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2017 DU 240 Dénomination place Henri Malberg (20e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance des 25, 26 et 27 septembre 2017, vous avez émis le souhait qu’une voie de la capitale
soit dénommée en mémoire de l’homme politique Henri Malberg, qui a défendu toute sa vie les classes
populaires parisiennes contre la spéculation foncière ainsi que le concept d’une ville vivante, riche de la
diversité de ses habitants.

Il  vous  est  aujourd’hui  proposé  de  substituer  la  dénomination  "  place  Henri  Malberg  " à  celle  de
" place des Grandes Rigoles ", à Paris (20e). 

La dénomination " place des Grandes Rigoles " a été attribuée le 2 janvier 2004 à la voie publique située
à  l’intersection  des  rues  des  Pyrénées,  Levert  et  des  Rigoles.  Cette  place  ne  contribue  pas  à
l’identification foncière d’immeubles et sa dénomination ne modifie aucune adresse de riverains.

Henri Malberg naît le 26 janvier 1930 à Paris (20e) dans une famille juive polonaise.

Enfant de Belleville et du 20e arrondissement où il a vécu toute sa vie, il connaît la répression nazie avec
sa famille. Sa scolarité est brutalement interrompue par la rafle du Vel-d’Hiv à laquelle il réchappe de
peu. Il est arrêté avec ses parents en février 1943 et interné pendant un an au camp de Douadic, dans
l’Indre. 

Homme engagé, il joue un rôle important  au sein de notre ville et  de ses institutions. Elu conseiller
municipal du 20e arrondissement de 1965 à 2001, il est le premier secrétaire de la Fédération de Paris du
Parti communiste français de 1979 à 1995 et préside le Groupe communiste au Conseil de Paris de 1989
à 2001.

Henri Malberg mena l’essentiel de ses combats contre la spéculation régnante : la « rénovation » de
Belleville, l’opération Italie... Avec une attention pour que le 20e arrondissement puisse sauvegarder son
caractère populaire, sa diversité, sa capacité d’intégration d’habitants venus de divers horizons. Sous son
impulsion, le groupe communiste du Conseil de Paris, pratiquement seul durant une période, développa
une conception de la capitale fondée sur la diversité et la mixité. Il s’opposa frontalement à l’évolution
de Paris  vers un centre financier, commercial et touristique de standing, avec l’idée « Paris  devenue
Venise ne serait plus la capitale de la France », Paris ne devant pas devenir un centre spécialisé entouré
d’une banlieue servante. Donc, diversité  des fonctions, des activités et  de population, lutte  contre la
désindustrialisation et les expulsions.

Avec Georges Sarre et Bertrand Delanoë, Henri Malberg dirigea la campagne des élections municipales
de 1995, qui permirent le basculement à gauche de six des mairies parisiennes. 



En 1995, Henri Malberg fut à l’initiative de la reparution du journal communiste Regards.  La même
année, il manifesta avec son écharpe d’élu en tête de cortège de la Gay Pride contre l’homophobie.

Avec plusieurs anciens déportés, parmi lesquels Léon Zyguel, Jo Nissenman et Jacques Grimberg, ainsi
que  deux enseignants  du  20e  arrondissement  –  Pierre  Cordelier  et  Catherine  Vieu-Charier  –,  Henri
Malberg co-fonda en 1997 le comité Tlemcen, dont l’objectif fut de collecter les noms des enfants juifs
déportés durant l’Occupation. Ce travail permit ultérieurement l’apposition de plaques commémoratives
dans chaque école de l’arrondissement. La première, apposée à l’entrée de l’école de la rue Tlemcen, se
fit  en  présence  de  Geneviève  Anthonioz-De  Gaulle  et  de  Michel  Charzat,  alors  maire  du  20e
arrondissement. 

En 2000, Henri Malberg devint responsable de la  commission Justice du Parti  communiste. Dans ce
cadre,  il  travailla  sur  la  question des prisons,  des conditions de détention et  du sort  des détenus.  Il
participa à la campagne qui, dans le même temps, se préoccupa du sort des anciens d’Action directe et
des indépendantistes basques.

Devenu membre du groupe de travail  sur la  mémoire du Parti  communiste, il  publia  deux ouvrages,
Parce que le Parti communiste a un avenir (2008) et  Incorrigiblement communiste (2014), qui furent
pour lui l’occasion de revenir sur son parcours militant et de poser ses jalons pour l’avenir du parti. 

Henri Malberg décède le 13 juillet 2017 à Paris (19e). Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise.

Aussi,  si  vous en êtes  d’accord,  la  dénomination “ place  Henri Malberg ” sera  substituée  à  celle  de
" place des Grandes Rigoles ", qui a été attribuée à la voie publique située à l’intersection des rues des
Pyrénées, Levert et des Rigoles, à Paris 20e, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs
et en dérogation à la règle qui prévoit que le nom d’une personnalité ne peut être attribué à une voie
publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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