Ginette VIRMONT (épouse SOCHET)
(1926-2019)
Musée de la Résistance
et de la Déportation du
Cher

Déportée résistante (1952)
Officier de la Légion d honneur (1964)
Commandeur de la Légion d honneur (2003)
Grand officier de la Légion d'honneur (2008)
Grand-Croix de l Ordre national du Mérite (2013)

Ginette Virmont est née le 29 décembre 1926 à Dun-sur-Auron. Jeune fille
discrète, elle intègre le bureau du Ravitaillement général de Bourges où elle
travaille au courrier. Elle accepte de transmettre au réseau AJAJ, de la France
Combattante, les bons qui lui passent entre les mains. Dénoncée, elle est arrêtée le
19 janvier 1944 par Paoli. Elle vient d avoir 17 ans. Après quelques jours au Bordiot,
elle est transférée à Orléans où elle assiste à son procès, en allemand, sans rien y
comprendre. Jugée Nacht und Nebel, elle est transférée à Paris, puis à Fresnes où
elle reste jusqu au 19 avril.
Ginette est déportée à Lauban (Basse-Silésie), en attente de son jugement
qui doit avoir lieu à Breslau. Elle risque la décapitation. Elle échappe au jugement et
part le 26 octobre pour Ravensbrück, matricule 80.025. Quinze jours plus tard, elle
repart pour Zwodau (dans les Sudètes). Elle arrive le 8 novembre, matricule
58.446, dans ce camp qui est alors une antenne de celui de Flossenbürg. D abord
affectée à l usine, puis aux corvées du camp, elle rejoint le kommando du cimetière
chargé d enfouir les cadavres. Fin avril, Ginette survit à une « marche de la mort »
de trois jours qui la ramène finalement au camp. La nourriture manquant de plus en
plus, elle souffre de dysenterie, d avitaminose, mais échappe au typhus. Elle est
très faible lors de la libération du camp par les Américains, le 7 mai.
Rapatriée en wagons à bestiaux jusqu à Charleville-Mézières, Ginette est
prise en charge par l armée. Après un trajet en train jusqu à Vierzon, elle retrouve
sa famille à Bourges. Elle se marie, a des enfants. Blessée par l indifférence, voire
l hostilité, de certains pour les déportés, Mme Sochet s engage dans le tissu
associatif. Présidente de l Association des déportés, internés et familles du Cher,
de l Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher,

