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D E S F E M M E S À L’ H O N N E U R

LES FEMMES DE L’OMBRE
DANS NOTRE RÉGION
PENDANT LA RÉSISTANCE
Sylvie POULIQUEN*

RÉSUMÉ :

Par définition, les « femmes de l’ombre » se montrent insaisissables, difficiles à repérer,
à identifier, et leurs actions, qui vont de l’hébergement aux actes quasiment militaires,
sont souvent reléguées au second plan, voire gommées, définitivement effacées, au
profit de gestes héroïques masculins, certes très honorables.
RESUMEN :

Por definición, « las mujeres de la sombra » aparecen inembargables, difíciles de
observar, de identificar, y sus acciónes, que se desplegan desde el hospedaje hasta
hechos de armas, son a menudo puestas al según plano, hasta ser en definitiva borradas,
olvidadas, en provecho de acciónes heroicas masculinas, por cierto honorables.

Les femmes résistantes ont, par nécessité, agi dans l’ombre entre 1940
et 1945, et sont souvent restées dans l’ombre de 1945 à 2015. Leur tendance
à demeurer discrètes après la guerre n’a pas aidé à les distinguer du commun
des mortels, ce qu’elles ne souhaitaient pas d’ailleurs, et partir sur leurs traces
est une véritable gageure. C’est pourquoi il est hors de question pour l’auteur
d’opérer un recensement dans toute la Touraine, mais plutôt de délimiter un
* Conservatrice du musée René Descartes à Descartes (Indre-et-Loire), membre de
l’Académie de Touraine.

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 27, 2014, p. 183-196.

184

corpus suffisant pour l’analyse et la rédaction d’un ouvrage. L’auteur ne
retiendra donc que des cas attestés par les archives détenues par les familles,
ou bien déposées aux Archives départementales d’Indre-et-Loire et municipales
de Tours, par la renommée dans le village concerné (nom de rues, plaques
commémoratives, cérémonies), par la reconnaissance officielle (Légion d’honneur, médailles diverses) ou par les travaux d’associations comme l’ANACR
(Association des Anciens Combattants de la Résistance) ou le Mémorial de
Yad Vashem (« les Justes parmi les Nations »).
Au travers des différents portraits qui composeront notre futur ouvrage,
sont recensées presque toutes les formes de résistance, spontanée ou organisée,
que les femmes ont opposées à l’occupant : mère de famille hébergeant des
Juifs pourchassés ou recueillant un de leurs enfants, cultivatrice faisant passer
la ligne de démarcation à des fugitifs, commerçante nourrissant des résistants
ou des maquisards, jeune fille à bicyclette transportant des documents compromettants pour un réseau, institutrice diffusant des tracts et des journaux clandestins, agent de la France libre ou des services secrets alliés, déportée
continuant la lutte au camp de Ravensbrück.
Loin de demeurer dans leur rôle de nourricière du foyer, des femmes
ont largement contribué, aux côtés des hommes, et non pas à leur service, à
la lutte contre l’ennemi, chacune en fonction de ses possibilités, de son lieu
d’habitation, de sa fonction, de son milieu familial, de l’engagement de son
mari ou de ses proches, de ses opinions religieuses ou politiques, ou de son
appartenance antérieure à un parti ou un syndicat. Il est impossible de dire
exactement dans quelle mesure les Françaises ont participé à la Résistance,
au sens strict, et encore moins au sens large. Du moins peut-on appréhender
quelques données générales.
Afin de bien comprendre le contexte de l’époque, il s’avère nécessaire
de faire un tour d’horizon de ce « temps d’hier » :
En 1939, les femmes représentent plus de la moitié de la population
française. La Résistance, quant à elle, représente environ 5 % de la population,
selon les historiens. On estime que les femmes engagées dans la Résistance
couvrent environ 10 à 20 % des effectifs. C’est peu et en même temps c’est
beaucoup, compte tenu du rôle et des tâches qui sont habituellement assignées
aux femmes dans la société française de l’époque. En effet, le maréchal Pétain
et la France de Vichy enferment les femmes dans un véritable carcan : on ne
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peut que constater que la femme est la principale cible du régime de Vichy ;
elle est confinée à la maison, dévouée à ses enfants, réduite aux tâches domestiques. Son travail ne doit pas être salarié afin de ne pas menacer celui des
démobilisés. Les pères sont seuls reconnus chefs de famille. Mais c’est nier
la réalité de l’Occupation, et en 1942, le gouvernement doit suspendre la loi
qui interdisait aux femmes de travailler. L’avortement est décrété « crime contre
la sûreté de l’État » et durement réprimé, le divorce interdit avant trois ans de
mariage. Dans la sphère du privé comme dans la sphère du public, elles n’ont
pas voix au chapitre. Juridiquement, elles n’ont guère de droits, et politiquement, elles n’en ont aucun puisqu’elles ne sont ni électrices, ni éligibles…
C’est donc bien une France virile qu’encense le régime de Vichy.
