
politique locale cornrTre nationale. Je tenais, crmmÊ Élu UMP et au nom de tous, vous dire que
nous voterons { pûur >-

Surproposifion de M- Ie Maire,le conserTd'arrosdrbsement unanime don*e un avis favpraâIe
â ce prol'et de dèlibêratian.

Délibération {8,!û1{,l8gltu"20t{.229 : Substitutlon de Ia dénornination rue de I'Qlive
à celle de rue l'Olive

de rue I'Olive. A la fin du 19u siècle, plusie+.rrs rues du quartier Marx Dormoy ont étË
dénommées en référence au cclonialisrne de l'êpoque dens les tarul'bes et en Amérique du
Nord, fes rues de la Lpuisiane, de la Martinique, de la Guadeloupe et d* l'Olive. te projet de
dÊlibératisn vise â débaptiser Ia rue de l'Olive afin d'effaeer le syrnbole représenté par Charles
Liênard de l'Ollve. Ce dernier fut en effet à I'origine de I'extelrninatis''r systématique des indiens
Carai'bes, de Guadeloup€ en particulier, lor:s de la colonisation de cette île en 1635.
Dénornmée en 1875, la rue I'Olive ne porte que le vocâble l'Olive et non pas celui de Charles
Liénar:d de l'Olive- Très peu d'habitants du quartier connaissent I'origine du nom de cette rue,
conrrnunément appelée rue de I'Oliue, ll noug est donc proposé d'ac{er ee qu'esl dev*nue
cette rue âur yeux de la plupart des habitants du quartier et du 18ê arrondissement, la rue de
ll0live *n rêférence âux fruits de lfolivier Ceite nnodification n'aura aucunÉ incidence
administratiVe pour ses riverains. Aussi si vous en êtes d'accûrd, je vcus prûpo$e de voter
favorablement cette dét ibération.

Danielle FOURNIER: En effet. le chevalier Liénard de l'Olive est arrivé en 1ô35 en
Guadeloupe. lT fait parti des premiers colons qui se sont installés aveË violence et brutalité. A la
fin du 19* giràcle, alorc qu'une autr* cqlonisation était en rours, un certain nombre de rues ont
été créées, dont un qr.rartier entier qui a parté le nom des celonies françaises dAmèrique.
Nous y trouvons ainsl la rue de la Guadelaupe mai$ aussi la rue du Canada. ll n'est pas
question du Carrada avec cette rue mais du Québec, veire même I'ancienne Nouvelle France.
Nous voyons également la rue de Louisiane et celle de I'Olive. La trajectoire historique de ces
territoires est diverse et variée,

Pour notre part, nous aurions souhaité qus ne soit pas gornmée cette page d'hiËtûirÊ" Je me
perrneÏs de rappeler une conversation que nous avions Ëue âvec DanielVAILLANT et Viciorin
LUREL, PrÉsident de Région et dÉpulÉ de Guadeloupe. Celui-ci nous avait informe que dans
son village en Guadeloupe, il existait une rue du Chevalier de l'ûlive et qu'elle restait une façon
de savorr çomment la Guadeloupe s'éùait construite. Aussi, remplacer le ncm proprê de I'Olive
par un nom cornrnun d'origine rnéditerranéenne qui n'a aurun rappcrt avec Paris, me parait
cpnstemant d'un point de vue historique et symbolique. Pour rna part, en eette année de 1ff
anniversaire de la lai Taubira, en cette année de l'Outre-mer, la pedagogie pourrait être plus
intéressante que celle qui consiste â créer des trous de mérnoire. Nsus nsus abstiendrons sur
ætte délibérâtion.

Daniel VAILLANT: Je trowe que lorsgue nous âvpns inauguré Ie colleqe Airné CESAIRE,
âvet I'âcceptation du Maire de Faris, nous avons bien fait. Le faire à coté de la rue de la
Martinique et de la rue de la Guadelsupé â été perçu très pcsitivernent. Cela mettait en avant
un côté $yrflbolique fort.
Ceite proposition que nou$ avûns faite est ancienne. Depuis sans doute, un cheminement
dans I'histoire et dans la lecture a permis à Danielle FOURhllËR de considérer que neu$ en
faisions trop ou pa$ assez.
Nous evons débaptisé le square VILLEfTE pour I'appeler Louise MltHE[ malgré I'adjoint de
la Ville de Faris. Ce ne fut pas facile. Bertrand XAVIf;R â, à mon sens" eu r.aison d'accorder au
18" cetle nouvêt{e dénonrination. Je rappelle que VILI-ETTË etaii un candidat ântisÉmite aux
législatives. Cela m*ritaii sans daute quê nËu$ d*baptisians $rn squâre,
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Si nous ârrions engâgé la procédure afin de débaptiser ls rue Charles de I'Olive,. nous n'y

