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Enquête sur la maison d’Irène 
Gubier, lieu de passage pendant 

la seconde guerre mondiale
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A quelques pas de notre école
...

Une maison 
tout ce qu'il y a de plus banale !

Et pourtant...
Voilà ce que nous avons découvert 



  

Irène Gubier, une héroïne près de 
chez nous ! 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   
   

Notre école 
« le chatelet »



  

Qui est-elle ?Qui est-elle ?



  

Ses amis et son réseau



  



  

Sa maison dit des « ambassadeurs »
le passage vers la liberté 1939/1944

En Suisse,
 pays neutre !

La liberté pour tous ! 

En France,
 les nazis déportent 

les résistants,
les juifs,... 



Irène Gubier 

Le 8 mai 45 finit la seconde guerre

Cette bataille destructrice a tué des alliés 

L’homme au cœur de cette guerre est Adolf Hitler 

Mais ce tourment est terminé. 

Le matin du 8 Mai, je les remercie 

Pour tous ces courageux qui nous ont libéré 

De tous ces bombardements causés par les Nazis 

Charles de Gaulle nous a sauvé. 

Les résistants ont préservé notre pays 

Certains ont même dû parfois y laisser leur vie 

Grâce à leur courage, nous vivons dans le bonheur 

Ils resteront gravés dans nos cœur. 

Irène Gubier était mince, brune et grande 

Elle était aussi charmante et entreprenante 

Comme son père était malade elle n’a pas travaillé 

Elle était proche de la maturité. 

Près de la frontière, la maison d’Irène Gubier 

Faisait traverser les Juifs et les Résistants  

Cette dame patriote qui nous avait protégé 

Cette héroïne qu’on aimait tant 

La Gendarmerie française aidait Irène 

Marmoud et Irène Gubier s’appelaient les Violettes 

A l’aide de son amie la petite blondinette 

Elles ont su calmer la haine. 

Ravensbrück était un camp de concentration 

Où Irène Gubier a été déportée 

Son travail a payé mais elle fut condamnée 

Pour avoir fait des bonnes actions. 

La légion d’honneur est une superbe médaille 

Qui nous honore malgré sa petite taille 

Irène Gubier l’a eue car elle a résisté 

Et sa patrie l’a récompensée. 
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