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P artout en France, des hommes et des 
femmes se sont levé-e-s pour combattre 
les nazis. Il ne s’agissait pas d’une guerre 

contre le peuple allemand mais d’un combat contre 
l’idéologie nazie. Les valeurs que défendaient les 
résistant-e-s étaient universelles. Quel que soit 
leur engagement politique, communistes, gaul-
listes, socialistes ou sans parti, quel que soit leur 
engagement syndical, quel que soit leur religion, 
catholiques, protestants, juifs, musulmans ou libres 
penseurs, ils et elles se battaient pour la Liberté, le 
Progrès Social, la Démocratie, la lutte contre tous 
les racismes (antisémitisme, racisme anti noir, ra-
cisme contre les originaires d’Asie, racisme contre 
les arabes et les musulmans, racisme contre les 
roms, racisme contre les handicapés, racisme 
contre les homosexuels etc..). La défense de ces va-
leurs les réunissait et c’est l’addition de toutes leurs 
actions qui devint la Résistance. Dans les condi-
tions difficiles de la clandestinité et alors qu’ils et 
elles risquaient la mort en permanence, ils et elles 
ont conjugué combat quotidien contre l’ennemi 
et réflexion sur la société qu’ils et elles voulaient 
bâtir. Ils ont eu l’intelligence de construire l’avenir 
et donc de préparer les lendemains. Tous ceux qui 
résistaient, partis politiques, syndicats, réseaux 
de toutes obédiences se sont regroupés au sein 
du Conseil National de la Résistance, présidé par 
Jean Moulin, représentant du Général de Gaulle en 
France occupé. 

Le CNR adoptât un programme nommé « les Jours 
Heureux », quel nom merveilleux... À la Libération 

de notre pays, ce programme fût mis en œuvre par 
le Gouvernement présidé par le Général de Gaulle. 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il comprenait 
des ministres issus de trois partis : communistes, 
socialistes, Mouvement Républicain Populaire (au-
jourd’hui nous dirions Chrétiens Démocrates). Ce 
gouvernement permit le redémarrage de la France 
en définissant une nouvelle société. Tous les sec-
teurs de la vie en commun furent pris en compte : 
politique, économique, social, industriel et admi-
nistratif. 

De nombreuses mesures, parfaitement inno-
vantes à l’époque sont toujours appliquées dans 
notre vie quotidienne. La Sécurité Sociale, la re-
traite par répartition, les comités d’entreprise, 
la liberté de la Presse et son indépendance vis-à-
vis des puissances d’argent. Ce ne sont que des 
exemples. Ce sont des éléments du programme du 
CNR qui rythment encore notre vie quotidienne au-
jourd’hui. Cela montre, à l’évidence, que les com-
bats des Résistant-e-s ont porté leurs fruits. Ils ont 
non seulement vaincu les nazis, mais ils ont égale-
ment façonné de façon pérenne la vie de leur pays. 
Il nous revient, à nous qui leur devons notre liberté, 
de continuer le combat pour ces valeurs qui restent 
d’une grande modernité. Nous ne pouvons rester 
indifférent à la renaissance d’idées que l’on pensait 
disparues à jamais.

Quand dans un pays balte ou dans d’autres pays 
des collaborateurs des nazis sont réhabilités, sous le 
prétexte qu’ils combattaient le communisme, nous 
ne pouvons rester muets. Quand en Allemagne 
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même, le principal respon-
sable de l’AFD, nouveau parti  
xénophobe qui recueille 10% 
des voix aux électi ons, ex-
plique benoitement que l’Al-
lemagne n’a pas à rougir de 
l’acti on de son armée durant 
la Seconde Guerre mondiale, 
la colère devrait nous faire 
réagir haut et fort. Quand, 
dans un ancien pays de l’Est, 
une foule importante crie « 
Morts aux juifs ! » dans les 
rues de sa capitale, cela est 
insupportable et ne doit pas 
être toléré. Quand, dans 
des stades, on profère des 
injures racistes à l’encontre 
de joueurs n’ayant pas la 
peau blanche, nous devons 
exiger que cela cesse. Ce ne 
sont que des exemples re-
levés ces derniers temps. 
D’autre signes d’intolérance, 
de xénophobie, de refus de 
la diff érence, de négati on 
des principes démocrati ques 
nous sont périodiquement 
rapportés par la presse. Il ne 
peut y avoir d’accoutumance 
à la remise en cause de nos 
valeurs. Ce n’est pas parce 
que cela se passe à l’étranger 
que nous devons l’accepter. 
Mais notre pays est-il épar-
gné par ces phénomènes ? 
La réponse est bien sur né-
gati ve. Nous subissons les 
mêmes déviances et le re-
fus de l’autre prend de plus 
en plus de place dans le dis-
cours de certains hommes 
politi ques. Cela va jusqu’à 
proposer de ne retenir que 
les prénoms français pour 
l’état civil. Il s’agit d’une inep-
ti e qui ne ti ent pas compte, 
ni de notre histoire, ni de nos 
traditi ons d’hospitalité. Ces 
personnes, je ne citerai pas 
leurs noms ici car d’autres 
se chargent suffi  samment de 
faire leur publicité à longueur 
d’antenne ainsi que dans la 
presse écrite. Les étrangers, 

surtout s’ils sont musulmans, 
sont devenus la cible princi-
pale, mais l’anti sémiti sme 
n’a pas pour autant disparu. 
Ces idées quelques soit ceux 
qu’elles ciblent sont toujours 
aussi nauséabondes. Cela se 
nomme le racisme, ce n’est 
pas une opinion, mais un dé-
lit sancti onné par la loi.

