
 I -212   K.42  

Nom :  BASTIDE née SIMON Eva, Marie, Denise 

Prénom : Denise 

Date naissance : 23 décembre 1916 

Lieu de naissance : Aurillac (15000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51578  à Ravensbrück :  39252 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée, 1 enfant. 

Situation professionnelle : études d’infirmière qu’elle interrompt pour la politique au PCF. 

Domicile : Montluçon (03100). 

ARRESTATION : le 13 avril 1943 à Montluçon (03100). 

Circonstances d’arrestation : membre du Secours Populaire Français et du Front National. FTPF de 

l’Allier en 1943. 

Lieux d’emprisonnement : Internée à Châlons-sur-Marne, puis au Fort de Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai1944 pour Ravensbrück. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrivée à Ravensbrück le 18 mai 1944. Transférée directement 

le 10 juin 1944 au Kommando de Zwodau (Svatava République tchèque) dépendant de Flossenbürg 

où elle arrive le 13 juin 1944.  

Date et conditions de sa libération : Elle a fait partie de la colonne d'évacuation du 13 avril 1945 

dont la destination première était Dachau. Au cours de cette marche, empruntant un itinéraire très 

tortueux et confus qui a duré 10 jours, la colonne s'est finalement retrouvée le 22 avril 1945 à son 

point de départ au camp de Zwodau. Le Kommando a été libéré le 08 mai 1945 par les Américains. 

Rapatriement : par Paris. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : reprend la vie politique. 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Mariage pour les célibataires-date : divorce et nouvelle union (avec le député Georges Gosnat). 

Enfants : 2 de la seconde union. 

Engagement social ou politique : députée communiste de la Loire de 1945 à 1952 

Date de décès s’il y a lieu : 1
er

 mars 1952 à Paris. 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