. serion$ pas pâruenus, en raison des harrières dminietratives; il faut des consensus.
S'engager dans la mânÇêuvre qui visâit à déhaptiser la rue pour l'âppeler autrement rn'aurait
pourtant satisfait. Mais, I'idée de ne pas sê treurter à dcs difficultés administratives et des
retours de toutes ssrtes, me semhle finalement préférable, en la nommant la rue I'Olive. De
plus, à l'initiative de Dominiqr.re I-AMY, après la r*fection de la rue de I'Qlive, des oliviers
avaient d'ailleurs êté plantés. L'idée avait été bien pergre. Nçus faisans donc dans la douceur.
M. HUREL nûus a effectivement conseillé de ne pa$ nous e.ngâgêr dans un cornhat que n*ui
perdrions- Voilà po.urquoi je con$ldère que cette solurtion est élêgànte. Elle permet de

proposition douce et ferme.

Ëérald ERJÀNT: Je découwe la position des Verts. Four ma part, j'approuve cette dtâcisicn, ll
est vrsi qus changer tûute une ftie est compliquré. Çependant, je trouve cela bien que la ville
évoluÊ, qu'elle ne reste pas figee, qu'elle bouge dans un sens progressiste. Je ne pense Fas
pcur auiant qu'il faille tout débaptiçer" Suand nou$ pouvûnr cependant le faire et l'a*surner, je
m'en félicite, je l'appuie et je suis trÈs csntent de voter cette délibération.

Philippe DARRIUTAT: .J'ai envie de rÉaglr sur te fond des propûs échangés, sur la fonction
de dénomination des rues et le problèrne de la mémoire et de I'hlstoire" La dénomlnatian des
rues est avant toui un travail politique, non un livre d'histoire exhaustif, auquel cas il faudrait
prûposer une ruÊ Philippe Pétain par exemple, afin d'éviter un trou de mérnoire. Or, qui oserait
proposer âu norn de la mêmoire callective la constitution d'une rue Philippe Fêtain ? Il s'agit
donc d'un choix politique, Voilà pourquoi nous avons égalemeni entendu lors de la precédente
délibêratitn, un représentant de I'UMP soutenir la dénornination d'un rnilitant communiste três
engagé et voter c*tte délibération sur cÉ qlli e$t le *ocle rûrnrnun dç la démocratie. ll s'agit
d'un iravail de mémoire et non pa$ un travail d'historien. C'est un choix politique qui indiqie
aus$i le socle tornmuû de la démocratie. ll s'agit du génocide des indiens des Caraibes, car
c'en est bien un, Entre les exterminations et la traite des eselaves, I'ensemble de la popu{ation
Caraïbe a été massacré.

Enlever cette dÉnomination me paralt de {a rnème valeur symbolique que refuser celle'd'Adolphe 
MLLETTË. telui-ci a d'allleurç ûbtefiu le nom du square non pas parce qu'ila été le

candidat antisémite lors d*s élections boulangistes du 12* arrondissement de 1û89, meis
pârce qu'il était un anticlérical prononcÉ'et qu'it a plu au moment des combats de mettre un
squârê Villette face au Sacrê-Cceur. ll était quesiion de cÉlÉbrer I'anticl*ricalisme ei non pas te
boutrangisme.
Déclarer que cette partie de l'histoire, que le gÉnocide que le* Français ont fait dans les iles
Caraibes n'eËt pâs ce socle comnnun de Ie démocratie, a un senç. C'e*t un thûix et un vrai
débat.
En tout état de cause, la dénornination n'est pas un liwe exhausiif d'histoire mais l'affirmation
de valeurs communes. des valeurs qUi doivÈnt fâire I'unanimltê de toutes les fsrces politiques
d'une dêmocratie. C'est toul ce quifait le diffÉrence entre I'histoire el la mêmsire. De ce point
de vue, ntus sommês dans la mémoire et.ie souhaite que nous y restiong"

