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DISCOURS DE MME NOËLLA ROUGET  
*** 

Genève – 8 mai 2015 
 
70ème anniversaire de la capitulation nazie. 
 
Belle victoire de la liberté sur la tyrannie. 
 
70ème anniversaire de la libération des camps nazis, dont on découvrait la noirceur. 
 
J’étais libre mais pesant 32 kg et tuberculeuse. 
 
Aurais-je le courage et la force d’exécuter la tâche que je m’étais imposée mentalement ? 
Crier au monde le rejet de ces camps nourris de violence et du mépris de la dignité humaine 
qui nous déshumanisaient. 
 
Oublions un instant ces camps pour rendre hommage à ceux qui nous ont valu ce jour de 
paix revenue : armées alliées, Force française libre et celles de l’intérieur. 
 
Rendons aussi hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie (55 millions) leur tribut à la 
guerre et n’oublions pas qu’ils furent avant fils, époux, père, et que des mères des épouses 
des fils et des filles les ont attendus en vain et pleurer à jamais. 
 
Le 8 mai 1945, ici à Genève la population se réjouit de la fin de la guerre, et plus 
particulièrement la communauté française. En l’Eglise Notre Dame, une messe est célébrée à 
laquelle assiste le Consul de France –Xavier de Gaulle et sa fille, mon amie, Geneviève de 
Gaulle. 
 
Elle était arrivée le 22 avril à Genève, libérée de Ravensbrück quelques jours auparavant, et 
avait rejoint son père dans cette maison qui est derrière nous.  
 
Fin avril, plusieurs convois de déportées rentrant de Mauthausen transitent par la Gare 
Cornavin, avant de rejoindre Annemasse. Geneviève de Gaulle tient à aller réconforter ses 
camarades. Vingt ans plus tard, elle écrit dans Voix et visages : 
« Quand le dernier wagon disparaît du côté de la France, je commence à regretter de ne 
pouvoir les retenir en Suisse. Quelques heures m’ont suffi pour découvrir à mon profit cette 
oasis épargnée par la guerre. Toutes les ressources de ce pays aideraient mes camarades à 
retrouver leurs forces physiques et morales. Mais comment y parvenir ? C’est à ce moment 
même que, comme dans un scénario bien monté, un groupe de dames vint se présenter. Je 
les avais remarquées au passage, distribuant avec émotion et gentillesse des présents de 
bienvenue le long des wagons, en particulier des sacs de toilette fort bien préparés. Elles 
souhaitaient faire davantage ; elles pensaient que, en stricte justice, c’était au plus 
privilégiées qu’il appartenait de venir en aide aux plus éprouvées. » fin de citation. 
 
C’est ainsi que prit naissance l’accueil en Suisse romande d’environ 500 déportées dont je 
fus… 
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Pour financer cet accueil, Geneviève de Gaulle fait d’innombrables conférences dans toute la 
Suisse. Quand elle n’est pas à Paris chez son oncle Charles, elle est ici à Genève et a même 
un bureau au Consulat. 
 
C’est aussi à Genève, qu’elle rencontre Bernard Anthonioz, et c’est elle qui, sur le Pont du 
Mont-Blanc,  lui demandera de l’épouser ! Le mariage est célébré le 29 mai 1946 à L’Eglise 
Notre-Dame. 
 
Le 27 mai prochain, comme vous le savez, Geneviève de Gaulle entrera au Panthéon aux 
côtés de celle qui était aussi mon amie Germaine Tillion, ainsi que Pierre Brossolette et Jean 
Zay. L’an dernier, j’avais déjà dit combien il était  important que l’on honore ces deux 
grandes femmes en particulier. 
 
Mais on pourra toujours aller se recueillir, dans le petit cimetière de Bossey, juste de l’autre 
côté de la frontière, sur la tombe de Geneviève de Gaulle et de Bernard Anthonioz, car seule 
une poignée de terre sera symboliquement transférée au Panthéon. 
 
En revoyant encore une fois la liste des pertes de ce conflit, 55 millions, et en ayant encore à 
l’oreille la supplique de nos « Anciens » qui, après une bataille, lançaient ce cri : « PLUS 
JAMAIS ÇA ! »  Je me sens tenue à terminer avec une phrase de Bertrand Russel : « LA 
GUERRE EST UN MAL INFINIMENT PLUS GRAVE QUE TOUS CEUX QU’ELLE PRÉTEND 
GUÉRIR » ! 


