L'accusation qu'L lance n'est d'ailleurs
pas tics urtcise; je vais apporter à notre
collèguo tes précisions qui lui manquent.
M. do Chevlgné indique que j'ai été libéréo par la Ucntapo en 1040. Ii a sans doute
trouvé cotto accusation dans les poubelles
do VRpoquc, du Figaro ou dans celles do
M. Daladler, l'hommo do Munich, l'homme
qui a trahi In Franco ot qui a ouvert les
ramps do concentration dans lesquels les
Allemands ont pu trouver Jes patriotes et
les assassiner à leur aise, (Applaudissements à l'extrême gauche.)
Mais il s'agit,de mes titres de résistance.
Kt, comme j'ai l'habitude dc ne parler que
de ce quo jc connais bien, jo suis à l'also
pour les mentionner.
J'ai été arrêtée en 1040. C'est vrai et jo
n'ai \ m à en rougir aujourd'hui, r»r jfi l'ai
été par la police française en tant que militante communiste. (Applaudissements à
Vextrême gauche.)
J'ai été relâchée en juillet 1040. C'est
vrai. Je n'ai pas non plus à en rougir. J'ai
été relâchée avec un groupe de femmes de
la prison de la Koquctto arrêtées pour propos dans les queues ou faits do co genre,
sans aucune Intervention dc personne.
uand elle s'aperçut dc sun erreur, au lencmain dc ma libération, la police française aux ordres des boches,
se présenta à
mon domicile, dans le XX# arrondissement,
pour m'arrèter do nouveau, définitivement
cctte fois, comme elle avait arrêté les militants commiinictes do cettc époque.
Après ma sortie, j'ai repris immédiatement contact avcc mon organisation. J'ai
participé — et jc m'en fais gloire et honneur — h la diffusion do notre Humanité
du 10 juillet 1010, dans laquollo paraissait
l'appel de nos camarades Maurice Thorez
et Jacques Duclos, appel h la résistanco
française, le premier apncl lancé sur le sol
de ia patrie 1 (Applauaisscmenls â Vextrême gauche.)
Je pose alors la question à M. do Chevtgné, directeur du journal Le Pays, organe
aulliste comme on sait, journal qui a été
onné à M. dc Chevlgné par lo général do
Gaullo au lendemain de la libération, et
journal qui n'a jamais paru clandestinement sous l'occupation. (Applaudissements
à l'extrême qattehe.)
Jc demande h M. de Chevigné s'il peut
mettre en parallèle des titres dc résistanco
équivalents.
Mais co n'est pas tout. En Janvier 1013,
j'ai été arrêtée, en Bretagne celle fois, par
la S. P. A. C., section policière anti-communiste. Pendant 11 jours et 11 nuits, j'ai
6ubi les interrogatoires et les tortures do
ccttc organisation policière au service de
Pétain et de l'occupant, et j'ai fait, là encore, mon devoir de Française et mon devoir de communiste 1 (Applaudissements
ù Vextrême gauche.)
Peut-être M. de Chevigné ne sait 11 pas
ce que c'cst que d'èlre ainsi livrée pieds
et poings liés aux tortures de la S. P. A. C. ?
Remise par la S. P. A. C. entre les mains
de Ja Gestapo, l'ai été internée & la prison de Nantes, jugée par un tribunal militaire allemand l e 13 août 1Ç43 et condamnée à mort par ce tribunal pour aide aux
francs-tireurs et partisans.
Les Allemands ne se sont pas trompés
sur le caractère de notro lutte. Sur 16 accusés, 15 condamnations à mort.
Voilà, monsieur do Chevigné, mes titres
de résistance 1 (Nouveaux
applaudissements
à l'extrême
gauche.)
J'ai été déportée en septembre 1943 à
la prison de Lûbcck et ensuite à Jauer.
l'ai été envoyée à Schweidnitz dans un
commando qui prétendait travailler pour
la guerre. J'étais condamnée à mort et,
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quoique condamnée à mort avee onze ds
mes camaradofl, communistes elles aussi,
nous avons refusé do travailler pour l'Allemand, car nous considérions que la résistance n'était pas finie pour nous p&rco
que nous étions à la merci des boches
qui opprimaient notre pays! {Applaudissements à Vextrême gauche.)
Peut-être aussi M. de Clievigné ne sail li
pas ce que signifiait le «refus de travail
lorsqu'on était ainsi à la merci des boches ?
Ce n'est pas pour mol que je veux en
tarler. Mais, pour que l'on sache ici TacIon des femmes résistantes d a m les
camps, le dirai.qu'il Y avait avcc nous une
Jeune fille et une [euno femmo. L'une,
Jacqueline Jeunon, 21 ans, est restée, elle,
trois mois au cachot. Au bout de ce* trois
tnois, quand «Uo en est sortie, ello vomissait lo sang et elle est morte ue phtisie.
Pour ceux qui sont encore des xénophobes et pour répondre aux lois scélérates
qui visent, notamment, les étrangers, je
veux dire qu'il y avait avcc nous tjno
étrangère qui s'appelait Frana Presberg,
une Polonaise. Elle a tenu, elle, au cachot, cinq mois et demi et, quand ello én
est sortie, elle était frappée d'anémie cérébrale, parce qu'elle avait tenu jusqu'au
bout, parce qu'elle avait résisté et fait
son devoir d'amie de la France et de patriote. (Applaudissements à l'extrême gauche.)
Voilà donc l'action que J'ai menée avcc
mes camarados et mes titres de résisLnnce.
En représailles dc mon refus de travailler pour la guerre des bochcs. j'ai été
envoyée au camp de RavcnsbrOck, puis à
cclul de Matiiausen. Je n'ai pas ici à requérir l'indulgence ou la justice do ccs
côtés do l'Assemblée (le centre et la
droite). J'ai seulement à m'expllqucr. Je
suis communiste et je n'ai de comptes ti
ren<jre qu'A mon parti et à ceux qui m'ont
élue en faisant confiance à la listo communiste dans mon secteur.
(Applaudissements à Vcxtrême gauchc.)
M. Auguste Touchard. 100.000 voix.
Mmè Dsnlss Ginollin. De ce côte, je suis
à quoi m'en tenir. Je sais quo, dans mon
secteur, c'est la liste communiste qui est
en tète, précisément parco qu'elle compte
des hommes et des femmes qui ont fait
leur devoir.
On m'a jugée sur mes actes. Cela me
suffit. Je suis fière de la confiance de mon
parti et jo suis fière dc la confiance des
Français et des Françaises qui ont « voté
communiste ».
Je dis à M. de Chevigné et à ses amis:
Plus* vous hurlerez, plus vous insulterez,
plus je penserai être d&ne de la confiance
de mes camarades de combat (Applaudissements à l'extrême gauche), de la cop fiance
des électeurs qui ont voté pour mon
parti et qui, demain, en plus grand nom
bre, voteront encore pour ce parti. (Ap
ptaudissements sur les mêmes bancs.)
M. Antoine Demusois. Voilà le langage
d'une femme française et d'une grande pa
triote I
M. la présidant J'aurais aimé pouvoir
constater, pendant cette intervention, le si
lence absolu de parlementaires disciplinés
Madajne Ginollin, c'est en réoJité en fin
de séance, pour un fait personnel, que
vous auriez dû prendre la parole. Je n'ai
toutefois pas voulu vous interrompre.
Je constate simplement quo vous ne
contestez pas l'exactitude du procès-verbal
de la précédente séance.
Il n'y ' pas d'autre observation ?...
Le procès-verbal est adopté.

