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CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 4, 5 et 6 février 2019

2019 V. 45 Vœu relatif aux hommages aux femmes résistantes dans l’espace public parisien.

------------Le Conseil de Paris,
Considérant que la Ville de Paris s’apprête à célébrer cette année le 75ème anniversaire de la Libération de
Paris et le 80ème anniversaire de la Retirada ;
Considérant que le combat et l’engagement des femmes au cours de la Seconde Guerre mondiale doit être
transmis aux nouvelles générations ;
Considérant le travail de féminisation de l’espace public parisien engagé par la Ville de Paris ;
Considérant la vie et le parcours des femmes résistantes telles :
Marie-Thérèse Auffray (1912- 1990) résistante, artiste peintre ;
Gilberte Brossolette (1905-2004) résistante, femme politique ;
Clémence-Annick Burgard (1923-2019) résistante, titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre national
du Mérite et de la Médaille de la Résistance ;
Florence Conrad (1886-1906), infirmière durant la Grande Guerre, résistante, Rochambelle, chevalier de
la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre ;
Ovida Delect (1926-1996), résistante, déportée à Neuengamme, professeure, poétesse ;
Yvonne Dumont (1911-2002), institutrice, résistante, sénatrice, chevalier de la Légion d’Honneur ;
France Hamelin (1918-2007), résistante, enseignante, artiste ;
Suzanne Hiltermann-Souloumiac (1919-2001) résistante, déportée à Ravensbrück ;
Éveline Garnier (1904-1989) et Andrée Jacob (1906-2002), couple de résistantes engagées dans la
résistance parisienne et l’insurrection, titulaires de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance et
de la Légion d'honneur ;
Thérèse Pierre (1908-1943), résistante, Croix de Guerre, morte sous la torture ;
Germaine Sablon (1899-1985), résistante, titulaire de la Croix de guerre, artiste, interprète du Chant des
Partisans ;
Rosemonde Pujol (1917-2009), résistante, arrêtée par la Gestapo en 1943, journaliste, titulaire de la
Légion d’Honneur, Médaille de la Résistance et chevalier des Arts et Lettres ;
Edith Thomas (1909-1970) résistante, journaliste, romancière, historienne ;

Rolande Trempé (1916-2016) résistante, historienne des luttes sociales et du rôle des femmes dans la
Résistance ;
Tereska Torrès (1920-2012) résistante à Londres, femme de lettres ;
Considérant encore les parcours de Federica Montseny (1905-1994) ministre de la Républicaine
espagnole exilée en France, ou de la célèbre Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989) dite La Pasionaria ;
Considérant la vie de Neus Català, 104 ans, qui a franchi les Pyrénées avec 180 orphelins en 1939,
résistante, arrêtée et torturée par les nazis, puis déportée du camp de Ravensbrück, l’un des derniers
témoins survivants de cette période ;
Considérant que toutes, comme encore bien d’autres de leurs camarades, méritent que leur exemplarité et
courage ne soit pas oubliés ;
Sur proposition de Nicolas Bonnet Oulaldj, Hervé Bégué, Raphaëlle Primet, et des élu·e·s du Groupe
communiste-front de gauche,
Émet le vœu :
- Que des rues, places, jardins et équipements publics portent les noms de ces femmes de combat et
d’engagement ;
- Que la Maire de Paris remette la Médaille Grand Vermeil à Neus Català.
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