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« ANNE MORGAN AU CŒUR DES DEUX GUERRES MONDIALES »
Quelle extraordinaire destinée que celle d'Anne Morgan... Pendant plus de trente ans, elle assure, en France, les
secours et les reconstructions, créé et anime des associations avec Anne Murray Dike, Rose Dolan et Eva Dahlgren.
Souvent au cœur des combats, elles entraînent avec elles des volontaires de la haute société américaine. Dépendant des
autorités militaires françaises, elles devront s’adapter aux situations, anticiper, agir, souvent au péril de leur vie.
Revivez les aventures de ces pionnières de l’humanitaire
dans le contexte politique et militaire de cette époque.

Le premier conflit est une « guerre de position », les armées sont figées dans leurs tranchées, Anne Morgan peut
travailler près du front, organiser le soutien aux blessés français, le secours aux populations civiles.

Anne Morgan et Anne Murray Dike,
les deux patronnes du CARD, Première Guerre mondiale

Centres du CARD et du CASC
implantés en Pays Chaunois

Le second conflit débute par une « guerre de mouvement », les Allemands balaient les défenses alliées provoquant
un exode massif. Anne Morgan évacue les civils dans les « corridors de la mort », sous les bombardements. Anne
Morgan et Charles de Gaulle incarnent les mêmes valeurs de résilience et de volonté au service de la France. Pour
continuer leur action, ils s’expatrient en 1940.

Anne Morgan et son staff féminin du CASC,
Seconde Guerre mondiale

La débâcle et la cohue sur les routes,
l’exode, Seconde Guerre mondiale

Après chaque guerre, Anne Morgan engage la reconstruction internationale, matérielle des territoires, morale et
sociale des populations. Elle pérennise les institutions créées en confiant leur avenir aux collectivités locales et au
gouvernement français, qui aujourd’hui continuent son action.

