Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Geneviève de Gaulle-Anthonioz naît le 25 octobre 1920 dans les Cévennes dans une
famille aux revenus assez élevés et meurt le 15 février 2002 à Paris. Elle était la nièce du
futur président Charles de Gaulle. Geneviève était une femme ambitieuse qui a fait des
études en histoire à la faculté de Rennes mais elle dut arrêter pour entrer dans la
Résistance en juin 1940, à cette époque a lieu la Seconde Guerre mondiale, Geneviève a
donc eu une vie assez mouvementée.
Cette femme a été déportée au camp de concentration de Ravensbrück le 2 février 1944,
elle n’en sortit que le 25 avril 1945 lors de la libération du camp par l’Armée rouge.
A cette époque, les femmes obtiennent le droit de vote (1944) et il y a eu une expansion
de la place de la femme dans la société.
Geneviève, résistante au sein du groupe du Musée de l’Homme puis du réseau « Défense
de la France », écrit deux articles dans le journal clandestin de ce groupe puis écrit un
livre « La traversée de la nuit » où elle parle de la vie au sein du camp où elle était. Elle
s’engagea aussi dans la lutte contre la pauvreté et assura la présidence de l’antenne
française ATD (Aide à Toute Détresse) après la guerre. Suite à celle-ci elle devient
membre de l’Association des anciennes déportées et internées de la Résistance, elle suit
les procès des criminels nazis en Allemagne et assiste son mari, à l’époque ministre des
affaires culturelles, dans sa fonction. Nommée au Conseil économique et social, elle se
bat pendant dix ans pour faire voter la loi d’orientation contre la grande pauvreté, celle-ci
sera votée en 1998.

Pour la féliciter de ses actions et de sa bravoure, on lui remet la grande-croix de la Légion
d’honneur en 1997 (ce sera la première femme élevée à cette distinction), la Croix de
guerre 1939-1945 et la médaille de la Résistance française.

Geneviève était une femme ambitieuse, courageuse et obstinée, elle se sentait promise à
faire de grandes choses dès son plus jeune âge. Elle a consacré sa vie entière à défendre
de nobles causes: pauvreté… Elle a risqué sa vie en écrivant dans des journaux
clandestins et en s’opposant à l’idéologie du nazisme. Elle fit voter une loi importante
contre la grande pauvreté.
Geneviève était une femme différente des autres de par son expérience au sein de la
guerre et continua de se démarquer des autres femmes en entrant dans la politique.
C’est pour cela qu’il est normal de rendre un bel hommage à cette femme qui a marqué
l’Histoire.