Si l’on examine ce qui se passe au sein des forces de résistance ellesmêmes, on s’aperçoit que le discours officiel n’est pas favorable à l’engagement des femmes dans le combat de la Nation. Cependant, au cours des années
de guerre, on assiste à une évolution significative ; dans les propos du général
de Gaulle, en juin 1940, les femmes ne sont mobilisées que moralement et
demeurent passives car elles sont gardiennes du foyer. Il fait appel aux soldats,
aux travailleurs qui pourraient saboter l’effort de guerre allemand, bref il tente
de réveiller l’identité virile des Français envahis. Cependant, à Londres, les
Forces françaises libres (FFL) sont confrontées à une mobilisation féminine
massive qui bouleverse l’organisation traditionnelle de l’armée. Sans aucune
vocation militaire, ces volontaires ne s’enrôlent que pour la durée de la guerre.
Puis, au cours de l’été 1941, les messages de la France libre sont aussi
adressés aux Françaises. Bien sûr, elles commencent par être sollicitées selon
les représentations dominantes du monde féminin. La presse clandestine du
PCF stimule, au début de l’Occupation, les épouses, les mères, qui vont se
révolter contre le pillage des denrées alimentaires par l’occupant, au cours de
manifestations de ménagères, dans de nombreuses villes. À la radio, la BBC
sollicite l’aide des Françaises : Maurice Schumann s’adresse à celles qui
doivent résister au titre de leurs responsabilités spécifiquement féminines, à
savoir directrices d’école, enseignantes, infirmières, conductrices, femmes au
foyer. En 1942, les consignes patriotiques associent plus systématiquement
les Françaises aux Français. Quant à la Résistance intérieure, elle ne fait rien
non plus pour distribuer équitablement les emplois ; rares sont les femmes qui
écrivent elles aussi des articles dans la presse clandestine, sont chargées de
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missions subversives ou reçoivent des postes de commandement. En général,
elles sont cantonnées dans ce que l’on pourrait appeler la logistique de la
Résistance : cacher, héberger, nourrir, approvisionner, ainsi que dans les
services sanitaires et sociaux qui leur sont dévolus depuis des siècles : soigner,
réconforter, assister.
À partir de 1943, la Résistance se développe peu à peu sous la forme des
maquis et, désormais, on n’oublie pas les femmes dans les mots d’ordre de la
presse clandestine. Depuis Londres, le général de Gaulle, dans son appel à la
jeunesse française, en proclamant « le devoir de guerre », invite autant les jeunes
hommes que les jeunes filles à se regrouper dans des organisations de résistance.
Enfin intégrées au discours mobilisateur, les femmes parviennent lentement et difficilement à la reconnaissance de leurs capacités. La méfiance est
toujours de règle, particulièrement chez les militaires. En revanche, leur militantisme au sein de comités féminins, telles que l’Union des Jeunes Filles de
France (UJFF), est activement soutenu par le parti politique de référence. Au
long de l’année 1944, dans les maquis qui préparent le Jour J et la libération
des villes, elles sont exclues des combats par les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) ; certaines passeront outre. Même si elle reste marginale, la figure
de la partisane est parfaitement identifiée. Lucie Aubrac affirme que « la
guerre, c’est aussi l’affaire des femmes ».
Cette « affaire des femmes », examinons-la de près : en 1940-1945, la
militarisation des femmes demeure une transgression majeure. C’est l’exception. Combattre les armes à la main est impensable dans l’esprit de l’époque.
