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Hommage aux femmes
résistantes
Spectacle de lecture à voix haute
Une création Compagnie ACOUR

Avec le soutien de l’ONACVG
(Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre)

« L’action 2022 de l’Association Nationale des Anciens, Descendants et Amis du Maquis de
l’Oisans rendra « Hommage aux femmes résistantes », en lien avec le 80ème anniversaire de la
Seconde Guerre Mondiale : la montée en puissance des mouvements de la Résistance et la
présence des femmes en résistance dès 1942. Ce projet a reçu la labellisation « action
mémorielle 2022 », accordée par le Conseil départemental des anciens combattants, des
victimes de guerre et de la mémoire de la Nation présidé par Monsieur le Préfet de l’Isère.
En effet, de très nombreuses femmes,
épouses, mères de famille ou jeunes filles,
réalisèrent des actes de résistance
intérieure, à des niveaux différents, parfois
en solidarité avec leurs époux, fils ou
fiancés mais aussi en leur propre nom. Elles
prenaient ainsi parfois des risques extrêmes
qui dépassaient leur destin pour servir la
Liberté de la France et jouèrent un grand
rôle dans l'histoire de la résistance
intérieure pendant la Seconde Guerre
Mondiale.
Nos pensées iront donc, cette année, vers
toutes les résistantes grenobloises, les maquisardes de l’Oisans et plus généralement toutes les
femmes de la résistance intérieure, suppliciées par la barbarie nazie, ou actrices de la Libération
et survivantes et encore les mères, les sœurs ou compagnes de résistants et maquisards, qui
appuyèrent de leurs vœux et de leur aide, leur action. »
Christine Besson-Ségui, Présidente de l’Association Nationale des Anciens, Descendants et
Amis du Maquis de l’Oisans.
Avec : Catherine Gonzalve-Larnaudie, Virginie Guédon, Dominique Maurice, Roland
Monon
Samedi 8 octobre 2022 – 18h – Espace culturel Paul Bernard - Jarrie
Samedi 5 novembre 2022 - 10h – Salle des fêtes – Rioupéroux
Samedi 3 décembre 2022 - 10h30 – Médiathèque – Bourg d’Oisans
Renseignements & réservations : contact@compagnieacour.com
ou 06 28 33 46 07 – 06 84 12 36 90

