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Canals. Hommage à Marie-Rose Gineste 
 

 
L'évocation de Marie-Rose Gineste par Marie Taupiac./Photo DDM, M. V.  

Dans le cadre de la journée d'hommage aux acteurs de la Résistance spirituelle du secrétariat 

social de Montauban durant la guerre, organisée par la délégation régionale Midi-Pyrénées de 

Mémoire et Espoirs de la Résistance, une manifestation patriotique en hommage à Marie-Rose 

Gineste, enfant du pays, grande résistante et Juste parmi les nations, s'est déroulée 

dimanche 29 août, devant la mairie de Canals, son village natal. 

François Vayssières, maire de la commune, a reçu les personnalités et les cyclotouristes qui 

ont parcouru un circuit qui symbolisait celui effectué en 1942 par Marie-Rose Gineste, qui a 

porté ainsi, à toutes les communes de Tarn-et-Garonne, la lettre de protestation de Mgr 

Théas qui s'élevait contre les exactions des troupes nazies et les rafles des Juifs pour qu'elle 

soit lue dans toutes les paroisses. Il a évoqué les liens qui unissaient «Rosette» à Canals, 

liens familiaux et liens d'amitiés, particulièrement avec sa famille voisine de sa maison natale. 

Marie Taupiac, arrière-petite-nièce de Marie-Rose Gineste, à retracé la vie de l'illustre 

résistante. Jean-Marc Pariente, conseiller général; Jacques Raynaud, directeur départemental 

de l'Office national des anciens combattants, représentant le préfet; Jean Novosseloff, 

secrétaire général national de Mémoires et Espoirs de la Résistance, ont, tour à tour, fait 

l'éloge de Marie-Rose Gineste. Françoise Pujade, professeur honoraire de l'Institut familial de 

Montauban, a remis au maire de la commune une affiche réalisée par des collégiens de 

l'Institut Théas illustrée par une croix de Lorraine formée par les églises qui jalonnaient le 

parcours de Mlle Gineste, ainsi que du brouillon et de la lettre de protestation de Mgr Théas. 

Une minute de silence à la mémoire de Marie-Rose Gineste, décédée la veille, suivie de la 

sonnerie «Aux morts», du «Chant des partisans» et de la «Marseillaise», a clos cette 

émouvante cérémonie. 
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