
Séance  d’études :  « Comment  écrire  l’histoire  des  mouvements  de  jeunesse  d’Action 

catholique sous l’Occupation ? » 

 

Bonjour,  

Je vais aujourd’hui partager avec vous une expérience qui date d’il y a déjà douze ans. De 

septembre  2000  à  septembre  2001,  j’ai  effectué  une  recherche  dans  le  cadre  d’une 

maîtrise d’histoire sur la JOCF pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de l’exemple 

des fédérations de Lyon. La direction était assurée par Laurent Douzou. Je remercie donc 

les  organisateurs  du GRACS  d’avoir  permis  cette  rencontre,  particulièrement Anthony 

Favier  de  son  insistance  pour me  contacter  car  je  suis  aujourd’hui  éloignée  de  la  vie 

universitaire  et  des  travaux de  recherche  sur  la  JOCF.  En  effet,  je  suis  ce  que  certains 

historiens appellent avec beaucoup de bienveillance une des « victimes de la malédiction 

jociste». Autrement dit, je n’ai jamais terminé ma thèse sur les permanentes jocistes de 

la Libération au Concile de Vatican II et  j’ai choisi de me consacrer à d’autres activités 

toutes  aussi  prenantes :  enseigner  le  français  et  l’histoire  géographie  dans  un  lycée 

professionnel  en  Seine‐Saint‐Denis  et  exercer  le mandat  d’adjointe  à  la Maire  du  20è 

arrondissement de Paris. 

 

Lors de cet exposé,  je retracerai d’abord l’histoire de la JOCF à Lyon sous l’Occupation. 

Puis je vous parlerai de deux militantes jocistes représentantes de cette période : Renée 

Mayoud et Andrée Brevet. Mon propos se limitera à quatre années : de septembre 1939 

à  début  1944.  J’ai  choisi  de  ne  pas  vous  parler  du  projet  de  la  JOCF  à  la  Libération, 

entendant le questionnement proposé par cette session d’études limité à l’Occupation. Je 

suppose que je n’ai pas besoin de vous expliquer ce qu’est la JOCF, sa place de chouchou 

de  l’Action  catholique,  ni  non  plus  de  vous  convaincre  que  les  mouvements  d’action 

catholique  féminins  ne  sont  pas  de  simples  homologues  des  mouvements  masculins, 

mais ont une histoire propre, à part entière et donc mérite d’être un sujet d’études. 

 

Un mot en introduction sur les sources. J’ai utilisé pour cette recherche le fonds national 

de la JOCF déposé aux archives départementales de Nanterre, très ordonné, bien classé. 

Les archives locales de la JOCF ; il y a douze ans, des cartons, boîtes et classeurs étaient 

stockés  dans  une  cahute  dans  la  cour  de  l’Evêché  à  Fourvière,  local  appartenant  aux 

jocistes,  transmis avec  son contenu aux  responsables de génération en génération ;  j’y 



avais  classé  ce  que  j’avais  trouvé  concernant  la  période de  la  2nd GM.  Les  archives  de 

l’Evêché consacré aux mouvements de  jeunesse et au Cardinal Gerlier. 3  livres ont été 

utilisées  comme  sources  pour  ce  travail :  celui  de  Renée  Mayou  qui  est  l’ordre  du 

témoignage,  la  publication  du  journal  intime  d’Andrée  Brevet  et  le  livre  de  Jeanne 

Aubert, JOCF, qu’as‐tu fait de nos vies ?  

 

Qu’estce que la JOCF au moment où se déclare la Seconde Guerre mondiale ?  

 

Cette  organisation  a  douze  ans  d’existence ;  elle  est  présente  sur  tout  le  territoire 

français,  particulièrement  dans  les  concentrations  ouvrières,  comme  le  Rhône,  qui 

compte des sections importantes par exemple celle de Morand (fédération de Lyon Rive 

gauche)  qui  a  50  cotisantes  en  1939.  50  cotisantes,  c’est  beaucoup.  Il  faut  s’imaginer 

qu’on cotise régulièrement à la JOCF quand on y est investie, qu’on y fréquente au moins 

le cercle d’études, voir les recollections et les retraites.  

La génération en responsabilité en 1939 a vécu le Congrès du Parc des Princes en 1937 

qui a réuni entre 85 000 et 100 000 sympathisants. Ces responsables veulent reproduire 

le même tour de force en organisant une grande marche pour la Paix sur Rome de tous 

les  ouvriers  et  ouvrières,  projet  prévu  pour  septembre  1939,  interrompu  par  la 

déclaration de guerre.  

 

Alors, que change l’invasion et surtout le début de l’Occupation ?  

 

Le  secrétariat  général  (autrement  dit  l’organe  de  direction  de  la  JOCF,  regroupant  les 

permanentes, élu par  le Conseil national, « parlement »  jociste composé d’une ou deux 

déléguées  par  fédération)  est  obligé  de  fuir  Paris  et  la  zone  occupée.  Il  choisit  de  se 

réfugier à Lyon car le Cardinal Gerlier, le fidèle partisan de l’Action Catholique, lui trouve 

une  maison  à  Vaise.  Partout  en  France,  les  militantes  jocistes  vont  connaître  des 

situations différentes selon l’endroit où elles vivent. Les Alsaciennes voulant poursuivre 

leur engagement seront obligées de fuir leur région ;  les jocistes de la zone occupée ne 

pourront  plus  mener  leurs  activités  au  grand  jour ;  celles  de  la  zone  non  occupée 

pourront continuer à porter l’insigne et organiser des manifestations comme le congrès 

du 21 juin 1942. Autrement dit, l’unité du mouvement est mise à mal, d’autant plus que 

les dirigeantes choisissent de structurer les territoires du mouvement en 12 provinces, à 



l’image de  l’organisation vichyssoise,  structuration qui ne disparaitra qu’en  juin 1955. 

Les responsables de ce nouvel échelon au sein de la JOCF très hiérarchisée sont chargées 

d’animer les actions de la JOCF. Leur rôle sera primordial, surtout quand on sait que le 

premier conseil national regroupant l’ensemble des fédérations aura lieu seulement en 

1943. 

Dans cette nouvelle organisation, les fédérations lyonnaises échappent à cette nouvelle 

autonomie ;  du  fait  de  la  proximité  avec  le  Secrétariat  Général,  elles  en  sont  les 

fédérations pilotes en terme d’expérience. Les militantes lyonnaises sont les premières à 

se  former  à  l’école  des  cadres  d’Ecully,  lieu  de  formation  des  responsables  des 

mouvements de jeunesse sous l’Occupation, fondé par Jeanne Aubert, financé par Vichy. 

Elles  seront  également  précurseuses  dans  la mise  en  place  et  le  développement  de  la 

branche loisirs.  

Etudier la JOCF à Lyon, c’est donc à la fois étudier le SG et les fédérations lyonnaises, où 

souvent tout se mèle, la présidente fédérale voyant régulièrement le Cardinal Gerlier. 

