
                                                  Lucie Aubrac 

 
    Pour commencer, Lucie Aubrac est née en Juin 1912 à Paris . 
Elle était une femme résistante. 
 
 
     Lucie Aubrac a passé son adolescence entre deux guerres et l’antiracisme que 
subissaient les étudiants. 
De plus, elle a fait des études en Histoire pour devenir professeure. 
Ensuite elle se marie à Raymond Samuel et intégré la résistance, sous le nom de Aubrac. 
Suite à cela, entre 1940 – 1943 elle entre dans la résistance à Clermont-Ferrand et est 
membre active du mouvement Libération Sud à Lyon et participe même à sa création . 
Pour finir en Octobre 1943, elle organise l’évasion de son mari arrêté avec Jean Moulin. 
 
    De plus, Lucie Aubrac était une femme motivée car elle était déjà formée à être 
résistante. 
Lucie Aubrac veut vaincre le régime de Pétain, puis aider toutes les personnes qui ont 
été victimes de la collaboration. Elle désire aussi aider les élèves à rejoindre Londres 
tout en faisant évader son mari de prison. De plus elle va s’opposer à Vichy et à l’armée 
allemande. Sa motivation vient aussi de son adolescence entre deux guerres. 
 
     Depuis sa jeunesse Lucie Aubrac a vu comment se passaient les guerres, c’est à ce 
moment qu’elle va devenir résistante. 
Suite à ça, elle va commencer à s’opposer aux guerres, au régime de Vichy et à la 
discrimination. 
En 1940, elle va créer avec son mari Libération Sud : (Nom mouvement de résistance 
crée par Emmanuel d’Astier de la Vigerie auquel participe Lucie Aubrac dès le départ ) 
dans lequel des amis et des proches vont s’y rejoindre. 
En 1940, Libération Sud va beaucoup se développer en 2 ans et de plus en plus 
augmenter. Les membres du mouvement distribuent des tracts aux habitants et pour ne 
pas être attrapés par le régime de Vichy, ils vont prendre des faux noms (exemple : 
Vallée,  Aubrac). 
Les premières actions vont commencer en Décembre 1940 à Lyon. 
Elle et son mouvement vont se charger de faire des faux papiers, des sabotages, prendre 
des renseignements sur une personne, faire de la propagande (Action visant à 
influencer l’opinion des gens), publier une presse clandestine et faire des actions. 
 



    Pour finir, Lucie Aubrac était une femme très célèbre, car elle c’était une des plus 
rares femmes à être contre le régime de Vichy. 
Cette femme était pleine d’ambition et était motivée et qui n’avait pas peur contre 
l’injustice. 
Ensuite, elle était une femme très ambitieuse, pleine de caractère et très motivée pour 
se battre pour ses idées. 
Dans son enfance. Elle était une très bonne élève à l’école car elle avait continué ses 
études à l’université pour devenir professeur d’histoire. 
 
     Pour finir, grâce à son combat, elle a donné son nom à plus de 50 écoles qui le 
portent aujourd’hui. 
De plus elle est devenue célèbre grâce à un film sur son histoire. 
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