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22 novembre 2011 (AFP) 

 

→ Complétez le texte en choisissant l’un des mots proposés dans la grille.  

 

Danielle Mitterrand, itinéraire d'une femme engagée 

L'épouse de l'ancien président de la République est décédée ce mardi à 2 heures du matin. 

 

 

Danielle Mitterrand, veuve de l’ancien chef de l’Etat, (0) __________ à 87 ans à Paris dans la nuit de lundi à mardi. 

«Elle est décédée à deux heures du matin à l’hôpital Georges-Pompidou», a déclaré une source médicale. 

Lundi soir, un (1) __________  de la famille avait indiqué que la présidente de France Libertés1, hospitalisée (2) 

__________  vendredi et placée dimanche en coma artificiel, était dans un état «stationnaire». 

Danielle Mitterrand avait déjà été admise à l’hôpital Georges-Pompidou en septembre pour une insuffisance 

respiratoire. Elle avait (3) __________ participé le 21 octobre à l’anniversaire des 25 ans de France Libertés-

Fondation Danielle Mitterrand. Ce jour-là, «elle était fatiguée, mais très présente» intellectuellement, a témoigné 

Me William Bourdon, avocat et membre du conseil d’administration de l’association. 

Ces derniers temps, elle était apparue «ralentie dans ses déplacements mais opérationnelle dans ses combats», a 

confirmé un autre proche. 

Le maquis à 17 ans 

Veuve de François Mitterrand, a toujours refusé d’être une «potiche», plus à l’aise dans le rôle de militante (4) 

__________  des droits de l’Homme que de première dame. 

Soutien aux peuples kurde, tibétain, à Cuba, au sous-commandant Marcos (Mexique), partage équitable de l’eau 

ou dénonciation de l’esclavagisme: les causes qu’elle a ardemment (5) __________ étaient nombreuses. 

Née le 29 octobre 1924 à Verdun (Meuse), Danielle Mitterrand est la fille d’un directeur d’école – révoqué en 

1940 par Vichy pour (6) __________  les élèves juifs de son collège – et d’une institutrice, tous deux militants de 

la SFIO2. Elle rejoint le maquis à 17 ans (7) __________  infirmière bénévole et sera l’une des plus jeunes 

médaillées de la Résistance. 

                                                 
1
 http://www.france-libertes.org/  

2
 Section Française de l’Internationale Ouvrière 
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C’est à Cluny (Saône-et-Loire), dans la maison familiale (8) __________  s’est réfugié son père, qu’elle rencontre le 

capitaine «Morland», alias François Mitterrand, recherché par la Gestapo. Elle (9) __________  épouse le 27 

octobre 1944. 

Entraînée malgré elle dans (10) __________  de la politique, elle accompagne son mari lors des nombreuses 

campagnes qu’il mène entre la guerre et 1981. À l’Elysée, elle refuse de se laisser enfermer dans le protocole et 

parvient à utiliser la tribune que (11) __________  offre sa place d’épouse du chef de l’Etat pour se consacrer à la 

défense des droits de l’Homme. En 1986, elle crée la fondation France-Libertés qui (12) __________ en octobre 

son 25ème anniversaire. 

En 1992, elle échappe à un attentat (avec le ministre de la Santé et de l’action humanitaire, Bernard Kouchner) 

(13) __________ d’un voyage dans le Kurdistan irakien. Elle suscite la polémique (14) __________  Fidel Castro 

sur les marches de l’Elysée lors de la visite du chef de l’Etat cubain en 1995. 

Lauréate du prix Nord-Sud (1996), Danielle Mitterrand, qui s’est rendue à plusieurs forums sociaux (15) 

__________ , s’était, ces dernières années, éloignée du PS, jugeant en 2007 que «les dirigeants socialistes n’ont 

pas la fibre socialiste». 

Mère de deux fils, Gilbert et Jean-Christophe, grand-mère et arrière grand-mère, elle ne ménageait pas son temps 

pour honorer la mémoire de son époux, mort en 1996. Lors de ses obsèques, à Jarnac (Charente), on se souvient 

qu’elle a étreint avec tendresse Mazarine, la fille longtemps cachée de François Mitterrand. 

Cette amatrice de reliure a écrit plusieurs livres, dont son best-seller En toutes libertés (1996) et Le livre de ma 

mémoire (2007). Elle était la soeur de la productrice Christine Gouze-Rénal, décédée en 2002 et épouse de 

l’acteur Roger Hanin. 

 

nº A B C   

0 a mort est morte a été morte B 
 

1 ancêtre descendant proche   

2 après depuis lorsque   

3 en outre en revanche néanmoins   

4 à faveur à la faveur en faveur   

5 défendu défendus défendues   

6 ne pas avoir dénoncé n’avoir pas dénoncé n’avoir dénoncé pas   

7 comme en pour   

8 que qui où   

9 l’ lui s’   

10 l’ambition le message le tourbillon   

11 le la lui   

12 a fêté fête fêtait   

13 lors lorsque pendant   

14 embrassant en embrassant d’embrasser   

15 mondials mondiales mondiaux   

 

Source : http://www.liberation.fr/politiques/01012373018-danielle-mitterrand-est-morte  


