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LA fédération de l’Indre du PCF rend hommage à 
 

Originaire de la Châtre, Yolande  modeste mais déterminée s’
combats humanistes, féministes  et la résistance à l’occupant nazi.
 

C’est  en 1942 à 19 ans, avec son ami François Brault, qu’elle crée le groupe de Résistance des 
collégiens de La Châtre, élaborant  et  distribuant tracts et documents. Puis vint le temps de son 
adhésion aux Jeunesses Communistes. Devenue  agent de liaison, elle
routes de la région, rejoignant bientôt le Maquis de Dampierre où elle connut les horreurs des 
attaques allemandes. 
 

Yolande poursuivra et concrétis
d’associations, dans la vie culturelle traditionnelle de 
femmes avec Femmes solidaire, pour la Paix
Stockholm, pour la justice  avec la campagne 
l’Humain tout simplement avec le secours populaire, pour la mémoire de
l’A.N.A.C.R et pour la construction d’une société de partage et de commun avec le 
  
Son engagement lui  a valu d’être
Résistance,  elle fût également faite 
                                                                                                         
Révoltée par l’injustice sociale et animée par la volonté de transformer notre société, elle aura 
consacré sa vie au combat pour plus de liberté, de justice, d’humanité et pour la paix.

Nous sommes aujourd’hui 

 
 
Pour la fédération de l’Indre du Parti communiste français,
 
 
 
Dominique BOUÉ 
 
 
 Châteauroux le 10 mars 2017 
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Fédération de l’Indre

Le Parti communiste Fran çais  et le Département de l’Indre perd
personne de Yolande Rapoport une figure emblématiqu e

LA fédération de l’Indre du PCF rend hommage à Yolande Rapoport qui vient de nous quitter

Originaire de la Châtre, Yolande  modeste mais déterminée s’est engager 
combats humanistes, féministes  et la résistance à l’occupant nazi. 

à 19 ans, avec son ami François Brault, qu’elle crée le groupe de Résistance des 
collégiens de La Châtre, élaborant  et  distribuant tracts et documents. Puis vint le temps de son 
adhésion aux Jeunesses Communistes. Devenue  agent de liaison, elle
routes de la région, rejoignant bientôt le Maquis de Dampierre où elle connut les horreurs des 

Yolande poursuivra et concrétisera son engagement bien au-delà de la Libération
lturelle traditionnelle de la région de la Châtre

femmes avec Femmes solidaire, pour la Paix et contre la bombe atomique
avec la campagne pour la grâce des époux Rosenberg 1951, pour 

tout simplement avec le secours populaire, pour la mémoire de
l’A.N.A.C.R et pour la construction d’une société de partage et de commun avec le 

Son engagement lui  a valu d’être décorée de la Croix de Guerre, de la Médaille de la 
fût également faite Chevalier de la Légion d’Honneur. 

                                                                                                          
sociale et animée par la volonté de transformer notre société, elle aura 

consacré sa vie au combat pour plus de liberté, de justice, d’humanité et pour la paix.
aujourd’hui fiers de l’avoir eue dans nos rangs et nous saluons sa 

mémoire. 

la fédération de l’Indre du Parti communiste français, 

_________________________________________________________________________ 

 
Fax: 02.54.22.09.50 - 

http://pcfindre.hautetfort.com 

Permanences administratives tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00 

Fédération de l’Indre 

ais  et le Département de l’Indre perd ent en la 
personne de Yolande Rapoport une figure emblématiqu e 

qui vient de nous quitter. 

engager très tôt dans les 

à 19 ans, avec son ami François Brault, qu’elle crée le groupe de Résistance des 
collégiens de La Châtre, élaborant  et  distribuant tracts et documents. Puis vint le temps de son 
adhésion aux Jeunesses Communistes. Devenue  agent de liaison, elle sillonne à vélo les 
routes de la région, rejoignant bientôt le Maquis de Dampierre où elle connut les horreurs des 

delà de la Libération au sein 
la région de la Châtre, pour les droits des 

contre la bombe atomique avec l’appel de 
grâce des époux Rosenberg 1951, pour 

tout simplement avec le secours populaire, pour la mémoire de la Résistance avec 
l’A.N.A.C.R et pour la construction d’une société de partage et de commun avec le P.C.F… 

décorée de la Croix de Guerre, de la Médaille de la 

sociale et animée par la volonté de transformer notre société, elle aura 
consacré sa vie au combat pour plus de liberté, de justice, d’humanité et pour la paix. 

et nous saluons sa 


