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NOTRE INVITEE

DANIELLE
MITTERRAND

PARCOURS
Danielle Mitterrand, née Gouze le 29 octobre 1924 à Verdun (Meuse) est l'épouse de François
Mitterrand, président de la République française de 1981 à 1995. Ancienne résistante et
personnalité engagée dans le monde associatif, elle a créé la fondation France Libertés - Fondation
Danielle-Mitterrand en 1986.
Danielle Émilienne Isabelle Gouze naît le 29 octobre 1924 à Verdun, dans la Meuse. Renée Flachot
(1890-1971), sa mère, est institutrice et son père, Antoine Gouze (1885-1958), est principal de
collège. Ils sont laïcs et républicains et sont tous deux militants de la SFIO. En 1940, Antoine Gouze
refuse de recenser, comme on le lui demandait, les élèves et professeurs juifs de son collège et est
révoqué par le gouvernement de Vichy. Il s'installe alors à Cluny où il donne des cours particuliers.
Durant la période 1940-1942, sa famille héberge régulièrement dans la clandestinité les membres du
réseau de Résistance Combat, dont notamment son dirigeant, Henri Frenay.
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1986
Fondation de
FranceLibertés

LES ETAPES CLES DE SON PARCOURS
Danielle Gouze s'engage à dix-sept ans dans la
Résistance, en tant qu'agent de liaison, tandis que ses
parents hébergent des maquisards. Sa sœur aînée
Christine Gouze est elle aussi dans la Résistance, en tant
que « boîte aux lettres » pour le Mouvement national des
prisonniers de guerre et déportés. Elle se lie d'amitié avec
la résistante Berty Albrecht, avant que cette dernière ne
soit arrêtée.
Sa sœur aînée, Christine Gouze, lui présente au sein de
leur réseau de Résistance, au début de l'année 1944, «
François Morland » (nom de code de François Mitterrand).
Alors qu'il anime un réseau de résistance parisien, il doit
fuir vers la Bourgogne. C'est Danielle Gouze qui l'aide,
notamment à bord du train où elle accepte de jouer
l'amoureuse transie, pour tromper la vigilance de la
Gestapo3. Mais arrivés à destination, la réalité prend le
pas sur l'artifice : ils se fiancent. Elle l'épousera après la
Libération, le 28 octobre 1944 - d'abord à la mairie, puis à
l'église Saint-Séverin, à Paris.
En 1986, elle crée la fondation France Libertés - Fondation
Danielle-Mitterrand. Elle est destinée à répondre aux
appels de détresse de femmes et d’hommes démunis et
opprimés, en lançant des actions de sensibilisation, et en
finançant des actions de terrain portées par les habitants
eux-mêmes.
Dès ses débuts, l'association soutient le peuple tibétain, de
même qu'elle lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.
Elle est l'une des premières à prendre conscience du fléau
que constitue le virus du Sida en Afrique, et lutte pour une
meilleure diffusion des antirétroviraux.
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LE CLUB
STRATEGIES
FRANCAISES
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Club stratégies françaises

Présentation

LE CLUB

stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.
L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :
•

•
•

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dînersdébats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.
Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,
La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,
Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Xavier Fos
président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES
RENCONTRES AUTOUR
DE 4 THEMES
COMPRENDRE
ET METTRE EN PERSPECTIVE
LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à
comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses
influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies,
décrypter les possibles.
 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions
et les conséquences, pour anticiper.
 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et
la transforment.
 Histoire : analyser à travers l'Histoire
les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.
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LES THEMES DE LA
RENCONTRE AVEC
DANIELLE
MITTERRAND
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THEME 1: DANIELLE MITTERRAND ET LES KURDES

