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C’est une figure de la résistance, c’est un modèle pour toutes les femmes, c’était une amie. C’est 
avec une immense tristesse que j’apprends ce jour le décès de Cécile Rol-Tanguy, à l’âge de 
101 ans.  
  
Cette femme exceptionnelle, à l’engagement sans faille et à la générosité incomparable, aura 
marqué l’histoire de France et celle de Paris de son empreinte.  
  
L’engagement de Cécile Rol-Tanguy commence dès 1936, au Front Populaire et aux côtés des 
républicains espagnols. C’est à cette époque qu’elle rencontre celui qui deviendra plus tard le 
colonel de la Libération de Paris, Henri Rol-Tanguy. Elle a participé à la semaine 
insurrectionnelle de Paris, du 19 au 26 août 1944. Elle était la seule femme présente quand le 
Général De Gaulle reçut l’Etat-Major des FFI d’Ile-de-France, le 26 août 1944, à l’Hôtel de Ville. 
  
C’est une figure de la Résistance et de la Libération de Paris qui disparait en ce 8 mai 2020, qui 
célèbre les 75 ans de la victoire des alliés sur l’Allemagne Nazie. La fin d’une guerre qui aura été 
le combat de sa vie, car après avoir participé activement à la libération de notre ville, Cécile Rol-
Tanguy s’est engagée toute sa vie pour la liberté et contre toutes les formes d’injustice. 
  
C’est pour cela, pour garder cette histoire vivante et les mémoires en alerte, qu’elle s’est lancée 
dans ce projet magnifique de la création du musée de la Libération de Paris, place Denfert 
Rochereau. Elle en avait eu l’idée. 
  
J’ai eu l’honneur d’inaugurer à ses côtés ce musée, situé juste au-dessus du poste de 
commandement du Colonel Rol-Tanguy, son mari. Un lieu de mémoire pour toutes les 
Parisiennes et tous les Parisiens, autant qu’un lieu de souvenir pour elle. Je me souviendrai 
toujours avec une grande émotion de ses récits de la Résistance parisienne. 
  
Elle avait participé avec nous aux cérémonies du 75ème anniversaire de la Libération de Paris, 
en août 2019.  
  
Cécile Rol-Tanguy restera pour moi un modèle pour ses engagements en faveur de la jeunesse, 
de la justice sociale et de l’émancipation des femmes. 
  
Mes pensées vont aujourd’hui à l’ensemble de sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants et 
arrières petits-enfants et à ses proches. Je leur adresse en mon nom et au nom de Paris, sa ville 
reconnaissante, mes plus sincères condoléances.  
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