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L’histoire bafouée au
93, rue Lauriston (Paris XVIe)
Décidément, la mémoire du 93, rue Lauriston gêne
toujours. Cet immeuble qui s’élève dans le quartier
du Trocadéro à Paris (XVIe), non loin du siège de
la FNDIRP rue Leroux, fut le quartier général de
la Gestapo française de 1940 à 1944. C’est entre ses
murs que sévit la bande de malfrats collaborateurs
dirigée par Bonny et Lafont, comptant parmi les plus
dangereuses à l’œuvre en France occupée. Elle ne se
bornait pas à spolier et trafiquer pour s’enrichir sans
vergogne, mais participait activement à la chasse
aux juifs et aux résistants qui étaient soumis aux
pires t ortures dans l’immeuble de la rue Lauriston.
Pendant ce temps le maître des lieux, Lafont, recevait le Tout-Paris de la collaboration.
Depuis juin 2006, une plaque apposée par la muni
cipalité sur la façade rappelait les faits sans détours :
« En hommage aux résistants torturés dans cette
m aison durant l’occupation, 1940-1944, par des
Français, agents auxiliaires de la Gestapo du groupe
dit “Bonny-Lafont” ».
Or, durant l’été, des passants vigilants ont constaté
qu’à la suite d’un ravalement de façade cette plaque
avait, mine de rien, été remplacée par une autre, avec
un texte édulcoré et vide de sens : « Hommage aux
héros de la Résistance 1940-1944 ». Ce qui s’appelle
effacer les crimes de la collaboration et réécrire l’histoire ! Oubliés les torturés, les fusillés, les disparus
dans les camps de la mort, victimes des agissements
des Bonny, Lafont et consorts…

Alertée, la Ville a immédiatement réagi,
puisqu’il s’agit d’une plaque municipale et
que son texte a été modifié de façon illégale. Elle a donné un mois aux syndic et
proprié taires pour remettre une plaque
identique à la précédente, comme l’exige la
loi. Fin septembre, ils n’avaient pas obtem
péré alors que le délai était en passe d’être
écoulé. Si ce refus devait se prolonger, la
Ville se d
 éclare prête à poursuivre en j ustice
ces négateurs de l’Histoire.
Il est symptomatique que des résidents
de l’immeuble aient déjà tenté en 2009
de se débarrasser de la mémoire encombrante pour eux du 93, rue Lauriston – en La plaque scellée au 93, rue Lauriston avant les travaux
demandant qu’un « 91 bis » remplace le de l’été 2014. Quand retrouvera-t-elle sa place ?
« 93 » ! C’est l’ancien ministre de Jacques
Chirac, Hervé de Charrette, qui avait souhaité la disCet exemple d’occultation de l’histoire n’est éviparition de « l’adresse de la honte ». Président de la
demment pas unique. Dans le XVIe arrondissement
chambre de commerce franco-arabe sise dans l’imparisien toujours, les copropriétaires du 180, rue de
meuble, il se disait embarrassé par ce lourd passé et
la Pompe refusent jusqu’à ce jour qu’une plaque signale les crimes qui y furent commis en 1944 par
avait demandé au maire du XVIe Claude Goasguen
une autre équipe d’auxiliaires français de la Gestapo
de soumettre sa requête aux élus de son arrondisseet que soit évoqué le sort des nombreux résistants
ment. Ce que ce dernier avait fait, provoquant une
vive polémique et, entre autre, l’indignation de la
tombés dans ses filets ; beaucoup furent torturés sur
FNDIRP. Finalement M. de Charrette et la chambre
place, jusqu’à la mort. Funeste histoire, bien sûr, mais
de commerce franco-arabe déménagèrent et le « 93 »
que personne ne peut ni ne doit ignorer. Pourtant,
fut maintenu tel quel. Mais cinq ans plus tard, c’est
sans l’accord des propriétaires, il est légalement imla plaque qui a disparu…
possible à la municipalité d'apposer une plaque… n

