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LA LETTRE N°70
Mars 2022

LA PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Les femmes en
résistance

 
 
Six femmes sur 1038
Compagnons de le Libération.
Si ce pourcentage, moins de
1%, reflète le rôle des femmes
dans la Résistance, le sujet
mérite de peu nous intéresser.
 

Mais la réalité est bien différente.
 
Ce pourcentage renvoie à la vision que les hommes ont de la guerre depuis l'origine de l'humanité : la
guerre est une affaire d'hommes. Et pourtant, les femmes sont formidablement présentes dans le temps
de guerre. 
 
Que serait devenue l'économie française pendant la Première Guerre mondiale sans la mobilisation des
femmes dans les usines et dans les champs ? 
Comment auraient fonctionné nos hôpitaux sans la mobilisation exceptionnelle des infirmières ? 
 
Mais jamais autant que pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes n'ont été mobilisées ;
mobilisation silencieuse et cachée dans les bureaux de Londres, mobilisation risquée auprès des
résistants et des combattants quand elles portent des messages ou des explosifs. 
 
La décision de l'Allemagne nazie de créer un camp de concentration réservé aux femmes, le camp de
Ravensbrück, nous permet de prendre toute la mesure de l'engagement de tant de femmes dans la
guerre. 
 
En 1942, il y a 80 ans, le général de Gaulle proposait l'attribution du droit de vote aux femmes. 
 
Juste récompense pour toutes celles qui avaient forcé le destin. 
 
A nous de leur rendre hommage ! 
 
 
Photo : Monument de Ravensbrück, cimetière du Père Lachaise, Paris
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Contrôleur Général des Armées (2s)
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Contrôleur général des Armées (2s)
Président Général du Souvenir Français

 
A l’honneur de vous inviter à l’hommage aux Femmes combattantes

 
Lundi 7 mars à 17h00 : Inauguration de l’exposition sur les femmes dans la

Résistance réalisée par la Fondation de la Résistance au siège du Souvenir Français
20 rue Eugène Flachat 75017 Paris – Visite libre du 9 mars au 28 mars 2022 -

 
Mardi 8 mars à 11h00 : Hommage à Madame Marcelle Henry, Compagnon de la

Libération au cimetière parisien de Bagneux, 45 avenue Max Dormoy, Division 10 à
l’angle de l’avenue du Fort et des Erables pourpres, en partenariat avec l’Association

pour l’Etude des l’Histoire de l’Inspection du Travail.
 

Mardi 8 mars à 17h45 : Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe en
partenariat avec l’association Soroptimist.

 
Pour participer à l’un de ces événements : partenariats@souvenir-francais.fr

 

Sous les projecteurs
 

Le Souvenir Français met à l'honneur les femmes
dans la Résistance...
 

Lire l'article

 

L'agenda du mois
 

Le Souvenir Français en action ! La mobilisation des
comités et des délégations au mois de mars
 

Lire l'article

 

Trois questions à
 

Sylvie Tersen-Zajtman, Présidente Soroptimist
internationnal...
 

Lire l'article

C'était hier
 

Découvrez les activités du mois passé en images !

 

Lire l'article

https://le-souvenir-francais.fr/sous-les-projecteurs-34/
https://le-souvenir-francais.fr/agenda-du-mois-4/
https://le-souvenir-francais.fr/trois-questions-a-sylvie-tersen-zajtman/
https://le-souvenir-francais.fr/album/cetait-hier-26/


 

Nos partenaires
 

Tous partenaires pour la mémoire ! Le Souvenir
Français entretient un dense réseau...
 

Lire l'article

 

Il était une fois un
monument 

 
Les tombes de Marcelle Henry, Compagnon de la
Libération, à Bagneux (Hauts-de-Seine)
 

Lire l'article

 

L'œil de
l'historienne

 
Christine Levisse-Touzé, Les femmes dans la
Seconde Guerre mondiale...
 

Lire l'article

 

On aime on soutient
 

Le Souvenir Français met en avant de nombreux
projets mémoriels
 

Lire l'article

Si vous souhaitez aider Le Souvenir Français et devenir gardien de la
mémoire, n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don avec ce formulaire.

https://le-souvenir-francais.fr/nos-partenaires-48/
https://le-souvenir-francais.fr/le-monument-du-mois-18/
https://le-souvenir-francais.fr/loeil-de-lhistorienne-3/
https://le-souvenir-francais.fr/on-aime-on-soutient-58/
https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_Adhesions_Cotisations_Formulaire-1.pdf


Suive�-nou� su� le� réseau� ! 
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