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Le paradis des résistantes déportées

HUMANITAIRE • Entre l’été 1945 et le printemps 1947, 500 anciennes déportées françaises de la Résistance ont été
accueillies en Suisse romande, grâce à l’initiative de la nièce du général de Gaulle. Une action privée peu connue.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

Quelques déportées, dont Geneviève de
Gaulle, multiplient les conférences en
Suisse. Comment sont-elles perçues par
le public et les médias?
Lors de ces interventions, elles racontent ce qu’elles ont vécu dans les camps,
soit l’horreur absolue. Les gens s’y pressent pour les entendre. Après une conférence de Geneviève de Gaulle, un journal romand commente: «C’est un public
qui n’est plus comme les autres. Il a
compris que, là-bas, des hommes et des
femmes ont donné leur santé et leur vie
pour que soit conservé dans son intégrité l’esprit humain. Il n’oubliera plus.»
Le public est extrêmement touché. Dans
les villages, les voisins se montrent généreux, invitant les convalescentes pour le
thé, le repas ou le cinéma. Des collectes
de denrées alimentaires, vêtements, livres, jeux et argent sont organisées à leur
intention. La compassion est grande,
même si parfois, ces femmes qui se promènent sans rien faire et portent du
rouge à lèvres sont mal comprises. Plusieurs reportages sont réalisés dans les
maisons d’accueil. Ils paraissent surtout
dans les pages féminines des journaux.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant près
de deux ans, environ
500 résistantes françaises rescapées des
camps allemands,
ainsi que quelques juives, ont pu séjourner en Suisse romande pour se refaire une santé et soigner leur traumatisme. Cette action humanitaire
largement ignorée vient d’être mise en
lumière par l’historien et bibliothécaire
Eric Monnier et son épouse Brigitte Exchaquet-Monnier dans «Retour à la
vie»1. Fruit de quatre ans d’enquête, cet
ouvrage riche en témoignages de survivantes confirme la générosité des
Suisses de l’époque. Mais il met aussi le
doigt sur la frilosité du gouvernement à
ouvrir ses frontières et à soutenir financièrement les victimes de la barbarie
nazie. Entretien.
Comment cet accueil a-t-il pu se
concrétiser, dans le contexte difficile
de la fin de la guerre?
Eric Monnier: Grâce à une initiative privée et une part de hasard. En avril 1945,
Geneviève de Gaulle – la nièce du général (lire ci-contre) –, est libérée du camp
de concentration de Ravensbrück. Après
avoir traversé l’Allemagne, elle se retrouve à Genève chez son père Xavier de
Gaulle, consul général de France. Elle
découvre alors une ville aux magasins
bien garnis malgré les restrictions de
guerre et se dit que la Suisse serait un havre de paix idéal pour accueillir ses camarades résistantes libérées des camps.
Lors du passage d’un convoi d’anciennes déportées de Mauthausen, en
transit vers Annemasse, elle rencontre
sur le quai de la gare Cornavin Germaine Suter-Morax qui distribue des
nécessaires de toilette aux prisonnières
libérées. Les deux femmes sympathisent. La Lausannoise avait déjà accueilli
des convois d’enfants pendant la guerre.
Elle devient la cheville ouvrière du Comité d’aide en Suisse de l’ADIR, l’Association des déportées et internées de la
Résistance.
En juillet 1945 s’ouvre le premier
foyer à Crassier-sur-Nyon. Suivent huit
autres lieux d’accueil en Suisse romande,
au Mont-sur-Lausanne, aux Avants, à
Château-d’Œx, Nyon, Villars-sur-Ollon,
Grandchamp, Montana et Fribourg, où
la Villa Saint-François au Guintzet accueillera une quinzaine de pensionnaires entre janvier et juillet 1946.
L’Etat est-il partie prenante?
Le gouvernement accepte l’entrée d’un
certain nombre d’anciennes déportées
dans notre pays. Mais l’organisation
d’accueil reste privée, avec le soutien de
bonnes volontés et les revenus des
conférences de Geneviève de Gaulle. Le
Don suisse est sollicité dès l’automne
1945, mais il ne va intervenir qu’en mars
1946, après de nombreuses requêtes du
comité de patronage mené par le banquier Alfred Gonet. Le Don suisse va fi-

