Mercredi 30 juin 2021

Hommage rendu aux combattants africains, antillais et aux victimes
civiles du 9 juin 1940
Annoncé dès le premier conseil municipal de la mandature, une plaque commémorative en
hommage aux combattants et civils africains et antillais assassinés par l’armée allemande le 9 juin
1940 vient d'être dévoilée aujourd’hui au 6 rue de Bihorel, lieu du massacre et actuel centre de
ressources du Musée national de l'Éducation. Initialement prévue le 30 septembre dernier, la
cérémonie officielle avait dû être reportée en raison du contexte sanitaire. La Ville de Rouen
s’engage et réaffirme son combat contre le racisme et contre toute forme de discrimination.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et
Président de la Métropole Rouen Normandie, et Laura
SLIMANI, Adjointe en charge de la Démocratie Participative et
de la Lutte contre les Discrimination : « En ce jour où nous
rendons hommage aux victimes des crimes racistes du 9 juin
1940, nous tenons à l’affirmer avec force : oui, sans relâche,
nous tâcherons collectivement de nous rappeler ce qui a fait
notre passé, toutes ces époques et ces personnes oubliées. C’est
essentiel, pour aujourd’hui, comme pour demain. C’est la
condition pour bâtir un avenir plus juste, où règnent les valeurs
de tolérance, de respect, de liberté, d’égalité et de fraternité.
Notre histoire est multiple, diverse. Rouen a mille couleurs. N'oublions jamais. »
Pour mémoire, le 9 juin 1940 les soldats allemands arrivent à Rouen et exécutent une centaine de
personnes pour le seul motif qu’ils avaient une couleur de peau différente. C’était dans le grand jardin
de la propriété Bigot, située au 6 rue de Bihorel. Suite à l’appel du Président de la République, la Ville
de Rouen a décidé de célébrer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la France et de travailler en
étroite collaboration de chercheurs, d’universitaires et de scolaires pour continuer les recherches
historiques afin de ne pas oublier.
Ce dévoilement de plaque s’inscrit dans le cadre plus large du Débat des mémoires, un vaste
programme sur les mémoires de Rouen, notamment concernant certaines époques ou catégories de
la population dont les traces et donc la contribution à notre histoire collective ont été oubliées, ou
effacées.

