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à l'écoledeslillesdu 120,oiril a
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un centre d'héberge
ment â élé installéà
l'écolede filles de la
ruc EmileConnoy,où
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> ServiceRéfectoire
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et réfec
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dérouillé.
frusques
sonlâccrochés
à
duboulevard
FélixFâùre. nili€s,chilTons,
attirersonattention
surletravailaccompliJ'âllaisà 1'école
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cern€ avaientdéloncêvoletset fenôtrcs,
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quesurLebombÂrdement
sur lcs
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le plusvivâce
cardôe
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je
estceluid'un imnreuble
la population
funèbre
à la copâins,
noLrs
décidâmcs
denousrendreà que conserve
à unecérémonie
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situéà proximilé
Basilique
deSaint-Denis,
le25avril1944, la Plainedèsle débuide l'après-midi
pourhonorer
à pied. immédiate
du ponideSoissons,
à I'angle
lesmortsdubombârd€ment,
mêmejour; nousnousy rendimes
Wilson;
Uneréductron
de cetteaffiche,insérée Pourmoi,commepoufla plupartdemes dela rucduBaillyet deI'avenue
découpé
dânscet article,permetirâ
aux lecteu$, copàins
dc SaintDenis,
c'était1apremiè- unebombeenâvâitpratiquement
j'allâis
pourl€splusjeunes,
à lâ Plainc; I'angl€aigu qu'il formait,commes'il
deconstater,
et pour re foisdemavie que
je
jamais
plus
oud'unf-il
les
anciens,
deserappeler,
combien
nc l'avaismême
traversée
en s'étâitâgitd'unetronçonneuse
niveau
1âmunicipalité
é1âit
fâvorâble âutobuscar, de mon qùartier,les rares à couperle beurre; âinsichaque
del'époque
qui garnissaieni
pâsà qualilief déplacenents
n'bésitant
surPariss'effectùâicnt,
soit laissaitvoir lesm€ubles
auxoccupants,
logements.
certâins
d'entre
nos parIe traindepuis
la garedeSaini-Denis,les différ€nts
de violentset de cruelsacharnés,
jusqu'à
par
porte
instable
et ne
proch€s
la
de
eux
étaient
en
équilibre
futurset
libérateurs.
soit
le bus
qu'àdescendre
rcjoindrele
Avântdeconclure
cetârticle,je voudrâis Clignancourt.
demandaient
personnelleArrivantà la PlaineparI'Avenue
Wilson, tas de gravatsqui obslruaitle rez de
fairepartdemonimpression
deI'immeuble.
surcequej'aivécuà I'occasion
dccetrès depuisla Portede Paris,déjà,avantde cbâussée
gravebombardement,
passersousle pont de Soissons,
nous Voicirelatéun épisodeparticulièrement
et doulourcux
del'histoiredela
Jesuisnéetj'hâbitâis
à SaintDenis
dans constâlons
d'énormesdégâts.C'est un tragique
laquelle,
il fau!s'en
le quartierde la Briche,à proximitédu spectâcle
d'uneintenseet rnsoupçonnéePlaineSaint-Denis
plus précisément
quenosyeuxdegamins
n'apasôtéépargnée
aucoursde
Théâtremunicipal,
en désolâtion
décou- souvenir,
guerre
pont
pas
mondiale.
fâcedel'usiùeSpiros,
à i'emplâcement
de vrent.Le
ne semble avoirété la seconde
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lâquelle
le collège coupê,il y a unebrèched'uncô1é,
mais
setrouveâctuellement
ElsâTriolet.
commeaucuntrâinùe circule,on sesâil
Lors du bombardement
de la Plaine, pasquelestl'étatdesvoiesferées.Mâis
j'avais12ansl/2 et,encore
aujourd'hui, loutautourduponl,cenesontquegravats
je mesouviens
fort biendu réveilbrutal detoutessoûes(pavés,
vitres,tuiles,râils,
parlessirènes,
del'habillage
sommairc
ct branchcs
et ironcsd'arbres)
et de nom-
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du 18septembre
Lt perquisition
du18septenbre I. nte Lansfi.er-Rcnaud. notrerue.Versles8 hewes,âprèsavoirparavecles officiers,ils se rendent
yoici les pagesque j'ai écritesdura l lementé
pn uniquemenl
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nes'est
encatous,enrang,tel ùn défilémilitâire,
veanl
le
cahier
I'Occupation,
compléler
uppeh
déroalée
dunsle Cornillon
dréspardessoldats,
cequiesttrèsimpresjournalierdemonpère:
upetite
à I'entrée
de leurùsine,ruedes
sionnant,
Espagne",
nlorcla
J'aurai15ansdansdeuxjourslDrôle
extérieure
F.uitiers.Commela températûe
Elles'estétendue
également
rue
d'anniv€rsaire
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de"vert-de-gris"
estfraiche,plùsieursBochesrentrentpour
Longlier-Renaud
a rueFraizier, pour fêterça i On appelaitcessoldâts bénéficierd'un
peudechaleur
d'outre-Rhin,
venuss'installer
cheznous
Aucunepersonne
ne pourrasortirde
qaeI'onoublieassufacile- durântplus de quatreans: Boches,Fritz,
chose

