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Recherche d’informations
Dans le cadre d’un spectacle sur la prison de Fresnes durant l’occupation, nous
recherchons des informations sur les résistants communistes FTP Huguette Prunier, alias
Juliette (née le 19/09/1913 à Paris 18 de Louis Alexandre Prunier et de Fernande, Eugénie
Lecorchey), sténo-dactylo, et son compagnon Robert Blache (1898 à Paris 15 de Joseph
Blache et d’Élisabeth, Célestine Lihard), secrétaire du Secours Rouge et secrétaire de
rédaction de l’Humanité.
Membres du réseau l’Orchestre Rouge, ils furent chargés de transmettre des informations par
poste radio par Maurice Berlemont et Fernand Pauriol. Repéré par la Gestapo, le couple fut
arrêté au Raincy le 1er juin 1943 en compagnie de Roland Madigou (1920-1944), dit Michel.
Leur sort après leur incarcération à Fresnes reste incertain. On ne sait s’ils furent exécutés
à Fresnes ou au Mont-Valérien, ou encore ailleurs. Prunier serait morte le 5 août 1944 et
Blache le 15 janvier 1944. Huguette Prunier avait un fils, Serge Riché, né en 1933.
Étant donné les sources consultées contradictoires, tout renseignement sur leur
engagement dans la Résistance, leur fin et leur descendance est le bienvenu. Nous avons
connaissance du livre de Calet, Les murs de Fresnes, mais pas des lettres d’adieu écrites
par Prunier, voire par Blache.
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La compagnie Mabel Octobre intervient dans le champ du spectacle vivant et de l’art
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