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Hommage des communistes du secteur d’ISSOUDUN et de la fédération de l’Indre. 

 

Adolescente, Raymonde fit un apprentissage d’ouvrière dans une entreprise de confection de 

chemise et adhéra avec son frère Jean à la jeunesse communiste en 1938. 

L’éducation politique de Raymonde et de son frère Jean avait été faite par leur grand père 

Jean JABOUILLE, syndicaliste et socialiste, avant la 1ère guerre mondiale et communiste après 

1920. 

En septembre 1939, Raymonde avait 17 ans, la déclaration de guerre est suivie de la 

dissolution du parti communiste et des organisations proches.  

Dès la dissolution du Parti communiste et l’entrée dans la clandestinité de ses dirigeants, 

l’Union des jeunes filles de France prend le relais, comme l’évoque ARAGON dans son roman, 

les communistes, dont il dit d’ailleurs que le titre doit se lire au féminin.  

Dans des conditions difficiles de la clandestinité et l’absence de la plupart des militants 

hommes, mobilisés ou emprisonnés «  de nombreuses militantes de l’union des jeunes filles 

de France à laquelle avait adhérée Raymonde, prennent le relais.  

Sous l’impulsion de Daniele Casanova, qui sera arrêtée en Février 1942 et mourra à 34 ans, au 

camp d’Auschwitz, réactive en Octobre 1940, les comités féminins contre la guerre et le 

fascisme. Ils deviendront les comités féminins de résistance et se répandront sur tout le 

territoire.  

Un témoignage de Madame Raymonde JABOUILLE s’impose :  

«  Nous formions de petits groupes fabriquant des affichettes encollées avec de la farine que 

nous plaquions sur les murs, la nuit venue. Nos textes dénonçaient la collaboration, 

réclamaient du ravitaillement, rare sur nos territoires, des cantines pour les écoliers et du 

charbon.  

Nos moyens étaient limités puisque le papier pour ronéoter, l’encre à  stencils, les carbones 

n’étaient déjà plus en vente libre.  

Nous avons su très vite faire de faux bons aux noms de clients fictifs et notre propagande s’est 

développée. »  

 

Mais Raymonde a beaucoup participé également à des actions : secours aux familles 

d’emprisonnés, le renseignement et les liaisons, le convoyage d’armes…. 

 

Le colonel Rol TANGUY dira : sans les femmes, la moitié de notre travail eut été impossible.  



Raymonde est arrêtée par la police allemande le 17 Janvier 1941 à Issoudun pour 

« reconstitution d’organisation interdite » incarcérée à Châteauroux, transférée à la prison, 

de Clermont-Ferrand. Sur son acte d’accusation était mentionnée «  diffusion des mots 

d’ordre de la troisième internationale ». 

 

Libérée, renvoyée à Issoudun ou son grand père et sa grand-mère la « mirent » sous clé dans 

leur maison de Chinault » quartier d’Issoudun, pour lui éviter de prendre des risques.  

 

Mais, elle conserve des contacts avec la résistance, et malgré la surveillance policière, elle 

gagne le maquis de CORREZE. 

 

En 1942, Raymonde raconte : «  je suis allée à PARIS chercher un bébé d’une famille juive ; au 

total j’ai caché une quinzaine d’enfants juifs qu’on répartissait dans des fermes. Je faisais le 

ravitaillement, transporté des papiers d’identité, de l’argent, transférer vers la CORREZE de 

jeunes gens d’Issoudun refusant  d’intégrer le service du travail obligatoire. »  

 

Pour avoir sauvé des enfants elle fut promue, tardivement, chevalier dans l’ordre national du 

mérite en 2014.  

 

Raymonde poursuit : « j’ai eu beaucoup de chance de n’avoir jamais été arrêtée. J’ai vécu avec 

un israélite avec qui j’ai eu 3 enfants et 5 petits enfants » 

 

Avec beaucoup d’autres femmes, Raymonde a participé à la résistance, impulsant des 

missions les plus périlleuses et beaucoup d’entre elles paieront de leur vie leur engagement.  

 

Leurs prestiges en sortent grandis et renforcés, et l’expérience des militantes se retrouvent 

dans de nombreuses organisations démocratiques qu’elles animent et dirigent après la 

guerre.  

 

Raymonde JABOUILLE a été membre du bureau national de l’association des déportés, 

internés, résistants et patriotes.  

 

Raymonde JABOUILLE a été dirigeante locale de l’association des anciens combattants de la 

résistance, participait systématiquement à la journée nationale du souvenir des victimes et 

des héros de la déportation. 

 

Madame Raymonde JABOUILLE était la seule déportée politique, survivante.  

 

Sincères condoléances des communistes d’Issoudun et du département de l’Indre.  