Il est également impossible de représenter, sur une affiche, une femme armée :
en Angleterre, l’artiste Laura Knight se verra refuser une œuvre de ce type.
Et pourtant soldates et partisanes bravent cet interdit.
Sur le sol national, des patriotes sont recrutés par la Résistance sans
souci du sexe car il s’agit d’une résistance civile. Par cette brèche entrouverte,
les femmes vont pouvoir s’engouffrer et gagner leurs galons ! Madeleine
Riffaud, qui sera élevée au grade FFI, le 19 août 1944, abat de sang-froid,
selon le mot d’ordre de son parti, un officier allemand dans la rue, pour la
victoire de la France et la libération de Paris. D’autres parviendront à participer
directement, sur le terrain, à la libération des villes.
La France combattante, ayant fait appel au sentiment national chez les
femmes, a du même coup contribué à changer l’image de la femme ; à la fin
de la guerre, les Françaises ne sont plus seulement considérées comme
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gardiennes du foyer ; on comprend qu’elles peuvent prendre leur part à la
défense du pays tout en conservant l’identité de leur sexe. En principe, la
participation à la défense nationale s’associe à l’exercice de la citoyenneté.
Or, le droit de vote n’est pas encore accordé aux femmes. Le paradoxe gêne
les hommes politiques. Maurice Schumann annonce le 16 décembre 1943 que
le CFLN et l’Assemblée consultative travaillent sur un projet de suffrage
féminin qui sera défini dans la constitution de 1946.
Première étape vers l’égalité de droits mais très éloignée de la parité,
cette reconsidération du statut féminin grâce à la participation importante et
efficace des combattantes de la liberté, n’est pas achevée : les scènes de tonte
sont là pour témoigner du désir masculin de reprendre le contrôle sur le corps
des femmes, dès la Libération. Les déportées qui, elles-mêmes, ont été tondues
en manière d’avilissement dans les camps nazis, sont d’ailleurs sidérées et
choquées devant cet infâme spectacle.
De même, la faible reconnaissance institutionnelle à l’égard des mérites
de ces résistantes prouve qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir :
6 femmes seulement sont nommées Compagnons de la Libération sur 1059
médailles attribuées. Bien des années plus tard, les cérémonies, pensions, et
médailles diverses récompensent un très petit nombre de femmes : celles-ci
ne représentent que 10 % des médaillés de la Résistance et une proportion à
peu près identique des combattants volontaires de la Résistance. Modestes et
discrètes, elles ne se préoccupent guère de remplir les dossiers nécessaires.
Elles sont en revanche très présentes parmi les Justes entre les Nations.
Aujourd’hui encore, même si un événement d’ampleur national vient
d’avoir lieu, en mai 2015, celui de la panthéonisation de quatre résistants
exemplaires, deux femmes et deux hommes, Jean Zay, Pierre Brossolette,
Geneviève De Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion, combien de femmes
n’ont pas été honorées, ni même identifiées et reconnues ? Toutes ces anonymes
qui sont pour toujours plongées dans la nuit de l’oubli, humbles résistantes
ou martyrs, absentes du panthéon des héros, ne doivent pas échapper à notre
devoir de mémoire et aux travaux des historiens : évaluer le rôle de cette
cohorte silencieuse est complexe mais nécessaire. Le culte des héroïnes de la
Résistance, telles que Berty Albrecht et Danielle Casanova, ne doit pas occulter
la Résistance des femmes ordinaires…
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Les résistantes prennent à bras le corps les missions qui leur sont
confiées au sein des réseaux, mouvements et maquis. On peut s’interroger sur
leurs motivations. Celles-ci diffèrent sans doute selon le type d’actions dans
lesquelles elles se lancent. Besoin d’être utiles, d’aider les autres, volonté de
prouver leur valeur et leurs capacités, peut-être aussi désir d’identification à
des modèles masculins ; une part d’entre elles a baigné dans les récits héroïques
de leur père engagé dans la Première Guerre, ou bien dans la vie politique ;
ainsi Cécile Rol Tanguy avec son père communiste (dès 1920). Dans les
milieux de gauche, les femmes sont un peu plus libres et plus évoluées intellectuellement.
