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Le Royaume-Uni rend hommage à la
princesse suresnoise
La Royal Mail a consacré un timbre à Noor Inayat Khan, résistante à la destinée
héroïque encore méconnue en France, à qui Suresnes avait rendu hommage l’an
dernier en lui consacrant une exposition et en donnant son nom à une nouvelle école.
Sur la photo, légendée «Au service de Sa Majesté en
France occupée», elle sourit dans son uniforme du
SOE britannique (Special Operation Executive). Noor
Inayat Khan a été honorée, ainsi que 9 autres
personnalités britanniques d’exception, au sein d’une
série de timbres émise le 25 mars par la Royal Mail.
Le cliché choisi (conservé à l’Imperial War Museum)
est le même que celui de l’affiche de l’exposition que
la ville de Suresnes lui avait consacrée en septembre
dernier.
Princesse indienne, résistante française, agent
secret britannique, Noor Inayat Khan a eu, avant de
tomber en héroïne à 30 ans, une vie d’une fulgurante
intensité. Mais son parcours demeure plus reconnu en
Inde et en Grande Bretagne où une statue à son effigie
avait déjà été inaugurée en 2012 par la Princesse Anne
à Gordon Square Garden, à Londres.
En France, « Madeleine », son pseudonyme de résistante, à qui le journaliste et écrivain Laurent
Joffrin a consacré une biographie romancée « La princesse oubliée » (Ed Pocket), demeure
surtout honorée à Suresnes où elle a été élevée et où une école inaugurée en 2013 et un cours
portent son nom, ainsi qu’ au sein de l’ordre, Fazal Manzil, fondé par son père.
Née à Moscou, fille d’un musicien des Maharadjas, Hazrat Inayat Khan (1882-1926) qui a
introduit le Soufisme en occident, Noor a grandi dès l’âge de 7 ans dans la demeure familiale,
rue de la Tuilerie. Son père avait choisi le Mont-Valérien, chargé d’histoire spirituelle, pour s’établir
et poser la première pierre d’un temple dédié à toutes les religions.
Avant-guerre, Noor est une jeune fille romantique et lettrée, harpiste de talent. C’est aussi une
femme émancipée, bachelière à 17 ans, qui a étudié la psychologie enfantine à la Sorbonne, et
publié des contes pour enfants, qu’on peut entendre sur Radio Paris et lire dans le Figaro du
dimanche.
Rien ne destinait cette femme élégante et raffinée, toute de grâce et de bienveillance, élevée dans
le culte de la non violence, à devenir agent du Special Operation Executive britannique. Rien,
sinon une passion ardente pour la liberté, l’impérieuse conviction de défendre la lumière contre
l’obscurité, et une volonté de fer de rendre à son pays d’adoption ce qu’il lui avait donné.
Après avoir rejoint Londres dès 1940, elle intègre d’abord la Royal Air Force puis les Services secrets
en 1943. Envoyée par le SOE comme opératrice radio dans la France occupée en juin 1943 elle
est rattachée au Réseau Prosper. Infiltré, celui-ci est progressivement démantelé. Noor fait preuve
d’un courage exceptionnel avant d’être trahie et arrêtée en octobre 1943.
Déportée en Allemagne, elle est transférée au camp de Dachau où elle est exécutée dès le jour de
son arrivée, le 12 septembre 1944, d’une balle dans la nuque. Juste avant, on rapporte qu’elle a crié
ce dernier mot qui disait l’essence de sa vie et l’objet de son combat : « Liberté ! ».
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