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2012 DEVE 181 Attribution de la dénomination Square Danielle Mitterrand au square situé 20, rue de
Bièvre (5e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
J’ai souhaité qu’un hommage particulier soit rendu à Danielle Mitterrand, épouse de l’ancien président
de la République, en attribuant son nom à un espace vert parisien. Le square du 20, rue de Bièvre, petit
espace vert de 373 m², créé en 1978, vous est proposé à cette fin, en raison de sa proximité avec le
numéro 22 de la même rue, où Danielle et François Mitterrand ont longtemps habité.
Danielle Gouze est née le 29 octobre 1924 à Verdun (Meuse) de parents enseignants et est décédée le 22
novembre 2011 à Paris. Elle fut, en sa qualité d'épouse du 21ème président de la République française,
François Mitterrand, la « Première dame de France » de mai 1981 à mai 1995. Elle a créé la fondation
France Libertés - Fondation Danielle-Mitterrand en 1986, et l'a présidée jusqu'à sa mort.
Danielle Mitterrand a dix-sept ans quand elle rejoint le maquis comme agent de liaison. Elle sera l'une
des plus jeunes médaillées de la Résistance. C'est dans la maison familiale, à Cluny (Saône et Loire) où
ses parents hébergent des maquisards, qu'elle rencontre François Mitterrand alias « capitaine Morland »,
qu'elle épouse le 27 octobre 1944.
Après l’élection présidentielle de 1981, Danielle Mitterrand parvient à se préserver un espace autonome
d'engagement politique. En 1986, elle crée la fondation « France Libertés-Fondation Danielle
Mitterrand » destinée à répondre à la détresse des opprimés, en lançant des actions de sensibilisation et
en finançant des actions portées par les habitants eux-mêmes. Elle obtient, par sa détermination, la
libération de nombreux prisonniers politiques.
Après le décès de son mari en janvier 1996, ses engagements humanitaires et politiques ne se démentent
pas : elle continue de militer pour la démocratie participative, l’éducation, l’économie responsable, et
surtout pour le droit d'accès de toutes les populations à l'eau, qui devient une des priorités de sa
fondation.
En 1996, elle reçoit le prix « Nord-Sud » « pour ses prises de position en faveur de la protection des
droits de la personne ». En 1999, le Dalaï Lama lui remet le prix « Lumière de la vérité ».
Danielle Mitterrand est l’auteure de plusieurs livres, dont le plus célèbre, « En toutes libertés » en 1996,
et « Le livre de ma mémoire » en 2007.
Danielle Mitterrand était une femme indépendante, fidèle à ses convictions. Elle a porté haut les valeurs
de la France par ses multiples engagements. Aujourd’hui, Paris souhaite lui rendre un hommage
particulier en attribuant son nom à ce square proche du lieu où elle a longtemps vécu.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DEVE 181 Attribution de la dénomination «Square Danielle Mitterrand au square situé 20, rue de
Bièvre (5e).
Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « square Danielle Mitterrand » au square situé 20, rue de Bièvre à
Paris 5e.
Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement en date du 5 novembre 2012
Vu le plan annexé audit exposé des motifs.
Sur le rapport présenté par Madame Fabienne Giboudeaux au nom de la 4e Commission.

Délibère :
Article 1 : La dénomination « square Danielle Mitterrand » est attribuée au square situé 20, rue de Bièvre
à Paris 5e.

