
L
aurence Lévêqe Jeanson est née
à Hampigny, le 29 mars 1923. En

1940 c’est une jeune fille de 17 ans
pleine de vie et d’ardeur qui songe à trou-
ver un travail. Elle sera nurse, conduc-
trice en scierie (un travail d’homme),
coupeuse en choucrouterie, gardienne de
passage à niveau. Elle fait du théâtre
amateur pour envoyer l’argent des re-

cettes aux prisonniers. 

Elle est issue d’une très ancienne famille
vosgienne, les Lévêque, dont le père Eugène,
né en 1881 avait fait la guerre de 14-18,
comme adjudant-chef d’où il rapporta une
blessure, trois médailles pour son courage et
le dégoût profond de la guerre.

Il aimait beaucoup la nature, c’est pourquoi il fut  courtier en
bois d’ébénisterie, arpentant les forêts chaque jour à la re-
cherche du plus bel arbre. 

Sa mère, Marie Girod est de 1883. 
Elle a «de la classe et du caractère » dit
Laurence. Elle l’admire pour son métier de
brodeuse professionnelle qu’elle a appris à
Londres, 4 années durant. 

Marie, issue elle aussi des Vosges dont la den-
telle est la fierté,  brodera pour les têtes couronnées de l’époque, le
roi Georges VI, le Chah de Perse, le Tsar de Saint-Pétersbourg.

Sa sœur Yvonne, de deux ans plus jeune,
s’appellera « Mauricette » dans la Résistance. 

Elle a été l’agent de liaison de Marcel Les-
suisse. 

Elle rejoindra la Résistance troyenne en
1942 et sera 2 fois blessée.

La famille va connaître la folie de l’exode inutile et périlleux. 

Des avions bombardent la colonne aux environs de Bossan-
court. Le bruit court que ce sont des Italiens. 

Pourtant les historiens n’acceptent pas cette possibilité, l’Italie
n’étant entrée en guerre que le 10 juin et elle n’utilisa son avia-
tion qu’à partir du 21 juin dans les Alpes pour tenter de doubler
son allié, l’Allemagne, en occupant la Savoie avant elle. 

Il est possible que les Stukas allemands aient été maquillés en
avions italiens. En tout cas, 100 000 civils périrent ainsi.

A leur retour, les deux jeunes filles vont constituer avec
quelques jeunes du pays un petit groupe désireux de dire non à
l’occupation. 

Les frères Derisson, les fils Lacave, Walty, Courteau, Royer et
Georges Ramseyer qui  mourra au maquis de St Mards. Gon-
thier, Jacquot et Sibois de Saint-Léger rejoindront ce maquis en
devenir.  Les parents de Laurence sont bien sûr de la partie. 

Georges RAMSEYER

Il est né à Troyes. Ayant perdu ses pa-
rents, il est élevé par ses grands-pa-
rents à Origny-le-Sec. 

Il arrive à Hampigny à l’âge de 14 ans
pour travailler chez un fermier. Il est
recueilli par la famille Lévêque et se
joint au groupe de résistants.

On le retrouve au maquis de Saint-
Mards en Othe. 

Bien que son nom ne figure pas parmi
les 27 tués de la bataille du 20 juin
1944, on le retrouve mort à Chailley (Yonne), à 17 km de là.

On peut supposer qu’il fut blessé lors de l’affrontement et qu’il
mourut dans sa fuite.  

La personne qui relate ces faits indique « qu’il mourut le 16 juin

1944 (!)  malgré les soins assidus de Betty Dié ». La date sem-
ble hasardeuse. Mais Betty Dié était bien présente au maquis. 

Le nom de G. Ramseyer figure sur le monument d’Origny-le-

Sec avec la mention « mort pour la France ».

Georges Ramseyer fait partie de tous ces combattants de l’om-
bre qui n’eurent pas ou peu de reconnaissance, bien qu’ayant
fait le sacrifice de leur vie.

Le groupe Jeanson

Il faudra attendre 1942 pour que le groupe devienne opération-
nel. Laurence connaît Guy et Renée Jeanson de Baudement,
puis peu à peu, toute la famille Jeanson, engagée jusqu’au cou
dans la Résistance. 

Les Jeanson sont cultivateurs dans cette petite commune mar-
naise. Le grand-père me dit souvent : « Nous sommes Front po-

pulaire ». Hubert (alias « Jacques ») avant dernier de la fratrie
est le plus ardent mais aussi le plus écouté. 

