Marie Sautet
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.
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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.
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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.
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