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DEVOILEMENT DE PLAQUE COMMEMORATIVE 
Chalet de la Gumfluh 

 
* 
 

Château d’Oex, le 15 juin 2016 
 
 
-I- Nous sommes réunis aujourd’hui, devant ce chalet, pour rappeler au monde un 
moment important de l’Histoire entre la France et la Suisse, même si c’est un 
moment qu’encore  peu de personnes connaissent aujourd’hui. 
 
C’est en effet ici, dans ce chalet de la Gumfluh, que plus de 80 femmes rescapées de 
Ravensbrück, françaises pour l’essentiel, ont été accueillies du 3 septembre 1945 au  26 
avril 1946, pour tenter de retrouver non seulement une santé mais surtout un goût à la 
vie, après le parcours de résistance et de souffrance qu’elles avaient traversé. 
 
-II- Cet épisode de la relation entre la France et la Suisse, entre la Suisse et 
l’Europe, 
 
 - Nous le devons d’abord à Geneviève de Gaulle-Anthonioz. A son retour de 
Ravensbrück, elle témoigne de l’horreur des camps, partout en Suisse romande, où elle 
vit avec son père Xavier de Gaulle, alors consul de France à Genève. Elle y récolte des 
fonds pour accueillir ses camarades de déportation dans neuf lieux de convalescence qui 
ouvriront progressivement entre juillet 1945 et mars 1947. 
 
 - Nous le devons aussi à un groupe de femmes, dont Germaine Suter-Morax à 
Lausanne est la cheville ouvrière. Elles soutiennent Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
dans cette tâche, à travers le Comité d’Aide en Suisse,  rendant ainsi possible la création 
en Suisse Romande de 9 maisons d’accueil pour les quelque 500 revenantes de 
Ravensbrück, ces « douloureuses », comme les qualifiait à l’époque la Tribune De 
Genève.  
 
 - Mais la connaissance de cet épisode, nous la devons à Brigitte Exchaquet-
Monnier et à son époux, Eric Monnier, qui ont mis toute leur énergie et leur passion 
pour retrouver les documents et recueillir les témoignages sur cette période de notre 
histoire commune.  
 
 
-III- Si cette plaque commémorative qui sera dévoilée tout à l’heure témoigne d’un 
lieu d’histoire, elle  témoigne surtout de la mobilisation des hommes et des femmes 
pour que les valeurs humanistes et démocratiques prennent le pas sur l’idéologie 
raciste et criminelle. 
 
 -  Cette plaque illustre, s’il en était besoin, le courage et l’abnégation de tous 
ceux qui, dans tous les camps mis en place par le régime nazi, au nombre desquels 
figure celui de Ravensbrück, ont accepté que leur destin individuel s’efface devant 
un destin collectif, ont combattu au nom d’un idéal et que les épreuves terribles 
n’ont pu faire fléchir.   Noëlla Rouget, qui nous fait le privilège d’être parmi nous 
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aujourd’hui, est une de ces rescapées et une de celle qui a été accueillie au Chalet de la 
Gumfluh. Je regrette vivement que Manou Kellerer, accueillie pour sa part au Chalet 
« Les Hortensias » au Grand-Mont-Lausanne, n’ait pu être parmi nous. Comme leurs 
compagnes désormais disparues, toutes les deux sont des personnalités exceptionnelles 
dotées d’une extraordinaire force de caractère, qui doit servir d’exemple aux jeunes 
générations. 
 
 - Cette plaque illustre aussi le courage sans précédent de tous ces hommes 
et ces femmes qui ont fait preuve d’une générosité, d’un dévouement et d’un 
désintéressement  sans précédent en accueillant ces rescapées de Ravensbrück 
pour les ramener à la vie. A Château d’Oex,  c’est autour d’Irène Dubuis et de sa mère, 
Marie-Emma Dubuis, de Marie-Emma Morier-Genoud, du docteur Jean-Philibert 
Exchaquet  et de son épouse Geneviève que s’est organisé cet accueil dans ce chalet de la 
Gumfluh, grâce à la bienveillance de la commune et de ses habitants. Il nous faut saluer 
ici, devant leurs descendants, devant les jeunes générations, l’extraordinaire don de soi  
dont ils ont fait preuve.  
 
 - Enfin, cette plaque est le témoignage vivant de l’importance de 
l’engagement des hommes et des femmes autour des valeurs de paix, de liberté et 
de démocratie, et ce,  au-delà du positionnement des Etats. Ce que nous enseignent 
nos aînés aujourd’hui, c’est le devoir de vigilance collective  qui nous incombe, 
conjointement aux jeunes générations, dont je salue la présence aujourd’hui. Il s’agit de 
rejeter toute forme d’intolérance et de haine et d’agir au quotidien dans le sens du 
respect des valeurs humanistes, si souvent remises en cause depuis quelques mois par 
des actes d’une barbarie sans nom. Il en va de notre avenir commun de paix et de liberté. 
 
Je vous remercie. 
 
   


