Association André Léo
BULLETIN D’ADHESION
Année 2022

N

ée en 1824 à Lusignan, ayant vécu son enfance à Champagné-Saint-Hilaire dans la Vienne et morte à
Paris en 1900, Léodile Béra a publié de nombreux romans et essais sous le pseudonyme littéraire de
André Léo, formé du prénom des deux fils qu’elle eut avec Grégoire Champseix, compagnon de lutte et
son mari. Elle s’exprime dans différents journaux pour dénoncer la condition dans laquelle les femmes sont
maintenues, loin de l’éducation et des responsabilités. Elle préconise au premier chef l’éducation comme moyen
de libération. Prenant parti pour la république et la cause des travailleurs des villes et des campagnes, elle
s’engage dans la Commune de Paris de 1871. Elle échappe à la sanglante répression versaillaise en trouvant
refuge en Suisse puis en Italie. Elle reviendra à Paris en 1881 (après l’amnistie des communards) et y passera ses
derniers jours, toujours active et productive.
Sa ligne politique sans concession en fait une figure marquante du mouvement social du XIXeme siècle.
Créée en 1983 à la suite des travaux de Fernanda Gastaldello (Titulaire d’une Maîtrise en langues et littérature
vivantes de l’Université de Padoue), l’Association André Léo s’est donné comme but de mieux connaître et faire
connaître l’œuvre de cette femme d’exception. L’année 2000, anniversaire de la mort de André Léo mais aussi
année de la Loi sur la Parité, a été une année de relance des activités de l’association à laquelle il vous est
proposé d’adhérer en retournant le bulletin ci-dessous.
Les projets actuels de l’association concernent le suivi de l’édition des œuvres d’André Léo, la publication d’un
bulletin, le soutien aux recherches historiques la concernant, la continuation de son œuvre pour une société
mixte plus juste et plus humaine, le maintien du site internet <andreleo.com>dans le respect des convictions de
chacun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION

ANNÉE 2022
Nom :

……………………………………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………………………………………..

Adresse :

……………………………………………………………………………..

Téléphone :

…………………………. E.mail : ………………………….………….



Souhaite adhérer à l’Association André Léo en qualité de membre actif.



Verse la somme de 10 € pour la cotisation de l’année 2022
(paiement par chèque à l’ordre de : Association André Léo) et envoyer à : Association
André Léo. Centre André Léo. Place du Bail. 86 600 LUSIGNAN
Ou bien pour un virement : IBAN : FR76 1940 6000 2000 5996 9711 107
A ……………..….. le

……………….

Signature :

