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Yvette Charbonnel née David, alias ANNIE
La dévouée trésorière de notre comité local de l'ANACR, Monique Touron, nous fait passer le
discours qu'elle a lu lors de l'inhumation de Yvette Charbonnel née David, au cimetière
d'Objat le 26 décembre 2018.
Madame Charbonnel est décédée le 18 décembre 2018 à Paris, dans sa 96ème année.
Voici cet hommage: « Mesdames, messieurs, chers amis,
C’est à la demande de la famille et au nom du comité ANACR d’Objat (association
nationale des anciens combattants et Amis de la Résistance) que je m’adresse à vous
tous pour parler d’Yvette David (de son nom de jeune fille) afin de participer à
l’hommage que nous lui rendons aujourd’hui.
Née le 3 janvier 1923 à Montrouge (seine), élevée par des parents cultivateurs à Objat au
lieu-dit « Les Fourches » qui soutiendront le maquis en le ravitaillant, c’est tout
naturellement qu’elle se met au service de la Résistance dans cette France asservie par
les forces d’occupation qui reçoivent l’aide de la police française de Vichy.
Yvette rejoint très vite la clandestinité en intégrant l’Etat Major des Francs Tireurs et
Partisans (FTP) cantonné à Clergoux-Sédières. Elle prend alors le nom de Résistance
« Annie ». Elle transcrit des messages, transmet des documents ronéotypés, des tracts
destinés à la population ainsi que des messages et des ordres acheminés ensuite
jusqu’aux camps de maquis dans les bois de la région (notamment celui du soussecteur B, le camp « Jean Robert » basé dans le Vaysse).
C’est pendant cette période qu’elle fait la connaissance d’un jeune Résistant, Corrézien
lui aussi, qui assure la transmission de fonds et documents importants. Il s’appelle
André Charbonnel et deviendra son époux le 7 juillet 1946 à Objat. Ils auront 5 enfants :
Elise, Anne-Marie, Jean-Yves, Jean-Michel et Isabelle.
Annie participera en 1945 à la cérémonie de la Libération à Objat et au regroupement des
jeunes filles Résistantes, Patriotes de la région avec, pour n’en citer que quelques-unes
connues, Adeline Rol, Thérèse Boulestin, Céline Malaval, Marie-Louise Leymarie qui
deviendra l’épouse de notre regretté Pierre Guérin alias Jo, commandant du
détachement FTP Jean Robert cantonné dans le Vaysse, commune de Vignols. A l’image
de toutes ces femmes qui eurent le courage de braver le danger au risque de leur vie, ces
femmes de toutes origines, de toutes conditions : servantes de fermes, agricultrices,
avocates, institutrices, infirmières, ouvrières, étudiantes… Pour elles pas le moindre
doute, il fallait chasser l’occupant nazi de France et rétablir la PAIX.
C’est pourquoi nous nous inclinons devant notre amie Yvette, alias Annie, Charbonnel
qui honore la France de par son engagement patriotique et son action courageuse
pendant la guerre 1939/1945. »
Monique Touron
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Photo de la cérémonie de la Libération en 1945 à Objat (appartenant à M Touron.)
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