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L’ouvrage Femmes engagées - les Mayennaises de l’ombre 1939-1945 est destiné à rendre hommage à ces Mayennaises, connues ou anonymes, trop longtemps restées dans l’ombre.
En Mayenne, elles étaient cultivatrices, secrétaires, institutrices… Elles s’appelaient Odette, Marie, Suzanne, Madeleine ou Germaine... Elles étaient agents de liaison, assistantes de résistants... Elles ont caché des maquisards, des prisonniers de guerre
français ou des Juifs… Elles considéraient leurs actions comme ordinaires. Elles menaient en parallèle leurs tâches quotidiennes
et leur engagement. Quand bien même elles acceptaient le sacrifice à l'égal des hommes, les femmes n’étaient pas des combattants de l'ombre comme les autres. Au lendemain de la guerre, la reconnaissance ne fut pas toujours à la hauteur de leur
engagement.
« Je ne me suis jamais sentie l’âme d’une héroïne. Pour moi à 22 ans, c’était normal et naturel de sauver des gens en danger de
mort. Le danger, je ne voulais pas le voir. J’étais résistante dans le fond de mon cœur. Aujourd’hui, je suis en paix avec ma conscience. » Extrait d’un témoignage écrit de Madame Hélène BAIN-DESCHAMPS, institutrice à Thuboeuf. 13 février 1997.
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