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Marie-Louise
Féministe socialiste

(Montceau-les-Mines 1862 – Montreuil 1946)

Marie-Louise

Féministe socialiste
(Montceau-les-Mines 1862 – 

Montreuil 1946)

Suzie Peltier
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Après trois ans d’enquête, Suzie Peltier vous fait 
découvrir à travers son arrière-grand-mère, la vie, les 
lettres, les espoirs, les petites victoires d’une féministe 
socialiste, pour l’instruction de la petite � lle et la liberté 
de la femme mariée. 

Suzie Peltier vous entraîne aujourd’hui dans une vie de 
femme militante, maman, ouvrière, une vie dif� cile avec 
huit enfants à élever seule sans aides. Cette femme est 
née en 1862 dans un tout petit village qui s’est développé 
pour devenir Montceau-les-Mines, emblème de la lutte 
ouvrière. 

Vous découvrirez, au gré des pages, une femme 
avec un idéal transmis par la Commune : la liberté de 
s’instruire, de choisir sa vie, son époux, avoir le droit de 
participer aux luttes ouvrières. Cette liberté, femmes 
d’aujourd’hui que vous aimez tant, Marie-Louise, avec 
ses compagnes, vous l’a offerte avec sa misère, ses 
souffrances et pour certaines, leurs vies. 

Retraitée, Suzie Peltier est l’auteure de cinq ouvrages publiés chez 
L’Harmattan : Le paradis des salopes (2012), Lettres à un fantôme 
(2017), Trahisons (2018), T’as vu les dinosaures, toi ? (2020) et 
Covid 19, un mal pour un bien ? (2022).
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