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DEMOCRATIE
Commission mémoires
Créatiol d'une commission de travail sur les actions de mémoire

Désignation d€s membrcs

EXPOSE DES MOTIFS

ll a été décidé lors du Conseil Municipal du 26 juin 2008 d'instaurer une.coûlmlseon qe

nuuuii "ft-ge" de réfléchir à l'ensemble des commémoratiors existantes €t leur cottenu' et

d,en inscrir!. si le besoin est constaté, de nouvelles, en lien, en particulier, avec 1a mémoire

des crimes lié. au colonialisme.

A cet égard, le vcÊu adopté lors de ce Conseil Municipal afnrmait que < la fin de la seconde

no"Ir" ïorraia" n.a pas éte la fin de la barbarie >, et se référait en cela à la répression

."ilili" * "*"" rrÈ,u, a serif ", à Guelma en mai 1945' sw les populations colonisées

à;Âiæ.1", i"r"t. àrritoire ftançais), qui, alors qu'elles célébraient.la hn de la guerre et du

.*1"ï", "ùti-"i"", dans le même temps leul aspiration à rme amélioration de leur sort

Ce vceu affirmait la nécessité de reconnaître les crimes coloniaux perpétrés par la Fûnce'

condition preahble a la normalisation des lapports avec les pays anciennement colonisés et à

."" ""Àpigf,*ti"" "ommule de leur histoire par les différentes composantes de la populatot

ivryenne.

Dans cet espdt, le Conseil Municipal décidait la qéation d'Ùn ( collectif de travail réutissant

[. t"ptgt"ï*tt a". groupes politiques et les associations > chargé de repenser I'ensemble

à", àrn-érno.ution'r municipales, et d'engager un travail de -mémoire 
sur des faits

historiques, peu enseignés et peu valorisés par les oommémorations officielles tels que

ttr"tu.,rug" "i 1". d-ei de l'Etat ûançais etwers les peuples colonisés

A la suite de ce Conseil, la Commission municipale Démocratie Finances. dù 15 décembre

f zoôi, .*ni" .* "" ,ujet, a défini les obiectifs politiqqg! suivants du tavail de mémoire ' dans
o 

L.ouels d.wont s'inscrire les travaux de la future commission :

- trânsmethe at]-x jeunes généralions la mémoire des crimes de notre histoire et les valeurs

qJ""t p"tte *t" qti o-nt résisté, ont refusé la barbaie et sa banalisation' dans le bu1 que

ceur-ci ne se reProduisenL Par :

- travailler à la connaissance et à la compréhension des événements historiques qui fondent

Ia mémoire de tous ceux qui vivent iur le sol ftaaçais, afin que pfogressivement, pal

liaction cutturelle et éducative, ces difffuentes mémoiles puissent êtle Partagees

f La finalité serait pour la Ville d'Ilry de faire émerger unç mémoire commune dans

I laouelle chaque lvryen puiçse se reconnaitre



Les travaùx de cette commission viseront plus conoètement à :

- repenser les coûùnémorations municipales existantes (dfuotrlement, sens, rombrc...) avec
l'objectifqu'elles redevieûrent de véritables moments de pafiage de la memoire ,

- engager avec les associations de mémoire un travail sur les différents modes de transmission
de la mémoire ;

' envisager les moyens d'un havail sw la mémoire des crimes liés à la colonisalion et à
l'esclavage; la commémoration des événements dù 17 octobrc 1961, au cours desquels des
centaines d'Algériens maûifestant à Paris pour l'indépendance dù t€rritoire algérien, furent
massacrés etjetes à la Seine, en est l'exemple ;

- diversifier les noms de rues et bâlimeûts non baptisés ou à créer dans le cadrc des prcjets
urbaits eû cours, en concordance avec ces orientations ;

- réfléchir à l'évolution d€ la Semaire de la Mémoire, qui pourrait êûe le moment annuel
fédérateur de toutes les mémoires ;

Il est proposé de calquer la composition de cette comrnission extra-municipale sur celle des
commissions municipales, elr temes de représ€ntation des groupes politiques. Elle associera,
en oùtre, des rcprésertants d'associatiots locales.

La durée de cette cornmission de travail sera fonction du temps néc€ssaie à la remise des
propositions qui sont attendues.

Le Président de lâ commission est le Maire ou le représetrtart qu'il aura désigné.

Il poùrra être fait appel, afin d'assister les membres de la coûùnission dars lews havaux, à des
personnalités qualifiées (historiens, notarDmeût) qui seront invitées aux séances de 1â
coûmissior selorl l'ordre du jour.

En application d€ l'article L. 2121-21d\r code général des collectivités tenitoriales, il peut être
procédé à cette élection par un vote à main levée si le Conseil municipal en décide à
I'unanimité. Dans le cas contraire, il sera procédé à un vote à bulletin secret.

Je vous propose donc :

- de décider la qéation d'une commission de tÉvail sul les actions de mernoire-
- de fixer la composition de la commission,
- de dénommer la commission ; deux propositions sort soumises à l'avis des membres du

conseil : coûmission (Mémoires> ( au pluriel) ; comrnission <<Droit à la mémoire>.


