
« Odette Roux, une vie de lutte et d’espoir » 
Un film de Marie-José Aïssa et Fanny Proust 

 

Ce DVD comporte un film documentaire de 33 mn, tourné par des 

étudiants de BTS audio-visuel du lycée Léonard de Vinci, entre 

avril et juin 2007, dans le cadre de leur diplôme. Il a été réalisé 

par Marie-José Aïassa, réalisatrice professionnelle, avec l’aide de 

Fanny Proust, auteur du livre « Le Jardin d’Odette », qui retrace 

en deux tomes la vie d’Odette Roux.  

En bonus, le DVD propose l’intervention intégrale d’Odette Roux, 

témoignant de son engagement dans la Résistance, devant des 

élèves du lycée de Montaigu, en Vendée (1 h 29 mn). 

 

LES CHAPITRES  
Cinq chapitres évoquent les grands axes de la vie d’Odette Roux :  

• l’enseignement (comprenant le syndicalisme)  • la Résistance  • le 

mandat à la mairie des Sables d’Olonne  • la lutte pour les droits 

des femmes  • l’engagement dans la vie citoyenne.  

Illustrés de photos et documents d’archives, ils sont aussi enrichis de 

témoignages. Nos jeunes cinéastes ont choisi de ne pas alourdir le film 

par des explications en voix-off ou titrage. Vous trouverez donc ci-

dessous, dans l’ordre d’apparition, les personnes que nous rencontrons 

et les lieux où se situent les séquences. 

 

MENU   

◊ Film   ◊ Intervention au lycée  ◊ Chapitres 

 

◊ Le film 

La première scène se passe au lycée de Montaigu, où Odette 

témoigne devant des élèves de 1ère puis nous sommes chez elle (au 

mur, une reproduction de Guernica), elle parle de l’école à Aziré-de-

Benet et de l’arrestation de son mari Alfred Roux par la police 

française (mars 1943). Dans l’école (devenue salle communale), des 

anciens élèves du couple, réunis par la bibliothécaire Pascale Brouck, 

évoquent leurs souvenirs d’enfants : Michel Thibaudeau, Robert 

Métayer, Arlette Thibaudeau-Reigner, Louis Sacré, Bernard Massé, 

Pierre Joseph et Michel Coirier.  



Ils se retrouvent ensuite chez Angéline Thibaudeau, honorée de la 

médaille des Justes pour avoir caché des enfants juifs. Juliette 

Fournier se souvient qu’Odette, entrée en clandestinité (année 1944), 

venait se cacher chez sa mère au Bourg-sous-La Roche. Exemple des 

multiples « petits » actes de résistance du peuple.  

Puis c’est la Libération. Odette est élue maire des Sables d’Olonne 

(avril-mai 1945, les femmes votent pour la première fois). Assise dans 

le Jardin de la Liberté, surnommé le « Jardin d’Odette » par les 

anciens, elle évoque les actions réalisées avec son équipe municipale, 

dont ce jardin en plein centre ville, dédié aux enfants, et le lycée. 

A la Chaume (le quartier des marins pêcheurs), Constant Friconneau, 

Chaumois, ancien conseiller municipal, témoigne de l’événement que 

constituait l’élection d’une femme, jeune, communiste… Dans les 

rues de la Chaume (où est né Alfred Roux en 1909), deux dames 

prises « sur le vif » rappellent le temps où le port de pêche et les 

conserveries débordaient d’activité. 

Au bistrot « Le Poisson à roulettes » tenu par Dorothée, Odette 

retrouve Renée Hellio, militante de « Femmes solidaires » (association 

créée en 1945 sous le nom de l’« Union des Femmes françaises »). 

Très engagée dans la lutte pour les droits des femmes et pour la paix, 

Odette, représentante française à la Fédération démocratique 

internationale des Femmes (FDIF) à Berlin de 1955 à 1957, en pleine 

guerre froide, participe à des congrès de femmes en Europe, en Chine 

et au Vietnam. 

A Montaigu, Bernard Violain, responsable du Parti communiste en 

Vendée et vice-président de la Région des Pays de la Loire, apporte un 

éclairage politique sur le combat d’Odette et des femmes vendéennes. 

