
GILLIG  Alice                                            
                               une grande dame du Guidisme 
 
        Mme Alice GILLIG est décédée le 10 Novembre 2011. Figure féminine de la résistance lors de 
la bouleversante épopée des «Pur-Sang», cette femme active, volontaire et libre est reconnue 
comme un témoin important de l'histoire des femmes et du militantisme associatif au XXème siècle. 
     
        Mme Alice Gillig nait le 19 Juillet 1916 à Strasbourg. Allemande elle est réintégrée de plein 
droit à la nation française par le traité de Versailles en 1919. Sa décision, en 1929, d'adhérer à 
l'association des Guides de France et la promesse ''de servir Dieu et la patrie'' ont été le fil de 
conduite de toute une vie. 
    
    Lors de l'annexion allemande de l'Alsace en Juin 1940, tous les mouvements de jeunesse français 
sont interdits. Alice fait partie d'un groupe de six jeunes femmes, les «Pur-Sang», qui se réunit 
clandestinement à Strasbourg pour continuer les activités qu'elles pratiquaient avant la guerre chez 
les Guides de France. Elles organisent secrètement le ravitaillement des français prisonniers à 
Strasbourg, ainsi qu'un système de ramassage clandestin du courrier. Elles élaborent une filière 
d'évasion des prisonniers de guerre. Celle-ci permet à près de 350 personnes de gagner la France 
libre, via la Suisse. 
     
      Leur connaissance de la région et de la nature , leur entraînement à la marche, leur pratique des 
cartes et de la boussole grâce au scoutisme leur est d'un précieux secours pour passer dans les lieux 
les moins fréquentés et fuir les douaniers et les militaires. 
      
      Arrêtées, emprisonnées, voire condamnées à mort, les «Pur-Sang» font preuve jusqu'à la fin de 
la guerre d'un courage extraordinaire. Alice Gillig est arrêtée le 21 Février 1942, elle parvient à 
s'évader le 6 Février 1945 et parcourt 600 kilomètres à pied pour retrouver la liberté! 
     
      Femme d'exception, Mme Alice  Gillig, née Daul ,sera décorée de la médaille de la Résistance 
et de la Croix de guerre avec étoile de vermeil en Décembre 1946 par le Général (futur Maréchal) 
De Lattre de Tassigny, avec sa soeur Marie Louise et Emmy Weisheimer,  puis deviendra officier de 
la Légion d'Honneur. 
 
 «Je vous invite à prier pour elle, mais aussi pour ses 6 enfants, ses petits enfants et arrière petits 
enfants. Que nous ayons tous, la force de porter témoignage de sa vie,   une vie qui porte le nom de 
liberté, pour elle, mais aussi pour les filles et femmes qu'elle n'a cessé de vouloir affranchir et 
émanciper au travers du Guidisme, puis par l'UFCS (Union Féminine Civique et Sociale)» 
                                                                                                                  
                                                                                                                         Xavier , son fils. 
 
     Article  rédigé  à partir du communiqué de presse  du Mouvement des Scouts et Guides de 
France. 
                     
 
                                                
 
 
 
 