Tousles âppadements
seront
sa maison.
visités,
du débutà la lin dela rue.Placés
vers-de-sris
cequi,durcste,esttrèscomprëhendanssonmilieu,nousy avonsdroitvers9
la oerqri'itron
duradc,5heure'dJ
heures30. Tout est retoumé,lit défait,
sible.mr utte Drësencedesslldats
vidée,etc.Dù ménage
engrand.
armoire
allenandsa eu desconsàquences renue-renage
erdeb-ur, o-, t" *.. Q.,.
Mon père déienâit un revolver
passe-t-il
père
lève,
s€
?
Mon
se
s'hâbille,
plus
dans
le
bien dramatiques
Browningqu'il avaitsur lui lors de 1â
desonatelieret ouwela
allumelâ lumière
et del'exode.
ll le lâissa
enmairie
débâcle
des
Cornillon(300arrestations,
portedonnant
surlarue,enpliedeBoches.
Loire-inférieudeSaint-Michel-Chef-Chet
dépo art1nset quelquescondnmna-Lun deuxle rabroue
et le bouscule.
Mon
obligatoire
re, l€ 19juin 1940,exécution
père
de
sabots
ne
s'y
attendantpas,
chaussé
que
mort)
dtns
les
2
ruu
tionsà
parlesAllemands
imposée
aveccôndûrnâpasla stabilité,
trébuche
cequinefacilitait
tioûà mortdansle cadred'm rcfus.11lui
jttûtposées,
Lesparoles
et cognela têtesuruntTéteâu.
à La Plâine.
resiaitencore
descartouches
interditde
del'ALlemand
furent: "Raoust,
Maisor)étaient-elles
? Il nes'ensouvemit
refersortir.
fermez
la
lùmière."
Après
avoir
donc
Cetaûiclecomnrmdra
plus.Quelleangoisse
du
I Dès6 heures
méflrpidement
la por(e,puisla lumière,
à
mâtin,il lesrecherche
envain.Et I'heure
2parties:
tâtons,il rentreà la maisonen disanti
"Louise,je saigne,vite un pansement,tourne,ce serubientôtnotretour,La per1/Lap*quisitiondela rue
quisition
Il faut
sedéroule
sansproblème.
pleine
pas
n'ouvre
la
lurnière,
la
rue
est
j'ai
que
personLangli*-Rmwd
lespièces
dupaviLlon
furent
direqueseules
Mâmèrcesttouteretounée.
d'A1lemands."
vjsitées.
Latelierfut conplètement
délaisnellemenl
véue,
Toutce rcmue-ménage
me réveille.
câr le lendemainmon
sé, heureusem€nt,
2/h perquisition
dansle Cornillon fannée scolairene débutantqu'âù ler pèrey
I Elles
retrouvales cartouches
mâtiûées,
octobre,
occasionnait
desgrasses
parmonépouse,
vécue
avaieni
éiémis€s,
comme
Jillc
ça,unpeun'imimpossible
cematinlà.Jemelève,dansle
portecomnenl,
dansuncoin,surl'extrémi
esprynols,
résidant noir,mesparents
d'immigrés
mer€commândirnl
dene
de chiflons,
té d'un établi,recouvertes
je faismatoileft€
impasse
Léon,
pasallùmer,
et m'hâbille
certains
outilset bricolesquelconques.
jour se lève.Ven 7
dâns
l'obscurité.
Le
poufta
prcndre
connaisLelecteur
pârmic€uxqui étaientvenusse
Boches,
quele
heules,7 heùreet demi,pensant
pas âu
recueillis Boches'estâssagiun peu,et chaussureschâufferet qui n'appartenaient
wncedestrhnoignages
"Service
ontcassé
la croût€
denettoyÀge",
par nùte amie Nalacha Lillo aaprès auxpiedsceffefois,stabitiié
donc
assurée
sùrl'établitoutpresdesobjetsdéfendus.
pe$onnes
de et prévenu,mon pèreentouvrela porte Queserions-nous
decefiaines
témoins
devenus
si I'un d'eux,
ûcheuse.
Ne pouvant
sansconséquence
plusdeplâcepoury déposer
son
désirant
cedrame,
partirpoulrcjoindÉsonusine,
il allumela
âvait
farfouiilé
dans
le
coin
?
casse-croûte,
forgepourbricoler
unpeu.
à vousnarrerces
Serais-je
là aujourd'hui
Touslesouvriers
dechezCazeneùve,
événemenls
?
ou d'ailleurs,
sont
venantde SaintDenis
parfois
Ce dramefut âccompagné
bloquéssur I'avenue
Wilsonau boulde
particuliers,
graves,
sérieux,
d'événements

mentouquel'onpasse
soas
silence,Frisous,
où
Fridolins,
doryphores,
Chleuhs

maisaussicomiques.
J'cncitcrâistroisqui
mesontrcstéscn mémoire.
Preniàrc anetdote. Tout appartement
devàitêtre visité.La pofte de I'un d'eux
étâit bien évidemmentlèrmée à clel
Sonnettect lambourinâgene faisâient
iucùr ellel. Ayântremârquénotreatelier,
un ollicier allemand,vint cherchermon
pèrepouf ourrir cettepo.ie.Le serruricr,
pouraccomplirce llâvail,dcvaitôtrenruni

demandenl
des explications
sur ces
"Sport,
poids
objetsbizarres.
dir-il,
et
haltères.
avecbras,levcraudcssus
dcla
grosbms(il lesmontccn
lête,costaud,
je vâis\,ousfâire
relevânt
scsmanches),
"
une démonstration.Il montedeux
disqu€s
aux extrémités
de la barrcct
s'cxôculc.
Les Bochessontéberlués
:
"Oùillc,ouille,monsieur,
trèsfofil' Ce
devaitêtrcâssez
cocasse
I

d'unc variôtédc clefs inpressionnânle
et Dcrnièrca ecdote.Le copaind'entànce
d'n fossignol(crochetspécial)et ces de mor pèrc, Mârcel l'âvre dit "Lâ
outillages
nepouvâicn!ôlrc
oblcnusel utili- Combine"parceque pasordinaircet surqu'avcc
sés
uneâutorisation
spécialeMon tout"baratineur"
étaitauParticomnuniste,
pùrc,qui n'étâitpâsserurier',n'avaitdonc Comnentavaifil vécu le Pactede nonni outillâge.Di autorisation.
Lofficier i " Nous avonsbesoinde vous
pourouvriruneportecondannée.
Mon pèrc: Je ne peuxouvdr cetteporte.
n'étântpasserruriefetn'ayantpasl'autori
Loficier: JevousdonncI'âulorisation.
Mon pèrei "Oui, nais mêmeâvecI'autodnepeuxpascar,.,"
sationje
Loffrcier lui coopcla pdolc et. d'ur rir
menaçant
i 'Alors vousre voulezpâs".
N.lonpàe s'inquièteet se dernande
cornmentconvaincre
cet indiYiduincapable
de
fàirele distiûgocntrclcs verbesvouloiret
poùvoir"Biensûrquesi.j'âccepte
d'ouvdr
cettepofte.maisje ne suispasen posses-

agr€ssion,
le ne saispas,nais il vûÉrâit
Stalineel la photo du "Petit père des
P€uples"
setrouvaitsurIe murde sasalleà
mangerLavaitil cnlcvécâu noment de
I'attaque
allcmandc
? Myslôrc...Cc qu'il y
adc sûr,c'cs!qu'ilne l'avâitpâsdétruiÈ.À
l'arrivéedesboches,
ilaulaitpubÉlercette
photocompromettante.
Pasquestion,il y
"pote
tcnâilà son
Josepb"I Conmentle
cacherI Il posala photosursoncrâne,sous
sacasquette,
en disantd'un aÎ goguenard
:
"Pourvuqueces
conslà ne me d,-nandent
pasdeme découvrirl"

