
 
 
 
 
 
 
 
     24 avril 2005 
 
 
 
 

L'an deux mil cinq, le vingt-quatre avril à dix heures et 
trente minutes, le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement 
convoqué le dix-huit du même mois, s’est assemblé en séance 
extraordinaire, sous la présidence de M. François Asensi, Député-
maire. 
 
Présents : MM. Asensi, Montes, Durandeau, Mme Bescou, MM. Ardjoune,  
Cantel, Mme Cazenave, MM. Vahé, Misson, Fleutot, Mme Morot, MM. 
Laporte, Dawidowicz, Chastre, Bescou, Mme Blanchard, M. Darteil, Mme 
Duboe, Mme Da Silva, Mlle De Carvalho, Mmes Laurent, Dossou, M. 
Ferreira. 
 
Excusés ayant donné pouvoir : M. Boisadan à M. Asensi - M. Régnier à 
M. Misson – Mme Coyos à Mme Cazenave – Mme Pineau à Mme Duboe – Mme 
Prompt à Mme Dossou – Mme Renaud à Mme Bescou – M. Godin à M. 
Durandeau – Mme Benarbia à Mme Da Silva. 
 
Excusée : Madame Amblot. 
 
Absents : M. Turbian, Mme Mazarin, MM. Torres, Stoessel, Perfetti, 
Lorenzi, Mlle Baty. 
 
Mademoiselle De Carvalho, Conseillère municipale, était désignée comme 
secrétaire de séance. 
 
Etaient également présents : Mmes Faure, Le Poizat, Directrices 
générales adjointes des services. 
 

--oOo-- 
 

 
MF/LK/CC 
05-92 : Proclamation du Conseil municipal concernant un travail de 
mémoire en direction de l’ensemble de la population 

 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, 
 
A l’unanimité, 

 
 
 

 
 
 

DELIBERE 
 
 
ADOPTE : la proclamation suivante : 
 

60e anniversaire de la Victoire sur le nazisme et la libération des 
camps de la mort 

 



 
"Le fondement et la fin de la Démocratie n'est autre que de soustraire 
les hommes à la domination absurde de l'appétit et à les maintenir, 
autant qu'il est possible, dans les limites de la Raison pour qu'ils 
vivent dans la concorde et dans la paix." 

Spinoza 
 
 
60 ans après la capitulation nazie, la tragédie de la Deuxième Guerre 
mondiale continue d’occuper une place centrale dans l’histoire de 
l’Humanité. 
 
L’existence des camps de la mort a fait trembler sur leurs fondements 
les valeurs universelles de notre civilisation. 
 
C'est l’essence même de l'homme que le génocide nazi a tenté 
d'annihiler dans la chair douloureuse et l’anéantissement délibéré de 
millions de martyrs. Pour imposer sa terreur face à l'autorité 
républicaine qui organisait la vie politique moderne, le nazisme a eu 
recours à une mythologie raciste, toujours potentiellement active dans 
nos sociétés. 
 
Le négationnisme de l'existence des camps reste vivace. La fin du XXe 
siècle a vu la répétition des génocides et des massacres, qui se 
perpétuent encore sous nos yeux. Un terrorisme sans frontières 
fragilise la souveraineté des Etats-nations. 
 
Loin d’être confinés dans les labyrinthes de l'histoire, 
l'antisémitisme, la xénophobie et la haine raciale, l'ethnicisation 
des conflits marquent toujours notre quotidien. 
 
Nous ne sommes pas immunisés contre la répétition de la barbarie. 
 
François Asensi, Député-maire de Tremblay-en-France, le Conseil 
municipal représenté par ses groupes politiques, - Communistes et 
apparentés, Socialistes et Républicains, les Verts, Union pour un 
Mouvement populaire - réunis en séance extraordinaire ce dimanche 24 
avril 2005, journée anniversaire de la Déportation, 
 
en appellent à l’esprit de Résistance contre la régression 
civilisationnelle et les entraves à la liberté. 
 
proclament leur attachement à la prise en compte des droits 
imprescriptibles de la personne humaine dans le respect de la 
légitimité républicaine et l’organisation démocratique de la société. 
 
réaffirment le rôle décisif de l'éducation dans la progression de 
l'Humanité. 
 
S’engagent à sensibiliser les jeunes générations aux risques de 
l'indifférence et de l'oubli. La connaissance du passé est le socle 
indispensable pour construire le futur. 
 
 
 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
Le Directeur général adjoint des services : 
 
 
Gérard Lefeuvre. 


