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L’ouvrage Femmes engagées - les Mayennaises de l’ombre 1939-1945 est destiné à rendre hommage à ces Mayennaises, con-

nues ou anonymes, trop longtemps restées dans l’ombre.  

En Mayenne, elles étaient cultivatrices, secrétaires, institutrices… Elles s’appelaient Odette, Marie, Suzanne, Madeleine ou Ger-

maine... Elles étaient agents de liaison, assistantes de résistants... Elles ont caché des maquisards, des prisonniers de guerre 

français ou des Juifs… Elles considéraient leurs actions comme ordinaires. Elles menaient en parallèle leurs tâches quotidiennes 

et leur engagement. Quand bien même elles acceptaient le sacrifice à l'égal des hommes, les femmes n’étaient pas des com-

battants de l'ombre comme les autres. Au lendemain de la guerre, la reconnaissance ne fut pas toujours à la hauteur de leur 

engagement.  

« Je ne me suis jamais sentie l’âme d’une héroïne. Pour moi à 22 ans, c’était normal et naturel de sauver des gens en danger de  

mort. Le danger, je ne voulais pas le voir. J’étais résistante dans le fond de mon cœur. Aujourd’hui, je suis en paix avec ma cons-

cience. »  Extrait d’un témoignage écrit de Madame Hélène BAIN-DESCHAMPS, institutrice à Thuboeuf.  13 février 1997.  
 

Remerciement et soutien :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bon de commande  

à retourner avec votre règlement à l’Association pour le Mémorial de la déportation - 23 rue Ambroise de 

Loré  - 53100 MAYENNE 
 

NOM : ……………………………………………..    PRENOM : ………………………………………………………………. 

ADRESSE DE LIVRAISON : ……………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE : ………………………………………………   EMAIL : ……………………………………………………….. 

 Je souhaite recevoir un exemplaire de ce livre (12 € + 5 € de frais de port pour la France métropolitaine).  

 Je joins un chèque de 17 euros à l’ordre de l’Association pour le Mémorial de la Déportation. Le livre commandé 

sera envoyé à la réception du règlement.  

Si vous souhaitez commander plus d’un exemplaire, merci de prendre contact avec le Mémorial par email :  

memorial.deportes53@gmail.com ou par téléphone, 02 43 08 87 35.  
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À paraître le 25 novembre 2017 