Avânt d'âborderla deuxiènepartie,
voici un détaildonnépar notreami Émjle
Mardones.qui habitail âlors impassc
siondesclefsetdu rcssignolindispensablesChaudron: "Me rendanten autobusvcrs
pour ce travail; par conte, sur I'avenue, Salnt-Denis,
celui-cia été arÉté pâf des
faccà nolrcrue,selrouveun serurieràyant soldalsallemands.
Je me suisaperçuque
tout lc quarlicrgrouillâitdc " vercde-gris"

e PPFdepuis
safondalron
a misen
I
qardele payscontresesmauvais
I
Imaîfes
démocrates.
communistes
qui I'ont
marxisbs,juifs,fmncs-maçons,
conduit
à lagùeÛe
età ladéfâite.
paséléécouté.
ll n' a malheureusemed
LePPF.
continue
sonaction
etveûtempêplus
cherlepaysderouler
dansunabîme
profond.lL
veutêfe l'auxiliaire
duglorieux
Maréchal
PEIAIN.
Il veutorganiser
le
pour:
Rassemblement
National
. lechàimer{
desresponsables
. I'exclusion
desjuifs et desfÉncsmaç0ns
. la supprcssion
despartisdel'étranger
russe
etanqlais.
. I'abolititon
deladictature
destrusb,
. et lacréation
d'!n Égimedecollabora
tionetdeiustice
sociale.
DansI'ordreextéfieùr
le P.PF,dé$irevoir
noùepayscollaborer
à l'élâblissement
de
lanouvelle
Europe.
Sonmot d'ordreest I Refairela France
dansuneEurcpe
nouvelle.

: 1aruedu l,andy,sousle pontde Soissons
et sur la gauchevels la rue Fmizier Un
AllemandestmontédansIe bus.accompapardeuxsoldatsârmés, gnéde deuxcollabosen civil, gabardine
Mor père.encadré
el
gangstérisé
fusilsurl'épaule.lelunprisornier,condul châpcau
; nousâvoûsdû nonpourque I'autobuspuisse
sit I'ollicier chezle serrurierLesvoisins, trer nosp:LpieN
gelr\de la rue qui le vircntpasserse sont repartir"
bi€ndemândés
le pourquoide la chose; ils

la nunicipâ|É de Sâint-Denisentrc les
nuirs du r€négat
Dofiot,€x-dirigeant
comnuniste el fondateufdu Pani populaire
liançais,le PPF(Carteci-dessus).
. Lesréunions
du PCâu 55, ruc du Lândy,

seronimssurés
à sonretour.Le serrurier,
à
la satisfaction
dc l'officicr.oùvrit la porte
problème
sans
; il estvrai quelesserrures.

mentde certains
hommes
danslesBrigâdcs
tnlcrnatLonalcs.
. La participation
allemande,
noiamment
le

Ijofficicr enguculcmon pèrc lautif de ce
tempsperdu: 'Accompâgnez-moi
chezcet
"
hommc.

qu'aujourd'hui,sc
moins sophistiquées
plusfaciLcmcnl.
fi?cturaicnt
Deuxiène akecrlote.Lc lorgcron de chez
pfdtiqu.litI'hâ1téroph;
Câzeneuve,
Châr1ot,
lie danssa jeunesse.
ll avail conservéla
barreet desdisques.
Lorsde leurvisite,les
Allemands,ignares et inierloqués,lui

2 - Dansle Cornillon.
PourquoiceiteIafle monstrcdânscc
quârtiefespâgnol
? Soirânteansapr'ès,
sur
les causes.les rescapés
donnentdes avis
pafois dilièrents.Commentêtrebref,pré-

dânsle bistrode la lÙèfePêtillon.
. La guerred'Espagne
qui atteintet touchc
touteslesfamillesespagnoles,
avecengage

bonrbardemcnl
dc Guernicacn 1937.
. La défâiterépublicâine
et le gouverne
nent 1àscisle
de Franco.
. Le Pâcte de non-agression
germano-

cis et sullisamment
explicitepour que le
du 23 août1939qui, s'ilperturlecteurcomprcnnc
? Quclqucs
ôvénenents soviétique
blt
nombre
denililantsdu PC.nelieinapes
me reviennent
à I'esprit.
des communist€s
espagnol
. Le changernent
de poljti+E au niveaude l'€ngagement

entrant
enRésistance
dèsjuillet1940.
se Léon,nouspârliorsde cette
' llopération
Barbarossa,
agression
ôllc- rafle.Mâîiâncée
avaitseptfières
mande
conreI'URSS,
du2l juin I941.
et scurs,âgés,
en1941,de4 ans
. Le l4 juillet 1941,pariicipation
des pourle benjamin
à 17anspour
jeunesEspagnols
à une nâùilestâtion
à 1'ainée.
ambiance
Quellepénible
jeunes
Pt.is, entre Stmsboufg-SlDenis
pleurâient,
et la ! Les plus
République.
âpeuÉs.
Le moment
le plusdra.l€ 2l août1941,lc résistant
communiste,matique
fut1'arrestation
dupapa,
futurcolonel
Fabien,
abatà Barbès
unolTi- qui fit partiedes300 honrmcs
cicrâllemand
: otages
lusillés.
espagnols
emprisonnôs
au Fortque
lesjeunes
dis
Espagnols
de
I'Est.
Toùs
se
demândâient
oir
Quandje
du Comillonse sonteng|gésdèsjuillet I'errmenaiton
et pourcombien
que I'engagemenidetemps.
1940,il fâul râppeler
danslâ Résistance
fut étalé.
Voiciquelques
Jclâisse
naintenânt
laparodates:
le à Nalachà
Lillo :
Invasion
dela Russie
enjuinl94l ; débâr- " Cetterâfle,qui eutpourcadre
quement
alliôcnAfriquedu Nordsuivide le quartierde la "p€titeEspagnc"a laissé
L'occupâtion
detoutle territo;elrançais
en destraceslivâcesdânstouteslesmémoires
nov€mbre
1942; création
du STOct rccul et â étéévoquéeà diversesreprisesdevant
allemand
en Russie
dès1943; débarqùc-nouspâr'destémoinsdirects.Le témoignajuillet
menten Sicilede
1943; débarque-ge leplusdétailléestceluideMmeCarmcn
mentcnNonnândie
dejuin1944.
i\,{.,dont la famille vivait alors âu 6, de
À lâ Plaine
StDenis,
danslecadre
des I'impâsseBoise.
(JC) et des ''.Jeme so,lt,i?nstrèubietl de Ia gude ruIe
l€s Jeunesses
communistes
(JFF),ce
Jeunes
fillesdeFrânce
furcntsur- alleûandedansIe qudrtietaen 1911. U
qui
toutdcsEspagnols agirentcontrcles caniot de mtlitaiftsullemuncls
s'asranété
trcupes
d'Occupâlion.
DanssonlivreLes enfuced'ut1û[ë, nle tlu Lundy,cî lesniLiBâtâillons
delajeunesse,
AlbertOuzoulias tuires sa sant ftpaftis dus loules les
précisc:"À
hPlaine,
dèsjuillet
1940.
sous impasses.Mon pèrc et non lrère, Fidel,
groupe
ladirection
deBrâzzini,
trèsactif étaientpartis à 5h30.lu natin du pant de
un
desJeunesses
communistes
seconstitue.lls Soissonsur ils allaient travailLerà Crcil.
sontunevingtaine
dansle C€rclede la J'étais sauleatla naiso tivecna nère, ma
Plainequi, dès 1940,vont organjser
lâ sE r et mongand-père patal!\ë. La pre
"
Résisturce.
nièle naisoll dans ktquclle lesAllenantlt;
Sil€sEspagnols
sontmajoritaires
à la sontenbés,c' estla nôtrc. Ungrcnd o/licier
Plaine,
Ouzoulias
mcntionne
également
de ullenuntl attectlesgalonset uk lokil fianjeunesFrançais: RogcrFcrec,Robert teau c:tt entté ddns ld pièce oit je doïmui!
touplu,tm]|c Lnlcltenel tecn5rmun. arecmongrcndpèrceta brundiunelanpe
Natachâ
Lilloy râjoute
MarcelBeausoleil. torche.Je lui di denandë: "Qu'est-æ que
Voiciquelques
pouvfirtéclai- wus ve ezfaire ici ? llcherchaità uLht
.epères
mer l4 lunière mab rcus n'uyiofis pus
Dânsnoséchâng€s
av€cnoscama- I éLecttidti dunscettepiàLe.llfaiait senrades
d'école
espagnols.
nousavons
appris bùnr de nepu campruruùeLefiançuis.Il u
journé€ no é mo gftnd-pàrc alb ge sM LeLit ei
lesârrestâtions,
suiteà I'alTreuse
"dénonciaj'ai dit pamlysé".J ai dlan appeLë
du 18septembre
1941.Lc mot
ntl

