DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 062 Implantation d’une stèle à la mémoire des victimes de l’incendie de l’hôtel Paris-Opéra dans le
square de la Trinité (9e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Dans la nuit du 15 avril 2005, un incendie se déclare dans l’hôtel Paris-Opéra 76 rue de Provence à Paris 9 ème.
Vers 2 heures du matin, le feu et les fumées se propagent par l'unique escalier du bâtiment, piégeant dans leur
sommeil, les 76 habitants logés par le Samu social dans cet hôtel meublé.
Surpris en pleine nuit, les occupants de l’hôtel tentent de fuir : 25 personnes dont 11 enfants périssent dans
l'incendie ou en se défenestrant dans la panique. Le sinistre fait aussi plusieurs blessés très graves :
polytraumatisés, grands brûlés et intoxiqués par les fumées.
Les victimes de ce tragique accident, l’un des incendies les plus meurtriers que Paris ait connu ces vingt
dernières années, sont majoritairement africaines - sénégalaises, ivoiriennes et tunisiennes - issues notamment de
familles en attente d’être relogées. On compte également parmi les victimes, des personnes originaires du
Portugal, de l’Ukraine et des Etats-Unis.
Chaque année, l’association des victimes de l’incendie de l’hôtel Paris-Opéra (AVIHPO) créée par les survivants
et les familles des victimes se recueillent devant les lieux du drame.
Afin de rendre hommage aux 25 victimes, il est proposé d’implanter une stèle dans le square de la Trinité à Paris
9e dont le texte est le suivant :
Aux 25 victimes de l’incendie de l’hôtel Paris-Opéra, 76 rue de Provence Paris 9ème, survenu le 15 avril 2005. Ce
parc était un lieu de vie pour les familles de l’hôtel et l’aire de jeux des 11 enfants emportés par cet incendie.
Hakim AIT ALI YAHIA 39 ans, Leïla AIT ALI YAHIA-IKHLEF 34 ans, Donald Roy CAMERON 66 ans,
Alexandra CHRIQUI 27 ans, Yeremakhan DIAWARA 48 ans, Kady FOFANA 41 ans, Nafima Nathalie
FOFANA 2 mois, Massaran FOFANA 23 ans, Mafirima KONE enfant sans vie, Wenda-Josué FOKOU NZEKE 4
mois, Charlotte KENMEUGNE 38 ans, Adèle Boblae KOULAI 29 ans, Anne Cindy Ahouti AGUIE KOULAI 5
mois, Lara Patricia MENDES DELGADO 2 ans, Maira PADAYO 29 ans, Rouch-Sameir
RAJAPAKSEOPISARAGE 4 ans, Rayan-Sasindhu RAJAPAKSEOPISARAGE 2 ans, Maboussou
SOUMAHORO 22 ans, Anlyou Dylan SOUMAHORO PREIRA 16 mois, Ibrahima SYLLA 33 ans, Maïmouna
SYLLA 2 ans, Sallé SACKO 47 ans, Souleimane SACKO 4 ans, Makan SACKO 2 ans, Coumba TOUNKARA
23 ans.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