 

Autre conséquence de  la déclaration de guerre,  les aumôniers vont être mobilisés. Les 

sections sont donc obligées de partager leurs aumôniers ou de s’en passer. Ce n’est pas 

sans  effet  sur  le  lien  entre  le  mouvement  et  l’Eglise  quand  on  connaît  le  rôle  de 

l’aumônier :  sous  la  direction  de  l’évêque,  il  anime  cercles  d’études,  recollections, 

retraites, entoure et  forme plusieurs générations de  jocistes, assumant ainsi  le  rôle de 

« passeur de la mémoire » du mouvement. Ce sont aussi les seuls hommes au sein de ce 

mouvement  non mixte,  ce  point  nécessiterait  une  recherche  en  soi.  Le  Père Guichard, 

aumônier  principal  du mouvement,  assurera  la  continuité  de  l’origine  à  1949,  quand 

quatre secrétaires générales se succèderont pendant la période. 

 

Le mot d’ordre de la JOCF vis à vis de la classe ouvrière féminine ne change pas : il s’agit 

toujours d’être « fière, pure et courageuse ». Fière de son travail, de sa condition et ses 

valeurs,  à  l’image  du  Christ  qui  a  connu  la  condition  de  travailleur  étant  charpentier. 

Pure dans un univers où les fillettes de 11‐12 ans rentrent à l’usine en n’étant pas prêtes 

à  affronter  un  monde  d’adultes  dans  lequel  certaines  sont  victimes  d’attouchements 

sexuels, de plaisanteries graveleuses. Courageuses d’autant plus que dès  le début de  la 

guerre, le chômage augmente. Les premières victimes en sont les femmes dont le salaire 

est considéré comme un simple appoint à celui du mari, et parmi les femmes les jeunes 



filles,  travailleuses  à  bas  prix.  La  loi  sur  la  concentration  industrielle  du  17/09/1941 

ordonne la fermeture des entreprises peu compétitives et libère ainsi une main d’œuvre 

pour  les  entreprises plus  compétitives ou  celles du Reich.  Les  jeunes ouvrières  voient 

donc  s’alterner  périodes  de  chômage  et  périodes  chargées  en  travail.  En  quelques 

semaines,  leurs problèmes quotidiens  s’aggravent  et  elles  auront  vite  intégré  les deux 

obsessions de  la  population  française  :  la  nourriture  et  le  froid.  Les  conditions  de 

ravitaillement se durcissent encore quand les Allemands n’en trouvent plus à partir de  

décembre  1941  en  Russie.  D’après  les  enquêtes  menées  par  les  médecins,  les  jeunes 

travailleuses  sont  les  plus  touchées  par  le  délabrement  physique dû  à  ces  privations : 

troubles circulatoires, hernies, lésions cutanées. 

 

Moissons Nouvelles : de la Révolution chrétienne à la Révolution nationale ? 

 

En octobre 1940, face à l’aggravation du chômage chez les jeunes travailleuses, la JOCF 

met en place dans chaque fédération un lieu appelé chantier de travail, dont  le but est 

d’occuper les jeunes pour lutter contre leur inaction et leur donner logement et couvert ‐ 

attrait  non  négligeable  dans  cette  période  de  restriction.  Une  circulaire  du  21  juillet 

1941  préconise  la  transformation  des  chantiers  de  travail  en  centres  de  pré 

apprentissage et d’apprentissage. La JOCF désire à ce moment là organiser et lancer elle‐

même  des  centres  de  jeunes  travailleuses,  sous  l’appellation  « association  pour 

l’éducation  professionnelle  et  familiale  des  jeunes »  ou  encore  « Moissons  nouvelles ». 

Cette  association  est  juridiquement  et  légalement  indépendante  de  la  JOCF  mais 

continue de vivre dans son esprit et son idéal, d’appliquer ses techniques et méthodes de 

formation,  et  à  utiliser  au  maximum  les  cadres  jocistes  pour  animer  les  centres  des 

jeunes travailleuses. 

Afin de former les militantes à l’encadrement des jeunes chômeuses, à l’animation et à la 

gestion des centres de Moissons Nouvelles, Jeanne Aubert, secrétaire générale de la JOCF 

de  1928  à  novembre  1939,  représentante  officieuse  de  la  JOCF  à  Vichy,  propose  la 

création  d’écoles  de  cadres,  régionales  et  nationale.  L’école  d’Ecully  est  une  école  de 

cadres nationale, créée par  la  JOCF,  financée par Vichy. Elle accueille une cinquantaine 

de  femmes  par  session,  principalement  des  jocistes,  mais  aussi  des  responsables 

d’autres mouvements de jeunesse féminins. Un de ses objectifs est de former des mères 

de  famille,  une  des  pierres  angulaires  de  la  Révolution  Nationale,  mais  aussi  un  des 



préceptes  de  la  doctrine  sociale  de  l’Eglise.  Ecully  tente  en plus  de  former des  cadres 

pour  travailler  à  la  politique  de  redressement  de  la  France  définie  par  la  Révolution 

nationale. Jeanne Aubert obtient un poste au bureau des cadres, chargé de la gestion et 

de la surveillance des écoles des cadres. Son poste est supprimé au printemps 1941, au 

moment  où  est  redéfini  le  statut  des  centres  de  jeunes  travailleuses  (CJT).  Cet 

événement coïncide avec le retrait de la JOCF de la direction de l’école d’Ecully et de la 

naissance de Moissons Nouvelles.  

 

En mars 1941,  la  JOCF  fonde ses propres CJT, ainsi que  le  journal Moissons Nouvelles. 

L’idée  est  d’inventer  à  l’intention  des  filles  du  peuple  un  enseignement  à  la  fois 

professionnelle et ménager. Puisqu’on ne peut concevoir qu’une jeune fille apprenne un 

métier et s’y consacre entièrement, on essaie d’inventer des occupations rémunératrices 

aussi proches que possible des activités féminines traditionnelles. Le but est d’inspirer 

aux jeunes filles d’être à la fois excellentes ouvrières, épouses dévouées et bonnes mères 

de  famille.  Moissons  nouvelles  est  officiellement  reconnue  et  habilitée  par  le 

Commissariat  du  travail  des  jeunes  par  une  lettre  datée  du  15  novembre  1941.  En 

janvier 1942, une subvention de l’Etat à destination de Moissons Nouvelles est promise 

par lettre pour une somme de 110 000 francs par mois pour l’année 1942. 