tion"revenait
souvent.
Cetainsnousinforqu€lesAllemands
pénétraient
mèrcnt
dans
1eslogements
unelistedenomsà lit main.
S'agissait-ll
de documenis
récupérés
dans
lesfichiers
dc lanairiePPF?
plusrafd,en 1945,
ânnées
Quelques
alorsqueje fréquentais
Célestine
Torcs,
lille d'immigrés
espagnols
hâbitant
impas-

nère, qui a ouwrl l0 porte et esttomhéenez
à nezuvecunAllemarularné d unlùsil. Ma
mèrea dît se netn? en corsetdevaû I alli
tiar allemond. ILs rouLaientenbatqlet
jusie na nèrc, nais awc na seua on I'u
dcconpag ëe. Ils regraupaienlloul le
mondedans le calë de la rue tlu Lttnt\.
Quandnousf sotntnesûrrivëes, ils ont dit

la .:::LrT I
a
p.UttANr'l f4ARra
iA.x?
11|R] F AU
RAWÉN5E(U1{
uF

a

1g+5 a

qu ib ne voulaiektpas desfemmeset nn
lititaire olle,nand o sa racconpagnées
Ce jolu,ln, conne bu\ les autres
je n'ui pdspu 1ller
hahilanL\des {(Jssages,
trcwtillet; c était impassibletu so b du
qnartier,qui étaù btaLente bauclë.J ai
dri leu denandet I dutansationd'ul!!r
chocherde Ieuu ù lu /ontai e, rue Llelu
Justice,iuste ù côté de l'impassedu Chel:
de lu fille. ll y dvait des nilitaircs aLlemu LkpoliëspaûouLILsontfouilLétoute
la
rue de ld Justtce et taus Le! puslages:
tlruncl les gensne /aisaie t pas dssezrite,
ils nettaiante lait les omoircs. lls okl
orrôtë tous les hommeset Lesont gatdës
lisfuur.\ a Faû1le I Est.
Cc récil confime celui de M'" Martinez
Koulikoff,à quelques
détailsprès:
"À
11 î de 4 hetîes (lu matin, I'urmëeallena de s est déplayéedansles diflAekts pa'sugeshubitéspar LesEspagnols,
cntreLaliruesde LdJus ce el dl Landy.II jevail u1 \aldal an1ë, hui:onnetteau La o
el greMde Llans le &ùtura , dennt
chaqueuur et unenittdiUeuse
en battetie
uu ttin de chuqtLerue. Ils onl rcflé ew)ircn
300honneset leso emmenës
au Fott-de|'Est paur i terrogatoire.Pe\anne a pu
sorti du Enrlier cejotn'|I1. LesAllenavis
disaient: "q)aniet uLlerct '
En revanche,les ténroignages
diveryenl
quantâux causesde lâ râfle.En i'absence
de toute sourceécritesur le sujet,force
nousestde donnerla pâroleâuxdifférents

furentlrrô
Voici ia versionde seulslesjumeauxFernandez
témoinsinterviewés.
"trahitéslejoùr mêmede Laraflee! Ia
Mme CilmenM. :
''
durantla
Ilr so t renuspaur atrcter les leunes son"sescraitproduitcensuite.
hommesdu quarde nombreux
Elpagnols mililants des Jeutletses de détention
au Fort-del'Est:
France,des Lomnûristes : c ëtaie t des tier despassâgcs
"La
rafle d eu Lieu at ta sttite de ld
jeune! d' ne vitlgtltie da nèes,co me
noi. Apùs Ie dlbut de I Occllputiok, ils
avuierl rcpris leurs aclivilès et les
Allemakrlsn onl eu aucuttnldl à me rc lcl
"
nain sur lev lilte.
"
On retrouve cette évocationde le
"
liste qui âurait pemis d'arrêterl'endelâPlaine
desrésistants
seûbledugroupe
Marie
Mme
de
dans lc témoignage
TriviauxI
Fernandez
" LesAllenand! a t desLenduLa rue
d Ldndr et loulesles inPdtset. Ils ëlaienl
bieninJôrnA\ei d|aientunabannehstee

décauve e d une Lached arnes inpusse
Boisepar desenfunlsqui sont alLësracan'
ter lev trou|uille au:rphallugistesqui dit i'
il s'dgi|'
EnJài1,
geuiefialus le Patrcudta.
pla q éesLàà l'ëpoquede k
saitd'ur 1es
Nors,an
guefteLirilapar desa archistes.

