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Le devoir de mémoire :
un lien essentiel entre les générations
La célébration du soixantième anniversaire de la
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L’outre-mer, une richesse pour Paris
La municipalité entend reconnaître et valoriser la culture ultra-marine, constitutive de l’identité de Paris.
Soutenir les ressortissants et les associations. Les ressortissants de l’outre-mer qui éprouvent des difficultés, notamment en matière de logement et d’accès à l’emploi, sont reçus par le Centre Municipal d’Action
et d’Information Dom Tom, qui les oriente et les aide à trouver une solution. À mi-année, 40 personnes ont
pu obtenir un logement et 20 CDI ont été proposés par le secteur emploi formation. Par ailleurs, une démarche est engagée pour garantir l’égalité des agents municipaux en termes de déroulement de carrière.
Cette année, plus de 300 000 e seront attribués aux projets culturels, sociaux, artistiques présentés par les
associations d’originaire d’outre-mer. Une journée sport et fêtes organisée par la Fédération des
Associations Antillo-Guyanaises a réuni 4 000 personnes au Stade Jules Ladoumègue Porte de Pantin (19e).
La «European Fédération of Black Business Women Owners», association internationale regroupant des
femmes ultramarines chefs d’entreprises ou leader dans leur domaine, a tenu la séance de clôture de son
Congrès à l’Hôtel de Ville.
Entre culture et histoire, la mémoire. Un débat autour du Bicentenaire d’Haïti eu lieu le 21 février 2004 à
l’espace Reuilly (12e) avec le concours de différentes associations antillaises et haïtiennes. Une exposition
sur Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti a été présentée à la mairie du 12e et visitée notamment
par les écoles de l’arrondissement.
Une cérémonie à la mémoire de Delgrès, héros de la lutte contre le rétablissement de l’esclavage, a été organisée dans la rue qui porte son nom dans le 20e. La commémoration de l’abolition de l’esclavage par la Mairie a
cette année mis en valeur l’arrivée des travailleurs indiens dans les colonies quelques années après l’abolition.
Les grandes manifestations culturelles. En décembre 2003, 15 000 personnes ont visité l’exposition «LATITUDES», qui a présenté, à l’Hôtel de Ville, les artistes de l’Océan Indien. Cette exposition s’est accompagnée
de débats concernant notamment la création artistique à la Réunion et un regard particulier sur Mayotte.
En décembre 2004, les «terres de l’Atlantique» seront mises en valeur à l’Hôtel de Ville avec les artistes de
la Caraïbe, ou de Saint Pierre et Miquelon.
Le Carnaval Tropical, en juillet, s’est déroulé devant de très nombreux Parisiens et s’est terminé par un
concert à la Pelouse de Reuilly (12e), qui a rassemblé une foule estimée à plus de 40 000 personnes.
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que la colonne Dronne, première de la 2e D.B. a
être entrée dans Paris et composée dans sa majorité de républicains espagnols.
Enfin, la cérémonie du 25 août, organisée sur le
parvis de l’Hôtel de Ville en présence du Président
de la République, a été suivie d’un grand bal populaire, Place de la Bastille. L’ensemble de ces cérémonies s’est conclu par un hommage au chef de la
France libre, le général de Gaulle, par le ravivage
de la flamme ainsi qu’un dépôt de gerbe au pied
de sa statue.
Par ailleurs, au cours de l’année 2004, un jardin Marcel Bleustein Blanchet a été inauguré,
de même qu’une esplanade Habib Bourguiba,
une place Maurice Audin, une place du 19 mars
1962 et une place Claude Erignac.
Enfin, une exposition sur la Commune de Paris
s’est tenue à l’Hôtel de Ville.

Anciens combattants et défense
– Poursuite du programme de la «carte de transport
gratuite» pour tous les anciens combattants titulaires
de la carte du combattant et âgés de plus de 65 ans.
– Aide à la réalisation d’un monument à la mémoire des déportés du Struthorf au cimetière du Père
Lachaise.
– Inauguration de la «place du 19 mars 1962», après
celle du Mémorial parisien au Père Lachaise en 2003.
– Instauration d’un «correspondant défense» dans
chaque arrondissement
– Organisation de manifestations «armées nation»
dans toutes les mairies d’arrondissement et à l’Hôtel
de Ville, le 14 juillet : «les Parisiens accueillent leurs
soldats».
– Organisation, avec l’Institut des Hautes Études
de la Défense Nationale, d’un séminaire à l’Hôtel
de Ville sur les problèmes de défense.

