COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION "Les Amis de Camélinat"
Une délégation a été reçue à l'Hôtel de Ville par le Maire d'Aulnay-Sous-Bois, M. Beschizza, mercredi
15 octobre 2014. Elle était constituée par M.M Lantenant et Lefebvre, représentants les Amis de
Camélinat, de M. Hernandez, conseiller municipal PCF-Front de gauche, membre de la commission de
dénomination des noms de rues, et de M. Bougourd, professeur d’histoire en retraite.
Nous avons demandé au Maire de renoncer à présenter au Conseil municipal du soir même, le projet
de délibération remplaçant le nom de " place Camélinat" en "place Jean-Claude Abrioux". Un courrier
de l'association "les Amies et Amis de la Commune de Paris" envoyé au Maire, un autre des élus
communistes d'Aulnay, plusieurs pétitions signées par des enseignants du collège Le Parc, situé sur la
place Camélinat, et par des habitants de la ville soutenaient notre démarche.
Nous lui avons rappelé qu’en 1936, la municipalité de l'époque avait décidé de donner le nom de
Zéphirin Camélinat à cette petite place du sud d'Aulnay pour commémorer à la fois le militant ouvrier
(ouvrier bronzier) mort en 1932, le communard (directeur de la Monnaie) et aussi les valeurs et
objectifs de la Commune comme la laïcité de l'école, la défense de l'instruction publique, l'égalité
homme-femme.
Beaucoup d'habitants de ce quartier tiennent à la dénomination ancienne, inscrite dans la mémoire
collective.
En 1985, l'ancien maire J.C. Abrioux avait fait débaptiser - comment ne pas y voir une intention
partisane ? - les rues Allende et Natha Caputo, ce qui a blessé durablement de nombreux Aulnaysiens.
M. Beschizza a affirmé que l’esprit de revanche et l’anticommunisme étaient étrangers à sa
démarche, toute entière motivée par le respect de la parole donnée à la famille de J.C. Abrioux,
concrétisée par une promesse de campagne, et qu’il craignait qu’en cédant à notre demande, sa
crédibilité en soit affectée.
Le Maire a donc fait voter au conseil municipal du soir le changement de dénomination, en prenant
l’engagement qu’une plaque commémorative sur la place nouvellement nommée devrait rappeler qui
était Camélinat.
Notre association proteste énergiquement contre ce vote de la majorité municipale.
Elle continuera par ses activités culturelles sur le quartier à faire vivre la mémoire de Zéphirin
Camélinat et celle de la Commune de Paris.
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