âppuiesesdiressur le 1âitque,dèsle 18
auraientété en
les AlLemands
seplembre,
po|tan!!
possessiou
d'uneListede suspcctsi
entre âutres,le nom de son beau-lièrc,
AdolfoMarcos:
"Lawille de la nfle du l8 septenbte,
na sotura eu tamûe uneprëmonilianet d
brûlé to s les papiers cotnprolnellutlts
Itiûcts,preresdela patlicipatiand'Adoui)
à ld gueùe d'Espagne..
), elleai$tegadë
de
su cdfiecl Parti,cachéesousle motelds
ls petite. Lejow de la ralle, lesÀLlenands

prëse lé\chezÀda\oet
Ellesnous se sonldirctlenlenl
ignoftil jusqu'à lew existence.
Marid, nlaisil éta dëjàparti polLr Crcil ;
awuientëtéhienutiles,si on awil slt
Pendanrlu lle elle-ntêne, Peu de ih ont olôÆruÛëles quatrc MarLosdiJJë'
gensont ëtëaïô\ës, sarf Luus et Pierrol rc $ cùLquartiex Dèsso arrivëe à Creil
Fenandez, des i neaùi qui trawillaient ,4dolfoa été dénoncépar un chel de chun
"bien
lianÇais" et en kné à la
chezMaulanel appa e uienl\uxJc Mai\ tier
r à Senli-\.
du turt-de I Estdet geÆontP.tt'lë,cequi a Kamûandanh
ùrs aprèslesfaits,à lâ lectuSoixante
enltaînëplusieuts|rrcslations dans las
versionsdesprctagore de cesdifférentes

main. O suppaseqrk la Liste étélbunia
pat un ntiliLietl qui s était glissëpami
noh" gro pe Parce gue, paur nou!
J'ai étëatÉlée I'ukedes!rcûtièrcs,le
contluîltec(nnmeçd...ll | lvail u lruî|rc
le nêmejut quelescama'
pa,mi naus.Qui ? Nausne I'aûis j.ttnuis 27 septetûbrc,
rudesBeniloRiwrc el yicentaRiancholl I
M. MarcelM..luiâùssi,évoqucI'exis- avail eu desftunions rle l4 MOI Lheznous
ena larlë LaGestdpaesl
et k Espagnol
t€nccde ce trâitre :
" LlnjotLr Toupinestallë vofunon bettu- venne me chercher à Ia naison un

nist€ssùr Lescausesde lâ rafle, il nous
selnble effectivementprobable qu'une
actiond'unetelleampleurâétémotivéepar
ce qùi n'empêche
une tmhisonpréâlâble,
pasque dcs hommesafiêtésaient pu pâÈ

ler" à leur tour durant leur gârdeà vue âu
implicadinanLhe à 7 he res du nlalitl Tous Les Fortdel'Est. Quanlà l'éventuelle
lièrc, Adollô [Marcas], et ltti Prëse té rn
uneprentià' tion du Patronato,hormis1etûnoignagede
éléinteffogés
l,pe qui disait ëue un u cien desBrigudes ttl)is,naL\uNons
re Jôis dans utl hôtel tle La nte Sainl' MmeMârtinezKoulikoff,riennepermetde
intemulioktlesI e /AiL il avlil bietl(om
versiondesfâits découle
bct en Espagne... aisd LôtédesJran' Doninirlue, à Pais, puis transJbë! ù Id l'âttester celte
desfamjlles
peùt-être
du fort r€ssentinent
qtines. C'e lui qui nouso donnesuur Sanlé.
à l'encontrede
Je saisEe quelqu'uttnortsa donnësù des famillesrépublicaine
Allena rlset qti a dëdehùé Lorafle.
Lévocationde cetteafirire,
Or, d'apl€sMme MartinezKoulikoft. lasuitedelû ralle..Jesrtissûrcaujauù'hui cettestructure.
qui causadesdramesâu seinde plusi€urs
de conlaîtrc so no naisje prëJèrc epal
"peliteEspâgne",
resteencorcnrct Les eilleshistoircs.Qudndj élais famillesde la
à Ld Santé,je me so |iens que quelqlt utt re très sensibleaujourd'hui,soupçonset
n'a regonlëeà ùaversun mouchardei a rancæurss'étânt accumulésau fil des
nutnuft C'eslbienelle". Vaussavu, Ia
guerrer'eslpasbeau.

années.
à la fin novembre,
De la fin septembre
généraleÀ l'appuidesâthèsedela déoonciâ- les âûcstationsse poursuivirent,
telle
pârla policefrançaise,
cllenous menteflectuées
dùquartier.
tionparunEspagnol

qued rs lestoutPremien cellede M. MarcelM. :
a signalô

"Lors cle La rafle,
"interlocùteurs
ie n di Pas êtë
lemps,à la Santé,scs
jours
sul,ants, lesAllemands
quesonnon de làmilleétaii inquiëlé. Leet
croyaient
"Clâc€ra",le sont all'ls denander des renseiglemen$d
non pâsMafinez n]ais
mu roirine el au gatage oit je tra,,aillais.
surnomîâmilierdonnéà safanille.
M. MârcelM.,quantà lui, nolrsa .l ai reJuséde me cacher ur i awis peur
na nàre,ma sæu/et la
affirmén'âvoiljamâisentendupârler qu'ik enbarquent
d'ùne quelconquecâche d'armes gosse[ille de sa seur et d'ÀdalJbMarcas]
pardesenfantset s'entrent s'ils ne ,ne lrowaie t pas. J'ai Jinalenenl
découvcrte
à Laversiondu traitrcintoduit dânsle ëié artété le 27 nownbre l94l : deur ins'
ll pecteu\ .ftançaissonl venusme chercherà
groupe,évoquécprécédemment.

la maison; heureusenent,
iLsn ont en
perqtisiliok.
tronë lors de leur
Qudndik
j'ai su
m'o l dit d'emporter
u e colr,erlute,
quecelaa ait tluft:runnofient-..J'awis
19ans,j'ai Jêté"mes20unsà lû Su lë."
pourcetravailimporMerciàNatacha
tantqui nousdonnetantd€ détails.Merci
âLL\témoinsqui ont eu lâ gentilLesse
de
répondre
à sesquestionsEn conclusion,
voicila listedestreize
victimes
d'origine
espagnole
dec€tteralle,
établiepâr Nâtâchâ
Lillo. ll s'agissait
en
jeunes
gens,onzehomrnes
majorité
et
de
pour
et,
deuxfemmes,arrêtés,
déportés
troisd'entreeux,condamnés
à mort.Trois
personnes
seulement
furentarrêlées
lejour
jùmeaux
de lâ perquisition
: les
Pie e et
Adollo
Marcos.
Lesdix
LucasFernandez
et
auhesarestationsfur€nt opéréesde fin
septembre
à fin novômbrô
1941.

