
Remise de la Grand-Croix dans l’Ordre national du mérite 
à Mme Noëlla Rouget 

Le 7 février 2020, Noëlla Rouget, centenaire, résistante et déportée, a reçu les 
insignes de Grand-Croix dans l’Ordre national du mérite, des mains du général 
Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d’honneur. 

Pour mémoire, Noëlla Rouget, née Peaudeau à Saumur le 25 décembre 1919 a 
été résistante à Angers ; en juin 1943, elle est arrêtée par Jacques Vasseur, un 
collabo au service de la Gestapo. Après cinq mois à la prison de Pré-Pigeon, 
deux mois à Compiègne, Noëlla est déportée à Ravensbrück dans le convoi des 
27000. Elle n’en sort qu’en avril 1945. En bien mauvaise santé, elle bénéficie 
d’un séjour en Suisse organisé par l’ADIR, et y rencontre son futur mari. Dès 
lors, elle vit à Genève. 
En 1965, elle témoigne au procès de Jacques Vasseur, retrouvé après 17 ans 
caché du côté de Lille. Craignant que le verdict soit la peine de mort, Noëlla 
écrit au président du tribunal, pour demander, au nom de ses valeurs 
humaines et de sa foi, que Vasseur ne soit pas condamné à la peine capitale. 
Une fois ce verdict prononcé, elle demande la grâce de Vasseur au président 
de la République, Charles de Gaulle, qui la lui accorde. 
Noëlla Rouget a, par ailleurs, été la présidente de la section suisse de l’ADIR, a 
combattu le négationnisme, en particulier celui manifesté par une Suissesse du 
nom de Mariette Paschoud. Dès les années 1990, elle a aussi énormément 
témoigné auprès des jeunes. 

La cérémonie de remise de la Grand-Croix, pleine d’émotion, s’est déroulée à 
la résidence du Consul général de France à Genève. Plus de 70 personnes sont 
venues rendre hommage à cette grande dame. 
Patrick Lachaussée, Consul général de France depuis l’été 2019, a entamé son 
discours de bienvenue sur un ton très personnel, n’hésitant pas à montrer sa 
grande sensibilité, ce qui n’est pas si fréquent chez une personne occupant une 
fonction officielle, en déclarant : « Dans la vie d’un diplomate à l’étranger, il y 
a des rencontres qui vous bouleversent à jamais. Des rencontres qu’on ne 
pourrait imaginer tant leur humanité est profonde. C’est ainsi que peu de 
temps après mon arrivée à Genève, j’ai rendu visite, quelque peu intimidé je 
vous l’avoue, à une grande dame, à Madame Noëlla Rouget. Le regard 
étincelant, le sourire pétillant, les mains douces et porteuses d’une chaleur 
réconfortante que je ne pouvais lâcher, ce sont là des instants d’émotions 
rares et pures que l’on mesure à la magnitude des frémissements de nos 
âmes ». M. Lachaussée a ensuite ajouté « Résistante vous l’êtes devenue 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous l’avez payé du prix le plus fort. 
Loin de vous abattre, vos bourreaux vous ont donné encore plus de force, 
d’énergie et de puissance. La puissance du pardon, l’énergie de la tolérance, la 
force de transmettre à toutes et tous, votre invitation à la concorde et à la 
solidarité entre les êtres humains que nous sommes ». 
Puis, le Consul général a tenu à laisser une place à la musique, rappelant son 
« rôle crucial dans les camps de la mort » comme étant « un moyen de 
chasser la peur, les angoisses, la souffrance en occupant son esprit car, tant 



qu’on avait un esprit, c’est qu’on était encore en vie ». M. Lachaussée a 
évoqué la violoncelliste d’Auschwitz Anita Lasker-Wallfisch, mais aussi 
Germaine Tillion, composant clandestinement à Ravensbrück son opérette Le 
Verfügbar aux enfers. Et c’est un magnifique duo de violoncellistes, Carine 
Balit et Raphaël Abeille, qui ont conduit cette belle respiration musicale en 
interprétant une sonate de Vivaldi. 

Avant de décorer solennellement Noëlla Rouget, le général Benoît Puga a lui 
aussi souligné l’humanité de celle-ci, déclarant qu’elle avait su, « une fois que 
la victoire était acquise et une fois que les principes démocratiques avaient 
prévalu, ne pas tomber, ne pas s’abaisser en criant vengeance et que, bien 
que marquée dans sa chair, Noëlla avait su pardonner ». 
Noëlla, dans une réponse qu’elle a lue avec une impressionnante conviction, a 
dédié sa distinction à « toutes ses camarades de Ravensbrück, à celles qui ne 
sont pas revenues et à celles qui sont rentrées souvent en piteux état ». « Je 
suis », a-t-elle ajouté « une des dernières survivantes de l’enfer, j’ai pu tenir 
cette promesse faite à nos mortes de témoigner autant qu’il m’a été possible 
de le faire. Comment aurais-je pu imaginer, en avril 1945, alors que je pesais 
32 kilos et que je souffrais de tuberculose, que je serais encore en vie 75 ans 
plus tard et que je passerais le cap de mes 100 ans. Je le dois à ma famille, en 
particulier à André mon mari parti il y a 15 ans déjà et à mes fils Patrick et 
François ; je le dois à mes compagnes de l’ADIR avec lesquelles les liens 
indéfectibles tissés sur les paillasses des bloks perdurent au-delà de la mort ; 
je le dois à toutes ces personnes amies qui m’ont soutenue et à tous ces 
jeunes qui, les larmes aux yeux, venaient me parler à l’issue de mes 
témoignages ». 

Ce sont aussi des larmes qui perlent alors aux yeux de bien des personnes 
présentes, qui se pressent ensuite pour embrasser et féliciter Noëlla. 

Parmi les nombreux invités, outre les personnalités officielles, la famille et les 
proches de Noëlla, on note la présence de trois filles d’anciennes déportées : 
Chantal de Schoulepnikoff, fille de Paule de Schoulepnikoff, née Gouber 
(1909-1994), une 27000, comme Noëlla, Caroline Calvert, fille d’Odette Peyrot 
(1924-2013), Ravensbrück 44769 et Cathy Kellerer, fille de Manou Kellerer, née 
Bernit en 1923, Ravensbrück 44765. Cathy a apporté un petit bouquet de 
perce-neige, cueilli le matin même dans le jardin de Manou, un symbole 
d’autant plus fort que Perce-neige était le surnom de Noëlla à Ravensbrück… 

*** 

Le 7 mai prochain, les éditions Tallandier publieront la biographie de cette 
personnalité hors du commun, sous le titre Noëlla Rouget, la déportée qui a 
fait gracier son bourreau. C’est pour nous un privilège et un très grand 
honneur d’avoir écrit ce livre hommage. 

Brigitte Exchaquet-Monnier & Éric Monnier


