
VERSION 
Conviene recordar a Clara Campoamor 

  
Fue la única sufragista en el mundo que logró el voto femenino desde la tribuna de un 

Parlamento Isaías Lafuente  
12 FEB 2018 

 
Clara Campoamor nació a destiempo. Vio la luz el 12 de febrero de 1888, hace ahora 130 años, en 

un humilde hogar del actual barrio madrileño de Malasaña y en una España que consideraba a la 

mujer mero apéndice del hombre y discutía por entonces si tenía o no derecho a la educación. Su 

casa estaba a poco más de un kilómetro del Congreso de los Diputados y su vida a una distancia 

sideral que tardó en recorrer 43 años. Los que empleó en buscarse la vida desempeñando los 

oficios más diversos después de que una orfandad prematura la apartase de la escuela. No se 

resignó a aquel destino. Recuperó el tiempo perdido cumplidos ya los 32 y en poco más de cuatro 

años estudió bachillerato, la carrera de Derecho y abrió su bufete. España vivía entonces en la 

dictadura de “hombres recios” de Primo de Rivera, pero ella no ocultaba su ideal republicano: 

“¡República, siempre república!”, le respondió a un periodista que le planteó el dilema. 
 

Isaías Lafuente (periodista y autora de La mujer olvidada) 
 

THEME GRAMMATICAL 
 
1) N'oublions pas que Clara Campoamor s'est battue toute sa vie pour l'égalité des sexes. 
 
2) Parce que c'est une femme, on la paye moins, elle aura aussi du mal à accéder à un poste de 
direction, à moins que les mentalités dans l'entreprise n'évoluent. 
 
3) Certaines femmes continuent de tout concilier, d'autant qu'elles s'arrêtent de moins en moins 
de travailler pour élever leurs enfants. 
 
4) Certains pays d'Amérique Latine devraient prendre des mesures radicales pour en finir avec 
les viols et les agressions sexuelles dont les femmes sont victimes tous les jours. 
 
5) Dès qu'il sut que j'étais enceinte, mon chef me demanda de renoncer à ce poste. 
 
6) Bats-toi tous les jours pour qu'on reconnaisse le droit à l'éducation des petites filles. 
 

7) Les femmes indigènes qui s'impliqueront dans la vie politique de leur pays, seront confrontées 
à plusieurs formes de discrimination : être une femme, être pauvre et être une indienne. 
 
8) Les multinationales n'ont que faire de la santé des populations d'Amérique Latine : seul leur 
importe le bénéfice qu'elles tirent des OGM. 
 
9) L'obsolescence programmée nous interroge non seulement sur la société de 
consommation, mais aussi sur le changement et le réchauffement climatique. 
 

10) Il est indispensable qu'ensemble nous envisagions un autre modèle de production comme 
celui du commerce équitable. 
 


