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Françoise Rudetzki, le combat d’une vie  

 
 

Françoise Rudetzki, figure de proue de la cause des victimes du terrorisme, est 

décédée mercredi 18 mai. Elle est à l’origine de nombreux combats en faveur de 

la reconnaissance du statut de victimes du terrorisme et de leur prise en charge. 

Son action en faveur de la mémoire, de la justice et de la démocratie est immense.  

 

Membre de l’Observatoire d’orientation du Groupement d’intérêt public du 

Musée-mémorial du terrorisme, elle était présente dès les premières réflexions sur ce 

projet qu’elle a accompagné avec exigence et enthousiasme. 

 

Le 23 décembre 1983, Françoise Rudetzki était grièvement blessée dans l’attentat 

du restaurant parisien Le Grand Véfour. Elle fonda l’association SOS Attentats en 

1986. 

 

Sous son impulsion, le 9 septembre 1986 était promulguée la première loi relative à 

la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, qui fit entrer le terme 

dans le droit français, créant également l’actuel Fonds de garantie des victimes du 

terrorisme et d’autres infractions (FGTI), dont elle était membre du Conseil 

d’administration. Ce fond a déjà bénéficié à près de dix mille personnes touchées 

par le terrorisme. 

 

Le 19 septembre 1998, 9 ans après l’attentat par l’explosion du DC10 de la 

compagnie française UTA au-dessus du désert du Ténéré au Niger, qui a causé la 

mort de 170 personnes dont 54 françaises, Françoise Rudetzki instituait avec son 

association une journée de commémoration des victimes du terrorisme à la date 

anniversaire. 

 

À son initiative, le 3 décembre 1998, la statue-fontaine « Parole portée à la mémoire 

des victimes du terrorisme », réalisée par le sculpteur Nicolas Alquin, était édifiée 

dans le Jardin de l’Intendant de l’Hôtel national des Invalides où se déroulaient les 

commémorations du 19 septembre jusqu’en 2019.  

 

Vice-présidente de la fédération Alter - Lien Trauma et Résilience, elle siégeait au 

conseil d’orientation scientifique du centre national de ressources et de résilience 

(CN2R) depuis sa création en 2018. 

 

L’équipe du Musée-mémorial du terrorisme exprime son immense reconnaissance 

à celle qui a porté sans relâche la parole des victimes du terrorisme et s’associe à 

la peine et au deuil de sa famille et de toutes les personnes touchées par le 

terrorisme. 