18sentemhrel94l
FERNANDEZ RUIZ Lulas- Né en 1923à la
Plaine,iLhabttait 55,lue du Ldnd). Mcnbrc des
JC et r^Itunt. i! appa enait à la di,ection det
JC de k Plaine a,ec ]e Frunçùs Ralet lbtEc.
l t internë à lu Sontë puis lepoté a canp

dula t la gtrcfted Esptryne.
MenbrcdesJC el
ftlista t. Àprèsl.t Sut4 iLfut dépottéà canp
.l Hireert,puAà Grcs$oten
et Dkhaù au il
contructûLe4/phuNI! et)trenr-ëentuancee

ce et de sabotage.Ë e fut etL\uitedëpoftéeà

BAENACuino, Néen l9l9 dansk ptuvii.e
de Cacercs,il habirair 20, passagedes
Gauguièrcs.
Rësistant
et nenbrc desJC, ilful
intenë à la Santëpuis dépottëà Hinzeû.
Condané à not le 28jawiet 1913.il lul
gui otinëà Colagne
le 11aoit 1943.Satonbe
settouvedansLectwé du lusiLh! du cnneliè-

det iuneourciÉs endébutdeLkte.I tLla con-

MARflNEZ

MARCOSAdofa Në en t9t3 donsta pnNince
le Sala anqtp, il habitan 10,pssage Dtlpon|
Menbrc du PCI i! purticipa ûu Bripde: i let
ndtionale\pendantla guefte drile espagnaLe.
IL
diigeait le gnrye de ftsistancede la Plai"e. n

Angèle, épouse I{OULIKOFE

Në

et1 1924 A

Aubetvi ie|J,il habitait 13,inpasseù! Chefde la'ViLle. Menbre les JC de la Plaine el

le Roik. Menbrc de! Jeuneslilles dc Fvncc

fttistanL

.lepuis 1936, ceJùt une ilitnnte actire de la
solidarilë aw. l hpagne rlpubLi.oine ptlt le
La Rà\iltun.e à la Pluine. Après son urkstttian, elle lùt lransJëfteà la Sonté pûs .lans les
pùsans allenahdes de Priiù, Breslau et
pa icipaà diverces
CaLogne,
oit elLe
actiontde
tisistunce e! le sûbotage. ElLefut ensuite
depaûéerldns leNca,npsle Ra,ensbriicket le
Mduthousen,
oi! eLLe
ne !u,1,hut à la tuberctLque
lose
grû.e à lu lalilaritë de ûnurade!
espoqnolsdu .anp. Rapaniëe en France en
1915,c e hdbnebujaun Saint-Denii.

Rrigles intenationales aù ilitt

connksairc

politique. ,4rft1e pù lu Gestûpo,i! fut enptison é à la Santi puis tléporù u llikze et ù
Gtos'nsen,canp aù iLnlolrut en nats 1915.
RIANCHO vi ce,tr Né ek ttt93 .lans 1,1pio',,incede Rwgot, c étail le pl, âgé lles ftsis
tunts .lpaqnals léporlés .le la Plaine I h,lbi-

Jilt eùptisonnë à la Santë,tui\
dëpottëà Ilinzert et à Dore, il rcvi,1tde rlitoL

et.Néen 1923MenbrcdesJc
de Ia Plaine, et ùsistant il fin atûté unepteTORRESMt

nièrc fo| à ! occt ion de Ia nanileiation dl
ll juillal 194I, puis r"|â.hë. Après Ia Santt, il
fin dëpo'lt à ltittze , Grotsntse, et Dachau.Il
rcntn en Flvnceenjui" 1915.

27 novembre
1941
MARTIN MorceL Né en 1922à la Plaine, il
habilait 10, passageDtLpont.Tt^oicr des JC
de la Pluirc et lslûnt. Aptèslah afteltation,
iL conn Lui aussi l.t Sûnté pub tn .!ëpotté
lans let cuntpt d Hi zert, Gnls"olen .:l
Dachat I r"ûa en Francc en juin 1945 el
hdbtteaujaud htli à Chetl.s.
On nepeutpassersos silerceIesacrifrced\th
quuknziène BpaenoL qui ëchapp,ià la nlle
du l8 septenbrc1941cat ilvenaitdeqtiltet la
PLaineet d entv daÆlaclandestinùt.

tail 5 rue de k Prairie. Me b," du PCF cl

SACRISTANGUERRORenito.Në cn l92l

fut ent isonné à la Santë puis
dépotté à Hinzeû at à Gtotstuseh,.nnp oit il
trcuw ]a noû endécenbrc1914.

ddns la pnrince rle Cu.er^, iL hûbitail 10,

fttista"L

fut aùêtë à Creil sù san lid de nawil ,|près la
Konnandahtw de SenlL\,ceJirt la Santépuisla

4 octohrel94l

déportationà Hinzer| Cantlannëà noû le 28
janvier 1943, il Jrt guiLbtinë à Colcse LeI I

RURIANO Maria Lëono\ dite Lëone. Néa en

dotû|1943.So lanbe se bowe donsle carrë .les
j^illés du ciùeîière de SaintDenis.

Menbre des JeunesfiLLesde France depuis

1920, elLe habitaLt32, tue de lu Jastice.
1936,celuî uneùilitanteocti,ede ]a soli.kti1ë ave. I Etpûgne pubLirûine pui! le ld
Rësistanceà la Pldine. Après san arrcstotian,

GLANJA Zoilo. Né eh l92l à Saikt Ouen, i]
habitait inpasse Léan. Sanpèù: avait ë1étué

1915.I estdëcAlëen 1992.

Néee" 1919ù|d Pluina,ellehdbitdilI, itnpa\

il habitait 13, inpasse du Cheftle-la-Yille.
Cadrc du PCI il purtit se baute dans les

canps a enan.ls,il|i1t ihiené à BuchehMld. 11
en rctint,iù allaibli,enùui 1945.

Sakté,il fitt dépotléà Hinzetr, Wittlich eî Dara.
,t:rint ûès aîaihli de dépottation en ai

FERRER Rafno l.

tonbe se trcù'e dans le cané det fu\i ét du
cinetièrcde Saint-Denis.

JC et ftsistanl.Intenéàlo Sontëpuisdëportëà
Hinrett, aptès ôtt1:pttssépot dirers prisoû\ el

dumntla Brcùe civile.l son
battreenEspagne
rctout en Fnnce, il entru au PCF et ptù à les
actiots de Rtsistunæ. lpràs un sëjaur ù la

NovemhrelQ4l

RIVERO Beîito. Né en 1902danslesAsturiet,

Plaine,i! habiktit55,tued Lant .Menbrede:

FERNANDEZ RUIZ Mttcel. Në en 1915à
P,iris,il habitait55,nre àu Landr.Frèrcatué

d Hinzeû. Condannéà noû le 28joNier 1943,
iLIr gillatiné à Colognele I I août 1913.Sa

FERNANDEZ RUIZ Pie e. Ni en 1923à la

Ratensbriick, oit e e dëcé.lade la tuberculose

elleIt transfifte à la Sdntt puisdans tesprison! alLenande!de Prûù, B,elau et CaLognë
oit elle pdrti.ipa à direr!6 actionsrle résiltan-

inp'a\se d CheI-deJa hlle. Secfttune desJC
dë Parb-Not.l, il paûicipa d.tiwnent à Ia soli
datité avcc I Espagnefttublicai'e dun"r ld
guere civile. Menbrc dul des prcniers
batailLonsde Laje nesse,il litt aûêté pat la
Gestapo]e 19juin 1942 ù PuriN.Aprè! avair
subi de nonbrcuses totturcs, il fut lusillé au
Mant y.ilëtien le ll août 1912. Sd tonhe se
ttouw.lans le cafi tleslilsillés du.inetièrc da
Saint-Denis.