Félix tsEFPO: Je rn'ascoçie âux proprs de Fhilippe DARRIULAT ccncernant I'histoire et la
rnérnnire. Les habitank du l8u arondiçsemÊnt ne savent effectivement pas qu'ils sont sur la
place Charles Liénard de I'Olive" A Narites, la place de la Répubtique continue d'être appel*e
par les royallstes la place l-ouis X\ll. f{ous ne sommes pa$ $ur une mémûire quifait parfois
dÉfaut, dont les contra'dictions peuvent être à dessein utilisÉes par les uns et par les autres.
D'âutre paft" Mctorin LURËL était prÉsent âvec nôu$ sur la place de I'Olive jeudi demier. ll
rappelle en effet quÊ sur la commune de Vieux*Habitants en Guadeloupe, une rue se nomme
Charles Liénerd de l'Olive. ll faut savoir que la çornmuilâuté Beké est très ferte aux Antilles,
quciqu'en dise. Çeux-Ëi$e bâtterrt pour cons€ruer la inérnsire de certains cslsns.
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Denielle FOURHIËR : llfaut en effet faire la différence entre I'histoire et la mémçir*, Pilisque
Joseph De Maistre a étrÉ évoqr.ré, je vcus âvouë avoir été choquée la premiêre fois que je I'ai
vu. Cependant, lor*que nôus pou\lons voir notifier endessous << contre-révolutionnaire *, je
considère qu'il s'agii d'une indication aux passants à aussi réfléchir et â ne pâs gûmrner
l'histoire dans sa mémoire quotidienne. Le travail est eonsidéraHe à Paris si nous épousons
votre point de vue. Un certain nornbre de rues portent enÇûre les traces du colonialisrne et de
l'esclavage, a!ùrs que d'autres snt èté écartées, comme T+ussaini Louvedure. Je crois qu'il
faut prendre acte de ce qui existe et essayer de I'expliquer. ll s'agit, à mës yeux, d'une
pédagogie.

Daniel VÂILLANT: Que proposerais-tu à la place ?

Danielle FOURNIER: Justement signaler, car ce quartier est particufier. Les rues de
l-ouisiane et du tanada scnt tuuies proches- ûr, elles posent quelques problÈmes par rapport
à I'fiistnire de France. lt existe des plaquee synthétiques qui permettraient de mieux
comprendre pourquoi au 19* siècle, ll a êté choisi de donner ces noms-lâ

Nicole €UE&n : Je comprends particulièrement bien vos observatians. La rÉsolution que vtus
prsposez ne pefmet pas Èn effet d'avoir cette démarche pedagogique qui serait pourtant
absolument indispensable. Four aLrtant si un choix doit être fait, je me demande dans quelle
nçslrre nous ne pouvons pas n6u$ retrouver dans un choix très palitique quÊ nsus pounions
partager avec Gette façon de débaptiser. Pourquoine pas lnclure une plaque quipennetfait en
effet d'expliquer qu'elle aura èté la dÉrnarchË de ce ccnseil pour débaptiser ?

Faniel VAILLAhIT : Nous y avion* pensé, notamrnent le jour où ncus nor.rs rendons $ilr place"
Pourquoi ne pâs mettre un pânneâu explicatif de notre démarche, les raisons pour lesqueltes
ce nsrn nous pose problème et psurquoi nous préférans la rue l'ûlive à Ia rue de I'Olive ?
D'ailleurs. vous.constaterez que lorsque nous par{oRs du rnarehé eouve*, je parle toujaurs du
rïârchè de ia thapelle. Je le faîs s*iemment"
Ncus n'allons pas nous Ëarher psur faire cet acte de débaptiser la rue de I'Olive. l'lous le
faisons en Cçn;eild'anondissement. Nous assumêns r€ choix.

Pascal JULIËH: Â partir du moment où il est acté au prûeês-uerbal qu'unÈ plaque sêra
apposée à proximité rue de I'Oiiue aç"tuelle, donnant I'explication tel que Mrne GUEDJ I'a
proposée, nûus psuvûns transformer I'abstEntion.à l*quelle nous ncus prÉparions en vote
pûsitif, car la démarche pédagogique vêutue par Danielle FÛURNIËR est à ce moment-lâ
respectée. A cette condition, nouË vûteruns << pour >.

DanieN VAILLANT: Nous avons déjà abordé le sujet à plusieurs reprises. De plus, j'aidéjà dit
publiquernent, y cornpris au Conseil d'arrondissement, que nous engagions cette dèmarche.
Maintenant qu'elle est actêe par I'Hôtel de Mlle, je souhaite que n6uâ I'actions à nctre tour. ll
n'est évidernrnent pas question de passer ce sujet sous silencÈ et de ne pas aller sur ie tenain,
crmrne nous I'avons tcujours fait, afin d'intégrer cet ac*e pédagogique. Sivous airiez suivi ce
dossier, vous seriez au courant.

Sûrpropqs ition de M. te Maire, le consei{d'arrondlssemenJ unanime dsnneun avrb favorable
à ce pratet de déiiÉérafron.
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