2

GRAND PARIS

MERCREDI 25 MAI 2011

HISTOIRE La Ville appelle les Parisiens à prêter leurs souvenirs pour la commémoration du 25 août

HÉLÈNE COLAU

C

’est le moment de fouiller
le grenier et de dépoussiérer les albums photos. La Ville lance un appel au
prêt de documents sur la Libération de Paris, le 25 août 1944,
en vue d’une célébration cet été.

Photos, films ou objets
« L’objectif est de récupérer
des documents inédits avant
que les derniers témoins ne
s’en aillent, pour que l’histoire
ne soit pas perdue », insiste
Christine Levisse-Touzé, directrice du Mémorial du Maréchal
Leclerc (15e). Toutes sortes de
documents sont les bienvenus :
photos, films amateurs, affiches, objets… Les plus inté-

Les photographies et les films de scènes de la vie quotidienne seront aussi appréciés.
ou du Musée de l’Ordre de la
Libération (7e), partenaires
pour cette opération.
C’est la première fois que ces
musées font ainsi appel au
grand public. Peut-être parce
qu’ils sont persuadés que des
trésors se cachent encore au
fond des greniers. « Il y a

quelques années, un particulier qui venait d’acheter une
maison y a retrouvé tout un lot
de photos », rappelle Christine
Levisse-Touzé. Pour faire le tri,
le Mémorial ouvrira ses portes
à tous le 18 juin, puis du 20 au
24 juin. Des experts examineront alors les objets. « Les té-

LOGEMENT

secondes Coup de gueule des bailleurs du 93

FAITS DIVERS
Le violeur présumé d’une
fillette se rend à la police
L’homme soupçonné d’avoir enlevé
et violé samedi dernier une fillette
de 10 ans à Viry-Châtillon (91)
s’est rendu de lui-même à la police
hier. Sa victime avait été retrouvée
dès samedi soir, à proximité
de son domicile. Agé de 33 ans,
l’homme avait déjà été condamné
l’année dernière pour
une agression sexuelle.

ENVIRONNEMENT
Les trajectoires des avions
relevées à Orly
La commission consultative de
l’environnement de l’aéroport
d’Orly a rendu un avis positif à
l’unanimité, sur le projet
permettant aux avions de relever
leurs trajectoires à l’approche de
l’aéroport d’Orly, a-t-on appris hier
auprès de la préfecture de région.
Une modification censée réduire le
bruit perçu par les habitants
survolés.

Ras-le-bol des présidents d’offices
publics de l’habitat de Seine-Saint-Denis. Onze d’entre eux ont, hier devant
les journalistes, déploré la « ségrégation spatiale » du département et invité
l’Etat à prendre en compte les « spécificités » de ce territoire pour « régler
les problèmes ». « C’est un des départements les plus producteurs de richesse mais où le parc social est aussi
le plus important », fait remarquer Stéphane Peu, président de Plaine commune habitat. D’ici à fin juin, les conventions d’utilité sociale (Cus), des contrats
fixant des objectifs aux bailleurs, devront être signées avec l’Etat. Pour cela,
ils demandent, en vain, depuis octobre
dernier un rendez-vous avec le préfet
de région, Daniel Canepa. « Nous
sommes en désaccord sur plusieurs
points », estime Stéphane Troussel,
président de l’OPH 93. Les bailleurs
veulent notamment l’exemption du supplément de loyer de solidarité (SLS),
payé par les locataires qui dépassent
au cours du bail les plafonds de ressources pour l’attribution d’une HLM.
« Le 93 ne doit pas devenir un territoire
de relégation et ne doit pas loger que
des familles défavorisées », poursuit

Stéphane Peu. Il souhaite que « l’Etat
n’applique pas de façon unilatérale ses
nouvelles mesures sur le logement ».
Les bailleurs se disent par ailleurs « inquiets » pour leurs finances car « les
objectifs de construction augmentent
alors que les aides baissent ». Hier, la
préfecture de région a indiqué qu’une
rencontre avec les bailleurs était « en
train d’être calée ». W WILLIAM MOLINIÉ

moignages sont aussi précieux,
rappelle Christine LevisseTouzé. Nous disposons par
exemple de photos dont nous
n’avons pas encore identifié
tous les protagonistes. » W
Le 18 juin et du 20 au 24 juin, de 10 h
à 18 h au Mémorial Leclerc, 23, allée
de la 2e DB. Rens. : 01 40 64 39 44/42.

LE CHIFFRE

3,95 %

À 4,30 %, LE TAUX MOYEN
AUQUEL LES BANQUES
PRÊTENT SUR 20 ANS EN ILEDE-FRANCE DURANT LE MOIS
DE MAI 2011.
(Emprunt direct)

TRANSPORTS

Pécresse critique
la hausse des prix
« Des tarifs en hausse, une qualité de
service en baisse et un Pass Navigo
bientôt à 100 €, c’est la triple peine »,
dénonçait hier dans un communiqué
Valérie Pécresse, présidente du groupe
UMP au conseil régional. Elle pointe notamment « une augmentation de 2,7 %
des tarifs » au 1er juillet. « C’est seulement une hypothèse qui sera soumise
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SORTI LES TRIPLES
A. BOULAT / SIPA

20

ressants feront l’objet d’une
numérisation et d’un montage
vidéo, qui sera projeté devant
l’Hôtel de Ville le 25 août prochain. Cette année, la commémoration aura pour thème « La
Résistance parisienne. Hommage au peuple de Paris ».
« On recherche des scènes de
combat, de guérilla urbaine,
mais aussi de la vie quotidienne », détaille Christine
Levisse-Touzé. Si seuls les objets datant d’août 1944 seront
exploités pour la commémoration, tous les documents sur la
Seconde Guerre mondiale méritent d’être exhumés. Pour
peut-être rejoindre les collections du Mémorial Leclerc, du
Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne

FONDS GANDNER

À LA RECHERCHE
D’INÉDITS SUR
LA LIBÉRATION

50 000 familles attendent une HLM.
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