LaIOCdc la Plaincsous
I'oscupation
Le Bulletinno6d'octobre
2000orésentaitun article du

PèreJosenhDebessur la JOC

abândonnant
c€ttecompliciténéîaste.

Le 15è^"

dansles années30, L'uticlc
se terminaitpar le déclenche,
mentdeIa gueffe 1939-1945
Unesuite étaitproposëetux
lecteurs,Ia voici :

Juin 1942est une date
importantePour notrc
mouvemen!.
La JOC à
15ans.
ne
Enzonenonoccupée,
pâs encore
connatssanl
I'envahisseur
â1leNotredéfait€devant
allemande,
la
d'invasion
mândcn luin 1940est suivied'événe- célébration
du l5t" ùniversâirc
sedôroule
La Francese trcuve sansproblème.
mcntsdaamatiques.
Cc sonl
sansinterdiction.
quâh-e
Parmilesmilitanis
denolresection,
déchiÉe
et découpée
en4 zones:
lillesetgarçons
250.000
à 300.000jeunes,
de nosaînésnousont quittés,parceque
. I-lAlsace-Lorrâine
ânnexée
gundes
qui se réunisscn!
dansplusieurs
et JeanLeGvre,
mariésI JeanForestier
. La zoneinterdite
villes,notamment
: LyonetToulouse.
AndréMalaizieux
etAndréMillot.Larelè. Lâ zoneoccupée
padsienne
étaient
LesJocistes
d€laRégion
parI'arrivé€
ve fut âssuÉe,
largement
dei
' Lâ zonclibre
dignetoutdemê e désireux
decélébrer
RogerLebrec,Jean Be rand, Lucien
novembre
1942)
ment cet anniversaire,
surloutles plus Lépinar4RogerDo lat, Albert Bayard
Cusqu'en
destroupes
alliées jeunesqûrn'avaicnt
C'estle débarquement
pasconnula cérémoPeretto,
et lesjeunes
JeanBéchet,
Charles
"10
l'occupa- nie des
enAfriqueduNordquiengendra
anJ'au ParcdesP ncesen frèrcsdes deux "parianh": Christian
tiontotâledela Frânce.
Dejuillct1940en 1937,tantde fols contée
par leurslièrcs
Mâlâizieux
et Georges
Millot.
1942,
en
zone
libre,
La
JOC
vit
novembre
fannée l94l fut sutout nârquépâr le
AloNqu'eDrégionparisicn Toulennoùsreconmândant
augrandjour.
la prudence,
duTravail
Obligatoire.
Deux
STO,Service
occu- nosdûigeâùîs
ne,ainsiquedanstouslesterritoircs
âcceptèren!
le pdncipede
Ies
de nosmilitantsen furent victimes:
pés.les Jocistcs
viventclandestinement,
locauxdansdeslieuxprivés:
meetings
RogerFortinet Chârles
Peretto.
ou rencontrcs
de plu- prtros,séminaires,
toutesles réunions
etc.Pournotr€fédéraNational,I'abbéCuérin,
Notreaumônier
Nous tioûParis-Nofd-Esl.
sie rs personnes
étantinterdites.
cerassemblement
eut
fondaleur
denotremouvement
à Clichyen
nous Éùnissons
tout de mêmedansles lieuà Bobigny,
g ceà unterrâin
pârorssial
par
la
1927,futarrêté
Gestapo
et translèré
lieux privés I patros, communaulés
à la prisonde Fresnes.
ll seralibéré
rcligieuses,
séninaircs,
etc.
rendus quelques
J'avais16ans.Nousnoussommes
plustard.
semaines
hôte,M. Bottelicr,
nc à bicyclette,
Notresympathique
par pelotonsqu€lettique
de
peutplusnousaccueillir
danssonbistfo 2 ouJ. Lamesse
dumâtiùestditepârnolre
pourla tenuedenosasscmblées
général€s.aumônier
fédérall'abbéLaugeois.
C'est
Nousnousrepliolsdoncsw le pairo,au lui qui avaitdéjà,5 ansplustôt.au Parc- En Janvier
un autc aunônier
nousquitte,
139deI'av€nue,
âvecuneplusfaibleparti- dcs-Princes,
maispourtoujours
cettefois,l'abbé
Godin,
célébré
le SaintolËce.
fédéralde Paris-Nord.
cipation,,et ceci pouf deux rajsons. Puiscefut,âprèsle casse-croûte,
plusque aumônier
C'estlui
D'abofdpârceque ccite rencontrese réduitet léger,à cetteépoqne
l'abbéPéronne
en 1936de restric- quiâvaitcontacté
"ch€z
pour
les
curés".
Enfin
et
surtout
37
dérnarrer
la
JOC
à
la
Plâine
Sainl
déroule
tions, le meeting,or) notre dirigeant
suitcà la positionpdsepâr unegrande Fernând
pril la parole.Nous Denis.
Henùebicq
et d''EvêquesétionstousembaLLés
delâ
majoritéd'Archevêques
âusoriirdecetteren- Coupterriblepourtousl€smilitânts
"figure"
politique
vichys- contreclandestine
favorables
à Pétain
e1àsa
gon- banlieue
Nord.C€fut une
dansle
et nousrepadions,
"Pèfe
quclque
Heureusemenl,
temps
après
quartie$
câdre
du
spirituel"
de
I'Action
soise,
el nos
flés à bloc, dansnos
delâhiérârchic milieuxdevie : usines
ccrtalns
membres
éminents
poury Catholique
dansle milieuouvrier
oubureaux,
pfendrontdes positionsplus logiques, porterla bonne
paroleduChristOuvrier. LesJocistes
dc lâ Plaineprirentunepart