 

En participant au redressement national, les jocistes ne pensent à aucun moment aider 

un gouvernement plus qu’un autre. Elles servent leur pays. Etienne Fouilloux établit une 

chronologie de  l’adhésion et du soutien à Vichy des catholiques. A  la prudence de  l’été 

1940,  succède  une  grande  ferveur  patriotique  et  le  ralliement  sans  ambiguïtés  au 

Maréchal Pétain au cours de l’hiver 1940‐1941. Ce soutien est d’autant plus important là 

où  l’autorité de Vichy s’exerce directement :  la zone non occupée. De nombreux points 

communs  réunissent  partisans  de  la Révolution Nationale  et  catholiques  sociaux :  des 

adversaires  en  commun  (par  exemple  le  communisme) ;  des  concepts  que  le  Cardinal 

Gerlier  inscrit dans la droite  ligne du catholicisme intransigeant :  le travail organisé,  la 

famille  exaltée,  la  patrie  restaurée ;  mais  surtout,  tous  sont  persuadés  qu’une 

reconstruction en profondeur est nécessaire après cette défaite humiliante. Les jocistes 

ont l’impression que l’Etat applique enfin les fondements catholiques nécessaires à une 

révolution  chrétienne.  Rien  d’étonnant  alors  de  constater  la  volonté  des  jocistes  de 

coopérer à la Révolution nationale. Il ne s’agit donc nullement, en disant cela, de faire le 



procès d’une organisation, mais de constater sa première participation à une politique 

gouvernementale. 

 

Cette participation est facilitée par les nombreux signes que Vichy adresse à l’Eglise et à 

ses  mouvements  de  jeunesse :  l’Etat  français  est  le  premier  gouvernement  à  les 

reconnaître et les subventionner. En effet, pendant la première période de l’Occupation, 

le  Secrétariat  Général  à  la  Jeunesse,  mis  en  place  pour  encadrer  et  contrôler  les 

organisations de  jeunesse et  leur  fournir  les moyens de  subsister,  jouit d’une  certaine 

autonomie. Depuis septembre 1940, Georges Lamirand est à sa tête. Proche des milieux 

catholiques,  soucieux  de  maintenir  le  pluralisme  des  organisations  de  jeunesse  et  de 

satisfaire  les  responsables  de  l’Eglise,  il  invente  un  compromis  entre  les  objectifs  du 

gouvernement et les mouvements : la convention d’agrément.  

  

C’est donc dans  ce  climat de  coopération que  les  jocistes peuvent organiser  le 21  juin 

1942 un événement majeur pour la vie de leur organisation : un Congrès. Celui de 1937 

au  parc  des  Princes  a  symbolisé  un  renouveau  apostolique,  l’arrivée  d’une  nouvelle 

génération missionnaire pour l’Eglise. Le grand temps fort jociste d’après 1937 aurait dû 

être  le  pèlerinage  à  Rome  de  septembre  1939,  annulé  pour  cause  de  déclaration  de 

guerre. Le Congrès de 1942 porte en lui cette double espérance : faire aussi bien, sinon 

mieux que les congressistes de 1937 et remplacer le pèlerinage de 1939 qui a mobilisé 

beaucoup  d’énergies  pour  rien.  Les  militantes  qui  préparent  ce  Congrès  sont 

généralement  les  mêmes  que  celles  qui  ont  rêvé  de  marcher  sur  Rome.  Face  aux 

contraintes de déplacement, le Congrès se tient dans sept villes de la zone non occupée : 

Alger, Grenoble, Limoges, Marseille, St Etienne, Toulouse, et bien sûr Lyon, en présence 

du  Cardinal  Gerlier.  Outil  de  conquête  de  nouvelles  sympathisantes,  temps  fort 

permettant  à  des  jeunes  travailleuses  de  découvrir  la  JOCF,  il  joue  aussi  le  rôle  de 

catalyseur  d’énergie  pour  les  militantes.  Sa  préparation  demande  beaucoup 

d’investissement,  et  permet  de  repérer  de  futures  cadres.  L’enjeu  est  de  taille  car  les 

cadres  jocistes  formées avant  la guerre sont en  instance de départ.  Il  s’est écoulé cinq 

ans entre le Congrès de 1937 et celui de 1942, soit le temps d’une génération militante. 

La JOCF a besoin de responsables, et le meilleur moyen d’en recruter est d’organiser un 

événement fédérateur. 

 



19421943 : Des conquérantes aux témoins engagées. 

 

A partir du moment où Laval revient au pouvoir en avril 1942, cette période favorable à 

l’essor  de  la  JOCF  cesse  et  des  changements  interviennent  en  terme  de  politique 

jeunesse. La  JOCF, après avoir entretenu des rapports avec un gouvernement  facilitant 

son développement, voit ses actions entravées pendant le deuxième semestre de 1942. 

Moissons  Nouvelles  ne  reçoit  plus  de  subventions,  la  menace  de  la  jeunesse  unique 

s’exprime  de  plus  en  plus  clairement  par  le  biais  de  la  mise  en  place  des  Equipes 

Nationales.  

 

La dissolution de Moissons Nouvelles. 

 

Pour  rappel,  Moissons  Nouvelles  est  une  association  créée  par  la  JOCF  en  1941 

regroupant les centres de préapprentissage et d’apprentissage. Animés majoritairement 

par des responsables jocistes, ces centres offrent aux jeunes travailleuses une formation 

familiale  tout  en  apprenant  un  métier.  Les  subventions  nécessaires  à  son 

fonctionnement proviennent du Secrétariat Général à la Jeunesse. 

 

En juin 1942, le commissariat au travail des jeunes informe le Secrétariat Général de la 

JOCF que Moissons Nouvelles ne  recevra pas  les  subventions promises  à  partir  du 1er 

juillet. Face aux différentes protestations, le commissariat au travail des jeunes accepte 

de  payer  provisoirement  et  irrégulièrement  les  cadres  régionaux.  Une  somme de  168 

000  francs  reste  à  être  versée.  Le  26  décembre  1942,  la  JOCF  reçoit  la  circulaire  de 

Georges  Lamirand,  datée  du  15  décembre  1942,  qui  leur  fait  part  de  la  décision  de 

supprimer  l’habilitation  de  Moissons  Nouvelles.  La  direction  du  mouvement  jociste 

décide  alors  de  dissoudre  Moissons  Nouvelles.  Le  gouvernement  leur  donne  les 

garanties  nécessaires  quant  aux  versements  des  subventions  pour  suspendre  cette 

décision. Le 25 janvier 1943,  le SG de la JOCF lance un appel au soutien de l’Eglise par 

une  lettre  au  Cardinal  Gerlier  l’informant  des  difficultés  rencontrées  par  Moissons 

Nouvelles.  Pour  éviter  sa  disparition,  la  JOCF  souhaite  que  Moissons  Nouvelles  soit 

intégrée  dans  l’enseignement  libre.  C’est  pour  la  JOCF  la  seule  solution :  fédérer  les 

centres de Moissons Nouvelles et les réalisations antérieures dans l’enseignement libre 

en les rattachant en groupe à la personne morale diocésaine.  