Nous voici à Niort, à la rencontre d’une amie de très longue date 

(1936), Valentine Pain, 101 ans, enseignante, syndicaliste, qui fut 

longtemps directrice à la maternelle de la Chaume. Elles chantent la 

chanson du Front populaire, Ma blonde, et parlent de révolution… 

De nouveau aux Sables, près de l’Abbaye Sainte-Croix (actuellement 

Centre culturel, mais qui fut le premier lycée public de 1947 à 1960, 

grâce à Odette). Elle chante la chanson des Canuts et la révolte qui 

gronde …  

1968 en Vendée : Odette est secrétaire départementale du Syndicat 

des instituteurs (SNI) de 1964 à 1969. Chez sa fille, Line, elle évoque 

les événements de mai-juin où elle prit une part active. Des documents 



d’archives illustrent la situation à Paris et en Vendée et l’on entend la 

voix d’Odette dans un discours aux grévistes. 

Devant l’école publique d’Olonne-sur-Mer, Odette Goguet, une 

ancienne élève, témoigne : Comme beaucoup d’autres, l’enseignement 

d’Odette l’a marquée, notamment au Collège du Centre.  

La retraite arrivée, en 1972, Odette poursuit son engagement. Nous 

la suivons dans quelques-unes de ses activités :  

Bénévole au Secours populaire, ici dans les locaux du Château 

d’Olonne.  

Elle est marraine d’une famille angolaise réfugiée, avec l’abbé Olivier 

Gaignet comme parrain. Le parrainage citoyen des enfants est célébré 

en juillet 2006 à la mairie d’Olonne-sur-Mer par le maire Jean-Yves 

Grelaud. Toute sa vie, Odette a défendu la laïcité, gardant cependant 

un esprit d’ouverture et de dialogue. En témoignent son amitié avec 

Sœur Marie-Thérèse, que l’on voit donnant un cours à une réfugiée, 

puis dans son jardin aux Sables-d’Olonne, et sa participation aux 

« Cafés Théo » ; ici au café « le Pierrot » sur le remblai, de nuit. 

Odette effectue de nombreux déplacements dans des collèges et lycées 

de Vendée publics et privés, pour apporter son témoignage, comme au 

lycée de Montaigu où on la retrouve à la fin du film. 

 

DOCUMENTATION 

Les photos, documents personnels et l’enregistrement du discours en 

mai 68 devant les enseignants en grève, appartiennent à Odette Roux. 

Les autres proviennent des archives audio-visuelles départementales, 

du CDMOT (centre de documentation du mouvement ouvrier et du 

travail à la Roche-sur-Yon), de la CGT (images mai 68).  

Les dessins de la colombe et du vélo sont de Denis Calviera.  

 

MUSIQUE 

Deux musiciens vendéens, Fanie et Olivier Gautier, de « La Soulère » 

à la Roche-sur-Yon, interprètent des thèmes de musique traditionnelle 

et de chansons connues :  Bella ciao et Le Temps des Cerises.  

 

Le générique est accompagné par la chanson Jeunesse du monde de 

Keny Arkana, chanteuse engagée de rap (titre du CD : Entre ciment et 

belle étoile). 

 



◊ L’intervention intégrale d’Odette Roux devant les élèves du 

lycée de Montaigu est filmée par les étudiants, en studio avec 

plusieurs caméras, sous la houlette de Youenn Denis.  

 

 

EQUIPE TECHNIQUE 

 

Les étudiants : 

Adrien Seignoux, chargé de production   

Madonie Heudron, image  

Florian Anguise, son  

Léo Lochman, montage 

Youenn Denis, exploitation et réalisation du DVD 

Supervision du projet : Philippe Huguet, professeur au lycée LDV 

Ecriture, réalisation : Marie-Jo Aïassa, Fanny Proust 

 

Financement : Le film a été soutenu par les communes des Sables 

d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer, de Benet et le lycée Léonard de Vinci. 

 

Initiative : Grains de mémoire, association loi 1901, 17 rue des 

Halles, 85100 Les Sables d’Olonne. Contact : 06 79 09 09 08 

 

JAQUETTE 

Réalisation : Youenn Denis 

Photos : portrait d’Odette Roux (Denis Calviera), arrivée d’une 

délégation de l’UFF à l’aéroport de Hanoi en 1956 (collection 

particulière), le Jardin de la Liberté et la place du Poilu de France aux 

Sables d’Olonne dans les années 50 (archives municipales). 
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