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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 30, 31 janvier et 1er février 2017
2017 V. 37 Vœu relatif à une dénomination en hommage à Denise Ginollin dans le projet d’aménagement
Paul Valéry.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Le destin de Denise Ginollin, née Eglantine Denise Reydet, figure féminine de la Résistance et figure
politique du XXe siècle, élue parmi les 33 premières femmes députées, le 21 octobre 1945, est
intrinsèquement lié au territoire du 12e arrondissement ;
Née dans le 12e, elle s’engage dans les jeunesses communistes et au Parti communiste français et devient
rapidement l’une des secrétaires de la section communiste de l’arrondissement. Son parcours hors du
commun et les combats courageux qu’elle a menés dans la période d’occupation et de reconstruction
méritent d’être portés à la connaissance des générations futures ;
Considérant notre volonté d’honorer des femmes aux destins exceptionnels et de perpétuer leur mémoire
en inscrivant leur nom dans l’espace public de notre Ville ;
Considérant le lien exceptionnel qui unit Denise Ginollin au Département de la Seine et particulièrement
au 12e arrondissement qui l’a vu naître il y a 110 ans et où elle s’est mariée ;
Considérant les combats courageux qu’elle y a menés au prix de sa liberté ; condamnée à mort par
contumace par un tribunal militaire allemand, elle fût arrêtée et déportée à Ravensbrück puis à
Mauthausen ;
Considérant qu’elle fût élue parmi les premières femmes députées à l’Assemblée nationale constituante
du 21 octobre 1945, puis réélue à deux reprises ;
Considérant le dévouement et l’énergie qu’elle a consacrés lors de ses trois mandats, à l’amélioration des
conditions de vie du peuple dans une France en reconstruction et en particulier au retour des Déportés ;
Considérant son courage inébranlable et la constance de son engagement politique au service des
Français ;

Sur proposition de Catherine Baratti-Elbaz et des élus du groupe Socialiste et Apparentés, Nicolas
Bonnet-Oulaldj et des élus du groupe Communiste - Front de Gauche,
Emet le vœu :
- Qu’une dénomination soit dédiée à la mémoire de Denise Ginollin dans le projet d’aménagement urbain
Paul Valéry.
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