Ï

-

t

-

NOMINATION, PAR SUITE Dl VAOAMOM,
t e «SHMNVKt mt eOMMIWtftt
rn. la présldsnt. L'ordue do jour appelle
la nomination, par suite da vacances, do
membre* de c o m m u o n s .
Conformément à l'article 16 du
ment, les listes des candides ont élé Hisérdes à la suite du compte rendu in extenso
de 1A saunes du 20 novembre 1047.
Le {secrétariat général n'a reçu aucuno
opjx»sHlon.
Kn eoménuetiee, Je déclare ces candidatures validées.
Jo proclame donc membres:
1° De la comm'asion des affaires écono*
iniques: M. Andné Denis (Dordogne);
2» De h c o m m i s s e de la production
Industrielle! M. Frrocart;
3« Do la commission du ravHallltment:
M. Farine.
- a ~
H A i r r t o o t m o c JUSTICE

Nomination, par suit* ée vacances,
tfa tfsux P*éf.
M. la président* L'ordre du jour appelle
la nomination, par suite de vacances, do
doux membres appelé* à figurer sur. la
liste dos jurés de la Haute Cour de justice
feisUtnéo par Porrdonnance du 18 novembre 1044, modifiée par ta loi du 27 dérerobr* 1015.
Conformément à l'article 10 du règlement, ICK noms des candidats ont été
insérés A îa suite dn compte rendu in
extenso de la séance du 29 novembre 1017.
Le secrétariat générai n'a reçu aucune
opposition.
m conséquence, MM. Jaoqup* Chevallier
(Alger) et Garavel sont appelés à figurer
sur la liste des Jurés de la Haute Cour de
justice.
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COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Attribution ds pouvoir» d'enquêts.
M. h prisldant. L'ordre du jour appelle
l'examen d'une demande (fe pouvoirs
d'enquête présentée par la commission dos
affaires étrangères.
J'ai donné lecture de l'ensemble do
cette demande an cours de la séance du
20 novembre 1ÎM7.
Personne ne demande la parole ?...
Je consulte l'Assemblée sur la demande présentée par la commission des
affaires étrangères.
(L'Assemblée,
consultée, accorde les
pouvoirs
d'enquête.)
M. le président. En conséquence, conformément à l'article 31 du Tègtemcnt, lee
pouvoirs d'enquête sont octroyés à la commission des affaires étrangères.
—I—
AVIS OONFOflMe
Ml OONafiHL DE LA RSPUOUQUE
M. le président. J'informe l'Assemblée
j'ai reçu de M. le président du Cornai
la République une communication d'où
3iteuerésulte
que le Conseil de la République,
dans sa eéanee d'hier, a émis un avis conforme sur le projet de loi tendant à la
protection de la liberté du travail.
Acte est do?w>é de cet avis conforme.
Le texte adopté par l'Assemblée ÏKJHOtul-3 daiv sa séance du 3 décembre 1917
Marvt devenu défini titf, sera transmis au
Gouvernement aux fins de promulgation.