Le 9  février,  la  JOCF n’ayant  toujours rien reçu comme subvention, elle adresse au SGJ 

une lettre de relance, à laquelle personne ne répond. Le 14 mars 1943, la JOCF apprend 

que  la  subvention n’est  pas  accordée  car  “ il  y  a  eu  confusion  avec une  subvention de 

même importance qui a été versée à  la JOC pour son Université Populaire ! ”. Quelques 

jours plus tard intervient la démission de Georges Lamirand, remplacé par Félix Olivier‐

Martin. Les nouveaux responsables de la formation des jeunes au Secrétariat Général à 

la Jeunesse dénient l’accord de subvention promis par les anciens dirigeants. Le 20 avril 

1943,  la  JOCF  donne  leur mois  de  congé  à  tous  les  cadres  de Moissons  Nouvelles.  Le 

premier mai  1943, Moissons Nouvelles  cesse  d’exister.  Pour  assurer  un  lien  entre  les 

cadres des centres de  jeunes  travailleuses et  la  JOCF,  le Secrétariat Général de  la  JOCF 

met en place un service d’Education Populaire. Au moment de sa dissolution, Moissons 

Nouvelles en zone sud compte 29 centres gérés, répartis en trois catégories : centres de 

travail  non  qualifiés,  centres  de  préapprentissage,  centres  d’apprentissage,  accueillant 

environ 2000 jeunes. 

 

Cette  brève  chronologie  permet  de  comprendre  dans  quel  contexte  et  comment  les 

dirigeantes  vont  faire  leur  apprentissage  du  rapport  de  forces  avec  le  politique,  et 

comment leurs rapports vont se détériorer avec Vichy. La manière dont Jeanne Aubert 

retranscrit  la dissolution de Moissons Nouvelles est  révélatrice de  son  rapport  à  cette 

période  là  et  la  reconstruction  qu’elle  en  a  faite  :  “ En  décembre  1942,  sur  ordres  de 

l’Occupant, les comités de Moissons Nouvelles furent interdits par le Gouvernement de 

Vichy. Mais heureusement, les centres de jeunes chômeuses continuèrent à fonctionner 

et  le  bon  travail  réalisé par  toutes pendant deux  ans ne  fut  pas perdu ”.  Elle présente 

donc  l’interdiction  de  l’association  de  Moissons  Nouvelles  comme  venant  d’une 

demande des autorités  allemandes. Or,  au vu des documents et des  tensions existants 

entre le SGJ et les mouvements d’Action Catholique à cette période, il est plus probable 

que  la  dissolution  ait  été  demandée  par  les  collaborateurs  anticléricaux.  De  plus,  la 

formation  professionnelle  est  plutôt  sous  l’influence  laïque,  et  l’enseignement 

confessionnel  est  très  peu  présent  dans  ce  domaine.  Or,  un  de  ses  seuls  points 

d’accroche se fait par les centres de Moissons Nouvelles. Issue d’une génération formée 

à l’apolitisme de l’entre deux guerres, elle ne semble pas comprendre ce qui s’est joué. 

 

Le  limogeage  de Moissons  Nouvelles  s’inscrit  donc  dans  un  contexte  complexe,  où  la 



politique de la jeunesse de Vichy évolue, où les mouvements de jeunesse prennent leurs 

distances  et  deviennent  plus  critiques  vis  à  vis  du  gouvernement  de  Vichy,  où  les 

mouvements ouvriers sont confrontés au STO, et surtout où commence le débat autour 

de la jeunesse unique. 

 

  La convention d’agrément, premier pas vers une jeunesse unique ? 

 

Georges Lamirand avait réussi à inventer un compromis satisfaisant toutes les parties : 

la convention d’agrément, signée entre Louis Garonne, véritable maître du SGJ, directeur 

de  la  formation  des  jeunes,  et Monseigneur  Chollet,  représentant  de  l’épiscopat  le  16 

décembre 1941. Pour exister, tout mouvement doit recevoir l’agrément du SGJ ; l’Etat est 

ainsi  informé  des  finalités  et  des  projets  d’activités  du mouvement  qui  donnera  à  ses 

jeunes un  complément de  formation morale et  civique. En échange,  le mouvement est 

subventionné.  En  cas  de  défaillance,  les  évêques  sauront  rappeler  à  l’ordre  les 

dirigeants.  

 

La convention d’agrément est aux yeux de  l’Etat un moyen de construire un réseau en 

capacité de diffuser son idéologie et de mettre en œuvre sa politique envers les jeunes. 

Le seul garde fou est  l’accord préalable de  la hiérarchie ecclésiastique à toute décision 

devant  être  appliquée  aux  organisations  “ mandatées ”.  Afin  que  ce  réseau  puisse 

toucher toute la France, la Hiérarchie est tenue de désigner un représentant responsable 

devant chaque délégué régional de la jeunesse pour l’étendue de sa circonscription, une 

difficulté pour les mouvements d’Action Catholique car une responsable jociste obligée 

de réagir dans l’urgence et n’ayant pas forcément de contact régulier avec le SG du fait 

du  mauvais  état  des  communications  sous  l’Occupation  peut  parfois  prendre  une 

décision contraire à l’accord trouvé nationalement.  

La  convention  d’agrément  vise  à  faire  participer  l’Action  Catholique  à  la  politique  de 

Vichy : “ Les mouvements d’Action Catholique collaboreront, d’accord avec la Hiérarchie 

à  la  création  et  aux  activités  des  Maisons  de  Jeunes,  ainsi  qu’aux  services  civiques 

demandés par le Directeur de la Formation des Jeunes, dans les mêmes limites de celles 

fixées aux autres mouvements de jeunesse agréés ”. Signée par les évêques, elle permet à 

Abel Bonnard de créer les Equipes Nationales et d’obliger la JOCF à y participer. 

 



  Les Equipes Nationales, “ service d’honneur de la jeunesse ”  

  

En  avril  1942,  Pierre  Laval  se  sépare  de  Jérôme  Carcopino,  ministre  de  l’Education 

Nationale,   et  le remplace par Abel Bonnard, qui adopte la politique des collaborateurs 

comme  ligne  d’action.  Dès  le  5  mars  1942,  Pétain  déclare  devant  la  commission 

“ jeunesse ” du Conseil National que des expériences seront faites en vue d’envisager la 

mise en place d’un service civique de la jeunesse. Les Equipes Nationales sont la seule de 

ces expériences annoncées. Elles sont fondées en août 1942, en dépit de l’opposition de 

tous  les  mouvements  de  jeunesse  qui  voient  en  elles  les  prémisses  d’une  jeunesse 

unique. Elles proposent de rassembler les jeunes de 12 à 25 ans n’appartenant à aucun 

mouvement pour  les  faire participer à des actions  civiques et  sociales,  afin d’en  sortir 

une  élite  chargée  de  faire  avancer  le  projet  de  la  jeunesse  unique  auquel  Georges 

Pélorson ‐ qui a remplacé en janvier 1942 Louis Garonne jugé trop laxiste et trop proche 

des milieux catholiques ‐ est très attaché. Les Equipes nationales sont ouvertes aux seuls 

Français dignes, par le sol, par le sang, par la race et par le travail, d’être admis dans la 

communauté  française.  Leur  chef  est  le  secrétaire  général  à  la  jeunesse ;  sa devise  est 

“ unis  pour  combattre ”  et  son  emblème  la  croix  celte  à  branches  égales.  Les  Equipes 

nationales  sont  donc manifestement  une  intention  cachée  de  créer  un mouvement  de 

jeunesse unique, à l’image des jeunesses hitlériennes à qui elles empruntent le serment 

à tonalité raciste, et un emblème rappelant la croix nazie. Le danger d’absorption dans 

un  mouvement  totalitaire  est  grand  pour  les  mouvements  chrétiens.  La  hiérarchie 

ecclésiastique,  liée  par  la  convention  d’agrément  qui  apporte  des  fonds  à  ses 

mouvements, ne peut cependant refuser l’action civique obligatoire. 

