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Claudine Chomat est née le 7 février 1915 à Saint
Étienne (Loire) et décédée le 14 octobre 1995 à
Boulogne Billancourt (HautsdeSeine).
Elle s’engage aux Jeunesses communistes et au Parti
communiste français dès 1932 ; elle en est secrétaire
départementale de la Loire en 1934. Elle participe à
Paris à la fondation de l'Union des Jeunes Filles de
France en 1936, avec Danielle Casanova, MarieClaude
VaillantCouturier et Jeannette Vermeersch. En 1937,
elle épouse Victor Michaut, un responsable communiste,
pour un mariage qui durera dix ans.
Dès la fin de l'année 1939, elle participe à la
réorganisation du Parti communiste français clandestin.
Elle dirige les Comités féminins de résistance dès 1941,
qui donnent naissance, en 1944, à l'Union des Femmes
Françaises.

Elle est élue secrétaire générale de l'UFF au premier Congrès national de juin 1945. En 1950,
elle entre au Comité central du PCF.
En 1948, elle devient l'épouse du dirigeant communiste Laurent Casanova, Elle est écartée du
Comité central après le retrait de Laurent Casanova du Bureau politique en 1961 (affaire Servin 
Casanova). Elle est secrétaire nationale de l'UFF jusqu'en 1957, puis après le Congrès de 1957
où est critiquée sa volonté de moderniser la perception de la femme dans l'UFF ("madame 57"),
elle en devient viceprésidente jusqu'à son retrait de la vie publique.

Le 8 mai 1983, elle reçoit la Légion d'honneur de François Mitterrand lors de la cérémonie à
l'Arc de Triomphe, décorant "Claudine Chomat, dirigeante de la Résistance".
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La résistante,
l'organisatrice...

La militante communiste
et féministe...




