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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LA RESISTANTE PAULETTE FOUCHARD-AYOT 
SERA À CACHAN DU 3 AU 8 MAI 2016 

 
Du 3 au 8 mai, la Ville de Cachan a l’honneur de re cevoir 
Paulette Fouchard-Ayot, ancienne Cachanaise et Rési stante 
sous l’occupation dès 1940. 
 
Ne pas oublier les événements passés qui ont marqué notre 
histoire, faire prendre conscience, notamment aux jeunes 
générations, de la responsabilité de chacun pour que ces 
moments de résistance et de courage, face à la barbarie, ne se 
reproduisent plus. 
 
Ce devoir de mémoire, Paulette Fouchard-Ayot y attache une 
grande importance. A 96 ans, cette résistante, l’une des rares 
encore à pouvoir témoigner, est plus que tout guidée par la 

devise « toujours transmettre pour ne plus jamais subir ».  
 
C’est à Cachan, ville de son enfance, qu’elle revient raconter son récit : 

• Mardi 3 mai à 13h30 au collège Victor Hugo et mercr edi 4 mai à 10h au collège 
Paul Bert. Elle parlera aux élèves de son implication et de son engagement dans la 
Résistance. Un témoignage au rôle essentiel dans l’enseignement de l’Histoire et de 
la transmission des valeurs de la République qui fondent l’école. 

 
• Mardi 3 mai à 18 heures à la Librairie Chroniques ( 8 rue Guichard) et samedi     

7 mai à 16 heures à la bibliothèque centrale (11 ru e Camille Desmoulins) , elle 
sera aux côtés de Mireille Delfau, sa biographe, pour présenter et dédicacer son livre 
Résistante un jour, Résistante toujours (éditions l’Harmattan, 29€). 

 
• Dimanche 8 mai à 11 heures , elle présidera la cérémonie organisée par la Ville à 

l’occasion du 71e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, aux côtés de Jean-Yves 
Le Bouillonnec, Maire de Cachan et Député du Val de Marne, en présence de la 
Municipalité, le Conseil municipal et le Comité d’entente des Anciens Combattants de 
Cachan. Monsieur Le Maire, à cette occasion, lui décernera la médaille d’honneur de 
la Ville. Le rassemblement du cortège aura lieu à 10h45, square de la libération et la 
cérémonie avec dépôt de gerbes à 11 heures devant le monument aux morts, square 
du Général de Gaulle, suivi d’une lecture en hommage aux victimes par le Conseil 
des enfants de Cachan. 

 
Le récit d’une résistante Cachanaise 
Paulette Fouchard-Ayot est née dans une famille modeste de 7 enfants. Elle a vécu dans les 
premiers pavillons de la Cités-Jardins et a fréquenté l’école Paul Bert avant de travailler aux 
Galeries Lafayette à Arcueil dès 11 ans. C’est à 20 ans qu’elle rentre dans la Résistance, 
après sa rencontre avec 2 membres du réseau Plutus (Libération- Nord). Elle est chargée 
alors du renseignement et des faux papiers. 
Son livre, à mi-chemin entre la biographie et l'autobiographie, rédigé aux côtés de Mireille 
Delfau, retrace sa vie de résistante sous l’occupation. Femme de l’ombre, Paulette 
Fouchard-Ayot tente avec cet ouvrage de laisser une trace de tous ceux qui ont vécu cette 
sombre période en refusant la soumission à l'Occupant. 