 Il ne faut pas permett re que 
les racismes retrouvent droit 
de cité. Certaines pancartes 
vues lors des manifestati ons 
de ces derniers samedis sont 
inquiétantes. Elles montrent 
que, comme l’écrivait Ber-
thold Brecht, « le ventre est 
toujours fécond d’où est sor-
ti e la bête immonde ». 

À la veille d’un scruti n na-
ti onal aussi important que 
les présidenti elles, il est pri-
mordial de conti nuer à faire 
entendre les voix de la Résis-
tance à travers nos interven-
ti ons, nos échanges à tous les 
échelons de la vie et surtout 
auprés de la jeunesse. 

Ces résistant-e-s étaient 
dans leur grande majori-
té des jeunes lycéens, étu-
diants, ouvriers, paysans. 

Aidons notre jeunesse à 
connaitre l’Histoire de la 
Résistance et le sens de ces 
combats.

Le président, 
Georges DUFFAU-EPSTEIN

Quand en 
Allemagne même, 
le principal 
responsable de 
l’AFD, nouveau 
parti xénophobe 
qui recueille 
10% des voix aux 
élections, explique 
benoitement que 
l’Allemagne n’a pas 
à rougir de l’action 
de son armée durant 
la seconde guerre 
mondiale, la colère 
devrait nous faire 
réagir haut et fort. 
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Elle aimait la vie, rire avec ses ami-e-s, sa famille, 
son mari, dans sa Corse natale, notamment à 
Piana, son village familial.

Elle naît le 9 janvier 1909 à Ajaccio. Elle meurt le 
9 mai 1943 à Auschwitz. Elle a 34 ans. Elle est arrê-
tée le 15 février 1942 par un coup de fi let préparé de 
longue date et qui concerne 116 autres militant-e-s, 
dont Gérard Politzer, Jacques Decour, Marie-Claude 
Vaillant-Couturier. La police française parti cipe acti ve-
ment à cett e opérati on de chasse aux « terroristes ». 

Vincentella Pereni - nom de naissance de Danielle 
Casanova - va faire des études dentaires à Paris, où 
elle rencontre son futur mari Laurent Casanova : com-
muniste avant lui, elle le fi t adhérer. Elle multi plie les 
comités féminins, organise des manifestati ons, des 
défi lés de protestati ons, regroupe les familles de pri-
sonniers de guerre. Elle prend très vite la tête de tout 
le mouvement de la jeunesse communiste, diff use la 
presse communiste clandesti ne (car depuis août 1939 
toutes les organisati ons communistes sont interdites 
et les élus communistes déchus de leur mandat). 

Clandesti ne à Paris, elle s’eff orce d’avoir une vie nor-
male. 

LA RÉSISTANTE : 
UNE COMBATTANTE MARTYRE

Dans la résistance, les femmes sont nombreuses et 
acti ves, notamment comme agents de liaison. Mais 
elles sont restées historiquement invisibles. En raison 
d’une non concordance, d’une non correspondance 
entre leurs positi ons et les dispositi ons qu’elles ont 
prises dans leurs acti vités. Les femmes produisent 
dans le système mais ne le reproduisent pas. 

Pourtant, elles furent l’âme de la résistance, à la pri-
son de la Santé où elles accompagnent les condam-
nés à mort en chantant La Marseillaise. Elles font des 
bulleti ns quoti diens. Ainsi Danielle Casanova faisait 
le sien journellement sur les nouvelles du jour. Elle 
prend très vite la tête des groupes de femmes en pri-
son, à la Santé et à Romainville, traduisant un extraor-

dinaire courage. Les femmes emprisonnées aident les 
hommes à supporter cett e att ente en enfer. Ainsi, Da-
nielle Casanova donne le signal de casser toutes les 
vitres afi n de pouvoir se parler et chanter, pour aider à 
mourir ces hommes qui étaient condamnés au poteau 
d’exécuti on. 

Dans le camp de Romainville : « Nous ne sommes 
jamais tristes. La souff rance n’att riste pas, elle donne 
des forces. Si le ventre est creux, toujours bon pied, 
bon œil… Ils n’arriveront jamais à nous ravir la fl amme 
qui réchauff e nos cœurs. »

Ces femmes croyaient à la victoire. Stalingrad avait 
eu lieu, le débarquement allié en Afrique du Nord, la 
France libre de De Gaulle, la progression des troupes 
de l’URSS, les sabotages… 

Le 9 janvier, elle a 34 ans et toute la prison du fort 
de Romainville la fête. Elle aurait pu se faire transfé-
rer dans une prison du sud de la France. Elle refuse, 
ne voulant pas se séparer de ses camarades. Son 
journal manuscrit (« Le patriote de Romainville ») a 
une énorme infl uence morale sur ses compagnes de 
capti vité. Elle fait des « conférences » sur la situati on 
politi que et organise pour le jour de l’an une pièce de 
théâtre pur maintenir le courage des prisonnières.

