LES FEMMES ET LA GUERRE
LES ESPIONNES DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
FAITS:
• Les espionnes ont reçu plusieurs médailles durant la Deuxième guerre mondiale, y compris la médaille militaire et
la médaille du courage.
• Une espionne australienne a été la femme la plus décorée de la Deuxième guerre mondiale.

Avant de lire:
• Dresser une liste d’espions et d’espionnes fictifs ou
réels. Quelles qualités ces espions et espionnes
déploient-ils?
• Il y a l’espionnage et le contre-espionnage. Quelle
est la différence entre l’espionnage et le contreespionnage?
• Est-ce qu’il y a encore des espions, aujourd’hui? Qui
d’après vous les formerait, où et qu’est-ce qu’ils
apprendraient?
• Durant la Première guerre mondiale, l’espionne Mata
Hari a utilisé ses charmes de femme. De quelles armes,
est-ce que les espionnes de la Deuxième guerre
mondiale se sont-elles servies?

LECTURE: LES ESPIONNES
L’américaine, Virginia Hall, était à Paris quand la
Deuxième guerre mondiale a commencé. Etant donné
qu’elle avait une jambe de bois dû à un accident de
chasse, Virginia conduisit les ambulances pour l’armée
française - jusqu’au moment où les Allemands envahirent
Paris. Une fois, elle s’est enfuie en Angleterre, et l’exécutif
d’opérations spéciales (EOS) l’a embauchée. Mlle Hall a
appris les armements et les communications pour aider
l’EOS à organiser la résistance française. Travaillant
comme une reporter indépendante pour couvrir ses
activités d’espionnage, elle a fait des connaissances très
utile du mouvement clandestin français et elle a aidé les
prisonniers alliés à retourner en Angleterre.

Quand les Allemands ont découvert que “la boiteuse”
était une des plus dangereuses agentes en France,
Mlle Hall s’enfuit de l’autre côté des Pyrénées, durant
l’hiver.
De nouveau en Angleterre, elle a transféré au OSS
américain duquel elle a appris le fonctionnement de la
radio et le parachutisme. Plusieurs semaines avant le
débarquement du 6 juin 1944, Virginia a parachuté en
France pour aider à établir la zone de droppage pour les
parachutistes, le jour J. Cette mission accomplie, elle a réétabli ses relations avec le mouvement clandestin afin de
pouvoir transmettre de l’information, par radio, au siège
de London. Déguisée en fermière sur une ferme de
chèvres, elle a dénoncé le mouvement des troupes
allemandes et elle a organisé les groupes de la Résistance
qui ont aidé à faire sortir les Allemands de la France.
Virginia a été la seule femme civile de la Deuxième guerre
mondiale à recevoir la médaille militaire .
Mildred Fish, originaire du Wisconsin, devint professeur de
littérature anglaise à l’université du Wisconsin. Après son
mariage avec le docteur allemand Dr Arvid Harnack, le
couple a déménagé à Berlin. Là, les deux Drs Harnack
ont enseigné à l’université.
Durant la Deuxième guerre mondiale, les Harnack
s’opposaient à Hitler en étant membres du mouvement de
la résistance qui publiait un journal clandestin
bihebdomadaire, The Inner Front. Ils ont aussi travaillé
dans le réseau d’espions qui rassemblait les agents secrets
de l’armée allemande pour transmettre de l’information
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• Une espionne britannique a été fusillée par la Gestapo et une Américaine espionnant pour les Alliés a été
guillotinée.

A travers une série de mésaventures, “The Red Orchestra”
a été dévoilée. La Gestapo a ramassé 118 personnes
desquelles 75 ont été jugées. Un vindicatif Hitler voulut les
conspirateurs pendus bien que la décapitation était en
vigueur à l’époque. La Gestapo installa des crochets de
boucherie et étrangla Arvid Harnack et les autres espions
de la “Red Orchestra” la veille de Noël, 1942.
Bien que Mildred ait été condamnée à quatre année de
dur travail dans un camp de concentration, elle n’y est
pas allée. Hitler a personnellement ordonné à la cour de
reconsidérer sa sentence; comme résultat, elle a été
sommairement condamnée à mort. Mildred a passé le
dernier mois de sa vie dans sa cellule à transcrire les
oeuvres de Goethe. Elle fut guillotinée le 16 février, 1943,
une date honorifique maintenant célébrée par les enfants
des écoles du Wisconsin.

crématoire. Un survivant de Ravensbruck décrit Violette
comme une femme exceptionnelle parmi des milliers de
femmes.
En 1946, le Roi d’Angleterre présenta à Tanya Szabo,
agée de 4 ans, la médaille du courage, pour l’esprit
courageux et patriotique de sa mère.
Nancy Wake vécut en Australie jusqu’à 1âge de vingt ans.
Elle vint à Paris pour vivre une vie mouvementée comme
journaliste. En 1939, elle maria un riche industriel et une
fois que les Allemands eurent envahi la France, elle le
persuada d’acheter une ambulance pour qu’elle puisse
transporter de la nourriture et des vêtements aux soldats
français et aux réfugiés. Ensuite, elle commença à aider
les officiers britanniques internés au fort St-Jean. Elle aida
1,037 hommes à s’échapper de la capture allemande en
travaillant comme courrier, voyageant par toute la France
pour réunir de l’information sur les voies échappatoires,
les agents de liaisons et les lieux sûrs.

Mildred Fish Harnack fut la seule Américaine exécutée
comme espionne en Allemagne.

