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Cecile Rol-Tanguy
Cécile Rol-Tanguy est décédée à l'âge de 101 ans ce vendredi 8 mai 2020, jour du 75ème
anniversaire de la capitulation allemande amorçant la fin de la seconde guerre mondiale. Elle
était née le 10 avril 1919 à Royan.
Elle était présidente du bureau national de l'ANACR. Elle avait naturellement participé
activement au congrés national de l'ANACR à Brive en 2014.(voir les 3 jours du congrés en
photo en allant sur la page d'accueil et en cliquant sur "archives" puis octobre 2014), toujours
présente à la tribune au côté des trois autres présidents du bureau national, Louis Cortot,
décédé en 2017, Henriette Dubois, décédée en 2018 et Pierre Martin.
Dans le car numéro 7, affrété pour nous conduire à la cérémonie d'hommage aux martyrs de
Tulle, (cliquer ici pour plus de précisions), elle a longuement discuté avec Henri Gounet,
résistant, membre du bureau du comité anacr secteur d'Objat. En tendant l'oreille, nous les
avons entendus parler du congrés bien sûr, de la symbolique de ce déplacement à Tulle mais
aussi de leurs différents engagements dès leur grande jeunesse tant syndical à la CGT que
politique au parti communiste français et dans la Résistance, à 20 ans pour l'une, à 17 ans pour
l'autre. Elle estimait qu'il était de son devoir de continuer jusqu'au bout auprès des Amis de la
Résistance, afin que perdure ce devoir de mémoire.
Quelques photos de Cécile Rol-Tanguy au congrés national ANACR de Brive:
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Dans le car entre Brive et Tulle en route pour le "Champ des Martyrs", Cécile Rol-Tanguy et
Henri Gounet.

A Tulle, lors du discours du ministre des Anciens Combattants, Mme Rol-Tanguy assise devant
Louis Cortot et à côté de notre président anacr objat en 2014, Claude Gauthier.
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De gauche à droite: en 2014, écoutant le discours du maire de Brive, Cécile Rol-Tanguy,
Louis Cortot, Jean Maison, notre président ANACR Corrèze, Henriette Dubois.
Cécile Rol-Tanguy a laissé aux "petites mains" qui ont participé au bon déroulement de ce
congrés de Brive, le souvenir d'une personne de 95 ans affable, disponible, attentive et très
alerte. Au revoir madame Rol- Tanguy. Merci pour tout.
Nous vous conseillons d'aller sur le site de l'ANACR-Corrèze pour lire l'article retraçant la vie
militante de Cécile Rol Tanguy...ou sur le site officiel national de l'ANACR, bien sûr.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

