
Motion déposée par le groupe Digne D'Avenir

Objet : Redénomination d'une voie de la commune

Dans la continuité de la journée de la femme et des actions pour promouvoir l'égalité femme-
homme, et pour célébrer les 150 ans de la Commune de Paris et surtout pour cesser de célébrer un 
homme qui a le sang de son peuple sur les mains, nous soumettons à l'approbation du conseil 
municipal et à Mme la Maire, le changement de dénomination du boulevard Adolphe THIERS en 
boulevard Louise MICHEL.

En effet ce boulevard porterait le nom d'un général Birman contemporain qui donne l'ordre 
aujourd'hui de tirer sur des manifestants pour la démocratie ou le nom d'un dirigeant Syrien 
responsable du massacre de son peuple, nous n'hésiterions pas une seule seconde à retirer la plaque 
qui porte un nom entaché de sang.

Adolphe THIERS n'a pas été qu'un président de la 3ème République mais surtout le responsable de 
centaines de morts durant l'épisode historique de la Commune. Cette période a été extrêmement 
courte mais a marqué nos imaginaires et notre histoire politique durablement, ensemençant 
aujourd'hui encore la démocratie locale.

Louise MICHEL, sa contemporaine, institutrice ayant refusée de prêter serment à Napoléon III, 
correspondante épistolaire de Victor HUGO qui la célébra dans un poème et pris sa défense 
lorsqu'elle fut déportée politique en Nouvelle Calédonie pour avoir participé aux actions de la 
Commune de Paris fut une libertaire et féministe, pédagogue et proche du peuple, n'ayant jamais 
trahi ses idéaux révolutionnaires et humanistes. Pour l'anecdote, c'est à la suite de conférences 
données dans les Alpes qu'elle décéda à Marseille d'un refroidissement attrapé à Sisteron.

Nous nous devons de rendre hommage à des femmes célèbres, non pas pour une seule journée, mais
dans la durée et pour donner des exemples à voir aux femmes d'aujourd'hui qui pourraient penser 
qu'un homme d'état assassin a plus de prix qu'une femme libre, généreuse et courageuse.

C'est pour ces raisons que nous vous demandons de voter pour le changement du nom du boulevard 
Adolphe THIERS en boulevard Louise MICHEL.
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