Mais surtout horreur de l’idéologie nazie, amour de la liberté, patriotisme, car les femmes peuvent se montrer tout aussi patriotes que les hommes :
par essence, les femmes (qui donnent naissance) ont la conscience des générations qui se succèdent sur un territoire donné, elles se sentent enracinées
dans un village, une région, un pays et tiennent à les sauvegarder ; songez à
la figure d’Athéna, déesse de la guerre (défensive et non offensive) et de la
sagesse, protectrice d’Athènes. Mais plus proche de nous, on peut aussi
évoquer cette allégorie de la femme dans le tableau d’Eugène Delacroix La
Liberté guidant le peuple (1830) ; et tout bonnement la Marianne dont le buste
orne toutes les mairies de France…
Conscience politique aussi qui peu à peu se développe chez les femmes,
plongées dans une situation particulière. Il importe de saisir la continuité qui
s’opère entre l’après-Première Guerre mondiale et le début de la deuxième ;
déjà dans le courant des années 1930, les femmes, dont la maturité d’esprit a
été exacerbée par le dernier conflit, sont entrées dans des partis politiques, des
mouvements, des associations, et elles se mobilisent : des manifestations de
femmes ont lieu en 1935, en 1937, face à la montée du fascisme.
Il n’est donc pas étonnant que dès 1940, on trouve des comportements
patriotiques, une résistance spontanée, chez les femmes : réagir à l’adversité
plutôt que prôner la résignation, c’est déjà résister. Ainsi ces trois femmes qui
arborent chacune l’une des couleurs du drapeau français pour sa robe. Simple
mais courageux. Le 6 octobre 1940, à Rochecorbon, des mères de famille
protestent contre l’obligation qui leur est faite de nourrir la garnison allemande
basée à plusieurs kilomètres. Devant la pénurie alimentaire, les manifestations
en masse de ménagères ont pour objectif la satisfaction des besoins alimentaires.
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Les résistantes connaissent les risques de leur prise de position : subir
le même traitement, voire pire, que les hommes : arrestations, torture, séparation d’avec leurs enfants, déportation…
Mais qu’en est-il en Touraine ? Le cas de cette région, où s’illustrent
bien des femmes, s’avère un peu particulier. Tours est, pour un temps très bref,
capitale de la France. Devant l’invasion motorisée allemande, s’opère de
manière plutôt improvisée le repli sur la Touraine. Le gouvernement s’y installe
entre le 10 et le 14 juin 1940, après avoir écarté d’autres possibilités. Les
facilités de logement qu’offrent les multiples châteaux de la Loire semblent
un avantage, mais la dispersion des divers ministères ne répond absolument
pas à l’urgence du moment. Derrière les hommes politiques, arrivent des
milliers de fonctionnaires et des tonnes de mobilier national, avec les difficultés
qui s’ensuivent. Le 13 juin, une escadrille de chasseurs britanniques atterrit à
l’aérodrome de Parçay-Meslay : Churchill vient rendre à Paul Reynaud et à
la France vaincue et amère une visite-éclair. La déclaration personnelle du
maréchal Pétain au cours du Conseil des ministres français, au château de
Cangé, plonge le général de Gaulle, présent, dans un grand abattement :
« L’armistice est à mes yeux la condition nécessaire de la pérennité de la
France éternelle. » Il ne sait pas encore qu’il sera, ainsi que vient de le prédire
Churchill : « L’homme du destin ».
Puis, en plein exode de la population française, et d’abord de la population tourangelle terrorisée, les instances dirigeantes choisissent de se diriger
vers Bordeaux.
Les premiers bombardements du 5 juin sur le camp d’aviation sont
suivis de ceux du 14 juin, le raid visant la présidence du conseil et son matériel. L’intensification de la guerre aérienne précipite les derniers Tourangeaux
sur les routes.
La défaillance de la défense française sur la Loire et l’avancée de
l’armée allemande entraîne de fait l’occupation du département de l’Indre-etLoire. Le drapeau à croix gammée flotte désormais sur le palais de justice de
Tours où s’est installée la Kommandantur. La vie civile reprend sous de tristes
auspices. Le sentiment d’humiliation est vif. Les réfugiés regagnent leur
domicile. Parmi eux, les femmes, choquées de la fulgurante victoire ennemie,
s’inquiètent du sort de leurs maris, de leurs fils, et du sombre avenir qui se
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dessine. Certaines, profondément marquées par le souvenir proche de la Grande
Guerre, ou sensibilisées au fascisme sévissant dans des pays européens, rejette
toute résignation et sont déjà prêtes à la réaction, à la rébellion, donc à la
résistance. Elles distribuent des tracts antinazis, manifestent dans les rues en
dépit des interdictions, aident les prisonniers qui s’évadent des camps de
détention tourangeaux.
