
  Lucie Aubrac, une femme engagée dans la Résistance 
 
 Lucie Aubrac naît le 29 juin 1912 à Paris et meurt en 2007 à 95 ans. Pendant 
l’entre deux guerres elle entre dans une école spécialisée pour devenir 
professeure d’histoire, après l’obtention de son bac, elle entre ensuite à 
l’université. Elle se marie avec Raymond Samuel, ingénieur de profession. Elle 
devient professeure et enseigne l’histoire. En 1940, elle rentre dans la Résistance 
et devient une des premières femmes à créer un mouvement de résistance, 
« Libération Sud » dont elle devient une membre active. 
 Elle lutte contre les injustices, ce qui l’a motivé à rejoindre la Résistance. Elle a 
aidé beaucoup de gens dans le besoin pendant la Seconde Guerre mondiale, 
comme par exemple en cachant des juifs ou en les aidant à changer d’identité. 
Dès mai 1940, elle s’était décidée à résister à l’occupant, c’est l’accumulation de 
faits comme, le discours de Pétain, la défaite, l’emprisonnement de son mari qui 
lui ont créé un déclic. 
 Dès son entrée dans la Résistance elle s’engage et participe à l’information des 
populations, comme par exemple en distribuant des tracts. Elle devient de plus 
en plus importante dans les mouvements de la résistance. Lucie Aubrac a 
accompli beaucoup de grands actes de résistance, comme la libération de son 
mari emprisonné depuis 1940, elle l’a libéré en octobre 1943. Cependant, ces 
actions ne sont pas sans risques en effet elle se retrouve obligée à changer son 
identité et à se cacher, elle mène une double vie, d’un côté elle est professeure 
d’histoire, et de l’autre elle agit activement contre l’occupant. 
 Ainsi, à la fin de la guerre, elle reste célèbre pour ce qu’elle a accompli au long 
de toutes ces années. Elle reprend à pleins temps son travail de professeure et se 
rend également dans plusieurs écoles pour témoigner de ses actions et de son 
vécu. Plusieurs documentaires et films retraçant sa vie ont été réalisés, et 
aujourd’hui, près de 50 écoles portent encore son nom. 
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