
Paris, Ie 13 octobre 2014 

Catherine BARATII·ELBAZ 

Maire du 12" arrondissement 

Note a I'attention de Brigitte VELAY-BOSC
 

Aqjointe en charge de la mernoire et du monde combattant
 

La rnernoire et Ie monde combattant sont Ie ciment de la Nation Francalse, Transmettre Ie passe au 

service du present et de I'avenir sera la prlorite de votre mandat. 

Vous serez en charge de valoriser notre memolre commune en permettant achacun de connaitre 
I'Histoire de Paris et de la France, de la comprendre et, par la rnerne facon, de se I'approprier. 

Dans un premier temps, vous veillerez, en lien avec Laurent Touzet, a etendre les ceremonies 

commemoratives a de nouveaux publics, notamment les eleves des etablissements primaires et 
secondaires. Pour cela, vous prendrez I'attache des inspecteurs de l'Education nationale, des la 

rentree 2014, afin d'etablir un partenariat durable avec les etabllssernents de l'arrondlssernent. Ce 

partenariat se traduira par une presence active aux ceremonies et une participation des eleves aleur 
.preparation et a leur deroulernent. 

Vous associerez diverses associations et organismes a chacune des ceremonies en prenant en 
consideration leur histoire et leur lien particulier a I'evenement, Nous pourrions, par exemple, 

convier les associations liees a la cornmunaute tzigane et aux personnes en situation de handicap 

durant les ceremonies de la Seconde Guerre mondiale. Je vous demande d'engager une reflexlon 

dans ce sens. 

Durant cette mandature, nous serons temoins de grands anniversaires ; vous veillerez ace que Ie 12e 

accorde achacun d'eux une attention partlculiere. 

Pour Ie lOOe anniversaire de la Premiere Guerre mondiale, vous poursuivrez Ie travail de 

commemoration engage durant la precedents mandature et appuierez toutes les initiatives llees a 
cet evenernent. Vous me proposerez une programmation d'expositlons dans divers lieux de 
I'arrondissement afin de c16turer cette sequence comme iI se doit. 

2015 sera l'annee du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la decouverte 
des camps de la mort. Avec I'appui du Comite d'Entente des Associations de Combattants et 

Victimes de Guerre, vous ferez raisonner cet anniversaire en choisissant de prlvilegler la transmission 

par Ie ternolgnage. Dans cet esprit et en lien avec Laurent Touzet, vous etablirez un projet dedie en 
partenariat avec un college et un lvcee de I'arrondissement. Ce projet pourrait prendre la forme d'un 

cine-debat avec la participation des anciens combattants et des resistants, temoins de I'Histoire. 
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Vous devrez egalement me proposer une programmation d'expositions et de colloques a I'occasion 

du lOOe anniversaire du genocide armenlen et du 80e anniversaire du Front Populaire. 

Nous devons etre particullerernent attentifsaux evenements lies aParis et ason histoire. 

C'est pourquoi j'ai souhalte que nous organisions un bal populaire a I'occasion de I'anniversaire de 

la Liberation de Paris; il s'est tenu pour la premiere fols cette annee et nous allons travailler 

ensemble pour donner davantage d'ampleur aux prochaines editions. 

A I'instar de la Maire de Paris, je souhaiterais egalernent que les conquetes politiques et sociales du 

1ge siecle soient davantage mises en exergue. Pour illustrer cela, je deslrerais que Ie 12e rende 

hommage a la Commune de Paris atravers un evenement qui lui serait consacre en 2015. 

Tous ces evenernents devront etre elabores en lien avec les representants du monde combattant du 

12e arrondissement. 

Nous continuerons aparticiper activement a la rencontre annuelle entre le~ civils et les militaires 

organlsee a I'occasion de la Fete nationale sur la Place de la Nation. Cette manifestation permet de 

maintenir Ie lien entre la population et l'arrnee, garant de notre dernocratle, 

Je vous ai nornrnee correspondante defense du 12e arrondissement et, a ce titre, vous devrez 

entretenir et developper Ie lien avec les forces arrnees. Vous proposerez d'etablir de nouveaux 

partenariats entre I'Arrnee et les etablissements secondaires de notre arrondissement et ferez 

participer des militaires en exercice aux ceremonies cornmernoratives et au travail de transmission 

en lien avec les etabllssernents scolaires. 

Votre delegation est Ie trait d'union entre Ie passe, Ie present et I'avenir. Je sais pouvoir compter sur 

votre engagement pour lutter contre I'oubli et eeuvrer a la transmission de la rnernolre entre les 

generations. 

flPad~, 
Catherine Baratti-Elbaz 

Maire du 12e arrondissement 
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