Six associations porteuses de
mémoire en Isère disent stop !
Suite à une provocation outrancière, portée par Mireille d’Ornano, conseillère
municipale à Grenoble et députée européenne du Front national, le communiqué
de presse suivant, commun à six associations porteuses de mémoire en Isère, a été
publié le le 22 août dernier :
« Nous, membres d’associations porteuses de la
 émoire et de l’histoire d’anciens résistants et dém
portés, dénonçons fermement la “cérémonie” orga
nisée à la Nécropole nationale de Saint-Nizier du
Moucherotte par une délégation du Front national.
Cette formation politique, en dépit de ce qu’elle
donne à croire, n’a rien renié de son fond idéologique
de nationalisme étriqué xénophobe et raciste. Pur produit d’un mouvement construit sur la peur, et utilisant
pour cela le populisme le plus vil, elle est exactement
à l’opposé de ce pour quoi les femmes et les hommes
qu’elle entend honorer ce samedi 23 août se sont battus.
Nous rappelons que déportations et génocides sont la

conséquence d’applications d’idéologies porteuses de
haine et d’exclusion.
Nous réaffirmons notre attachement aux valeurs atemporelles de la Résistance, incarnées dans le programme
du Conseil national de la Résistance, et basées sur la
construction d’une démocratie économique et sociale tolérante, permettant à tous d’espérer en des jours heureux. »
n

Ce communiqué a été signé par l’AAMRDI (Association
des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère), l’AFMD DT Isère, l’Association nationale
des pionniers du Vercors, l’ANACR, le Comité bataillon Rémy secteur 7 Rhône-Isère et la FNDIRP Isère.

Humeur

Dérangeraient-elles ?
A l’heure où la parité est proclamée, haut et fort, voire même
inscrite dans les règles institutionnelles pour la création des
listes électorales, assisterions-nous à une marche en arrière ?
A l’heure où le respect des droits de l’Homme s’apparente
à une charte déontologique pour nos gouvernants, quels
qu’ils soient, pourquoi le droit des femmes à exister, à
œuvrer pour la société, est-il au quotidien bafoué ? Les
vieux démons sexistes avec dernièrement l’avènement de
la « théorie du genre », ressurgissent. Et n’oublions pas de
dénoncer les insultes racistes intolérables, nauséabondes,
de la part des adeptes du front de la haine qui visent nos
ministres Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem.
Celles-ci subissent des atteintes permanentes à leur dignité.
Sont-elles victimes de la double peine ? Tout ceci ne peut
être que condamné. Jean Ferrat chantait « la femme est
l’avenir de l’homme ». A la FNDIRP, nous disons que le
futur des hommes et des femmes réside dans leur combat
et leur militantisme pour un monde où règnent la liberté,
l’égalité et la fraternité.
Michèle Josserand, secrétaire générale adjointe

Le camp d'internement de Pithiviers topographié
A la demande du Cercil (Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internement du Loiret), des élèves en BTS Géométrie du lycée Gaudier-Brzeska de Saint-Jeande-la-Braye près d'Orléans ont entrepris de topographier le terrain où se trouvait le
camp d'internement de Pithiviers. Car il n’existe quasiment plus rien de ce camp où
furent internés de 1941 à 1943 des milliers de juifs qui furent ensuite déportés vers
Auschwitz via Drancy. Après eux, ce sont des politiques, pour la plupart communistes et sympathisants, qui peuplèrent les baraques aujourd’hui disparues. Comment
transmettre efficacement la mémoire, comment faire revivre le passé tragique sans
aucune trace matérielle ?

S’appuyant sur des photographies aériennes de l’IGN prises en 1947, les élèves ont
effectué un relevé topographique précis des bâtiments et ont pu matérialiser au centi
mètre près l’emplacement de certains d’eux, à l’aide de piquets.
Ce travail méticuleux, qui a demandé une centaine d’heures, a permis quelques
découvertes. On a constaté par exemple que le poste de garde du camp ne s’élevait pas à l’endroit où le localisaient les internés, leur famille ou la population. Les
visites régulières du site de Pithiviers que propose le Cercil en utilisant des documents d
 ’archives et des photos pourront désormais être plus précises et entretenir
de manière plus vivante la mémoire du camp et de ses internés.

