
Mesdames, Messieurs, Chers amis, chers camarades, cher Bernard,  
  
Nous sommes rassemblés, cet après-midi, pour rendre un dernier hommage à 
Yolande. 
Yolande était cette femme pour qui on ne pouvait qu’éprouver amitié et 
sympathie.  
Elle était modeste, mais déterminée dans ses actions militantes.  
Issue d’une famille implantée de longue date dans cette région de La Châtre, 
déjà ses parents et  grands parents y étaient installés.  
 
Elle avait à cœur de contribuer à promouvoir cette belle région du Boischaut-
Sud, elle s’engagera à participer, avec nombre d’associations, à la vie culturelle 
traditionnelle de cette belle région. 
 
Révoltée par l’injustice sociale et animée par la volonté de transformer notre 
société, Yolande a consacré sa vie au combat pour plus de justice, de liberté, 
d’humanité, au combat pour la paix.  
 
Déjà très jeune, avec entre autres Jean Pacton, François Brault, Serge Doubeck, 
Françoise Desamblanc, elle participera spontanément, à la création du 
Mouvement de Résistance des Collégiens de La Châtre.  
 
En 1942, C’est son camarade et ami François Brault qui lui proposera de 
rejoindre le Mouvement des jeunesses communistes, Yolande a alors 19 ans, et 
c’est tout naturellement, quelques années plus tard, en 1945, qu’elle rejoindra le 
Parti communiste français. 
 
Nous sommes alors dans les années 40, en mai 1941, deux mois avant l’invasion 
de l’URSS, le PCF crée le Mouvement de la Résistance : « Le Front National de 
lutte pour l’indépendance de  la France ». Nom qui a été usurpé par le « Front 
National »  l’extrême droite française qui, aujourd’hui, est bien trop souvent 
banalisée par le monde politique et médiatique.  
 
Après la libération, en 1946, Yolande créera avec Olga Février, Simone Bellet et 
Solange Langlois, l’Union des Femmes Françaises à La Châtre ; c’est avec 
Paulette Auguet de Châteauroux, qu’elles s’organiseront au plan départemental,  
Association qui succède aux Comités féminins de la Résistance, dont l’objectif 
est la défense des droits des femmes et de la paix.  
 
Trois jours après le 8 mars,  Journée Internationale des droits des femmes, ces 
combats demeurent plus que jamais d’actualité.  
 



Dans tout le canton de La Châtre, avec ses camarades communistes, Yolande 
participera aux signatures  de l’Appel de Stockholm, contre la bombe atomique. 
 
Yolande est très active au sein du Parti communiste avec son mari Bernard. Elle 
sera candidate aux élections du Conseil général du canton de La Châtre où elle 
réunira plus de 25% des voix. C’est dire que, fidèle à ses convictions, ses 
valeurs de justice, de paix, de liberté, d’humanisme auxquelles elle croyait tant, 
Yolande était aussi de ces militantes de proximité, appréciée, reconnue et 
populaire.  
 
Permettez-moi un mot personnel,  originaire de cette région de La Châtre, et 
comme beaucoup après un séjour en Région parisienne, Yolande et Bernard 
feront partie des premiers communistes du département que je rencontrai et qui 
contribueront à m’enseigner l’histoire de la Résistance et du Parti communiste 
dans le département.  
 
Yolande me racontera son action dans la Résistance où elle participait au 
ravitaillement des Résistants au péril de sa vie, et par la suite, celle de sa vie 
militante et associative. 
 
OUI vraiment, quel courage, quel engagement !  
 
Je voudrais dire à Bernard, ses enfants, petits-enfants, à toute sa famille, que les  
communistes de La Châtre,  la Fédération de l’Indre, le Parti Communiste 
Français s’honorent d’avoir compté Yolande parmi ses rangs, ils en garderont un 
grand souvenir.  
 
Dans sa 94ème année, Yolande nous a quittés, le meilleur moyen d’honorer sa 
mémoire n’est il pas de poursuivre le chemin, le sillon qu’elle a si 
magnifiquement creusé.  
 
A toi Bernard, à vos enfants, petits enfants, arrières petits enfants, à tous vos 
proches, en ces moments douloureux, je tiens à vous transmettre mon amitié, ma 
sympathie, mes condoléances les plus émues ainsi que celles des communistes 
de l’Indre  
 
 
 
 