Quand la Gestapo, éventuellement, commença à se
méfier de la “White Mouse”, le surnom de Wake, elle se
dirigea vers l’Espagne. Elle a été capturée et battue à
Toulouse, mais elle s’échappa avec l’aide d’un camarade
dans la Résistance.

Violette Szabo, française-anglaise, âgée de 20 ans,
s’engagea comme volontaire pour la EOS peu de temps
après la mort de son mari, en Afrique du Nord. Bien
qu’elle soit mère d’une petite fille, Violette subit une
intense formation au combat et à l’espionnage. En 1944,
elle s’envola pour la France pour aider le mouvement
clandestin. Après avoir été arrêté deux fois par la police
française, Violette attendit prudemment pour une nouvelle
mission ,en Angleterre, en travaillant comme gardemalade dans un hôpital de campagne.

Quand les Allemands reçurent un tuyau que Wake
s’échappait sur le train allant vers l’Espagne, elle sauta
hors du train en mouvement au milieu d’une décharge de
mitraillettes. Plus tard, elle arriva aux frontières de
l’Espagne à bord d’un camion à charbon. Wake choisit la
route la plus dangereuse des Pyrénées pour tromper
l’ennemi. Elle marcha pendant 47 heures à travers toutes
sortes de périls, y compris des tempêtes e neige et une
brève capture. En lieu sûr à Madrid, Wake se rendit à
Londres par bateau via le détroit du Gibraltar.

Le lendemain du débarquement du 6 juin, la EOS a
parachuté Violette à Limoges pour aider à saboter le
service secret allemand. Peu de temps après son
atterrissage, Violette fut prise au piège dans une bataille
contre l’ennemi. Utilisant une mitraillette légère, Violette
couvrit le chef de la Résistance française jusqu’à ce que
ses ammunitions soient épuisées puis, elle fut capturée.
Elle fut brutallement torturée durant l’interrogation puis,
elle fut envoyée au camp de concentration Ravensbruck.
En août 1945, peu de temps avant la fin de la guerre, la
Gestapo fusilla Violette ainsi que trois autres agents de la
EOS puis, se débarrassa de leurs corps dans le

Elle n’a pas encore fini son travail d’espionnage. Wake se
fait embaucher par la EOS qui la nomme capitaine des
infirmières du secours d’urgence des francs-tenanciers
(First Aid Nursing Yeomanry) communément appelé FANY.
Les infirmières FANY étaient entrainées comme
saboteuses. Wake fut envoyée espionner les écoles pour
apprendre les explosifs, les armes, les techniques de
tuerie, les combats sans armes, le code morse et le
parachutisme. Prête, la EOS a parachuté Wake, à
nouveau en France, déguisée. Elle portait des nylons, des
talons hauts et des vêtements civils sous sa salopette de
parachute.
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aux Alliés russes. Le groupe avait toute une série de
transmetteurs de radio illégals. Chaque radio du réseau
était appelé un piano. Les Allemands appelaient le groupe
de pianos secrets qui les sapaient “The Red Orchestra”/
“L’Orchestre rouge”.

Wake dirigea les Maquis par son example. Comme
résistante courageuse, elle a franchi le barrage routier
allemand et fit tomber dans une ambuscade des convois
avec des bombes faites maison. Un de ses camarades
Maquis la décrivait comme très féminine – jusqu’à ce que
le combat commence. Ensuite, elle avait l’air de cinq
hommes. Au cours d’un raid dans une usine de fusils,
Wake a tué une sentinelle à mains nues.
Après la guerre, à la cérémonie du dépot de gerbes au
monument des morts, Nancy Wake, agée de 27 ans,
apprit que la Gestapo avait torturé et tué son mari parce
qu’il avait refusé de révéler ses allées et venues.
Nancy Wake fut la vétéran la plus décorée de la
Deuxième guerre mondiale.
Adapter et traduit de “Spy, Saboteur and Socialite” Réseau
la Femme d’actions.

APRES LA LECTURE:
• Dresser une liste de stéréotypes féminins que ces
espionnes rompent?
• Durant la Deuxième guerre mondiale, Mata Hari a
été exécutée parce qu’on la soupçonnait d’être
impliquée dans le contre-espionnage. Pendant plusieurs
années, on a soupçonnée Mildred Harnack de contreespionnage. Qu’est-ce qui rendait ces deux femmes
suspectes de ces allégations?
• Aujourd’hui, où trouve-t-on des débouchés pour les
hommes et les femmes qui ont le goût du risque tel ces
femmes l’ont déployé durant la Deuxième guerre
mondiale?

DEVELOPPEMENT:
• Les livres suivants traitent des histoires des espions de
la lecture. Trouve un de ces livres pour le lire avant le 9
novembre.
• Between Silk and Cyanide: The Story of the SOE’s
Code War, Leo Marks, Harper Collins
• Resisting Hitler: Mildred Harnack and the Red
Orchestra, Shareen Brysac, Oxford University
• The Autobiography of the Woman the Gestapo
Called the White Mouse, Nancy Wake, MacMillan
• La chanteuse et danseuse de Jazz, Josephine Baker
était une espionne durant la Deuxième guerre
mondiale. Fait des recherches sur ce qu’elle a fait et
comment le lire à haute voix à tes copains de classe.
• Ecris un discours qui fera partie de la cérémonie de la
présentation de médailles pour une de ces femmes.
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Wake organisa et arma les résistants, appelés Maquis, qui
vivaient dans les forêts centrales de la France. Elle était le
lien entre 7,000 résistants et leur quartier général, à
Londres. Elle contrôlait les provisions et les fonds; elle
organisait, formait et armait les résistants dont la mission
était d’affaiblir l’armée allemande avant l’attaque des Alliés.