Le paradis après l’enfer pour ces résistantes françaises rescapées des camps nazis. Ici, jeu de balle à Villars-sur-Ollon.
ARCHIVES FRANÇOIS PIOT/ÉD. ALPHIL/DR

nalement libérer 160 000 francs, soit environ la moitié du budget total de l’action en faveur des résistantes rescapées
des camps.

et loisirs. Pour la plupart d’entre elles,
c’est «le paradis après l’enfer», comme
l’écrit Noëlla Rouget-Peaudeau, accueillie à La Gumfluh à Château-d’Œx.
Mais l’encadrement reste
quelque peu «militaire». Simone
Veil, future ministre française
ERIC MONNIER de la Santé, en a
gardé un très
mauvais souvenir. «L’atmosphère m’était
pesante», écrit-elle dans son autobiographie «Une vie». Elle raconte avoir été
«tancée comme une enfant» avec d’autres camarades pour être rentrée un
quart d’heure en retard lors d’une soirée
dansante. Les rescapées séjournent au
moins trois semaines en Suisse, certaines trois mois, sur recommandation
médicale. A Montana, quelques femmes
vont prolonger leur séjour près de deux
ans.

«Plusieurs résistantes
sont restées en Suisse…
pour se marier!»
En fait, le Gouvernement suisse se
rend compte qu’on va lui demander des
comptes et qu’il faut se montrer plus ouvert. C’est ce que l’historien Jean-Claude
Favez a appelé le «rattrapage humanitaire». Berne émet tout de même une
condition: les personnes accueillies devront être rapatriées chez elles dès que
possible. C’est aussi le cas pour les juives
réfugiées en Suisse ou les enfants survivants du camp de Buchenwald. Edouard
de Haller, le délégué du Conseil fédéral
aux œuvres d’entraide internationale,
est d’ailleurs sans ambiguïté: il insiste
sur la nécessité d’obtenir des Alliés qu’ils
«débarrassent» au plus vite la Suisse de
ces survivants en convalescence dans
nos montagnes.
Comment est organisé l’accueil des
anciennes déportées?
Elles arrivent de Paris par convois, après
sélection par l’ADIR. La plupart sont malades et très affaiblies. Placées dans les
maisons d’accueil, elles bénéficient d’un
havre de paix idéal pour leur convalescence, avec nourriture à volonté, confort

Plusieurs de ces femmes en convalescence en Suisse avaient tenu un rôle
important dans la Résistance française…
Il y a effectivement de belles figures de
la Résistance. Comme Anise Postel-Vinay, du réseau Gloria rattaché à l’Intelligence Service. Après la guerre, elle a
porté témoignage, par l’écrit et la parole, sur l’univers concentrationnaire
et sa mécanique infernale. On pourrait
également nommer Violette Lecoq et
France Audoul, qui ont illustré la déportation par le dessin. Les croquis
très précis de Violette Lecoq ont été

utilisés comme preuves à charge au
procès de Hambourg, où ont été jugés
les responsables du camp de Ravensbrück. Quant à France Audoul, elle
projetait ses dessins lors des conférences qu’elle donnait devant le public
romand.
Tout aussi incontournable: Charlotte
Delbo. Cette femme de lettres et résistante, miraculée d’Auschwitz, a écrit de
nombreuses œuvres poignantes sur la
déportation, entre autres «Aucun de
nous ne reviendra». Des textes qu’elle a
commencé à écrire alors qu’elle séjournait au Mont-sur-Lausanne.