Au lendemain de l’armistice, signé le 22 juin 1940, les belligérants
découpent la France en sept zones. La Touraine est alors coupée en deux par
la ligne de démarcation, dont le tracé change quelque peu durant le début de
l’Occupation. Le département devient un département frontière entre zone
libre et zone occupée. Cette ligne de démarcation est d’abord surveillée, de
façon plutôt débonnaire, par des unités de l’armée allemande, la Wehrmacht.
Le passage des personnes, du courrier clandestin, des colis, voire des armes
et des explosifs, se fait assez facilement, à Bléré, à Reignac, à Cussay ou à
Ligueil, jusqu’en juin 1941, début de la guerre germano-soviétique et du départ
des troupes allemandes vers le front russe. Ce sont ensuite des douaniers
allemands qui feront preuve d’un plus grand zèle et emploieront des chiens.
On ne pouvait franchir la ligne, en des points bien déterminés, qu’avec un
ausweis délivré par les autorités occupantes.
Pourtant, les candidats au franchissement de la ligne ne manquent pas,
au fur et à mesure de l’avancée des événements : prisonniers de guerre en
fuite, évadés des camps de prisonniers comme celui de Tours, d’Amboise, de
La Lande à Monts ou d’Avrillé-les-Ponceaux (tziganes), communistes en
difficulté, résistants qui veulent échapper à la Gestapo, Juifs, réfractaires au
STO, volontaires pour les FFL, aviateurs alliés parachutés, personnalités de
la Résistance qui rejoignent Londres ou en reviennent…
Après le débarquement des troupes américaines en Afrique du Nord
(8 novembre 1942), les Allemands envahissent la France non-occupée, le
11 novembre 1942 : la ligne de démarcation sera alors officiellement supprimée
en février 1943.
Des comportements particuliers vont donc être induits par cette situation
particulière.
La première forme de résistance, dès 1940, va être de faire passer cette
frontière clandestinement à des gens recherchés, traqués. Cette action concerne
ceux qui habitent sur la ligne ou à proximité, les médecins, les instituteurs,

191

les prêtres, et des paysans qui ont besoin d’aller et venir. Rapidement, des
filières se mettent en place, notamment pour le sauvetage des Juifs.
C’est au nom de la solidarité, de l’amitié, voire de l’attachement que
des femmes éprouvent vis-à-vis de personnes juives injustement poursuivies
par le régime antisémite de Vichy, qu’elles prennent des risques, leur font
passer la ligne de démarcation au péril de leur propre vie. Les enfants juifs
sont particulièrement protégés par ces femmes dont la fibre maternelle est
mise à l’épreuve. En général, ces femmes n’agissent pas dans le cadre d’une
organisation. Souvent, ce sont des couples, l’homme et la femme, comme les
Louault, voire des familles entières, qui aident les Juifs pourchassés, telles
que les Murzeau, les Goupille et les Bodineau. Par la suite, ces personnes
pourront faire passer des gens d’autres confessions.
Celles qui sont devenues des « passeuses », pour tous les fugitifs, Juifs
ou communistes recherchés, aviateurs alliés, agents des services secrets…
agissent au sein de filières d’évasion qui peu à peu se structurent et fonctionnent souvent en chaînes de solidarité, par le maillon professionnel. Beaucoup de femmes utilisent leurs relations commerciales : c’est pourquoi on voit
des femmes épicières, comme Hélène Fournier, à Tours, boulangères, charcutières, cafetières, comme Raymonde Sergent, à Saint-Martin-le-Beau, s’insérer
dans ces filières et avoir un rôle primordial.
De plus, on ne se méfie pas d’une femme, à l’époque, car on ne soupçonne pas les femmes d’être capables de se mêler des affaires du pays. Elles
pratiquent de façon discrète et humble leurs activités, en lien avec des hommes
enthousiastes, généreux, intrépides, tels que l’abbé Péan de Draché ou le
docteur Voisin, de Ligueil.