C’est ainsi que Laurence fait la connaissance d’Etienne, son
futur mari, qui les aidera dans l’organisation et la fourniture de
matériel.  Le mariage aura lieu en 1942. 

Dès ce moment la résistance, pour elle, se passera à partir de
Baudement,  petite commune de la Marne, près d’Anglure et
de Romilly sur Seine. 

Les Jeanson habitent à l’extrémité du village. A l’ouest, les
champs, au sud l’Aube, affluent de la Seine. Dans la ferme, on
peut recevoir de nombreux clandestins, les loger et les nourrir,
accueillir les aviateurs anglais et américains abattus par la Flak.
J’en ai fréquenté moi-même beaucoup qui m’apprirent quelques
mots d’anglais et le goût du chewing-gum.  

Il y a encore les prisonniers évadés, des Russes, des Nord-Afri-
cains dont un nommé Ben Ahmed que j’ai vu courir comme un
lièvre puis sauter par-dessus une haie  lors d’une descente sur-
prise des Allemands. 

Une femme Résistante

Laurence Lévêque- Jeanson (a)

par Jean Lefevre
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Dans la ferme, on peut réunir les « chefs », s’entraîner même au
tir dans une cave profonde taillée à même la craie. 

Le père Eutrope Jeanson et sa
femme Juliette dirigent une
ferme d’une quinzaine de
vaches, 5 chevaux, des bœufs
pour la charrue. 

Les 9 enfants du couple sont
certes éparpillés, mais restent
disponibles Edgar, Guy,
Etienne, Hubert, Gaby le plus
jeune et Yvonne ma mère.
Les femmes participent selon
leur disponibilité.

Laurence est la plus active.
Elle organise les transferts
d’hommes ou de matériels. Il faut évidemment opérer avec ruse.
Dans son ouvrage de témoignage, elle raconte les péripéties de
ces voyages dangereux et rocambolesques, pratiqués par ceux
que Vichy appelle « les terroristes ».

Eutrope et Juliette Jeanson

Eutrope est né en 1872 à Thaas (51) et Ju-
liette à Anglure (51) en 1890. 18 ans
d’écart n’ont pas entaché leur bonheur et
d’avoir eu 9 enfants. 

Eutrope a fait 7 années de service militaire
dont les 4 années de guerre. Il est handi-

capé après un accident. Il est passé sous les roues d’une carriole.
Il conseille beaucoup les résistants dans le domaine des armes.

Juliette, très alerte, très jolie jusque dans
sa vieillesse (elle meurt en 1981), est l’âme
de la petite troupe. 

Elle épaule ses enfants dans leurs activités
de résistance, fait la bête quand on l’inter-
roge, elle ne sait rien, elle n’a rien vu. 

Juliette sait le danger qu’elle court en hébergeant tous ces avia-
teurs anglais et ces résistants, en cachant plastic et armes di-
verses, en organisant les repas pour tout ce monde. 

Son intelligence, son imagination, sa détermination, son éter-
nelle gentillesse et son sourire infini ne l’empêchaient pas de
craindre le pire et de trembler pour sa grande famille.

Les révolvers cachés dans le tablier

Un jour, lors d’une descente de la police allemande, toujours
inopinée évidemment, des revolvers sont facilement repérables
sous un oreiller. 

La grand-mère fonce dans la grange, remplit son tablier de
grains, va prendre les revolvers dans la chambre. Elle les glisse
sous le blé et sort tranquillement dans la grande cour, en appe-
lant les poules et les canards pour leur jeter quelques poignées
des précieuses céréales. 

Sa balade improvisée la mène à une cachette sûre où elle pourra
déposer les armes sans être vue.

« Elle ne parle pas beaucoup, mais elle pense toujours » dit
Laurence. Je me souviens d’elle, tombant par terre dans son jar-
din, quand on lui annonça la mort d’Hubert. 

Depuis cette période, elle fut hantée jusqu’à la fin de sa vie, par
le bruit des voitures passant dans le chemin derrière la ferme,
voitures qui pouvaient indiquer le retour des « boches ». 

Ce sont ces femmes, ignorées des médailles et des discours pa-

triotiques, qui ont fait la France libérée.

Une famille dans la tourmente

Autour du patriarche Eutrope dont le second prénom est Maxi-
milien ce qui n’a rien d’innocent, Laurence va rencontrer une
famille unie et  beaucoup de visiteurs curieux. 

Guy Jeanson, alias Maurice, est marié
à Renée Thétard, nénette, qui lui apporte
de l’aide dans son activité de résistant. 