L’accueil des rescapées s’achève en mars
1947 avec la fermeture de la dernière maison, à Montana. Faute de raison d’être?
C’est surtout qu’il n’y a plus de sous. Les
responsables auraient bien prolongé l’action humanitaire, d’autant que plusieurs
tuberculeuses ne sont pas complètement
guéries. Le bilan n’en est pas moins positif: la plupart des rescapées ont pu se refaire une santé et retrouver leurs forces de
militantes et de «rebelles». Et l’on peut noter que plusieurs résistantes sont restées
en Suisse… pour se marier! A Bulle, la
Fondation Marguerite Plancherel porte le
nom de l’une d’entre elles. Créée en 2002,
cette fondation récompense des travaux
de collégiens fribourgeois sur le thème de
la Résistance. I
«Retour à la vie – L’accueil en Suisse romande
d’anciennes déportées françaises de la Résistance (1945-1947), Ed. Alphil, 2013.
> A voir dimanche sur RTS 2, «Helène Berr, une
jeune fille dans Paris occupé», le journal intime
d’une Française juive qui mourra à Bergen-Belsen.
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LA FILLE SPIRITUELLE DU GÉNÉRAL
L’initiative de
l’accueil romand des résistantes rescapées des camps
nazis revient à
Geneviève de
Gaulle. Née en
1920, la nièce
du général est
aussi sa fille spirituelle. Les «Mémoires de guerre» du
grand Charles lui sont d’ailleurs dédiés. Geneviève de Gaulle (PHOTO DR)
entre très vite en résistance. Elle multiplie les actions de renseignement et
d’information, notamment au sein du
réseau Défense de la France. Arrêtée

à la suite d’une trahison, elle est emprisonnée à Fresnes puis déportée en
février 1944 au camp de Ravensbrück. En octobre, elle est placée en
isolement dans un bunker du camp à
la demande du chef de la SS Heinrich
Himmler. «Elle pense qu’on va l’assassiner. Mais on la retape un peu,
Himmler voulant s’en servir comme
monnaie d’échange», précise Eric
Monnier. La résistante racontera sa
«Traversée de la nuit» dans un ouvrage. Plus tard, Geneviève de Gaulle
militera pour les droits de l’homme et
présidera le mouvement ATD Quart
Monde. Décédée en 2002, elle était
très appréciée des résistantes françaises, qui l’honoraient. PFY

«En six mois, j’ai repris 23 kg»
Durant leurs quatre ans d’enquête, les auteurs de «Retour à
la vie», Eric Monnier et son
épouse Brigitte, ont réussi à retrouver plusieurs anciennes déportées françaises de la Résistance. Certaines d’entre elles
avaient consigné leurs souvenirs. Extraits.

DENISE PONS-MORIN

Anciennes déportées françaises de la Résistance au chalet Rosemont,
à Villars-sur-Ollon. ARCHIVES FRANÇOIS PIOT/ÉD. ALPHIL/DR

«En Suisse, à Montana, […]
nous arrivions dans un autre
monde. La France était un pays
traumatisé, où les gens avaient
beaucoup souffert. La Suisse
était dans «l’avant-guerre», un

pays «normal». Et je découvrais
presque avec stupeur qu’il existait encore des magasins avec
des marchandises et même…
une librairie pleine de livres!»

MANOU KELLERER-BERNIT

«Aux Hortensias, au Mont-surLausanne, la nourriture était copieuse: il y avait un goûter facultatif et le soir, un potage, un plat
et un dessert arrosé de crème
fraîche. Après six mois de ce régime, j’avais repris 23 kilos. Nous
étions reçues dans les familles
paysannes des environs, mais
nous avions de la peine à leur

faire saisir le monde d’horreur et
de folie auquel nous avions
échappé.»

FRANÇOISE ROBIN-ZAVADIL

«Tant au Mont-Paisible qu’à Astoria (à Montana, ndlr), je partageais la même chambre que
Francine Bonnet. Elle était le
poussin et moi le canard. Longtemps, Francine a attendu son
frère Jacques, comme Denise
Pons attendait son père: aucun
des deux n’est revenu. D’ailleurs,
nombre d’entre nous ont attendu
vainement le retour d’un être
cher.» PFY

SEMAINE PROCHAINE

SAINT BÉNÉFICE

Diocèses en faillite,
argent détourné et
accusations de
blanchiment, le Vatican a fort à faire.
Plongée dans les
coulisses de la
«banque de Dieu».
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au vendredi
de 20 à 21 h
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Dimanche 21 h 05
Lundi
23 h 50