Avec le durcissement du conflit en 1941 avec l’attaque de l’URSS et
l’entrée en guerre des États-Unis ainsi que le débarquement en Afrique du
Nord en 1942, les Français, les Tourangeaux, prennent conscience que l’armée
allemande n’est pas invincible. L’action des femmes monte en puissance au
fur et à mesure de l’avancée du conflit, souvent canalisée par des organisations
de femmes combattantes comme l’Union des Jeunes Filles de France.
En 1942, cinq jeunes communistes sont arrêtés pour avoir écrit des
slogans hostiles aux allemands. Ils sont fusillés au camp du Ruchard. L’opinion
publique tourangelle est choquée. Hommes et femmes se rassemblent devant
l’Hôtel de Ville. Au Carmel de Tours, des chrétiens et des chrétiennes célèbrent
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une messe en leur mémoire. Avec le soutien d’une partie croissante de la
population, la Résistance tourangelle peut mieux s’organiser.
Une autre forme de résistance va alors se former : une résistance plus
interventionniste au sein des mouvements et des réseaux.
Le réseau d’origine belge Marie-Odile, créé en 1941 par une Nancéienne,
Madame Saint-Venant, est très actif dans l’Indre-et-Loire, en raison de la
proximité de la ligne de démarcation. Ce réseau a surtout servi pour les
évasions. Il permettait de faire passer en zone libre puis en Espagne, des
soldats rapatriés, des prisonniers de guerre évadés notamment ceux
d’Alsace-Lorraine, des Juifs de Belgique et de Hollande, des agents ainsi que
des aviateurs anglais et américains. La distribution de journaux clandestins
dont le journal Résistance, l’établissement de faux papiers pour les réfractaires,
le repérage de terrains de parachutage et d’atterrissage, l’évasion de Juifs et
de Turcs, et les renseignements sont les principales activités du réseau MarieOdile.
Dans les réseaux, des femmes prouvent leur efficacité et leur courage.
Elles vont souvent assurer jusqu’en 1942 la « quotidienneté » de la Résistance :
soins, aide alimentaire, hébergement. Marie-Rose Grison, par exemple, tient
un café à Abilly. Elle fait partie des réseaux Vengeance et Marie-Odile. Son
établissement devient vite un véritable centre de renseignement et d’hébergement aux gens recherchés, Juifs ou résistants. Par la suite, il se transformera
en bureau de recrutement et de sélection pour les jeunes qui veulent échapper
au STO. Ceux-ci seront orientés vers le maquis Conty-Freslon.
En Touraine, les réseaux « CND Castille » et « Alliance » sont les plus
actifs. Une antenne du CND (Confrérie Notre-Dame), Castille est constituée
avec le concours du représentant local du Mouvement « Libé-Nord », Jean
Meunier, ancien député socialiste et sa femme Raymonde. Autour d’eux, des
figures : leur agent de liaison Paulette Héraud, alias « Denise », et surtout
Anne-Marie Marteau, chrétienne d’esprit socialiste, professeur de mathématiques à Tours, qui organise les premières réunions puis implante « Libé-Nord »
à Bourges.
Les arbres de la forêt tourangelle cachent des prairies favorables aux
parachutages d’armes, de vivres et de matériel : des femmes courageuses aident
à leur réception. Autour de ces parachutages, le BOA, créé sous l’impulsion
de Jean Moulin, donne naissance en Touraine au « groupe Rabelais » mis sur
pied grâce à Alfred Bernard, ancien communiste passé à la SFIO, et Paul
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Jourdain, épicier à Tours (qui se suicidera). Plusieurs terrains sont utilisés : le
terrain Gide, près de Rivarennes (toute l’équipe est arrêtée dont Marcelle
Delaunay), Lamartine près de Langeais (équipe décimée en janvier 1944),
Luzillé, dans la région lochoise, pour le compte du réseau « Ecarlate » (responsable de la zone Emile Guermereau, dit Milo) ; le centre de cette organisation
se situe à Lyon, pendant l’année 1943, mais une partie du réseau est démantelé
à partir de novembre 1943.