Ils sont gérants en alimentation à
Troyes, 47 rue de Preize.  Guy obtien-
dra le grade de capitaine et   recevra
après guerre de nombreuses récom-
penses. François Grillot commandant
FFI certifie qu’il fut chef de groupe et
commandant de compagnie sous le
pseudonyme de Fèvres Maurice. 

Il détaille ses nombreuses activités, son arrestation, son internement
à la prison Hennequin. Guy m’a d’ailleurs expliqué comment il s’y
était pris pour libérer la prison après le départ des SS pour Creney.
Les versions divergent quelque peu à ce sujet.

La fondation Carnegie lui dédie une « plaquette pour sa cou-

rageuse conduite du sauvetage du 1er juin. » Le gouvernement
des Etats-Unis lui délivre un diplôme pour aide généreuse don-
née aux aviateurs alliés tombés en France » (signature de Air
Chiel Marshal). Charles Tillon enfin lui donne un diplôme de
bravoure du Comité Militaire National FTPF. (1)

Etienne Jeanson, alias Jean-Pierre, le
mari de Laurence chef de secteur avec le
grade de lieutenant est nommé par l’État-
major de la Marne et passera au même
grade, pour la même fonction dans le dé-
partement de l’Aube en Février 1944. 
On lui donnera en outre la responsabilité
du service de renseignements. C’est une
fonction qui prouve la confiance qu’on lui accorde. 

Il est prisonnier libéré sous bonne garde et doit pointer deux
fois par mois chez les Allemands à Sézanne. 

Il travaille dans une grande entreprise qui fournit les Allemands
ce qui lui permet d’avoir un laisser passer  (Ausweiss)  très utile. 

Gabriel Jeanson, alias Gaby,
C’est le plus jeune. 

Il n’a que 18 ans et déjà lieute-
nant, grade octroyé par l’état
major sur le département de la
Marne. 

Hubert et Gaby, ce sont les
mêmes, dit Laurence, même pas-
sion, mêmes objectifs. 
Il n’échappe pas à l’arrestation en
juillet 44 et se retrouve avec Guy
et Hubert à Hennequin.
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Yvonne Jeanson, la seule fille de la fratrie, di-
vorcée, elle gagne sa vie comme remmailleuse
chez Dupré à Romilly. Elle vient tous les WE à
Baudement à bicyclette, soit 10 km. 
Elle profite de ses qualités vélocipédiques pour
faire des voyages à Troyes et Chalons rencon-

trer ses frères ou des amis emprisonnés. Peut-être est-ce parce
que son époux, mon père, Louis Lefèvre, fut champion cycliste
dans les années 30. 
Elle me racontait la frousse qu’elle eut un jour qu’elle transpor-
tait le fameux plastic sur son porte-bagages, caché dans un pa-
nier sous de l’herbe à lapins. 

Elle tomba sur un barrage allemand à l’entrée de Saint-Just-
Sauvage (51). Tout se passa bien heureusement. 

L’élevage des lapins était de règle dans toutes les familles,
même le soldat allemand en principe soupçonneux, ne pouvait
suspecter le plantain et le pissenlit d’être une couverture pour
du TNT. 

Le 21 juin 1944, une descente plus musclée que les autres l’em-
barque à la  Kommandantur de Chalons avec Gaby, Lucienne
Blugeot et un ami M. Gravis.
Les femmes sont souvent les grandes oubliées de l’histoire. 
Il en est ainsi de Laurence dont le récit prouve à l’envi qu’elle
fut ignorée de la mémoire collective. 
Ma mère reçut une reconnaissance tardive elle aussi, sur son
lit de mort. 

Lucienne Blugeot

30 ans, alias Colette,
est la fiancée d’Hu-
bert. Elle est sous-lieu-
tenant Aube Marne. 

Elle habite Romilly
près des ateliers et de
l’aérodrome et vient le
plus souvent possi-
ble à Baudement
pour rencontrer son Hubert, aider à la ferme et bien entendu,
répondre aux tâches demandées par la résistance.

Elle sert d’agent de liaison comme de nombreuses femmes ainsi
utilisées car on suppose qu’elles peuvent être moins suscepti-
bles d’être suspectées de terrorisme. La misogynie (car c’en est)
a parfois du bon.