 

La  réaction de  la  JOCF à  ce projet est  très vive. Elle envoie une  lettre de quatre pages 

avec  le  Bulletin  des  Fédérales  pour  expliquer  son  opposition  aux  Equipes  Nationales. 

Cette  lettre  intervient  juste  après  une  réunion  au  SGJ  où  n’étaient  convoqués  que  les 

mouvements  féminins  et  au  moment  où  les  délégués  à  la  jeunesse  convoquent  les 

dirigeantes régionales et locales des mouvements féminins pour les inviter à constituer 

les Equipes Nationales.  Sur la participation aux réunions proposées localement, le SG de 

la  JOCF  suit  la  condition  fixée  par  la  hiérarchie :  participation  aux  réunions 

d’information, mais sous aucun prétexte ne participer au lancement et aux activités des 

Equipes Nationales. La crainte des responsables nationales jocistes est donc forte de voir 



leurs fédérales céder aux pressions des délégués régionaux ou départementaux car elles 

savent que les dirigeantes fédérales sont peu formées à la tension dans les rapports de 

forces politiques. De plus, elles ne font aucune confiance à l’équipe du SGJ. Cette Lettre 

aux Fédérales manifeste que les responsables ont pris conscience de l’importance de la 

vision politique et de la formation civique. Celle‐ci va prendre, à partir de ce moment‐là, 

une place plus importante dans les Bulletin des Militantes et les Bulletins Des Fédérales. 

 

Les  jocistes  sont  attachées  au  pluralisme  des  organisations  de  jeunesse  et  de  leur 

autonomie par rapport à l’Etat. Ainsi  le SGJ doit permettre l’organisation de la jeunesse, 

mais  il  doit  laisser  aux  mouvements  le  recrutement  ‐  via  l’entraide  et  les  loisirs  par 

exemple ‐, et la formation, indispensable pour avoir des cadres capables de développer 

le  mouvement.  Les  positions  de  la  JOCF  sont  ici  plus  méfiantes  que  celles  d’autres 

mouvements  féminins,  qui  ont  parfois  accepté  de  participer  à  la  création des Equipes 

Nationales.  Peut‐être  est  ce  parce  que  la  JOCF  a  plus  à  perdre  dans  la  création  des 

Equipes Nationales, qui a pour but d’organiser la jeunesse non encadrée. Or, la majorité 

de la jeunesse non encadrée provient des milieux populaires, lieu de conquête pour les 

jocistes.  Se  voulant  être  un  mouvement  de  masse,  la  JOCF  a  le  même  terrain  de 

recrutement  et  les mêmes  ambitions que  les Equipes Nationales :  ne pas  se  contenter 

des jeunes filles déjà “ touchées ”, mais s’intéresser à toutes les jeunes travailleuses. De 

plus,  les  cadres  jocistes  sont  déjà  à  peine  en  nombre  suffisant  pour  assurer  le  bon 

fonctionnement de leur mouvement et  la JOCF ne peut se permettre, pour sa survie en 

1942 et 1943, de déléguer ses cadres auprès des Equipes Nationales. 

 

Cette guérilla entre les mouvements d’Action Catholique et le SGJ se poursuit jusqu’à la 

Libération. Le SGJ exige le service civique accepté dans la Convention d’agrément dans 

une  structure  étatique  contraignante,  et  en  cas  de  refus,  menace  de  supprimer  la 

convention d’agrément, par une  lettre du 2  juin 1943 du secrétaire à  la  jeunesse Félix 

Olivier Martin, adressée au secrétaire général de l’ACJF, Maurice René Simonnet, à Lyon. 

Celui‐ci  transmet  immédiatement  la  lettre  au  Cardinal  Gerlier,  ainsi  qu’à  tous  les 

mouvements concernés. Les pressions de l’Eglise permettent de garder l’agrément.  

 

La  réunion  du  30  septembre  1943,  réunissant  les  responsables  des  différents 

mouvements  catholiques,  tire  un  bilan  de  l’évolution  des  Equipes  Nationales. 



Nationalement, le processus de création est bloqué, mais, en sous‐main, sont organisées 

localement.  

 

  Avenir et Joie 

 

Avec  les  agréments des mouvements de  jeunesse,  l’éducation physique  est  obligatoire 

pour les jeunes de 14 à 21 ans encadrés ou non dans les mouvements. Percevant l’enjeu 

d’offrir  des  loisirs  à  une  jeunesse  qui  grandit  sous  l’Occupation,  elle  élabore  un 

programme non mixte en accord avec leur “ vocation ” d’être mère et épouse. Ce service 

mis  en  place  par  la  JOCF  comporte  donc  trois  branches :  sport,  éducation  artistique, 

éducation familiale et ménagère.  

“ Avenir et joie ” est un service de loisirs, inspiré et contrôlé par la JOC, ouvert à toutes 

les jeunes ouvrières. La branche sport est affiliée au Rayon Sportif Féminin (RSF) car il 

fait  partie  des  quatre  sociétés  reconnues  officiellement  par  le  Comité  National  aux 

Sports. Le SG de la JOCF est obligé d’accepter cette collaboration,  la négociation s’étant 

déroulée  entre  Vichy  et  la  hiérarchie  ecclésiastique.  Dans  un  premier  temps,  cette 

collaboration  force  la  JOCF  à  abandonner  son  service  sport,  ce  que  ses  responsables 

analysent comme un “ affaiblissement des moyens de conquête ”. En effet, les loisirs ont 

toujours  été  un  solide  moyen  de  recruter  et  les  Mouvements  d’Action  Catholique 

spécialisée l’ont rapidement compris. Malgré tout,  l’agrément étant négocié,  ils doivent 

se débrouiller pour ne rien perdre de leur influence dans ce domaine, et ne pas laisser de 

côté les jeunes encadrés par aucun mouvement  afin d’éviter de former, via le sport, des 

bataillons  pour  un  mouvement  de  jeunesse  d’inspiration  fasciste.  Un  compromis  est 

donc trouvé : le service sport jociste s’intègre juridiquement dans le RSF, mais certaines 

de ses exigences ne seront pas respectées comme  l’obligation des compétitions, le port 

de l’insigne ainsi que le costume du RSF, concurrence à l’insigne et l’uniforme jocistes.  

 

L’expérience lyonnaise 

 

Renée Mayoud est chargée de la mise en place d’Avenir et Joie à Lyon. Cette jeune  aide 

comptable dans un bureau de la soierie lyonnaise a adhéré à la JOCF à l’automne 1938 

au moment de la création de la section des Etats‐Unis à Lyon. A 16 ans, elle est trésorière 

de  la  section  de  Lyon  Rive  Gauche.  En  1941,  elle  est  appelée  au  Comité  fédéral,  avec 



comme  charge  l’organisation  des  loisirs  des  jeunes  travailleuses.  Après  un  grave 

accident  de  bicyclette  au  printemps  1942,  elle  revient  à  l’automne  pour  tenter 

l’expérience des clubs Avenir et Joie. Lyon, avec son lien privilégié avec le SG, est un pôle 

d’études et précurseur  d’Avenir et Joie.  

