
	  

 

La Commission d’éthique a décerné un certificat de participation à la résistance contre le 
communisme 

 

à Madame Marie Susedková, née Hrubá, née le 22 décembre 1930, 

pour sa présence active dans le groupe « Jan Hudec a spol. », dont les membres ont 
combattu le régime communiste en diffusant des tracts, entre autres en cachant des 

personnes, en faisant passer la frontière à des personnes, en fournissant des armes, en 
intimidant des fonctionnaires du Parti communiste tchécoslovaque et du Comité 
national local, en détruisant des panneaux de propagande du Parti communiste 

tchécoslovaque, en rassemblant des armes et des émetteurs-récepteurs portatifs, de mai 
1949 à septembre 1949, se livrant ainsi à une forme de résistance conformément à l’art. 

3, paragraphe 3 de la loi n° 262/2011 Coll. 

 

Madame Marie Susedková, Hrubá de son nom de jeune fille, est née le 22 décembre 
1930 dans le village de Rozstání, district de Prostějov, en Moravie. Elle vit aujourd’hui encore 
dans ce village. 

En mai 1949, Jan Hudec (né le 14 mai 1905), qui travaillait comme gérant et chef 
tailleur à la coopérative de couture de Rozstání, avait fondé un groupe de résistance dont les 
activités devaient pour l’essentiel consister à rédiger et diffuser des lettres et des tracts 
subversifs. En plus de lettres de menaces aux fonctionnaires du Parti communiste 
tchécoslovaque, il recopia et diffusa plus de 1000 tracts subversifs différents (« Profitez bien 
des communistes – ils vont disparaître ! », « Sauve-qui-peut !»). Il servit d’intermédiaire pour 
aider des personnes à fuir à l’étranger et tenta de se procurer des armes pour la résistance 
armée. En juillet 1949, par l’intermédiaire de son beau-frère Jan Brunclík, Jan Hudec prit 
contact avec le groupe de résistance « SVĚTLANA ». En août de la même année, il fonda 
pour couvrir ses activités de résistance une antenne locale de la Croix-Rouge tchécoslovaque. 
Jan Hudec fut arrêté en octobre 1949. Son groupe de résistance poursuivit ses activités 
jusqu’en novembre 1950. 

Au total 12 personnes furent impliquées dans les activités de résistance et condamnées 
pour haute trahison et espionnage par le jugement du Tribunal d’État de Brno du 2 novembre 
1951 (3 Ts II 39/51) : Jan Hudec (20 ans), Miroslav Jančík (15 ans), Josef Kratochvíl (13 
ans), Jan Petržela (12 ans), Cyril Kuběna (11 ans), František Strejček (8 ans), Ladislav 
Kratochvíl (7 ans), Drahomír Kratochvíl (6 ans), Františka Jedličková (5 ans), Antonín 
Bezděk (4 ans), Ladislav Zukal (1 an), ainsi que Marie Hrubá, que le Tribunal d’État de 
Brno reconnut coupable et condamna à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans, à la 
confiscation de tous ses biens, à une amende de 10 000 couronnes tchécoslovaques, et à une 
privation de ses droits civiques et civils pendant trois ans après sa libération. 



	  

Madame Marie Susedková, née Hrubá, débuta ses activités subversives en mai 1949, en 
cachant intentionnellement son cousin František Kolář et l’ami de ce dernier Hynek Malý, 
en sachant qu’ils étaient armés, qu’ils devaient se cacher pour ne pas être arrêtés en raison de 
leur participation active à un autre groupe de résistance près de leur domicile, et que pour 
cette raison ils voulaient fuir à l’étranger. Madame Susedková, par l’intermédiaire de son 
amie Františka Jedličková, organisa une réunion illégale entre František Kolář et Hynek 
Malý d’une part et Jan Hudec d’autre part, au sujet duquel elle savait qu’il participait à des 
activités subversives. Lorsque Jan Hudec rendit secrètement visite aux Hrubý, il demanda à 
Marie Susedková et à son amie Františka Jedličková de surveiller les fenêtres et les portes ; 
elles entendirent toutes les deux le contenu de la conversation dans laquelle Jan Hudec 
donnait à František Kolář et Hynek Malý des informations sur son groupe clandestin ; 
František Kolář et Hynek Malý posèrent ensuite des questions sur les armes et lui 
demandèrent de leur prêter une machine à écrire. 

En juillet 1949, Marie Susedková rendit visite à son amie Františka Jedličková et lui 
demanda, selon les instructions de Jan Hudec, de l’accompagner chez Monsieur Bláha à 
Rosička. À cet égard, Madame Františka Jedličková indiquait : « Hrubá m’a dit que Hudec lui 
avait décrit avec précision la route pour aller à Rosička, et donc qu’on ne pouvait pas se 
perdre. Selon l’adresse que Hrubá avait, nous avons trouvé Bláha auquel Hrubá a dit qu’elle 
apportait un message de Hudec. »	  Chez Monsieur Bláha, les deux amies rencontrèrent Hynek 
Malý auquel Marie Susedková rapporta qu’elles étaient envoyées par Jan Hudec « pour lui 
rapporter deux adresses ». Hynek Malý partit ensuite à vélo, et quand il revint, il leur dit qu’il 
avait déjà une adresse, et qu’il obtiendrait l’autre de la part d’une connaissance chez lequel 
elles passeraient toutes les deux la nuit. Elles partirent ensuite ensemble avec Hynek Malý 
pour Kunštát, ou elles passèrent la nuit chez de jeunes époux. Ensuite Františka Jedličková 
déclarait : « Au bout d’un certain temps, Hynek a écrit sur un bout de papier l’autre adresse 
qu’il avait reçue de l’inconnu chez lequel nous étions hébergés, et il a mis les deux adresses, 
que je ne connais pas, dans une enveloppe qu’il a collée et donné à Marie Hrubá, en 
indiquant que Hudec, après avoir lu les adresses, devait brûler cette lettre. »	   Après leur 
retour, elles remirent donc l’enveloppe à Jan Hudec en lui indiquant qu’il devait détruire les 
adresses après les avoir lues. Jan Hudec leur demanda plus tard, selon le témoignage de 
Madame Františka Jedličková, de ne parler à personne de ce voyage. Františka Jedličková 
ajoutait en outre à cet égard : « Nous le lui avons promis, nous savions bien qu’il s’agissait 
d’une activité subversive. » 

Attendu ce qui précède, il est évident que Marie Susedková a aidé activement les 
activités du groupe de résistance en jouant le rôle « d’agent de liaison ». 

La Commission d’éthique considère donc qu’il est attesté que Marie Susedková, en 
agissant comme mentionné en 1949, en participant activement aux activités du groupe de 
résistance « Jan Hudec a spol. », s’est livrée à une forme de résistance contre le 
communisme conformément à l’art. 3, paragraphe 3 de la loi n° 262/2011 Coll., car il 
s’agissait d’une présence active dans une organisation ou un groupe dont les membres 
ont combattu le régime communiste des manières mentionnées à l’art. 3, paragraphes 1 
et 2 point a), c’est-à-dire concrètement sous la forme d’une lutte armée ou comparable menée 
contre le régime communiste en Tchécoslovaquie, en faisant passer la frontière à des 



	  

personnes ou par d’autres actes de bravoure comparables, et encore sous la forme d’une 
activité permanente ou à long terme ou d’une autre activité importante consistant à la 
rédaction de pétitions ou de matériaux similaires ou de déclarations publiques visant 
directement ou indirectement au rétablissement de la liberté, de la démocratie ou à 
l’affaiblissement du régime communiste, ou bien encore leur impression ou leur diffusion. 


