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[8 mars, journée internationale des droits des femmes. Si vous ne visualisez pas ce message, cliquer ici]
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PAROLE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Un geste simple pour celles
qui ont tout donné à la
France
La journée internationale des
femmes, également appelée
"Journée internationale des
droits des femmes en France"
est célébrée, chaque année, le
8 mars. 

Officialisée par les Nations
Unies en 1977, cette journée a
pour but de mettre en avant la

lutte pour le droit des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux
hommes.

Le Souvenir Français qui souhaite accueillir le plus grand nombre de femmes, tant dans ses
postes de responsabilités que dans son recrutement a souhaité rendre hommage en ce mois
de mars 2021 à deux femmes exceptionnelles.

La première est Marie Sautet à qui Le Souvenir Français consacrera une exposition qui sera
inaugurée le 8 mars en son siège national.

Marraine de guerre durant la Première Guerre mondiale, Marie Sautet a consacré avec son
mari la totalité de sa fortune afin d’envoyer des colis aux soldats dans les tranchées. De leur
maroquinerie à Paris, partaient chaque jour des centaines de colis de tabac, de chocolat, de
bonbons, de boites de conserves, de livres, de linge.

Un million de colis seront confectionnés soit l’équivalent de 6 millions de francs (15 millions
d’euros valeur 1914). Marie Sautet reçoit en retour 90 000 lettres de filleuls mais elle et son
mari sont ruinés. Après le décès de son époux, Marie Sautet finit sa vie dans un hospice pour
déshérités.

La seconde est Marcelle Henry. Fonctionnaire au ministère du travail, elle entre dans la
Résistance, héberge des évadés, distribue des tracts et œuvre pour les services secrets de la
France libre.

Le 4 juillet 1944, elle est arrêtée par la Gestapo. Elle est déportée à Ravensbrück puis dans un
Kommando de Buchenwald. Libérée le 9 avril 1945, rapatriée le 14 avril à Paris, elle meurt
d’épuisement le 24 avril 1945. Trois jours plus tard, le général de Gaulle la reconnait comme
Compagnon de la Libération.

En rendant hommage à ces deux femmes, nous avons souhaité souligner leur formidable
engagement. L’une comme l’autre ont tout donné à la France, l’une comme l’autre ont terminé
leur vie dans le dénuement.

http://eye.news-souvenir-francais.fr/m2?r=wAPNAgC4NWE2ODQxY2ZiODViNTM2YTlmNGJlYWRlxBBV0K4c0JxBZ0zQwNCs0KLQmX33LUVMxBADDtCo8XXQrU_u0Isx0Jf7DHNT-9kiY29tbXVuaWNhdGlvbkBzb3V2ZW5pci1mcmFuY2Fpcy5mcqCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEp1Vua25vd26uT1JJR0lOX0tJTkRfSUSmTUFOVUFMqkNPTlRBQ1RfSUS2QXc2bzhYV3RULTZMTVpmN0RITlQtd7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKA=
https://le-souvenir-francais.fr/
https://www.facebook.com/Le-Souvenir-Fran%C3%A7ais-Officiel-1374593039518894/
https://twitter.com/SF_Siege
https://www.instagram.com/lesouvenirfrancaisofficiel/
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Leurs tombes, celle de Marie Sautet au cimetière du Père Lachaise, et celle de Marcelle Henry
au cimetière de Bagneux sont aujourd’hui oubliées.

Le Souvenir Français a décidé de les placer sous sa veille mémorielle. Un geste bien faible
pour rendre hommage à ces deux femmes mais une manière de mettre en avant le rôle des
femmes tant en 1914-1918 que dans la Résistance comme le soulignait, pour ce dernier
engagement, l’historien Henri Noguères.

« Il en fut des femmes dans la Résistance comme il en est, quotidiennement, des femmes
dans la vie. Elles y ont fait toutes ces choses qu’elles seules pouvaient faire, ou qu’elles
pouvaient faire en tout cas, indiscutablement mieux que les hommes. Elles y ont fait aussi, et
tout aussi bien que les hommes, tout ce que les hommes faisaient ».

En cette journée du 8 mars, rappelons-nous que l’égalité passe aussi par la mémoire.

Légende de la photo : Marie Sautet, marraine des poilus

Serge BARCELLINI
Contrôleur Général des Armées (2s)

Président Général de l'association "Le Souvenir Français"
 

Contact :

communication@souvenir-francais.fr 

AGENDA DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL

Consulter l'agenda du président général

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE

Adhérez directement en ligne à l'association

SOUS LES PROJECTEURS

Une exposition du
musée de la Cour
d'Or
 
Accueillie au Souvenir
Français...
 

Lire l'article

L'AGENDA DU MOIS

Le Souvenir
Français en action
 
La mobilisation des comités et
délégations en mars...
 

Lire l'article

TROIS QUESTIONS À

 
NOS PARTENAIRES

Tous partenaires
pour la Mémoire
 
Le Souvenir Français entretient
un dense réseau...

     
Lire l'article

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MONUMENT

La tombe de
Marcelle Henry
 
Marcelle Henry, l'une des 6
femmes Compagnons de la
Libération...
 

Lire l'article

L'ŒIL DE L'HISTORIEN

mailto:communication@souvenir-francais.fr
https://le-souvenir-francais.fr/lagenda-du-president-general-11/
https://le-souvenir-francais.fr/soutenir-le-souvenir-francais/
https://le-souvenir-francais.fr/?p=25893
https://le-souvenir-francais.fr/?p=25888
https://le-souvenir-francais.fr/?p=25897
https://le-souvenir-francais.fr/?p=25899
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Isabelle Cardin
 
Chargée du recensement des
tombes des "Morts pour la
France" dans les cimetières
communaux d'Ille-et-Villaine...
 
 

Lire l'article

C’ÉTAIT HIER

Les activités du
mois passé
 
Découvrez-les en images...
 
 

Lire l'article

Philippe Brunella
 
Marie Sautet, marraine des
poilus...
 
 

Lire l'article

ON AIME, ON SOUTIENT

De nombreux projets
mémoriels
 
Le Souvenir Français les met en
lumière...
 
 

Lire l'article

https://le-souvenir-francais.fr/?p=25895
https://le-souvenir-francais.fr/?post_type=album&p=25892
https://le-souvenir-francais.fr/?p=25864
https://le-souvenir-francais.fr/?p=25875