La comtesse Marie-Thérèse de Poix, châtelaine à Sepmes, qui avait été
déjà infirmière dévouée durant le premier conflit, travaille, au sein des réseaux
Turma Vengeance, de concert avec le courageux Abbé Péan, curé de Draché,
qui subit un sort funeste (décédé sous la torture le 28 février 1944). Le terrain
Menthe est homologué et la comtesse déploie une activité énorme : hébergement, franchissement de la ligne, réception des parachutages. Il en est de même
pour Geneviève d’Harambure à Yzeures-sur-Creuse.
À Chargé, on organise des caches d’armes à Artannes : Hélène Rigatte,
institutrice, et Marcelle Dubois, arrêtée en 1943 y participent. Le réseau
« Alliance » se consacre au renseignement pour le compte du BCRA (Bureau
central de renseignement et d’action). Le réseau « Darius » de Jean de La Lune
se constitue à Amboise. Un groupe de résistants se forme à La Haye-Descartes
autour de la famille Goupille, Jeanne et André, les parents, qui ont beaucoup
œuvré en tant que passeurs, et de l’abbé Péan, curé de Draché.
À partir de 1942, on observe un développement des Mouvements : le
mouvement de « Libé-Nord » s’enracine ; il y a des groupes clandestins de
l’ORA comme le groupe « TAM » (Touraine-Anjou-Maine) dont font partie
Yvonne et Pierre Bréchat à Neuilly-le-Brignon.
L’action clandestine du Parti Communiste est également remarquable :
le groupe « Touraine » recourt aux sabotages, aux attentats, à la propagande :
La Voix du Peuple, La Lanterne distribuée par Elisabeth Le Port et Germaine
Renaud, Le Volontaire, et à l’échelon national L’Humanité clandestine,
L’Avant-Garde.
Les grandes forêts dont dispose le département d’Indre-et-Loire vont
ensuite accueillir les Maquis. Ce sera le lieu de tous les dangers pour les
femmes agents de liaison qui acheminent courrier clandestin et fugitifs à
travers la campagne dont elles connaissent tous les champs, les bois et les
bouchures. La transmission des messages joue en effet un rôle majeur, souvent
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tenu par des jeunes filles. La petite Ginette Marchais, onze ans en 1942,
bergère à Genillé, est un exemple extraordinaire. Elle entre en résistance par
l’intermédiaire d’un jeune homme qui vient travailler à la ferme de ses parents,
James Thireau, résistant dans les réseaux Vengeance puis Écarlate. Elle apprend
le morse pour communiquer les messages de Londres et sert d’agent de liaison.
Ginette Marchais est la plus jeune décorée de France (croix de guerre en mars
1946), par le général de Gaulle en personne.
De ces actions de résistance, les femmes vont subir les conséquences :
les déportations en masse les viseront autant que les hommes. Elles seront
même particulièrement mal traitées puisqu’il existe alors un camp,
Ravensbrück, spécifiquement pour les femmes, ou plutôt contre les femmes.
Il est capital de mentionner le livre de Charlotte Delbo, Le convoi du
24 janvier 1943 ou convoi dit des 31 000, qui déporte 230 femmes et 1466
hommes qui seront répartis entre les camps nazis de Sachsenhausen et
Auschwitz.
Vingt Tourangelles sont mêlées à ce convoi. L’histoire de ce convoi
est connue uniquement grâce à une rescapée, Charlotte Delbo, qui a témoigné
et fait des recherches.
De milieux sociaux et professionnels divers, toutes ces femmes ont été
majoritairement arrêtées pour actes de résistance. Plus de la moitié sont
communistes. Elles ont été d’abord emprisonnées à Tours, puis à Romainville
le 7 novembre 1942. Ensuite, le 24 janvier 1943, voyage effroyable vers une
destination inconnue. En passant le portail d’entrée du camp, elles chantent
la Marseillaise et deviennent les 31 000. Le typhus et les mauvais traitements
auront raison d’elles : sur 230, elles ne sont plus que 70 en avril 1943. Elles
sont transférées au camp de Ravensbrück en août 1944.
Parmi elles de grandes résistantes : Marie-Claude Vaillant-Couturier,
agent de liaison entre la direction du PCF et les branches de la Résistance.
