 

 

Janvier 2020 : un ambassadeur slovaque dépose une gerbe sur la 

tombe de Louise  
À l’occasion du centenaire de la disparition de Milan Stéfanik, de nombreux hommages lui ont été 

rendus, entre 2019 et 2020, à Bratislava et à Prague. Mais aussi en France, à Magny-les-Hameaux, en 

raison des liens particuliers qu’il entretenait avec Louise Weiss et du rôle important que la Magnycoise 

a joué dans la création de la Première République Tchécoslovaque.  

C’est la raison pour laquelle, lundi 27 janvier dernier, S.E.M. Igor Slobodnik, ambassadeur de la 

République Slovaque, est venu se recueillir sur la tombe de la Magnycoise en déposant une gerbe de 

fleurs sur sa tombe, au Cimetière de l’Eglise Saint-Germain de Paris, à Magny-Village. Ce moment 

solennel a eu lieu en présence de M. le Maire, Bertrand Houillon, de François Bursaux, neveu de Louise 

Weiss et de Gabriela Bereghazyova, directrice de Global Slovakia. 

Suite à ce dépôt de gerbe, Monsieur 

l'ambassadeur a tenu à visiter la maison de Louise 

Weiss. 

Son combat pour la paix, sa volonté de participer 

à la construction européenne et son lien très 

privilégié avec Milan Štefánik, expliquent cette 

visite exceptionnelle au Cimetière de Magny-

Village.  

Une exposition sur Milan Štefánik, aura lieu, 

courant février, à l’observatoire de Meudon où il a 

débuté sa carrière. La mémoire de notre 

magnyçoise ne manquera pas de revivre à cette 

occasion. 

 

La Femme Nouvelle 

Louise Weiss poursuit son combat pour le droit des femmes. Le 6 octobre 1934, elle ouvre sur les 

Champs-Elysées une boutique dans laquelle s’installe l’association « La Femme Nouvelle » où elle y 

prépare, avec des amies, dont trois célèbres aviatrices (Maryse Bastié, Adrienne Bolland et Hélène 

Boucher, qui s’écrasa en avion sur Magny-les-Hameaux), les tracts et manifestations. Dans cette 
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boutique, les visiteurs découvrent notamment une mappemonde sur laquelle figure tous les pays où 

les femmes ont déjà le droit de vote. 

Ce n’est que 10 ans plus tard, le 21 avril 1944, que les femmes obtiennent le droit de vote en France. 

En 1937, Louise Weiss, lucide sur les dangers de la guerre, se lance dans l’organisation d’un service 

national féminin, une autre façon, pour elle, d’atteindre l’égalité des sexes. 

Lors des élections municipales de 1935, Louise Weiss installe un bureau de vote fictif où les femmes, 

comme les hommes peuvent voter. 
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Les femmes du mouvement « La Femme nouvelle », lancé par Louise Weiss, brûlent symboliquement leurs 

chaînes sur la place de la Bastille, à Paris, en 1935 



Prix du journalisme Louise Weiss 

Son engagement européen et pour la paix, elle le poursuit après la Libération, notamment à travers 

des voyages dans le monde entier desquels elle rapporte de nombreux récits et films documentaires.  

En 1971, elle crée une fondation qui portait son nom et fait la donation d’un prix annuel qui 

récompense les auteurs ou les institutions ayant le plus contribué à l’avancement des sciences de la 

paix, à l’amélioration des relations humaines et aux efforts en faveur de l’Europe. Depuis 2005 le prix 

du journalisme Louise Weiss est décerné chaque année. 

http://www.prixlouiseweiss.com/ 

 

 

Première femme député européen 
Élue au Parlement européen en 1979, elle est membre de la commission chargée de la  Culture dans 

laquelle elle imagine notamment la création d’une Université européenne, envisage l’échange 

généralisé de professeurs ou projette de créer à Strasbourg un Musée de l’idée européenne. 

Elle demeurera députée de cette assemblée jusqu’à sa mort à quatre-vingt-dix ans, en 1983. 

 

Elle repose au cimetière Saint-Germain de Paris 
Louise décède à Magny-les-Hameaux. Elle est enterrée au cimetière de l’Eglise Saint Germain De Paris , 

à Magny Village. Pour célébrer ses valeurs et son engagement, la Ville a donné son nom à une école 

élémentaire de la Commune située, rue André Hodebourg. 

Sa sœur, France Bursaux a toujours habité dans la maison familiale de Brouessy, à Magny-Village. 

 

http://www.prixlouiseweiss.com/


Retrouvez quelques informations sur la sépulture de la famille dans le livret édité par la Ville intitulé 

"L'église Saint Germain de Paris, écrin des pierres tombales de Port-Royal des Champs". 

 Il est téléchargeable ou disponible en version papier dans les lieux publics de la Ville. 

 

 

POUR EN SAVOIR + 

Louise Weiss, en quelques dates 
 Arras 1893 - Magny-les-Hameaux 1983 

 

1893 : Naissance à Arras le 26 janvier. Sa famille paternelle est d'origine alsacienne (la Petite-Pierre) 

1914 : Devient à 21 ans la plus jeune agrégée de lettres classiques en France  

1914 : Infirmière de guerre 

1918 -1934 : Fonde et dirige l'Europe Nouvelle, une revue hebdomadaire de politique française et 

internationale  

1930 : Crée la Nouvelle Ecole de la Paix, un établissement libre d'enseignement supérieur destiné à 

soutenir l'action de la Société des Nations (SDN)  

1934-1937 : Fonde un mouvement de propagande la Femme Nouvelle et mène campagne en faveur du 

vote des Françaises  

1934 : Epouse un architecte José Imbert dont elle divorcera en 1936  

1939 : Nommée secrétaire générale du Comité chargé d'accueillir les réfugiés d'Allemagne et d'Europe 

Centrale  

1943-1944 : Collabore au réseau de résistance Patriam Récuperare  

1946-1968 : Nombreux reportages en Amérique, en Asie et en Afrique  

1965 : Crée le Musée de la Batellerie à Conflans Sainte Honorine 

1965-1970 : Devient secrétaire générale de l'Institut Français de Polémologie 

1968 : Publie le premier tome des Mémoires d'une Européenne  

1971 : Crée la Fondation Louise Weiss destiné à prolonger son action en faveur de l'unité européenne 

et des sciences de la paix 

1976 : Elevée à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur  

1979 : Elue députée au Parlement européen dont elle fut la doyenne d'âge  

1981 : Fait don à la Ville de Saverne de ses collections historiques et ethnographiques  

1983 : Décède à Magny-les-Hameaux, à l'âge de 90 ans. Fait de la Ville de Saverne sa légataire 

universelle 
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