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Mme le Maire, sauf votre respect, cela fait maintenant deux fois que la majorité municipale s'évertue à 
vouloir rassurer les Brévannais dans sa tribune... comme si elle rencontrait de réelles difficultés à mettre en 
œuvre son programme. Nous avons hâte de voir la 3ème tribune... 
 
Mais alors là, franchement, permettez-moi de vous dire que vous forcez le trait. 
 
Dites-moi quelle urgence vous pousse à débaptiser trois rues dans le quartier Pasteur ?  

Croyez-vous vraiment que les habitants vous ont élue pour cela ?  

Sans compter les tracas administratifs qu'ils vont rencontrer pour leur changement d'adresse. 

 
J'ajoute notre incompréhension la plus totale pour ne pas dire notre indignation face à votre volonté 
d'effacer trois noms de personnalités aussi importantes que Olympe de Gouges, Danielle Mitterrand et 
Germaine Tillion... 
 
Ces 3 femmes progressistes ont marqué l'histoire de notre pays. Elles inspirent beaucoup de combats 
d'aujourd'hui et servent de référence dans une époque où les fondamentaux sont attaqués de toutes parts...   
 
Je veux parler de leur combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité : trois principes républicains dont les 
élus que nous sommes doivent être les garants. 
 
Vous n'êtes pas sans savoir que cette année nous fêtons les 70 ans du droit de vote des femmes... Olympe de 
Gouges à ce titre est la première femme à avoir avancé cette idée que les femmes étaient capables 
d'assumer les tâches traditionnellement confiées aux hommes et qu'elles devaient être associées au débat 
politique et au débat de société. Elle fut la première à théoriser la protection maternelle et infantile que nous 
connaissons aujourd'hui...  
 
Quelle actualité !!  
N'est-ce pas Mme Lecoufle ?  
 
Danielle Mitterrand… je ne vous ferai pas l'affront de vous la présenter. Mais quand même, quels combats 
furent les siens ; depuis la résistance dès le plus jeune âge, à son combat internationaliste pour l'accès à l'eau 
pour tous en passant par la dénonciation de l'impérialisme américain à l'endroit de la République cubaine. 
Rappelons juste ses propos sur la diversité pour se rendre compte à quel point elle était courageuse et 
visionnaire : « si aujourd'hui, 200 ans après la Révolution, la laïcité ne pouvait accueillir toutes les religions, 
toutes les expressions en France, c'est qu'il y aurait un recul ». 
 
  



Mais alors avec Germaine Tillion... là je dois dire que vous faites fort !  
Elle rentre au Panthéon... rien que ça!  
Au moment où la Nation rend hommage à cette grande résistante, rescapée de l'enfer du camp de 
Ravensbrück, vous voulez la faire disparaître de notre ville. 
 
Sa vie est étroitement liée aux Aurès. Hostile à la guerre, jusqu’à l’indépendance de juillet 1962. Elle 
découvre la « clochardisation » du peuple algérien, crée des centres sociaux. Les Algériens témoigneront 
d'ailleurs envers elle de leur profonde gratitude. Grand'Croix de la Légion d'Honneur, Croix de guerre 1939-
1945, médaille de la Résistance avec rosette, médaille de la déportation pour faits de résistance, lauréate du 
Prix de l'amitié franco-arabe (2000), du Grand prix de la Ville de Paris (2000), elle est décorée en 2004 de 
l'Ordre du Mérite allemand. En 2007, elle est faite citoyenne d'honneur de la ville de Saint-Mandé où elle 
résidait depuis 1945. 
 
Nous sommes étonnés de vous voir agir ainsi quelques semaines après votre discours sur la libération des 
camps le 29 avril. Et indignés, je le répète car ce faisant, vous videz notre ville de son âme. Nous ne laisserons 
pas faire. J'exige le retrait immédiat de cette délibération. 


