
DENISE JACOB PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

En septembre 1943, les Allemands s’installent à Nice où vit la 
famille Jacob. Le chef de la Gestapo, Alois Bruner, lâche ses 
hommes à la poursuite des Juifs, nombreux dans la ville. Denise 
et sa sœur aînée Milou sont alors éclaireuses chez les scouts et 
Denise choisit de ne pas renter à Nice pour participer à la lutte 
contre les Allemands dans la résistance. Ses motivations sont : 
l’honneur, la patrie, la fidélité. Reste à savoir comment 
rejoindre la Résistance. Par l’entremise du fiancé d’une amie 
cheftaine, la jeune fille devient agent de liaison à Lyon, sous le 
nom de Miarka, le totem hérité de son passage chez les 
éclaireuses.  
Elle est chargée de relier les différentes activités du réseau au 
moyen de messages dont elle ignore le contenu. Si la mission 
est évidemment très risquée, elle n’est pas facile à exécuter : 
l’agent doit connaître par cœur le plan de la ville et composer 
de tête les itinéraires à emprunter à travers les passages, les 
traboules et les escaliers dérobés, se présenter à l’heure exacte 
au rendez-vous, ne jamais attendre au coin d’une rue, ne pas 
se faire remarquer, croiser son contact discrètement, ne pas 

aller au cinéma, ne pas rester longtemps dans les cafés, savoir monter et descendre des trams en 
marche afin de vérifier qu’il n’est pas suivi et ne rien oublier des rendez-vous qui se succèdent. 
À Lyon, elle finit par être trop remarquée. Avec sa bicyclette brinquebalante, elle est envoyée à Annecy. 
C’est là qu’elle se porte volontaire pour récupérer deux postes émetteurs parachutés par erreur en 
Saône et Loire. Une longue et dangereuse odyssée à vélo. Mais, sur le chemin du retour, le 18 juin 
1944, elle tombe sur un barrage de soldats allemands qui découvre le matériel. Elle est arrêtée et 
envoyée à Lyon, vers la prison militaire de Montluc où nul ne sait qu’elle est juive. Elle est rapidement 
amenée au siège de la Gestapo de Lyon. Elle est interrogée, sans résultat puis soumise au supplice de 
la baignoire, qui consistait à plonger le prisonnier dans une baignoire d’eau glacée, pieds et mains liés 
et à lui maintenir la tête sous l’eau jusqu’à suffocation. Elle ne donne aucune information vérifiable. 
S’en suit un interrogatoire de sept heures, ponctué de gifles et de coups de poing avant qu’elle soit 
renvoyée à la prison de Montluc où, le 21 juin, elle fête ses vingt ans.  
Dix jours plus tard, elle apprend qu’elle va partir dans un « transport avec bagages ». Elle est 
transportée à Paris, au fort de Romainville, puis elle est enfermée dans un train au départ de la gare 
de l’Est, en direction du camp de Ravensbrück, en Allemagne, un grand camp réservé aux femmes et 
utilisé comme un réservoir de main-d’œuvre gratuite. A partir de juillet 1944, protégé par son nom de 
code de la résistance, elle y affronte les commandos de travail, les kapos polonaises, la violence, les 
fouilles, le réveil à 3h 30, la faim, la soif, la course aux latrines, aux lavabos, l’extrême chaleur, le grand 
froid, les blocks, les châlits, les poux, l’appel par -20 degrés, la fumée des crématoires rabattue par le 
vent, la station debout prolongée en guise de punition, les expériences pseudo-médicales sur des 
cobayes humains. 
Denise fait partie des 1500 femmes sélectionnées pour aller au camp de Mauthausen, en Autriche, en 
mars 1945. Les Alliés larguent des bombes sur les voies où les déportées sont en train de piocher, tuant 
300 femmes, dont cinq amies de Denise, ensevelies sous les bombes. 
En avril 1945, la porte du camp s’ouvre et une délégation de la Croix-Rouge internationale ramène 
Denise en France. 
 
  