Léon Mamoutov (Léon), Cet officier de la RAF, avocat dans
le civil, parle correctement le français qu’il a appris en Bel-
gique. Son rôle est de former les  soldats de l’ombre. Il débarque
une nuit dans la ferme de mes grands-parents à Baudement
avec un certain nombre d’autres aviateurs abattus par la Flak
allemande (FliegerAbwehrKanone). 

On le verra encore  un temps au maquis de la ferme de Varsovie,
près de La Chapelle-Lasson. Léon mourra héroïquement à
Saint-Mards, après avoir couvert un long moment avec son fusil
mitrailleur la retraite des Hommes de Baudiot, Chuchu, Couil-
lard, Ibanez, Gagnière ou Camuset. 

Hubert JEANSON (capitaine Jacques) 

Hubert, alias Jacques est né en 1921. La hiérarchie de la Résis-
tance comprend très vite qu’elle a affaire à un type courageux,
exigeant et intelligent.

Il devient Lieutenant et va passer très
vite Capitaine d’état major B.O.A. aux
F.T.P.F « Aube Marne ». C’est un
grand et beau jeune homme toujours
souriant vif et entreprenant. 
Pendant l’été 1942 il s’occupe spécia-
lement à l’organisation des sabotages.
Il fait distribuer tracts, affiches et
journaux clandestins. 

Début 43 il est adjoint de Grillot pour
assurer les liaisons et l’organisation
de maquis. 

C’est à cette époque qu’il contacte Camuset et Impérial 2 pour
la constitution du groupe « France » et le maquis de la ferme
de Varsovie.  Il est composé d’une dizaine de jeunes réfractaires
au STO (Service du Travail Obligatoire en Allemagne) qui re-
joignent la forêt et l’aventure dans un camion à gazogène. 

Nommé commissaire aux effectifs dans la Marne, recherché par
la Gestapo, il doit quitter ce département pour l’Aube et l’Yonne. 

Hébergé quelque temps dans une planque près de Buchères,
Hubert décide d’accomplir une mission secrète bien qu’on le
lui ait déconseillé. 

Arrestation à Troyes

Il part à bicyclette pour Troyes. Il est sûr de ses faux papiers
signés d’un préfet Bernard. Il a un alibi, un boulot à prendre à
la Coopé de St Julien. Mais il est arrêté sur le chemin par trois
soldats qui ont la fâcheuse idée d’aller vérifier s’il est bien em-
ployé à la Coopé. 

Or, le samedi, il n’y a qu’un concierge. Ce dernier ne connaît
pas « Jacques ». Les Allemands comprennent la supercherie et
l’emmènent à la Kommandantur. 

Dans le Fg Croncels, Hubert tente de s’échapper en jetant le
colis qu’il porte sur le vélo du « boche ». Il réussit son coup et
gagne de vitesse ses poursuivants. Hélas il se cache rue Charles
Gros sous une porte cochère d’un hôtel
bourré d’Allemands. 

Son histoire finira rue Hennequin par
les interrogatoires, les tortures, les sé-
vices de toutes sortes. Il y eut un simu-
lacre de procès. Son avocat dira : « il a

été tellement torturé qu’il ne ressem-

blait plus à un homme ».

Massacré à Creney par la guestapo de Rennes

Le 22 août, la Gestapo de Rennes, repliée à Troyes, l’emmène
avec 48 autres résistants dans trois camions bâchés, au champ
de tir de Creney. Elle a décidé de « nettoyer » les  prisons de
ses « terroristes ». 

A Troyes, rue Hennequin, ce sont 167 détenus qui sont visés
par cette décision.

On ne dira jamais assez que cette troupe d’assassins était com-
posée en majorité de Bretons de la légion Bezen Perrot, auto-
nomistes passés à l’ennemi et portant l’uniforme vert-de-gris
avec le calot à tête de mort. 

Après la guerre, aucun membre de cette milice ne sera
condamné pour sa participation au massacre de Creney. 
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Parmi les suppliciés se trouvent quatorze Romillons, des jeunes
qui n'avaient pas hésité à s'engager pour résister à l'occupant.
Ils s'appelaient André Ben Ahmed, André Chouard, Lucien Gui-
chard, Marcel Gousserey, Raymond Legendre, Hubert Prilleux,
Roland Vaudez, Robert Chauve, Jean Darce, Bernard Grimmer,
Jean Laloy, Jean Perard, Louis Valli et Georges Roger. 
6 Marnais sont également abattus : René Cornélis (Magenta),
Jean Barnier (Villa d’Aÿ), Fernand Buffet (Dizy-Magenta), Jean
Pierrard (Saint-Just-Sauvage), Roger Vachez (Epernay) et bien
sûr Hubert Jeanson.
Ils ont tous été abattus par 14 tueurs passant derrière eux pour
les cribler de balles à l’aide de leurs mitraillettes, puis achevés
d’une balle dans la tête.
L’abbé Fernand
Pierlot, lui-même
résistant, viendra
relever les corps
avec le maire et de
nombreux habitants
de la commune
pour reconnaître les
victimes.
Le corps d’Hubert fut rendu à sa famille le 31 août.
Hubert recevra la légion d’honneur à titre posthume en 1951.
La décoration aura lieu en septembre 1951 à Épernay. 
« Elle sera épinglée sur la poitrine d’Etienne Jeanson, son frère, cé-

