
 

 

 

 

Mardi 29 septembre 2020 

 
La Ville de Rouen pose une plaque commémorative en 

hommage aux combattants et civils africains et antillais 
assassinés le 9 juin 1940 

 
Engagement tenu ! Annoncé dès le premier conseil municipal de la mandature, une 
plaque commémorative vient d'être posée au 6 rue de Bihorel en hommage aux 
combattants et civils africains et antillais assassinés par l’armée allemande le 9 juin 
1940 pour le seul motif de leur couleur de peau. 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 : « C'est là, rue de Bihorel, dans la cour de l'actuel centre de ressources du Musée 
national de l'Éducation, qu'une centaine d'Africains et d’Antillais, soldats et civils, furent massacrés 
par les troupes allemandes, le 9 juin 1940. Notre Histoire est multiple, diverse. Rouen a mille 
couleurs. N'oublions jamais. » 
 
Afin de ne pas oublier ce sombre épisode de l’histoire de notre ville, une plaque commémorative a 
été posée à proximité du lieu du massacre. En parallèle, les galeries de l'Hôtel de Ville accueillent 
une exposition intitulée "Tirailleurs d'Afrique, des massacres de mai-juin 1940 à la Libération de 
1944-1945 : histoire croisée et mémoire commune", jusqu'au samedi 10 octobre. Une douzaine de 
panneaux pédagogiques sont à découvrir à cette occasion. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, la cérémonie officielle de dévoilement de la plaque, qui devait 
avoir lieu mercredi 30 septembre 2020, est reportée. La Ville de Rouen souhaite néanmoins 
remercier chaleureusement Madame la Ministre Geneviève Darrieussecq, la Députée Sira Sylla, à 
l'initiative sur ce beau projet, ainsi que les élus rouennais Mamadou Diallo et Sileymane Sow. Elle 
remercie également les chercheurs et universitaires, notamment Jean-Louis Roussel, ainsi que les 
écoles, professeur.e.s et élèves, impliqués. 
 
Suite à l'appel du Président de la République, la Ville de Rouen est l'une des premières de France 
à s'engager dans ce travail de reconnaissance et de débat historique. Parallèlement, la Ville lance 
cette semaine un travail large sur les Mémoires de Rouen. 


