
Déclaration

Faisant fi des instances de démocratie participative et consultative mis
en place par la précédente municipalité, le maire d’Aulnay s’apprête à
déboulonner la plaque de la Place Camélinat

Nous tenons à rappeler, même si certains feignent de le savoir, qui

Dirigeant syndical, militant socialiste, Zéphirin Rémy Camélin
activement à la commune et échappa à la répression versaillaise.

Homme politique ancien député et directeur de la Monnaie de la commune
de Paris il a marqué l’histoire sociale de la France.

Son parcours est marqué par le travail, les luttes so
convictions républicaines et d’égalités.

En 1867 il participe aux grandes grèves des bronziers parisiens.
Communard
la garde nationale et combat à Champigny, à Montretout. Elu de la
commune

Zéphyrin Camélinat sortira indemne de la semaine sanglante et dans les
dernières heures de la commune évacuera 3000 pièces de monnaie de
cinq francs au nez et à la barbe des versaillais pour les distribuer au
combattant fédérés.

Figure tutélaire, vétéran respecté, il finit ses jours en homme modeste,
dans l’indéfectible fidélité aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
qui avaient guidé son long parcours d’un siècle à l’autre, de la commune
au commu

Sous prétexte de rendre hommage à l’ancien maire d’Aulnay Jean
Abrioux
Aulnaysiens le nom de
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En cela, il reprend le chemin peu glorieux de celles et ceux qui ont
déboulonné la plaque de l’avenue du président Salvador Allende ou de la
bibliothèque Nata Caputo.

Les élus du groupe communiste souhaitent qu’une démarche de
rassemblement soit trouvée et non pas une démarche qui mettrait les
Aulnaysiens en opposition avec leur passé et leur l’avenir.

Les élus du groupe communiste et le parti communiste s’étaient associé à
l’hommage républicain rendu à Jean-Claude Abrioux.

Nous nous opposons à la disparition du nom de la place Camélinat

Nous souhaitons qu’un lieu, une rue ou un équipement porte son nom
comme nous l’avions également proposé pour l’ancien Maire Pierre
Thomas.

Nous demandons, il en est encore temps, au Maire d’Aulnay de retirer
cette délibération de l’ordre du jour du prochain conseil municipal du 16
octobre prochain.

Nous proposons au maire d’Aulnay-Sous-Bois de relancer et de réunir
rapidement le comité consultatif de dénominations des rues, de l’espace
public et des équipements publics mis en place par la délibération 19 du
11 juin 2009 adoptée à l’unanimité afin de trouver une solution unanime
et légitime pour honorer la mémoire des anciens maires d’Aulnay-Sous-
Bois aujourd’hui disparus.

Miguel HERNANDEZ – Marie-Jeanne QUERUEL
Elus PCF-Front de Gauche d'Aulnay-Sous-Bois

Contact :
Groupe des élus PCF - Front de Gauche
PCF Aulnay-sous-Bois
25 rue Jacques Duclos
93600 Aulnay-sous-bois
eluscommunistesaulnay@orange.fr