rémonie grave, profonde et très émouvante », explique Laurence
avec fierté. 

Les officiers  

Les rencontres rares avec l’état-major permettent des échanges
parfois conflictuels. Les chefs ont une double origine, militaire
ou politique. Les points de vue ne s’accordent pas toujours. Le
combattant de base préférant qu’on lui apprenne le maniement
de la Sten (la fameuse mitraillette) et du TNT (pain de plastic,
muni d’un détonateur relié à un cordon Bickford). 

Le premier visiteur du
soir à Baudement s’ap-
pelle Maurice Cetre. 

Il témoignera sur l’hon-
neur que « Laurence

Jeanson, nom de guerre

Huguette, a fait partie de

la résistance depuis le

mois d’octobre 1942, où

elle participe à la forma-

tion du groupe d’Hampi-

gny. Elle travaillait sous

les ordres de Marcel Lessuisse qui fut tué par l’ennemi au mois

d’août 1944 ». Suivent ses états de service nombreux et variés
allant des transports d’armes à l’hébergement de soldats amé-
ricains. 

Puis arrivèrent Théophile Delepierre « Marceau », Joseph
Contassot  « Arthur ou Martin » (selon les circonstances), Pierre
Ouy « Deglanne », le commandant Grillot de Dijon, enfin Marcel
Lessuisse, commandant aux opérations régionales, arrêté
près de Dijon, torturé à mort et dont le cadavre n’a pas
été retrouvé.

Les médecins 

Il faut aussi les mettre à l’honneur. Ce sont ceux qui soignent
et ferment les yeux sur les origines des gens et des blessures.

Le Docteur Tabutiaux de Chavanges, le Dr Mahé de Troyes et
le Dr Hugues de Romilly. 

Non content de soigner ils s’engagent dans la résistance.

La Résistance au jour le jour

C’est donc à un véritable tour d’horizon de l’activité résistante
que se livre Laurence Jeanson. En même temps, entrent en
scène des acteurs bien connus des historiens, mais aussi tout le
petit peuple des soldats de l’ombre, soldats de l’an II nouvelle
manière, sortis du peuple des ouvriers et des paysans, à l’image
de ce qu’était la France de 1940. 

On a dit avec raison que la majorité des réfractaires venait de
la classe ouvrière et de la petite paysannerie. Ces combattants
n’étaient pas neutres politiquement. Ils s’étaient formés au tra-
vers des revendications et des luttes  qui  avaient conduit la
France au Front Populaire. 

Le régime de Vichy annulait ces conquêtes sociales. On retrou-
vera dans le programme du CNR la justification de ces luttes. 

Les activités sont nombreuses comme de creuser des caches
après la chute des containers en provenance des parachutages.
Comment repérer les endroits inimaginables? L’imagination est
convoquée. 

De même pour les repérages, les filatures ! Où encore se ren-
contrer sans crainte de se faire repérer ? Comment se procurer
les fameuses et indispensables cartes d’alimentation instituées
par Vichy ? 

Les maquisards doivent les acquérir avec le moins de violence
possible et elles sont nécessaires à la survie des combattants
puisque il est interdit de vendre de l’alimentation sans ces
tickets. 

Les mairies de Saint-Just, Méry, Clesles, Bagneux seront ainsi
« sollicitées » par une méthode bien rôdée.

Indispensable solidarité

La solidarité est également indispensable pour nourrir les ma-
quisards. Les produits de la ferme peuvent être plus facilement
être obtenus sans tickets. La ferme des Jeanson élève poules,
lapins, cochons que le pouvoir ne  contrôle pas. 

Par contre, le gros bétail est surveillé, mais l’esprit malin du
paysan peut sortir une vache ou deux des statistiques. 

