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Suzanne Levy, épouse Buisson, s’engage politiquement dès
l’âge de 16 ans, en 1899. Elle est membre du Parti socialiste
SFIO à sa fondation, en 1905. Elle milite dès 1913, autour
du journal L’Équité, qui regroupe les femmes socialistes
acquises au féminisme politique. À ce titre, elle deviendra
la responsable du Conseil National des Femmes Socialistes
à compter de 1930, faisant passer ce groupe interne au
Parti socialiste d’une centaine de membres à 10 000. Elle
s’oppose à la misogynie interne au Parti, qui s’exprime
publiquement depuis 1935 et entend récuser l’égalité des
droits entre hommes et femmes, pourtant toujours promise
par le Parti !
Opposante aux accords de Munich, elle cofonde, avec
Daniel Mayer, le réseau de résistance du Parti socialiste,
le Comité d’Action Socialiste. Elle est la principale figure
féminine de la résistance socialiste. Arrêtée par la Gestapo,
elle fait partie de l’avant-dernier convoi vers Auschwitz où
elle est assassinée en juillet 1944.
Suzanne Levy-Buisson est une figure méconnue mais
centrale du féminisme socialiste. Son combat demeure
exemplaire et nous pose des questions toujours actuelles,
sur l’inégalité et l’injustice sociale ; son destin nous
interroge sur l’idéal social qui demeure à réaliser dans
l’harmonie de la Cité humaine. Ce livre est la première
biographie de Suzanne Buisson.
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