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SYNOPSIS 

Dirigeante anarchiste, Federica Montseny est élue ministre de la Seconde République espagnole 
en 1936. Pendant son mandat, elle tente d’instaurer un système de santé pour tous, ose des 
projets de lois sur la contraception, le contrôle des naissances, les droits des mères célibataires, 
des prostituées… Elle impose le droit à l’avortement 40 ans avant Simone Veil en France. Après la 
Guerre d’Espagne, elle prend le chemin de l’exil vers Toulouse où elle poursuivra sans relâche son 
combat en faveur des idées libertaires, des « mujeres libres » et de l’éducation. Vingt ans après sa 
disparition, sa pensée et son audace demeurent des références pour de nombreuses 
générations… jusqu’à Ada Colau, l’actuelle mairesse de Barcelone.


Federica Montseny, woman and anarchist leader, elected as minister during the 2nd spanish 
republic in 1936 worked on several laws ( contraception, prostitutes protection, abortion rights, 
etc… ) 40 years before the same laws in europe. After the spanish war, exiled in the south of 
France, she continued to defend “mujereres libres”vision, libertarian ideas and a new conception 
of education. Federica Montseny represents a free woman whom the liberty spirit and politic acts 
knocked down mentalities. For these reasons, she disappeared from official history books and 
collective memory during many years. Now, she’s a new source of inspiration.
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