Le rêve de Danielle Mitterrand est un rêve qui vient de
loin. C’est un rêve qui s’enracine dans son enfance ;
il a pour nom “liberté”. Un rêve porté par son père
instituteur républicain, qui lui apprit très jeune à
dire non et à contenir son romantisme naturel, et
par une mère qui organisait l’accueil des résistants
des maquis de Cluny. À 17 ans, Danielle était agent
de liaison et recherchée comme terroriste… Puis, à
la Libération, elle fut médaillée de la Résistance.
Autodidacte cultivée, passionnée par la peinture et les
livres d’art, Danielle découvrit très jeune les allées
du pouvoir aux côtés de son mari, François
Mitterrand. Il est certain que l’exemple de son père,
l’enseignement de sa mère ainsi que son
engagement
dans
la
Résistance
l’avaient
prédisposée à un destin exceptionnel. “Je savais que
mon chemin me conduirait inéluctablement à
dénoncer les atteintes à l’intégrité de la vie et à la
dignité. Toute ma vie, je résisterai contre ce qui ne
relève pas de l’intérêt général”, déclarait-elle.
Pour Danielle, le rôle d’une Première dame était
simple : mettre son pouvoir d’influence au service
des sans-voix, des désespérés, des minorités et des
exclus.
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Dans les années 1980, défendre les droits de l’homme
et les libertés n’était pas chose facile. Dans une
situation internationale bloquée, le verrouillage, à
l’Ouest comme à l’Est, était total. Les actions sur le
terrain se révélaient impossibles car les règles du jeu
diplomatique étaient très contrôlées. On ne pouvait
s’intéresser qu’à des situations individuelles : peine
de mort arbitraire, injustice, et signer des pétitions
souvent sans effet. Beaucoup de leaders se
tournaient alors vers des personnalités non
gouvernementales capables de les entendre et de
relayer leur message. C’est ainsi que Danielle
Mitterrand trouva sa place dans une forme de
diplomatie d’influence, toujours en marge mais
toujours en accord avec le président de la
République.
Tout commença avec le drame kurde. En 1988, la
fondation France Libertés est encore toute jeune et
inexpérimentée. Or la détermination de Danielle est
totale, à la hauteur de l’immense indifférence de la
communauté internationale. Elle vient de découvrir
le génocide kurde, “l’Anfal”, les camps de réfugiés
en Turquie de Mardin, Diyarbakir et Mush, les
témoignages terrifiants. Elle décide alors, contre
l’avis de tous, de s’engager pleinement dans une
opération de “diplomatie parallèle” dictée par la
compassion, l’amour et la révolte.

THEME 1: DANIELLE MITTERRAND ET LES KURDES

Dès octobre 1989, contre l’avis des diplomates et en
dépit de la colère de Saddam Hussein, elle organise
à Paris un colloque intitulé “Les Kurdes : l’identité
culturelle, le respect des droits de l’homme”,
réunissant des représentants de plus de 20 pays. Cet
intitulé faisait autant référence au bicentenaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme qu’à
la situation des Kurdes. Il fallait donc aborder le
sujet avec prudence ! Or, quand Danielle prit la
parole, ce fut sans détour : “Je suis fière d’être
présente auprès de nos amis kurdes quand ils
défendent leur identité et revendiquent leur
patrimoine culturel ! (…) Sans pause ni trêve, France
Libertés et sa présidente parleront pour ces femmes
et ces enfants parqués dans des camps, dont le seul
crime est d’être kurdes. (…) Sans pause ni trêve, je
défendrai le droit de s’exprimer, le droit de se
réunir. (…) Je hais les armes et la violence parce que
la force de l’homme juste est dans son pouvoir de
dire, de témoigner, de convaincre et d’organiser la
solidarité en réponse à la répression.” Cette prise de
parole constituait un cri d’alarme bien inhabituel
dans la bouche d’une Première dame en exercice.
Après cela, s’organisa fin 1989 l’accueil en France de
près de 1 000 réfugiés kurdes, en accord avec le
Président et le gouvernement.
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L’opinion publique prit l’habitude de tourner les yeux
vers le Kurdistan et Danielle décida en avril 1991 de
rencontrer ce peuple martyr sur place, dans le pire
moment de son histoire, sur les chemins de l’exode,
fuyant les persécutions de Saddam Hussein. Elle fut
accueillie clandestinement, sur la frontière
iranienne, à Haj Omran, par les dirigeants de la
résistance kurde, dont Massoud Barzani, sur une
bande de terrain réputée déminée. Avec le recul, on
comprend que l’admiration des Kurdes pour Danielle
soit à la hauteur de son intrépidité !
C’est clairement sous la pression de Danielle
Mitterrand que la France a enfin joué un rôle
indispensable dans l’adoption de la résolution 688
assurant la protection du Kurdistan et l’évacuation
des troupes de Saddam Hussein.
En juillet 1992, Danielle était présente à Erbil, parmi
ses amis kurdes, pour assister à la constitution du
premier gouvernement d’union nationale. Au cours
de ce déplacement, elle fut victime d’un attentat qui
fit plusieurs morts. C’est à partir de cette date que la
fondation France Libertés s’impliqua pendant près
de dix ans dans une action prioritaire : participer à la
reconstruction d’un pays ravagé, endeuillé, sans
villages, sans écoles, sans hôpitaux.

