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Sous le nom de Suzanne, elle rejoint, à partir de 1941, la
Résistance et participe à la création de comités de femmes
et du Front National. Elle joue un rôle à SaintÉtienne dans
l'organisation de manifestations : le 14 juillet 1942, puis le
18 octobre, contre la "Relève". Entrée dans les premiers
groupes armés FTPF sous le nom de Claire, au début de
1943, elle aide les réfractaires à rejoindre les maquis.
Recherchée, elle se replie sur Montluçon où elle est arrêtée
le 13 avril 1943. Le 29 mars 1944, le Tribunal de Lyon la
condamne à six ans de réclusion. Déportée à Ravensbrück
puis Zwodau, elle rentre en mai 1945. Figurant en seconde
sur la liste PCF lors des élections générales d'octobre 1945,
elle devient la première femme député de la Loire (et, à ce
jour, la seule à avoir été élue), réélue en juin et novembre
1946 et en juin 1951. Membre de la Commission de la
Famille lors de ses trois premiers mandats, elle participe
aussi aux commissions Travail et Sécurité sociale et Justice
et législation (19481951). À l'Assemblée (03/12/1946 au
14/01/1948 et après le 11 janvier 1949), son action
parlementaire porte souvent sur les problèmes de la région
stéphanoise : sur l'état d'exception imposé au département
de la Loire après les grèves des mineurs, sur le chômage
touchant Manufrance.
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23/03/1949  Le Patriote

Denise
BASTIDE
1916  1952

La résistante, déportée
puis députée...

Une militante
charismatique...

Éva, Marie (dite "Denise") Simon est née à Aurillac, le 23 décembre 1916 dans une famille
syndicaliste. Ses parents viennent habiter à SaintÉtienne avant la guerre. Son père, employé
des PTT, est mobilisé au moment de sa naissance, sa mère est couturière. Denise Simon suit
des cours d'infirmière. Elle devient une active militante au PCF. Mariée à un ébéniste stéphanois,
mère de famille, elle entre aux "Amis de l'URSS" et au "Comité des Femmes contre la guerre et
le fascisme".

Dans un but d'action humanitaire elle prend part à un voyage d'informations en Grèce pendant la
guerre civile (fin 1948, début 1949) dont elle rend compte lors d'un meeting le 25 mars 1949.
Membre du bureau départemental de l'UFF dès 1945, elle participe régulièrement à ses
actions : pétitions sur les marchés, accompagnement de délégations, visites pour les repas
des vieux, etc...
Denise Bastide, qui avait divorcé en 1946 et vivait avec le dirigeant communiste Georges
Gosnat, dont elle eut deux enfants, se suicide à Paris, le 1er mars 1952.
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