
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Geneviève de Gaulle Anthonioz 
celle qui a toujours résisté 

Celle que le général de Gaulle, son oncle, appelait "le meilleur de mes 
compagnons", Geneviève de Gaulle Anthonioz, aura passé son existence à 
lutter contre l'injustice et pour les droits de l'homme. 

Derrière une apparente 
fragi lité, il y avait en 
Geneviève de Gaulle 

Anthonioz une volonté de fer. 
Celle d'une femme, rés istante 
de la prem ière heure, rescapée 
de l'enfer de Ravensbrück, où 
elle fut déportée après dénon
ciation. C'était le 20 juillet 
1943. Ce jour-là, en quittant 
" le monde des autres", selon 
sa formule, elle paie le prix de 
l'attachement à son nom et 
aux valeurs qu'il représente. 
Celui de la famille de Gaulle 
dans laquelle elle a vu le jour le 
25 octobre 1920. Orpheline de 
mère à 4 ans, elle est élevée 
par son père, frère ainé d'une 
fam ille de cinq enfants, dont 
C harles est le troisième. Étu
dian te en histoire à la 
Sorbonne, elle s'engage dans 
le réseau de résistance du 
Musée de l'homme jusqu'à son 
arrestation . De son expérience 
atroce, qu'elle relatera dans un 
petit ouvrage exceptionnel" La 
traversée de la nuit" elle reste
ra marquée à vie. En 1946, elle 
épouse Bernard Anthon ioz, un 
ancien résistant savoyard dont 
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elle aura quatre enfants. En 
1958, alors qu'elle travaille 
avec son mari au cabinet 
d'André Malraux, ministre de 
la Culture, elle fait une ren· 
contre déterminante, celle du 
père Joseph Wresinski, aumô
nier du "camp des sans-logis" . 

Refuser l'inacceptable 

La visite qu'elle effectue en sa 
compagnie au bidonville de 
Noisy-le-G rand (Seine-Saint
Denis) va faire basculer son exis
tence une nouvelle fois. " Les 
visages de ces hommes et de ces 
femmes de Noisy me rappelaient 
ceux que j'avais vus autour de 
moi en déportation. Face à une 
telle détresse, un tel désespoir, 
je retrouvais ce qui m'avait bou
leversée là-bas, cette chose, bien 
pire que la mort, la destruction 
de ce qu'il ya de plus grand en 
nous "l'âme humaine ." * 
Choquée, elle quitte le ministère 
et s'engage aux côtés du père 
Wresinski. En 1964, elle devient 
présidente d'ATD quart monde, 
association d'Aide à toute 
dét resse, fondée pa r le père 
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Joseph en 1957. Dès lors, elle 
met toutes ses forces dans la 
lutte contre la pauvreté, 
bataillant à toutes les t ribunes, 
de droite comme de gauche. Son 
comba t n'est pas de "faire la 
charité " , mais de rendre leur 
dign ité aux plus démunis. Après 
des années d'obstination, elle 
parvient enfin à faire aboutir le 
projet du père Wresinski, à qui 
elle succède en 1988 au Conseil 
économique et social: inscrire 
dans la loi la lu tte contre les 
exclusions. Cette loi sera votée 
en juillet 1998. "Le train est sur 
de bons rails" commente cel le 
qui restera la première femme à 
avoir été élevée à la dignité de 
grand-croix d e la Légion 
d' hon neu r. " Au fond d isa it 
Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
ent re la Résistance et ATD, il ya 
un chemin commun. le refus de 
l'inacceptable". Elle l'aura refusé 
Jusqu'à sa disparition le 14 février 
2002 . 

*La traversée de la nuit- Éditions 
du seuil-1998 
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Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Le mardi 11 février 2003 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Conseil écono
mique et social, rez-de-chaussée, entrée de la salle hypostyle, 
9, place d'Iéna, 75775 Paris CEDEX 16. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le mardi 11 février 2003 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le mardi 11 février 2003 de 8h à 19h à Paris Louvre R.P, 52, 
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 12 février 
2003 et sur le site Internet de La Poste wvvvv.laposte.fr/philatélie 
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«L a seule querelle qui vai lle est ce lle de l'Homme.» 

Geneviève de Gaulle naît le 25 octobre 1920 à Saint-Jean-de
Valériscle dans le Gard, où son père, Xavier de Gaulle, frè re aîné 
du Général de Gaulle, est ingénieur des Mines. Résistante dès 
1940 au sein du réseau du Musée de l' Homme, puis membre 
fondateur de Défense de la France, e ll e fut arrêtée le 20 juillet 
1943 et déportée au camp de concentration de Ravensbrück, 
jusqu'au 28 février 1945. 

De la déportation, de quatre mois de cachot, d'isolement total, 
dans l'obscurité abso lue, e ll e écrira cinq uante ans plus tard La 
Traversée de la Nuit. "La destruction progressive de ce qui 
constitue un être humain, de sa dignité, de sa relation avec les 
autres, de ses droits les plus é lémentaires. Nous sommes des 
Stücke, c'est-à-dire des morceaux. J 'a i vu, j'ai subi cet 
écrasement... ". Mais e ll e rencontre aussi le meilleur auprès de 
ses camarades, "cette chaîne de la fraternité qui nous unit les 
uns aux autres", dès lors, cette force ne la quittera plus. 

À sa libération, el le rencontre Bernard Anthon ioz, jeune édite ur, 
résistant, qu'elle épouse et dont e lle aura quatre enfants. Avec 
lui e ll e s'engage au RPF (Rassemblement du Peup le França is), 
puis, au retour du Général de Gaulle, auprès d'André Malraux. 

Geneviève de Gaulle Anthonioz fait a lors la connaissance du 
Père Joseph Wresinski, créateur d'ATD Quart-Monde, qui lui 
demande son aide; c'est une évidence, e ll e s'engage, de 
nouveau, corps et âme, et retrouve cet espr it de rés istance 
contre toutes les fatalités . 

. . puisque j'ai résolu de ne jamais prendre mon parti de la 
misère L..J il faut que j'a ie pleine conscience que c'est pour la 
vie ... ", écrit-e ll e dans son second livre Le Secret de l'Espérance. 

Présidente depuis 1956 de l'Association nationale des anciennes 
déportées et internées de la Résistance (ADIR), présidente 
d'ATD Quart-Monde depuis 1964, membre du Conseil 
économique et social, Geneviève de Gaulle Anthonioz reçut le 
prix des Droits de l'homme en France et dans le monde et fut 
é levée à la d ignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur, pour 
la première fois attribuée à une femme. 

Ell e s'est éteinte le 14 février 2002, ayant fait de sa vie un 
combat permanent pour la dignité de l'Homme. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