THEME 1: DANIELLE MITTERRAND ET LES KURDES

Afin d’assurer la rentrée scolaire de 1992, la fondation
fit imprimer en France, à l’Imprimerie nationale, des
centaines de milliers de manuels scolaires
acheminés par camions. La reconstruction des écoles
et l’aide alimentaire mobilisaient également toutes
les énergies et les réseaux de la fondation.
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C’est ainsi que Danielle connut une nouvelle
résistance, une nouvelle libération, une nouvelle
indépendance. Son combat pour la cause kurde était
aussi un retour à l’époque où l’insouciance et le
danger avaient modelé son caractère. Elle ne fit
jamais la différence entre les résistants de Cluny et
ceux des montagnes kurdes. Les uns et les autres
étaient pour elle les acteurs d’un même rêve : celui
de la liberté.

THEME 2: DANIELLE MITTERRAND, UN PARCOURS

La première rencontre avec François Mitterrand ne la
convainc guère, pourtant, dans cette brasserie
parisienne où sa sœur Madeleine leur a donné
rendez-vous, un soir d'avril 1944. La résistante, qui
deviendra l'épouse de Roger Hanin et productrice de
cinéma sous le nom de Christine Gouze-Rénal, lui a
écrit quelques semaines auparavant : "J'ai un fiancé
pour toi…"
Dans son réseau, Madeleine-Christine a fait la
connaissance du "capitaine Morland", autrement dit
François Mitterrand. Du haut de ses 19 ans, Danielle
Gouze explique ingénument à sa sœur : "C'est un
homme. Moi ce que j'aime ce sont les garçons !"
Mais la guerre, où l'on joue son identité et sa vie, ne
se prête pas aux atermoiements. Cet homme-là,
après s'être beaucoup cherché à Vichy, est
maintenant recherché par la Gestapo.
En juin 1944, il se cache en Bourgogne "en compagnie
d'une jolie fille dont les yeux de chat admirables
restent fixés sur un au-delà dont j'ignore les bornes
et les accidents", écrit-il à une amie (Les Mitterrand,
Robert Schneider, Perrin, 2011). Et elle, que sait-elle
des bornes et des accidents de ce bourgeois de
province, lettré, catholique, beau comme une
médaille romaine ? Même pas son nom ! Elle croit
toujours qu'il s'appelle Morland. Elle ignore qu'il
vient de connaître une immense peine d'amour avec
Marie-Louise Terrasse, la future speakerine
Catherine Langeais. Danielle ne sait rien, non plus,
du clan Mitterrand, cette fratrie serrée, solidaire,
nombreuse, éclose dans un milieu éclairé, mais
conservateur.
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Ses parents, en revanche, Antoine et Renée Gouze, un
couple d'enseignants de gauche, ont tout de suite
mesuré la profondeur intellectuelle du jeune
Charentais. Danielle, née le 29 octobre 1924 à
Verdun, a déménagé, comme son frère et sa sœur
aînés, au rythme des nominations de leur père. Ce
directeur d'un collège de Villefranche-sur-Saône,
franc-maçon au Grand-Orient, militant à la SFIO, a
refusé d'établir la liste des enfants et des
professeurs juifs de son établissement : Vichy l'a
suspendu sans traitement. "J'avais 16 ans. J'ai dû
sortir de l'insouciance et mesurer ma capacité de
révolte devant l'injustice, celle que subissaient ces
enfants, celle que subissait mon père", écrit-elle
dans Le Monde en mai 1986. Le couple Gouze s'est
réfugié dans la maison familiale de Cluny et vit en
donnant des cours particuliers. Surtout, ils cachent
Henri Frenay, chef du réseau Combat, et sa
compagne Bertie Albrecht qui sera torturée par la
Gestapo.
Mitterrand, très lié à Frenay, entre dans la famille
Gouze plus que Danielle n'entre dans la sienne. Il n'y
a pas meilleur brevet de Résistance que cette tribulà. Le mariage a lieu à la mairie du VIe
arrondissement de Paris, puis à l'église SaintSéverin, le 28 octobre 1944. Avant la fin du banquet,
il part pour une réunion du Mouvement national des
prisonniers et déportés (MNPGD), qu'il préside. Le
gâteau n'est même pas coupé. "Je vous accompagne
!", s'écrie-t-elle. Et la voilà, en robe de mariée, au
fond d'une salle enfumée. Le lendemain, elle a 20
ans et toute la vie pour méditer ce qu'il lui arrive.
L'ambition le dévore et le pousse, elle suivra. Le parti
qu'elle a pris, c'est celui de son mari. Partout,
toujours, et publiquement, jusqu'à excuser tout. La
francisque ? "Une couverture pour ses activités de
Résistant" ! Sa maladie, qu'elle ne découvre qu'en
1991, comme elle l'assure à L'Express ? "Il avait
simplement préservé notre tranquillité d'esprit."
Lorsque Gilbert naît, en 1949, trois ans après JeanChristophe, elle n'a que 24 ans et son mari a déjà été
député et ministre. Rien ne l'a rebutée, ni les
campagnes harassantes, ni les mondanités, qu'elle
déteste. Quant à ses incessantes conquêtes… Le jour
où elle parle de divorce, il se récrie. Danielle est sa
femme, devant Dieu et devant les hommes, ils
forment un couple, quoi qu'on dise. Mitterrand
apprécie aussi beaucoup sa belle-famille. Et puis,
divorcer alors que s'annonce une carrière brillante ?
A l'aube des années 1960, il lui propose un pacte,
selon lequel chacun pourra vivre sa vie de son côté,
tout en préservant leur couple social, racontent
Ariane Chemin et Géraldine Catalano dans Une
famille au secret (Stock, 2005).

