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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Après la disparition de Vaclav Havel, le 18 décembre 2011, je propose à votre assemblée qu’un
hommage soit rendu à cet homme d’exception en attribuant son nom à une bibliothèque municipale.
Dramaturge, essayiste et homme d’Etat, Vaclav Havel a écrit, à partir des années soixante, de
nombreuses pièces de théâtre, qui lui valent de faire face à la censure du régime politique
Tchécoslovaque.
Entré en dissidence et rédacteur du manifeste de l’organisation de défense des droits de l’homme Charte
77, dont il est l’un des fondateurs, il connaîtra la prison à plusieurs reprises.
Spontanément placé à la tête du Forum Civique par la foule lors de la Révolution de velours en 1989, il
accepte, à titre intérimaire, le poste de président de la République Tchécoslovaque. Cet intérim a duré 13
ans, comme il le rappelait, puisqu’il a été reconduit à plusieurs reprises à ce poste puis à celui de
président de la République Tchèque, il conduit l’évolution démocratique de ces pays.
Ayant abandonné le pouvoir en 2003, il reprend son activité de dramaturge et poursuit son engagement
pour les droits de l’homme jusqu’à son décès le 18 décembre 2011.
C’est à cet homme remarquable tant pour son œuvre littéraire, que pour son engagement, que je vous
propose de rendre un hommage approprié en donnant le nom de cet homme de culture et de combat à une
de nos prochaines bibliothèques.
Il apparaît approprié de donner le nom de Vaclav Havel à la bibliothèque Pajol qui ouvrira au printemps
2013 au sein des entrepôts réhabilités de la Halle Pajol et qui s’intégrera à un ensemble qui comprendra
également une auberge de jeunesse et une salle de spectacle. En effet, cette bibliothèque sera orientée
vers un projet d’ouverture sur l’Europe afin de constituer un lieu de rencontre où les étudiants étrangers
pourront cotoyer les publics locaux et partager des moments ensemble.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil Municipal

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement en date du ………… ;
Vu le projet de délibération en date du………………………………, par lequel M. le Maire de Paris lui
propose l’attribution de la dénomination « Vaclav Havel » à la bibliothèque Pajol ;
Sur le rapport présenté par M. Christophe Girard, au nom de la 9e commission
Délibère :
Article 1 : La dénomination « Vaclav Havel » est attribuée à la bibliothèque Pajol située 19-22, rue Pajol
(18e).

