ADIEU M.CAMELINAT Zéphirin
Adieu Place CAMELINAT
Désolé Monsieur Camélinat, mais vous avez eu le tort d’être un homme de
gauche et ça à Aulnay on n’apprécie plus , on n’aime surtout pas toute
opposition en général, à Aulnay sous bois, une contestation de bon sens devient
une provocation du régime en place …
Petit retour sur zéphirin CAMELINAT ( source tout simplement de wikipédia que
chacun d’entre nous peut consulter sauf les partisans de notre Maire et de ses
colistiers qui s’en abstiendront)
*******************************
« Né en 1840 et mort en 1832 à l’âge de 92 ans » (la gauche conserve), « aura
été un syndicaliste et un homme politique français.
VIE PROFESSIONNELLE
Fils d’un vigneron tailleur de pierres déjà surnommé Camélinat le rouge, il monte
à Paris à l’âge de 17 ans et travaille comme ouvrier bronzeur, devenant l’un des
principaux dirigeants syndicaux des ouvriers du bronze. Lors de la Commune il
est nommé directeur de la Monnaie de Paris qu’il réorganise. Il fait frapper avec
la fonte d’une partie de l’argenterie impériale récupérée dans les palais…. »
(tiens la belle fortune de la famille Napoléon Bonaparte , notre nouveau venu à
Aulnay sous bois), « des pièces de 5 francs de grande qualité restées célèbres et
recherchées jusqu’à aujourd’hui dans le monde de la numismatique.
On peut remarquer que M.Camélinat fut d’une honnêteté rigoureuse et que lors
de son exil, pas un sou ne manquait dans les caisses ni une monnaie dans les
collections…. » (les temps changent)
VIE POLITIQUE
Ami de Pierre Joseph Proudhon , il est l’un des signataires du manifeste des
Soixantes. »
Petite précision pour eux qui ne sauraient pas :
« Ce manifeste est signé par soixante prolétaires et présente en 1864 un
programme de revendications sociales pour soutenir une candidature ouvrière à
une élection partielle sous le second Empire dénonçant l’hypocrisie de l’égalité
telle que l’a formulée la Révolution de 1789 et demandant une véritable
démocratie politique , économique et sociale. C’est un texte d’importance dans
l’histoire du mouvement ouvrier. » (mais non, les temps ne changent pas )
« Il participe activement à la commune , échappe à la répression versaillaise et
doit s’exiler à Londres. Condamné à la déportation par contumace, il est gracié
en 1879 . De retour en France, en 1880, il rejoint l’alliance républicaine et
socialiste de Charles Longuet , gendre de Karl Marx .
Il contribue à la renaissance du socialisme et participe à la formation de la SFIO. »
(mais quelle erreur…)

Député de Paris de 1885 à 1895, son élection est saluée comme un grand
évènement par Friedrich Engels . Il défend la révision de la constitution dans un
sens Républicain Socialiste… » (mais pas dans le sens LR) :

« l’indemnisation des accidents du travail,
l’aide sociale pour les personnes handicapées,
la limitation du travail des enfants,
la séparation de l’église et de l’Etat
et la gratuité de la justice .
Trésorier de la SFIO, il se rallie aux majoritaires communistes du congrès de Tours
en 1920 ; Il favorise la naissance du communisme en France… » ( Messieurs
Solbès , Ballanger entre autres en sont ses héritiers .)
En 1924, à l’âge de 84 ans… » (tous les espoirs sont donc permis pour nos élus
retraités d’Aulnay) , « il est le premier candidat communiste à l’élection
présidentielle et obtient 21 voix sur l’ensemble des députés et sénateurs.
Mais malgré les conditions de Moscou, il est le seul dans ce cas parmi les
personnalités du PCF membre à la fois du Komintern et de la francmaçonnerie…. » ( un collègue donc un ami de ….)
Et il participe à la première édition de la fête de l’humanité en 1930 .
(Pour les Aulnaysiens qui ne savaient pas, que faut-il ajouter au CV de cet
homme qu’il fallait éliminer d’Aulnay sous bois. )
Au fait qu’en disait le Journal Le Parisien le 15 octobre 2014 :
« La polémique a dépassé les frontières de la commune d’Aulnay…
« D’un côté, Zéphirin Camélinat, figure du mouvement ouvrier…..de l’autre Jean
Claude Abrioux , ancien Député et Maire d’Aulnay de 1983 à 2002 … On peinerait
à trouver des points communs entre les deux personnages… »
Mais aucune ambigüité, respect à M.Abrioux bien connu et respecté .