 

La  première  branche  mise  en  place  est  la  plus  accrocheuse :  le  sport.  A  la  piscine 

Garibaldi, des cours de natation sont donnés le dimanche matin. Les jeunes travailleuses 

peuvent pratiquer  le patin à roulettes une soirée par semaine au skating du boulevard 

de  l’Hippodrome  qui  leur  est  réservé  spécialement.  Les  cours  sont  assurés  par  des 

monitrices du RSF pour la branche sport.  

 

Le  financement d’Avenir  et  Joie  provient  de  deux  sources :  les  subventions  et  les 

cotisations des adhérentes. Il permet à Renée d’en être permanente salariée jusqu’à son 

mariage en septembre 1944. Le club Avenir et Joie utilise les structures déjà existantes 

comme  les  centres  de  jeunes  travailleuses.  Le  local  est  au  83  cours  Lafayette.  Celui‐ci 

hébergeait  déjà Moissons Nouvelles.  “ Nous  avions  non  seulement  un  bureau pour  les 

permanences  de  notre  siège  social  mais  aussi  une  très  grande  salle  où  des  cours 

fonctionnaient  pour  les  trois  branches :  séances  d’hébertisme,  cours  de  danse 

folklorique, cours de chants chorale. Et dans les locaux donnant sur une cour, la section 

Arts  Ménagers offrait des séances de coupe‐couture, ainsi que des cours de cuisine ”. 

 

En 1943, il y a 350 adhérentes au Club Avenir et Joie lyonnais ; au printemps 1944, plus 

de 700, réparties en six centres : Brotteaux, Croix Rousse, Montplaisir, Perrache, Vaise, 

Villeurbanne.  Au  printemps  1944,  deux  nouveaux  centres  ouvrent  à  Oullins  et  à  la 

Guillotière, plus un réservé aux employées de maison. Il y a neuf centres Avenir et Joie 

au printemps 1944 à Lyon. “ Avenir et Joie ” à Lyon remplit donc les objectifs fixés par le 

SG :  faire  des  clubs  une  base  de  recrutement  et  d’influence  jociste.  Elle  encadre  non 

seulement  les  affiliées,  mais  aussi  des  jeunes  travailleuses  non  adhérentes  dans  une 

organisation de jeunesse.  

 

L’intuition qui avait poussé à développer une branche loisirs s’est révélée juste. Outil de 

conquête,  elle  devient  aussi  objet  de  négociation  avec  Vichy.  Elle  est  révélatrice  de  la 

mutation  du  mouvement  jociste  pendant  les  années  1942‐43.  L’apprentissage  des 



rapports  avec  le  politique  est  parfois  douloureux,  comme  l’a  montré  l’exemple  de 

Moissons Nouvelles. Mais fin 1943, la mue est accomplie. Dans ces rapports de forces, les 

militantes de  la  JOCF ont  côtoyé d’autres organisations  confessionnelles ou politiques. 

Cette  période  est  donc  aussi  celle  de  l’ouverture,  de  l’échange  et  de  la  rencontre.  Les 

bases de l’œcuménisme sont donc posées ; les premiers rapports avec les organisations 

politiques  sont  nés,  démystifiant  l’action  politique.  Tous  ces  changements  permettent 

parfois à certaines militantes de témoigner dans le sens le plus absolu : risquer leur vie 

afin de  faire signe de  leur engagement. De nombreuses  jocistes choisissent de s’élever 

contre les rejets de Vichy.  

La JOCF et les rejetés de Vichy 

 

En avril 1942, lors du retour de Pierre Laval au pouvoir, Vichy durcit son discours et sa 

propagande  en  faveur  d’une  France  forte,  débarrassée  de  ceux  qui  soit  disant 

corrompent  la  communauté  nationale.  Il  peut  s’agir  des  communistes,  dont  les 

organisations ont été interdites et les membres pourchassés dès 1940 ; des partisans de 

la Troisième République, bouc émissaire facile de la Défaite, dont les grands hommes ou 

les  bases  d’appui  ‐  comme  les  instituteurs  ‐  sont  étroitement  surveillés ;  des  Francs‐

maçons. Le nouveau régime s’acharne plus particulièrement en 1942 à 1944 sur les Juifs 

et  les  résistants.  Toutes  les  tendances  antisémites  sont  présentes  auprès  du 

gouvernement de la France occupée : les catholiques accusant un peuple d’être déicide ; 

les conservateurs, empreints d’un vieil anti‐judaïsme français, doutant de l’attachement 

des  Juifs  à  la  Nation ;  enfin,  les  partisans  de  l’extrême‐droite,  séduits  par  l’idéologie 

nazie de  l’infériorité des races pour  les  Israélites. Vichy est un régime d’exclusion, qui, 

quand  elle  ne  peut  faire  rentrer  dans  le  rang,  préfère  rejeter  hors  de  la  société  pour 

mieux uniformiser.  

 

Le  contexte  des  années  1942  et  1943  accentue  les  persécutions  envers  les  rejetés  de 

Vichy. En 1942, les Allemands décident de l’application de la “ solution finale ” lors de la 

conférence de Wannsee  le 21  janvier 1942 et réclame à  la France sa participation à  la 

Déportation et à la politique d’extermination des Juifs. A la politique de rejet pratiquée 

jusque là par la création de statuts spéciaux s’ajoutent les persécutions et les rafles. En 

1942 encore, ceux qui ont choisi de refuser l’Occupation et de contester la légitimité de 

Vichy  s’organisent.  La  Résistance  intérieure  et  la  Résistance  extérieure  apprennent  à 



travailler ensemble ;  les effectifs des mouvements et des réseaux augmentent. Vichy et 

les  Allemands  s’inquiètent  de  cette  protestation  et  pourchassent  les  Résistants.  Pour 

ceux qui sont pris, les peines vont de l’emprisonnement à la déportation, après avoir été 

longuement  interrogés  et  souvent  torturés.  Tous  ceux  que  Vichy  exclue  de  la 

communauté  nationale  partagent  la  peur  quotidienne,  l’augmentation  des  difficultés 

liées au ravitaillement, à la clandestinité.  

 

Les militantes jocistes sont parfois confrontées de près ou de loin à ces formes de rejet. 

Nombre  d’entre  elles  lisent  les  Cahiers  et  les  Courriers  du  Témoignage  Chrétien  et 

certaines  les  diffusent.  Elles  sont  témoins  des  rafles  et  des  persécutions  antisémites. 

Parmi ces  jeunes femmes,  je souhaite vous présenter  le parcours d’Andrée Brevet. Elle 

incarne l’image féminine de la Résistance jociste, et correspond à un certain idéal d’une 

jeune fille militant à la JOCF sous l’Occupation.  