THEME 2: DANIELLE MITTERRAND, UN PARCOURS

Elle gardera pour elle ce qu'il lui coûte de l'accepter.
Un jour, elle le prendra au mot, avec Jean,
professeur d'éducation physique, que les visiteurs
de la rue Guynemer, puis de la rue de Bièvre,
prendront l'habitude de croiser.
De la naissance de Mazarine, la fille de Mitterrand et
d'Anne Pingeot, en décembre 1974, elle dira que ce
ne fut "ni une découverte ni un drame". Mais la
révélation publique de son existence, à l'hiver 1994,
fut un choc terrible. En juillet, elle a subi une double
opération cardiaque pour "réparer son pauvre petit
cœur", dira-t-elle. Danielle Mitterrand eut en tous
cas l'élégance, au yeux de la France entière,
d'accueillir Mazarine entre ses deux fils, lors des
funérailles de l'ancien président à Jarnac, en 1996 et
de
l'embrasser.
Elle
reçut
"un
courrier
considérable".
Elle est là, présente, attentive, à toutes les étapes de
l'ascension politique de François Mitterrand, en
militante et en femme de gauche. Le 19 mai 1974,
elle pleure de rage, quand la victoire tient à 0,62 %
des suffrages, qui sont allés à Valéry Giscard
d'Estaing. Le 10 mai 1981, elle verse de discrètes
larmes de joie quand son mari le bat à son tour, avec
plus de 3,5 points d'écart. Et lui, qui murmure dans
son oreille à Chateau-Chinon, ce soir-là, "que nous
arrive-t-il mon Danou ?«
Au lendemain de l'élection, elle promet qu'elle ne
renoncera pas à son rôle de militante. Elle va tenir
parole. A l'Elysée, Danielle Mitterrand prend une
sorte de revanche.
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Au président, la realpolitik ; à son épouse, le
militantisme et l'idéalisme, à gauche toute. C'est un
partage qui arrange Mitterrand plus qu'il ne
l'embarrasse. En 1986, alors que le premier ministre
de cohabitation, Jacques Chirac, vient de créer un
secrétariat d'Etat aux droits de l'homme, Mme
Mitterrand réunit ses trois associations en une, sous
le nom de France-Libertés, bien décidée à lui faire
pièce.
Quels opprimés n'a-t-elle pas soutenus ? La femme du
président deviendra le cauchemar des ambassades,
la bête noire du Quai d'Orsay, un enfer pavé de
bonnes intentions pour les conseillers du palais. La
cause des Kurdes fait figure d'obsession, au point de
susciter cette plaisanterie affectueuse de Roger
Hanin : "Vous lui demandez l'heure, elle vous
répond cinq heures moins quatre Kurdes."
La femme du président a l'art de se mettre à dos
quelques dirigeants du monde, tout en réjouissant
"le peuple de gauche". Si les Chinois s'irritent de son
amitié avec le Dalaï-Lama, Hassan II est son meilleur
ennemi. Il lui fit payer très cher son absence dans les
voyages officiels du chef de l'Etat au Maroc, son
soutien déterminé au Front Polisario ou aux
prisonniers politiques. Non seulement, il entrava ses
déplacements, mais le souverain alaouite aura le
front, en 1991, sur TF1, de qualifier la femme du
président d'"épouse morganatique". Elle embrasse
Fidel Castro, au mépris de solides contradictions,
porte aux nues le sous-commandant Marcos,
sillonne l'Afrique ou l'Amérique latine.
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Restaurant Macéo - 15 Rue des Petits Champs - 75001 Paris
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