Année1943

L'année lQ44
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T

I

du au I it, nous ne
importante
dansl'âide aux sinistrés
du2l avril- Accompagnésconnaitronsdonc
bombârdemcnt
sanssommeil, p a s n l l e s n o deI'abbéldoux,sansrepos,
mcnts de liesse
sanscompter.
ilss€donnèreùt
de lâ Libération
Aprèsl€6juin I 944,.jourdudébârquement
à I ou 4 dc la JOC.nous de notre cité ni
enNormandie,
parlons d'un engagemenldans la le grano rassemMesparentsavâienthébergé blementdesDioRésistance.
cbcznous,j'étaisdonc nysiensdevantla
dcuxRésistants
par I'Actionclandestine.
Le N,lairie,ni le désensibilisé
rcsfilé de la Victoire
Fromonot
prernier
estlc Comrnandant
de l'Oise, a u x C h a m p s ponsable
FFI du déparlement
cst Elyséesà Paris.
parla Cestapo.
Le Second
recherché
1944quelques
lieutenânt Le 17 Septcmbre
moncousinHenriBouque.od,
Jours d'untunsportenvoitureà chevâlgrâceà
Exécutives)aprèsla lin des combetsen Région la gentillessed'un transporlcurtrès
Opérâtions
du SOE(Spécial
dela ruedu Landy.
M. Libéssârd
n'ontpâspedu âimable
nosdirigeants
créepal WinstonChurchillpouf Pansienne,
Rés€au
peuet nepoudeI'hôpitaldepuis
tra- Sortânl
detenpspourqu'rnmcetirgdejeunes
à Feùet à sangnretLc
I'Europe
dansleXlli''"arronseticnneà Parislibé.ô.fendroit vantmerendrejusque
qucleParoissienvailleurs
Monpàeétaitaucoumnt
à piedet tenantà pdticipcrà
dansle disscm€nt,
s€m1ârue desMeuniers
cordonnier
au73rucduLandy, désigné
MrValade,
pu,à magrande
cettegmndepremière,j'ai
le Xll' arrondissenent.
desFFI,représentant
étaitresponsâble
: du Nordau joie, profiterde ce moycnde locomolion
detoutela banlieue
lui-nême Venant
licutenant
Oreropoulla Plairle,
présents
éiiolN-nous
Combieû
fillesct âlleFretour
Les
Jocistes
BulLierd. Sud,del'Està l'Ouest,
souslesordres
duConmândant
pâr'coùrcnt
à picds,telle rue des Meuniers? Prèsde 10.000je
cestrajets
Nous sommcstrois Jocistes: Laurent garçons
les trans- pense.Tous embâllés,enthousiâstes,
toile d'araignée,
à une immense
AûachardRogerLebrecet moi-nêrne
de
lcsdiscours
à toutrompre
rétâblis. applaudissant
proposcr
à M. Valâdenotreparticipationportsn'étantpasdélinitivemenl
et
PierfeLacalmette
Montaron,
adhôrents
et synpâ- Georges
Plainards,
delibéralion.
Soncom- Les.leunes
auxfuturscombâts
lesDiorysiers
ducentrc AndréVillelleet pouflesJOCF: Emilie
pct- thisants,
nttendent
de chaussurts
mercede réparations
clandes- ville devantl'églisede la Plalne,lien de Fasquel.
meitaitun va-clvientd'engagés
Le cortègeune fois fomlé, Celanousfil chaudau cceurmarscomdesvoLsins. ralliement.
tinssânsattirerlessoupçons
ne
collectiv€,
déployés. ment.danscettcréjouissâùce
lanionset drapeàux
Le 25 Août 1944,boulcvardl\4afcel s'ébranle,
: Iesmorls,
à touscesabs€nts
âllcmandtue le Lcs chantsqui se sonttus durânt4 ans pasrepensef
Sembatle canonnage
"Debout
"Plainard"
prisonniers
el
ôgâlement
les
lesdéportés.
avec
lcsmarcherlrc
Sylvcstre.
blesselc lieutenânt accompagnent
"Jeunessetousceuxqui continuèrent
l€ conbatet
Orcro et moi-nlême,Les deux autres l'appeLdu ChdstÉsonne"et
/
detempsencore
avecl'équipeValâde debout".
lou| combien
continuèreDt
Jocistes
ABE! Trssd
dcParis.
de Au furet à nesuredeIatraversée
lescombats
résistants.
etlesDionysiens
des
]e défilé s'allongepâr la présence
libéraiion.
desrucsempruntees.
duquarlier
à jeunes
tousdeuxhospitâlisés
Noùssommes
béùéficié
la
Plâinc
avaient
Cloués LesJOCFde
dc SaintDenis.
I'hôpitalCasanova

Lcsfemmcs
dansla Résistancc

IRoAIEDEs C0MITE$PoPUI,AITES
lEIdININli,l)E iaÀRJpI0NI N !.n_,D L
e rôle des fennnesdurant la dicationîémininetrouveun créneau d'e11es.
Elles sontsouventagentsde
Lavoixdcsienrmes
détaill€ liaison,torjoùrsen déplâc€ment,
guerremondiale
fut tout particulier.
seconde
avec
en six petitsarticleslesthènesel les un seul objectif,passerinêperçues.
à faitdéterminant.
de retenirl'âttention Leurcourâge,
La hauieuret la nâturedeleurpartici- faitssusceptiblcs
etleur
leurdétermination
mobiliser
leur
colère
des
femmes
et
de
pâtionconte I'occupânt
vârientbien
dansla luttecontreI'occuinventivité
le clrauffage, pantleur ménageût
et suivant
les dc mèreI I'alimentalioû,
sûrsuivant
lesperconnes
une placejncondansles ùsines,lc depart tournable dans l'histoire de la
fois,les les salâires
lieux.Maispouria première
"
fèmmeslont connaitreun véritable desenfêntsen Allemagne Mâmans, Réslstênce.
deselàireinscri- L€uractionsemreconnue,
enpêclezvosenfants
engagement
dansla vie dela nation.
Au sortirde
pour
pour
C'est
plein
re
le
bagne
hitlérien.
dans
la
résistance,
de
Ellessont.
enfinledroit
la guerre,
eLles
obtiennent
Luttezpourles devolerLe 24mârs1944,pâr51 voix
euxunenort cerlaine,
piedavecleshommes,
de partir,si vousvoulezles contre 16, I'Assemblée
La Voix des felnmcs,journal des empêcher
consultative
".
garder
âuprès
de
vous
populaires
féminins,distriComités
provisoire
leuraccorde
le droitdedevefémininea une nrrcltoyenressur Saint-DenisLa presseclandestine
buéeclandestiûement
de actionréelle: elles'inscrità pârtentiè- Dâns lâ Francedù XXe siècle,les
enavdl1943,illustreundesaspecls
et ses fenmesaurontdû, pourexistertotâleI'implicationfémininedânsla lutte redanslâ lùttecontrel'occupant
pâraissent
Plusieurs
titres
dans
la ment,faire la démonstration
alliés.
contreI'occupation
allemande.
de leur
populaircs
LesComités
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