Le 23 janvier, elle est envoyée avec 230 femmes en 
déportati on. De ces 230 femmes, seules 49 revien-
dront vivantes. 

Arrivée au camp d’Auschwitz, elle est immédiate-
ment aff ectée au cabinet dentaire. Elle évita ainsi les 
corvées, les coups et le travail forcé. Elle entre immé-
diatement en contact avec la résistance du camp. Elle 
sait tout ce qui se passe dans ce camp de la mort. Le 
6 mars, meurt son amie Maï Politzer. Elle meurt elle-
même, le 9 mai, du typhus. Seules trois femmes survi-
vront au typhus. 

« NOUS NE VIVONS QUE POUR LA LUTTE » 

Avant de mourir, elle dit à Marie-Claude Vail-
lant-Couturier : « Mon cœur est un cimeti ère. Je sais 
que je vais mourir. Tu diras aux amies que moi aussi 
je suis morte pour la France ». Cett e résistance acti ve 
dès 1940, avec d’autres femmes qui seront déportées 
et mortes dans les camps, entre dans la clandesti nité 
et manifeste un courage et un opti misme exemplaires. 

Que nous raconte aujourd’hui le récit de la vie 
de Danielle Casanova ? Que l’on ne choisit pas son 
époque, mais que l’on peut s’y situer et choisir de faire 
un projet de liberté à parti r de ce que cett e époque 
a fait de nous. Devant l’absurde et l’inacceptable on 
peut décider de ne pas se soumett re, mais de lutt er, 
de résister, et d’exprimer toute sa force de vie. 

 Francine Demichel 

Danielle Casanova ou la force de vie
« J’ai du soleil plein le cœur »



A près être montés en puissance au cours des 
années 1930, l’anti sémiti sme et la xéno-
phobie culminèrent, en juillet 1942, dans la 

rafl e du Vel d’hiv. 
Une étape méconnue de ce processus d’exclusion 

des « indésirables » fut, en 1941 et 1942, la « déporta-
ti on » dans le sud algérien de 1 500 indésirables étran-
gers (républicains espagnols et anciens brigadistes 
internati onaux, originaires d’Europe centrale et orien-
tale) et de 500 « indésirables » français.

La loi sur les étrangers adoptée en 1938 permett ait 
en eff et d’interner administrati vement dans les camps 
en France des étrangers « indésirables » ne pouvant 
être renvoyés dans leur patrie. 

Au lendemain de la déclarati on de guerre, Daladier 
étendit cett e mesure aux « indésirables français ». Puis 
à parti r de l’été 1940, le gouvernement de Vichy multi -
plia les internements administrati fs, uti lisant la liste S 
(suspects de menées anti nati onales).

Mais, face au surpeuplement des camps, le gouver-
nement de Vichy décida de déporter en Algérie les dé-
tenus les plus dangereux. C’est ainsi que via Marseille, 
les députés communistes furent envoyés à Alger et en-
fermés à la prison de Maison Blanche. Tous les autres 
embarquérent à Port-Vendres, dans le cadre de cargos 
spécialisés dans le transport de moutons. 

À Djelfa, les premiers arrivés furent contraints de 
construire le camp composé essenti ellement de tentes 
marabouts. Puis, pour laisser la place aux étrangers, les 
français furent transférés au pénitencier de la Redoute 
à Bossuet. Situé à 1 350 métres d’alti tude, la Redoute 
avait un climat rude. Les fortes têtes furent envoyées à 
Djeniene Bourezg. Dans cett e forteresse, elles retrou-
vérent des espagnols parti s de Valence, ainsi que des 
« indésirables » algériens (pieds-noirs communistes, 
indigénes juifs et musulmans parfois parti sans de 
Messali Hadj). Malgré les mauvais traitements et des 
conditi ons de vie terriblement diffi  ciles, la résistance 

s’organisa sous la houlett e de Roger Garaudy, sous la 
forme de cours et de conférence.

Libérés début mai 1943, ils reprirent le combat soit 
au sein de l’Armée d’Afrique, soit en militant dans les 
associati ons ouvrières et patrioti ques d’Afrique-du-
Nord.

Comme il y a dix ans, l’Associati on Nati onale des 
Anciens Combatt ants de la Résistance des Pyrénées 
Orientales a organisé un hommage à ces « indési-
rables » français et étrangers, déportés en Algérie 
dans le cadre du 80e anniversaire, le dimanche 26 sep-
tembre à Port-Vendres. 

LA DÉPOR TATION DES INDÉSIRABLES

Malgré les mauvais traitements 
et des conditions de vie 
terriblement difficiles, 

la résistance s’organisa sous la 
houlette de Roger Garaudy

Des militans communistes internés 
dans le camp de Djeniene Bourezg

Roger Garaudy