 

Agée de seize ans, Andrée Brevet rencontre la JOCF en novembre 1936, au cours d’une 

récollection dans  la paroisse de Cuire, dans  le Rhône,  au moment où elle  commence à 

travailler  comme  sténo  dactylo.  Elle  habite Montessuy.  La  JOC  lui  plaît  “ parce  qu’elle 

offre à la jeune travailleuse le moyen de se sentir libre d’organiser sa vie ”. Elle s’occupe 

des loisirs à la JOCF. Elle prépare le pèlerinage de Rome en 1939, placé sous le signe de 

la paix internationale. En 1939, après la déclaration de guerre, toute la famille s’installe à 

Villeurbanne  pour  reprendre  en  main  une  petite  industrie  de  fabrique  alimentaire 

qu’elle vient d’acquérir. Le père et les deux sœurs ‐ Suzanne et Andrée ‐ tiennent à eux 

seuls  la  boutique.  Andrée  passe  donc  d’un  statut  de  fille  d’ouvrier  à  celui  de  fille 

“ d’industriel ”,  ce  qui  engendre  une  certaine  méfiance  au  premier  abord  parmi  les 

jocistes. C’est pourtant à cette époque qu’elle paraît se rapprocher de plus en plus de la 

religion,  ce  qui  semble  aller  de  pair  avec  son  investissement  jociste.  Acquérant  sa 

formation spirituelle au sein de la JOCF, elle voue une grande affection à Jésus – Jésus est 

une  figure  très  forte  et  très  présente  pour  les  jocistes,  beaucoup  plus  que  pour  leurs 

homologues masculins. Elle vit ce qu’elle nomme une “ ascension spirituelle ”. 

 

Au cours de  l’année 1942, Andrée est appelée à être présidente de section et entre au 

comité  fédéral.  Elle  devient  trésorière  fédérale  en  mars  43,  laisse  la  présidence  de 

section après l’avoir développée. Dans ses écrits, dans sa correspondance, une place de 



plus en plus importante est prise par le militantisme à la JOCF et ce qu’elle y découvre : 

une solide formation religieuse, un idéal. Andrée ne cesse à partir de 1941 de chercher 

sa  vocation,  empreinte  de  cet  idéal  jociste :  être  mère,  religieuse  ou  se  consacre  au 

célibat. Quand elle s’implique dans le milieu lyonnais de  la Résistance chrétienne, c’est 

une cadre jociste, représentative de sa génération militante, ayant suivie de nombreuses 

formations sur le nazisme, qui s’engage. 

 

En 1942, Andrée distribue des cahiers du Témoignage Chrétien dont fait partie son frère. 

Celui‐ci est “ aux prises avec la justice au sujet d’une affaire de tracts antinazis  trouvés à 

la  maison,  au  cours  d’une  perquisition  faite  par  la  Sûreté ”.  Il  s’agit  de  la  vague 

d’arrestations touchant les militants de Témoignage Chrétien et de Combat ‐ souvent les 

mêmes ‐,  le nombre d’inculpés dans cette affaire est important puisqu’il y a eu environ 

cinquante arrestations.  “ Mon  frère est  condamné à deux mois de prison et deux mille 

francs  d’amende ”.  La  police  n’ayant  pas  compris  qu’elle  avait  démonté  un  réseau  et 

tenait les véritables responsables, les inculpés écopent pour la plupart de peines légères. 

“ Il était jusque là en liberté et attendait d’être convoqué pour purger sa peine, alors que 

les  événements  qui  viennent  de  se  produire  ont  changé  complètement  la  face  des 

choses ”.  Mais  tout  de  suite  après  le  procès,  les  Allemands  envahissent  la  zone  sud, 

occupant ainsi la totalité de la France à partir du 11 novembre 1942. Les responsables 

de Témoignage Chrétien comprennent le danger pour les récents accusés et leur donne 

l’ordre de se mettre à l’abri. Quand son frère quitte la maison, Andrée prend une grande 

part  de  ses  responsabilités  au  sein  de  Témoignage  Chrétien,  assurant  comme  lui  la 

diffusion des Cahiers. Elle  fait connaître  le  journal clandestin dans sa section. Elle écrit 

de son frère le 8 mai 1943 qu’il est prêt : 

 

“ à  lutter  pour  une  cause  juste,  pour  sauvegarder  la  vie  culturelle,  morale  et 

spirituelle  du  pays,  et,  pour  cela,  décharger  la  France  du  joug  de  l’étranger  et  des 

fausses doctrines qui planent sur elle comme des oiseaux de proie. D’ailleurs, sa fuite 

n’a  d’autre  sens  que  de  lui  garder  sa  liberté  pour  la  lutte  contre  le  mal  qui  nous 

envahit et nous asphyxie tout doucement. Et pour cela, il risque sa vie tous les jours. 

Où  allons  nous ? Quand  on  songe  à  tous  ces  jeunes,  l’avenir  du  pays,  partis  loin  de 

chez  eux  pour  travailler,  aider  au  triomphe  du mal  et  obligés,  pour  la  plupart  de 

répondre à cet appel ”.  



 

Suite  à  l’arrestation  de  son  frère,  première  étape  vers  la  Résistance,  un  événement 

révolte Andrée et la pousse à condamner autant Vichy que le nazisme : “ notre quartier a 

été  très éprouvé  le  jour du premier mars  ‐ mon anniversaire  ‐, à  l’occasion d’une rafle 

ordonnée par les autorités occupantes. Cent cinquante hommes ou jeunes gens ont été 

odieusement  arrachés  de  leurs  foyers,  en  représailles  des  attentats  qui  avaient  été 

commis dans la ville ces temps derniers.”. Le quartier est cerné à la cessation du couvre‐

feu par des troupes armées, et les perquisitions  commencent. “ Les déportés ont de dix‐

sept à cinquante ans environ […]. Ils sont pris au hasard, et ce sera de pauvres innocents 

qui  paieront.  Tout  s’est  fait  dans  des  conditions  déplorables ;  ils  ont  emmené  des 

malades,  des  soutiens  de  familles,  sans  tenir  compte  de  rien.  Ils  ont  agi  comme  des 

brutes,  comme  des  sauvages,  tout  à  fait  à  leur  façon. ”.  Les  hommes  de  la  rafle  de 

Villeurbanne  sont  envoyés  deux  mois  dans  un  camp  d’internés  à  Compiègne,  avant 

d’être dirigés vers l’Allemagne. 

 

A la révolte succède l’action. Avec un ancien jociste, engagé lui aussi dans la Résistance, 

Francis  Chirat,  elle  met  en  place  sur  le  plan  paroissial  un  comité.  Le  comité  a  deux 

branches,  une  concernant  directement  les  déportés ;  l’autre  leurs  familles  “ laissées 

quelques fois dans des situations vraiment angoissantes ”. Le comité fait pression auprès 

de  Vichy  pour  obtenir  le  retour  des  prisonniers. Mais,  “ quand  on  pense  que même  à 

Vichy,  M.  Ménétrel,  du  secrétariat  particulier  du  Maréchal,  disait  à  notre  délégué 

convoqué par  lui  après une  intervention que nous  avions  faite,  que nous ne pouvions 

rien  faire.  Quand  on  entend  dire  cela  par  un membre  du  gouvernement,  vraiment  le 

cœur fait mal. Qu’est ce qu’ils font donc là ? Les polichinelles ”.  

