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En mon nom et au nom de la commune du Touvet, je souhaite ajouter quelques mots et 
associer à cette commémoration cette année encore le nom d’une résistante. Après Germaine 
Tillion et Geneviève Anthonioz de Gaulle, c’est à Lucie Aubrac que je veux rendre hommage.  
 
Lucie Bernard est née en Bourgogne en 1912 dans une famille de vignerons. Agrégée 
d’histoire, militante antifasciste, Résistante sous l’Occupation nazie elle est fondatrice du 
journal et du mouvement clandestin Libération. 
 
À 31 ans, Lucie devient une spécialiste des évasions. Fine stratège et comédienne-née, elle 
affronte le chef de la gestapo Klaus Barbie. Deux fois, elle sauve de la mort son mari 
Raymond. En octobre 43, elle organise son évasion, le sauve de la mort et avec lui 14 
camarades condamnés par les nazis. En février 44, la famille est recherchée par la Gestapo. 
Lucie est enceinte de son deuxième enfant, son mari est blessé. Avec leur fils de 4 ans, ils 
quittent la France pour Londres. Lucie Bernard entre alors dans la légende et devient Lucie 
Aubrac héroïne de la Résistance. 
 
Lucie Aubrac avait le don de s’imposer dans la plus grande discrétion, pas seulement parce 
qu’elle représentait une glorieuse figure de la Résistance, mais parce qu’elle incarnait ce qu’il 
y a de meilleur en nous, cette petite flamme qui nous anime, trébuche et vacille, et se 
renouvelle toujours. Sa flamme à elle consumait pourtant une jeunesse éternelle que ses 
combats contre l’injustice et le totalitarisme avaient à peine entamées. 
 
Aux heures sombres de l’Occupation, elle sut montrer le chemin de l’espoir. Lucie Aubrac ne 
portait pas seulement les valeurs de la Résistance. Elle voulait les faire vivre. Cette 
combattante a fait de la résistance un thème universel. Comme elle le disait inlassablement, 
« durant la guerre, l’occupant et ses complices avaient volé la Liberté et l’Egalité mais 
n’avaient pas pu interdire la Fraternité qui a permis à la Résistance de tisser sa toile ».  
 
Résistante d’hier, citoyenne de tous les jours, Lucie Aubrac représente le symbole du courage 
et de l’amour. Le courage face à la haine et l’antisémitisme, l’amour exceptionnel pour son 
mari qui a scellé à jamais le destin d’un couple unique. 
 
Elle demeure, aux yeux de tous, l’incarnation féminine de l’esprit de la Résistance. 
"Résister se conjugue au présent" disait-elle. Puissent ses mots résonner dans nos mémoires 
pour toujours. 
 