Simone Sampaix, fille de Lucien Sampaix, secrétaire général de L’Humanité
(fusillé le 15 décembre 1941). Danielle Casanova, chirurgien-dentiste, fondatrice de l’Union des Jeunes Filles de France, rédactrice de La Voix des F.
Hélène Solomon, fille du professeur Paul Langevin et veuve de Jacques
Solomon (fusillé le 23 mai 1942) ; elle militait avec Danielle Casanova au sein
du Front National Universitaire. Maÿ Politzer, épouse du philosophe Georges
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Politzer, rédacteur dans L’Université Libre et La Pensée libre (fusillé au
Mont-Valérien le 23 mai 1942).
Charlotte Delbo, secrétaire de Louis Jouvet jusqu’en 1941, entre en
résistance avec son mari Georges Dudach (fusillé le 23 mai 1942). Sur les
230 femmes déportées le 24 janvier 1943, 49 sont rentrées, dont Charlotte
Delbo. Sur les vingt Tourangelles, Hélène Fournier, de Cussay, est la seule
survivante, ayant assisté les malheureuses dans leurs derniers instants, et elle
témoignera pour les autres.
Dans ce convoi des 31000 figurent :
- Raymonde Sergent, décédée le 30 avril 1943 d’épuisement, les jambes
gonflées par l’œdème, les cuisses labourées par les frottements et les
gerçures ;
- Rachel Deniau, décédée en mars 1943 d’épuisement ;
- Elisabeth Le Port, décédée de dysenterie en mars 1943 ;
- Germaine Renaud, décédée en février 1943 la tête fracassée suite à un
tabassage de deux kapos ;
- Fabienne Landy, décédée en février 1943, d’une piqûre intracardiaque de
formol faite par un médecin SS ;
- Line Porcher, décédée en février 1943 à l’âge de 62 ans, trop fatiguée pour
continuer, a levé la main pour être emmenée au block 25, « antichambre de
la mort ».
Et treize autres…
Et maintenant, pour finir, évoquons la reconnaissance ou le temps
d’aujourd’hui.
On a peu de témoignages écrits, et ils sont d’autant plus précieux, sur
l’expérience combattante des femmes. Est-ce à dire que les femmes ne tiennent
pas à ce que l’on garde cette image-là d’elles ? Se sentent-elles mal à l’aise
de cette transgression qu’elles ont commise en un temps propice à cette attitude
mais aujourd’hui révolu ? Veulent-elles tout simplement aller de l’avant ?
Sont-elles profondément modestes, discrètes sur cette période de leur vie ?
À l’inverse des hommes, elles réclament peu la reconnaissance officielle,
demandent peu des médailles (10 % des médaillés de la Résistance). Elles
pensent avoir tout simplement « fait leur devoir ». D’ailleurs, lorsqu’on les
interroge, elles ne se définissent pas elles-mêmes comme « résistantes », elles
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disent avoir « aidé » les gens : c’est bien cette notion de solidarité qu’il convient
de retenir.
La reconnaissance des autres peut venir tardivement : avec les commémorations actuelles du 70e anniversaire, resurgissent des images fortes du
passé et l’on en profite pour réparer des oublis. Avec le recul, on peut mieux
apprécier le courage de ces personnes et l’on sent plus l’urgence de laisser
une trace aux jeunes générations. Bien sûr, il y a de plus en plus aujourd’hui
d’ouvrages sur l’action des femmes dans la Résistance. Mais on a encore
tendance à se cantonner à l’image de l’agent de liaison, sans vouloir chercher
plus loin. Comme s’il y avait eu une Résistance pour les hommes et une
Résistance pour les femmes… Quant aux témoignages oraux, ils deviennent
très rares, la génération combattante arrivant à sa fin (Cécile Rol Tanguy dans
le Loir-et-Cher, a presque 100 ans) Des femmes âgées ayant assisté durant
leur enfance à ces événements constituent la mémoire restante.
Et désormais, les femmes qui, comme l’auteur, ont entendu les récits
de guerre de leurs parents, forment ce que l’on peut appeler « la mémoire vive
de seconde génération ». Désormais, c’est à elles qu’incombe la lourde mais
digne tâche de transmettre1.

1. Voir Femmes de l’ombre en Touraine, Sylvie Pouliquen, Editions PBCO, 2015 (à paraître).