A titre personnel je peux raconter l’aventure de « la Blanche »,
une vache que j’avais menée par bêtise dans un champ de lu-
zerne. 

Elle attrapa le gros ventre (ou biffage) et on dut la trocarder,
mais elle ne s’en remit pas et mourut. 

Le vétérinaire la déclara inapte à la consommation et bonne
pour l’équarissage. Le maquis de Varsovie put manger de la
viande pendant 8 jours !

Le pain noir était de mise dans les villes.

On disait qu’il était fabriqué à partir des poussières balayées
dans les greniers. La farine était réquisitionnée pour l’Alle-
magne et les boulangers utilisaient des farines de seigle ou de
mauvaise qualité. 
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Mais dans les fermes, il y avait quelques boisseaux de blé pour
la famille et les amis. 

Les commerçants trichaient le plus qu’ils pouvaient pour aider
la résistance. C’était le cas de Me Trottignon, gérante d’un ma-
gasin d’alimentation rue Carnot à Romilly et dont Laurence ra-
conte l’engagement.

L’aide populaire aux résistants 

Il n’y a pas de résistance possible sans ravitaillement. Maurice
Camuset aimait à rappeler cette vérité première : sans l’aide po-
pulaire, la résistance n’aurait jamais pu tenir. 

C’est donc tout un réseau qui se met en place pour soutenir le
mouvement. Beaucoup de gestes parfois insignifiants mais
utiles et nécessaires. 

Certes, il n’y eut, selon les historiens qu’environ 3 % de com-
battants réels, mais derrière ces citoyens courageux, un véritable
matelas protecteur de réfractaires aux lois de Vichy, de Français
rechignant, désobéissant et pas prêts à la collaboration.  

De la même façon, c’était une obligation de se procurer de l’ar-
gent pour aider les familles « abandonnées » par le maquisard.

Des parachutages eurent lieu. Les billets imprimés à Londres
étaient ensuite répartis dans des colis maquillés portant le logo
de la Croix-rouge. On savait que ce genre de colis n’était pas
contrôlé.

Un contexte très difficile

Le grand public aujourd’hui ne connaît que les épisodes guer-
riers (le Vercors), ou encore les tragédies dues aux exactions
nazies (Oradour, Tulle, Buchères), mais il a peine à imaginer le

contexte de l’occupation,
les difficultés journa-
lières qu’imposent l’en-
nemi allemand ou
vichyssois comme le
couvre-feu, les interdic-

tions diverses, un contexte difficile de pénurie.

Un livre de témoignage plein d’émotion

Laurence explique les actions menées avec les différents
groupes auxquels elle appartient, avec les petits moyens qui
sont les siens, mitraillettes, revolvers et pains de plastic qui per-
mettent de faire sauter des rails de chemin de fer ou un trans-
formateur aux ateliers SNCF de Romilly, ou une écluse à
Conflans sur Seine ou de détruire des sacs de grain en partance
pour l’Allemagne. 

Son livre de témoignage plein
d’émotion n’est pas un livre d’his-
torien. 

Mais il raconte beaucoup. Il fait
penser. 

Il met de la chair autour des idées
rapides et sèches que beaucoup ont
de cette période. 

De la chair parfois martyrisée
comme l’aveu de ses frousses ou
son récit de la tuerie de Creney. 

Jean Lefèvre 

(a) Ce récit est bâti à partir du livre de Laurence Jeanson
« Ma jeunesse bouleversée » aux éditions Velours dans la
collection « Femme dans la Résistance», 220 pages avec de
nombreuses gravures hors texte.

(b)

(1) Charles Tillon, député communiste avant guerre,  devient
commandant en chef des FTPF. 

Il est par ailleurs connu pour avoir signé un tract le 17 juin 1940,
d’une tonalité différente de l’analyse communiste d’alors. 
Il y est écrit : 

Il publiera un second texte le 18 juillet, invitant « à l'union pour

chasser à la fois les capitalistes, leur tourbe de valets et de traî-

tres, et les envahisseurs. » 

(2) Mon devoir de mémoire (François Impérial) 

« Le peuple français ne veut pas de l'esclavage, de la misère,

du fascisme, pas plus qu'il n'a voulu de la guerre des capita-

listes. Il est le nombre. Uni, il sera la force. Peuple des usines,

des champs, des magasins et des bureaux, commerçants, arti-

sans et intellectuels, soldats, marins, aviateurs encore sous les

armes, unissez-vous dans l'action ».