 

Le 2 mars 1944, la famille Brevet est obligée de fuir et de se cacher. Un radio, torturé, a 

donné de nombreuses adresses, dont celle du frère d’Andrée. Cette clandestinité permet 

à  Andrée  de  s’engager  à  temps  plein  dans  l’action  résistante.  Elle  choisit  comme 

pseudonyme de résistance “ Christian ” ‐ allusion au Christ ? ‐, lors de son arrivée à Paris 

en avril 1944, dans le réseau Corvette, comme secrétaire agent de renseignements et de 

liaison.  Le  22  mai  1944,  elle  est  envoyée  à  Grenoble  pour  sa  première  mission.  Au 

retour,  lors  d’un  contrôle  dans  le  train,  elle  cache  sur  elle  tous  les  papiers  qu’elle  et 

“ Clément ” ramènent, théorisant qu’une femme est moins soupçonnable qu’un homme. 



Elle est arrêtée le 17 juillet, dans une souricière en allant relever une boite aux lettres. 

Mise  au  secret  à  Fresnes,  elle  reste  trois  semaines  en  cellule,  subissant  de  nombreux 

interrogatoires pendant lesquels elle ne parlera pas.  

 

Elle part le 15 août 1944 en déportation pour l’Allemagne, à Ravensbrück, où elle arrive 

le 22 août.  Elle est fin septembre à Torgau où elle refuse, comme toutes les Françaises, 

de travailler à l’usine d’aviation. De retour à Ravensbrück, elle est hospitalisée pour un 

phlegmon  à  la  cuisse  dont  elle  est  opérée.  Elle  reste  à  l’infirmerie  jusqu’au  premier 

novembre.  Ensuite,  elle  se  cache  après  les  appels,  refusant  de  travailler  pour  les 

Allemands. En février 1945,  Andrée contracte l’avitaminose aux pieds ; elle fit une crise 

de dysenterie. Elle meurt le 23 mars 1945. 

 

Andrée Brevet est donc à l’origine une jeune travailleuse issue d’une famille chrétienne, 

mais  sans  véritable  culture  religieuse.  Recrutée  par  la  JOCF  juste  avant  le  Congrès  de 

1937, elle est le pur produit des années de conquête et de formation jocistes. Elle suit un 

parcours assez typique chez les militantes. Elle découvre la JOCF lors d’une soirée loisirs 

organisée  par  la  paroisse,  s’engage  d’abord  dans  une  équipe,  puis  prend  la 

responsabilité d’une section. Elle est enfin à un poste clé du mouvement au moment où 

celui‐ci  traverse  de  graves  difficultés  financières :  elle  est  trésorière  fédérale.  Elle 

participe aux formations jocistes : journées d’études, récollections, journées de cadres. Si 

elle  incarne même encore maintenant  la  figure  féminine de  la Résistance  jociste,  c’est 

grâce  à  ce  parcours  quasi  sans  faute  au  point  de  vue  militant,  mais  aussi  dans  son 

engagement  résistant.  Elle  offre  sa  vie  sur  son  lit  de mort  à  Dieu.  C’est  une  tradition 

jociste  que  de  se  remettre  à  Dieu  lorsque  l’on  côtoie  la  mort  ‐  par  exemple  pour  les 

tuberculeuses.  Avec  cette  solide  formation  jociste,  Andrée  combat  avant  tout  le 

paganisme qui attaque la civilisation chrétienne : “ Cette triste période que nous vivons 

actuellement, qui nous laisse si perplexes quant à la suite des événements, n’est‐elle pas 

voulue  par  Dieu  pour  que  nous  nous  tournions  enfin  vers  lui  […]  pour  que  nous  lui 

donnions enfin notre  confiance  totale  au  lieu de  la  remettre à  tel  ou  tel peuple,  ou de 

faire de tel ou tel homme des divinités pourries d’ambition, d’orgueil et d’égoïsme, dont 

la victoire nous mènera peut‐être à notre perte ”. Son engagement est spirituel dans un 

premier  temps,  “ prier  pour  ceux  qui  souffrent  d’une  si  cruelle  séparation  et  pour 

demander à Dieu d’avoir pitié de notre pauvre monde qui use si mal de la liberté qu’il lui 



a laissé. Par la prière, merveilleuse compensation, nous travaillerons au salut de tous ”, 

puis succède la révolte qui la conduit à agir de manière temporelle. “ Jusqu’à présent, j’ai 

cherché ma vocation, aujourd’hui je sais que ma vie va servir la France ”. 

 

Jeanne Aubert présente Andrée comme “ celles qui ont donné leur vie ”, mettant l’accent 

sur  sa  mort  à  Ravensbrück  et  son  parcours  jociste  plus  que  sur  son  engagement 

résistant.  Elle  date  l’entrée  en  résistance  de  “ Christian ”  en  mai  1944  et  ignore  sa 

participation  à Témoignage Chrétien  ou  au  Comité  d’entraide  de Villeurbanne.  Le  seul 

extrait cité des écrits d’Andrée Brevet est la retranscription de ses paroles lorsque elle 

offre sa vie à Dieu “ pour mon frère, pour la France et surtout pour la JOC ” La citation 

exacte est en faite “ pour les miens, pour la France, pour la JOC ” ; la fondatrice de la JOCF 

participe  ici  à  la  construction  d’un  mythe.  Lorsque  l’opinion  française  s’intéresse  de 

nouveau à la période historique de l’Occupation, elle met en avant les résistants. Chaque 

organisation cherche et compte ses martyrs et ses héros. Andrée Brevet, décorée de  la 

Croix de guerre avec étoile de vermeil et de  la médaille de  la  résistance,  en  fait partie 

pour  la mémoire  jociste.  Elle  n’est  pas  une  exception,  d’autres militantes  jocistes  ont 

choisi elles aussi de combattre le nazisme. 

 

Je  finirai  en  vous  faisant  part  de  quelques  questions  suite  à  cette  expérience  de 

recherche. L’exemple d’Andrée Brevet montre à quel point le travail sur la mémoire est 

complexe quand on travaille sur l’Occupation. On ne peut se mettre dans la posture du 

juge qui  tranchera entre  le bien et  le mal car  il est rare que  les attitudes soient  toutes 

blanches  ou  noires.  Je  suis  persuadée  que  Jeanne  Aubert  a  essayé  de  faire  aussi  bien 

qu’Andrée Brevet,  en  tout  cas  était  convaincue  tout  autant de  la  justesse de  ses  actes. 

Peut être que chercher sur cette période d’histoire nécessite d’être très exigent avec ce 

savoir faire particulier propre à l’historien : être au clair avec son positionnement, mais 

aussi avec son histoire, celle des membres de sa famille, bref être prêt à voir ressurgir un 

passé qui ne passe pas. 

 

 

 


