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2019 DEVE 124 Attribution des noms de Gilberte Brossolette, Rosemonde Pujol et Thérèse Pierre à
trois sections de la promenade Pereire, entre la place du Maréchal Juin et la rue Bayen (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il a été demandé qu’un hommage soit rendu aux résistantes Gilberte Brossolette, Rosemonde Pujol et
Thérèse Pierre en attribuant leur nom à trois sections de la promenade Pereire à Paris 17e, entre la place
du Maréchal Juin et la rue Bayen. La commission de dénomination des voies, places, espaces verts et
équipements publics municipaux, qui s’est réunie le 15 avril 2019, a donné un avis favorable à cette
demande.
La promenade Pereire, longue promenade fleurie et arborée, agrémentée de sculptures de Boris Lejeune,
s’étend de la place du Maréchal Juin à la porte Maillot.
La partie de la promenade entre la place du Maréchal Juin et la rue Rennequin sera dénommée Gilberte
Brossolette. D’une superficie de 2310 m², elle comporte notamment une pergola couverte de
chèvrefeuille, de rosiers et de passiflore.
La partie située entre la rue Rennequin et la rue Laugier sera dénommée Rosemonde Pujol. D’une
superficie de 2580 m², elle est plantée de poiriers et de rosiers et agrémentée d’un petit train et sa gare qui
font le bonheur des enfants.
La partie située entre la rue Laugier et la rue Bayen sera dénommée Thérèse Pierre. D’une superficie de
3200 m², elle est plantée de poiriers, d’arbres de Judée et abrite une aire de jeux.
Gilberte Brossolette, née Bruel le 27 décembre 1905 à Paris, est décédée le 18 février 2004 à
Fontainebleau. Diplômée de la Sorbonne, elle commence une carrière de journaliste. Elle épouse Pierre
Brossolette en 1926. Pendant la guerre, les époux Brossolette ouvrent une librairie-papeterie dans le 16 e
arrondissement, qui sert de lieu de rencontre et de « boîte aux lettres » pour la Résistance. Gilberte
transmet des informations entre Londres et Paris et exerce avec son mari une action très efficace en faveur
de la France libre. À la suite de perquisitions effectuées par les autorités françaises et allemandes à son
domicile en mai 1942, elle décide de gagner Londres avec ses deux enfants. Elle y assure la liaison entre
le Commissariat à l'Intérieur de la France libre et la BBC, ainsi que l'accueil et l'évaluation de Français
engagés dans la France Libre. De retour à Paris en 1944, elle est chargée de la direction des émissions
féminines à la Radiodiffusion française, puis devient rédacteur en chef adjoint. Après-guerre elle devient
sénatrice socialiste du département de la Seine de décembre 1946 au 8 juin 1958. Elle est la première
femme à être vice-présidente du Sénat (1946 à 1954). Après avoir quitté le Sénat, elle reprend son activité
de journaliste à la radio et tient une chronique de politique étrangère.
Son activité durant la guerre lui vaudra la Légion d'honneur et la médaille de la Résistance.

Rosemonde Pujol est née le 25 août 1917 et décédée le 22 août 2009 à Auch. Ingénieur en électricité,
elle démissionne rapidement de son premier poste face à la faible considération faite aux femmes, n’étant
chargée que de « tâches subalternes ». Elle entre dans la Résistance en 1941, sous le nom de
« Colinette ». Elle aura ensuite à cœur de défendre l'importance du rôle des femmes et des « sans grade »
dans la Résistance. A la Libération, elle devient attachée de presse, puis chroniqueuse économique
spécialisée dans les questions de consommation à l'ORTF, France Inter, Les Echos et le Figaro. Elle
publie des livres consacrés à la défense des consommateurs. Militante féministe depuis toujours, elle
publie à 89 ans, « Un petit bout de bonheur », essai dédié au plaisir féminin qu'elle considère trop ignoré
par les femmes elles-mêmes. L'ouvrage s'écoule à 10 000 exemplaires. En 2008, elle écrit ses mémoires
intitulés « Le Vingtième Sexe ».
Femme de convictions et de combats, elle est notamment titulaire de la médaille de la Résistance avec
rosette et grade d'officier.
Thérèse Pierre est née à Épernay le 5 novembre 1910 et est décédée le 26 octobre 1943 à Rennes. Elle
appartient à une famille d’enseignants. Elle débute comme institutrice avant de devenir professeur de
sciences naturelles. Au début de l’année 1942, Thérèse Pierre fait la connaissance d’un responsable
finistérien de la Résistance, le futur lieutenant-colonel Pascal. Mutée à Fougères, elle deviendra
rapidement, sous le nom de « Madeleine », responsable du Front National pour l’arrondissement et
participera activement à l’organisation de groupes Francs-Tireurs et Partisans (FTP) et à leur armement.
Plus de cent hommes sont sous sa responsabilité. Responsable technique de la propagande, elle travaille à
la rédaction de la presse clandestine et en assure la diffusion. Elle délivre de faux papiers d’identité et
héberge occasionnellement des patriotes à son domicile. Elle est arrêtée par la Gestapo le 23 octobre 1943
à Fougères. Conduite à Rennes et incarcérée à la prison Jacques Cartier, elle est interrogée sous la torture
par les policiers du Service de Police Anti Communiste (SPAC). Thérèse Pierre est retrouvée pendue le
matin du 26 octobre 1943. Ses dernières paroles furent « Ils m'ont brisée, mais je n'ai pas parlé ».
Thérèse Pierre est citée à l’ordre de la Division, comportant Croix de guerre avec étoile d’argent. La
médaille de la Résistance française lui est décernée en 1946.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination de ces trois espaces de la promenade Pereire permettra
d’honorer la mémoire de ces héroïnes de l’ombre.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Madame la Maire de Paris
propose d’attribuer les noms de Gilberte Brossolette, Rosemonde Pujol et Thérèse Pierre à trois sections
de la promenade Pereire, entre la place du Maréchal Juin et la rue Bayen (17e) ;
Vu le plan annexé audit projet de délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Madame Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2e commission et par
Madame Pénélope KOMITES au nom de la 3e commission ;
Délibère :
Article 1 : La dénomination « promenade Gilberte Brossolette » est attribuée à la partie de la promenade
Pereire située entre la place du Maréchal Juin et la rue Rennequin (17e).
Article 2 : La dénomination « promenade Rosemonde Pujol » est attribuée à la partie de la promenade
Pereire située entre la rue Rennequin et la rue Laugier (17e).
Article 3 : La dénomination « promenade Thérèse Pierre » est attribuée à la partie de la promenade
Pereire située entre la rue Laugier et la rue Bayen (17e).

