La femme française pendant la guerre : synopsis et résumé en images
Le film s'ouvre, avant le titre,
sur une comédienne costumée en
allégorie de la république

A l’usine, aux champs et en ville, la femme
française est mobilisée et accompli son devoir avec
courage et dévouement.
Cette première partie est composée d’un mélange
d’images d’actualités reliées entre elles par des
plans mis en scène et encadrés par des séquences de
fiction comme celle qui introduit la première
partie.

Scène de fiction : Dans une maison
bourgeoise, une femme éplorée pense à
son époux parti au front. Elle est
consolée par son fils, une amie et la
domestique…

La scène est entrecoupée par des images

:

Puisd’actualité
un carton indique
la mobilisation
de la gare«d’Al’Est
en août 14.

générale
des hommes a succédé la mobilisation volontaire des femmes »

En ville, où elles travaillent dans les transports, dans l’industrie où elles
occupent la place des hommes dans les usine d’armement, à la campagne où elles
guident les charrues … Partout les femmes remplacent les hommes y compris dans les
métiers qualifiés… mais elles restent…

Dans l'usine des pauses sont organisées pour que les ouvrières puissent allaiter
leurs enfants dans un lieu spécialement aménagé.

La deuxième partie du film est précédée d’un carton qui présente la
femme dans un rôle compassionnel »

Elles répondent à l’appel du cœur en
priant, en collectant des fonds ou en
étant marraines de guerre
Elles tricotent et distribuent des colis
pour les poilus au front.

L’ouvrière qui fabrique
les casques, glisse à
l’intérieur un petit
mot d’espérance à
l’intention du soldat
qui le portera…

Les femmes apportent aide et réconfort aux mutilés, elles fleurissent les tombes
des morts, les soldats endormis les imaginent dans leur sommeil.

Elles savent soigner et
panser les blessures. Elles
assistent les blessés
convalescents…

Le film dit aussi que le rôle des femmes est de

La leçon du passé a soutenu les femmes françaises, trois héroïnes sont
évoquées….
Sainte-Geneviève,
Jeanne d’Arc et
Jeanne Hachette

Héroïnes modernes,
elles sont décorées et
honorées par les plus
hautes autorités
militaires et
nationales….
Carton de fin

