
CHRONIQUE D'UNE REVENDICATION POPULAIRE :
RENOMMER  LA   RUE  "THIERS"

1871 :  THIERS défenseur de l’ordre social des puissants et des possédants massacre le peuple de la
Commune de Paris qui luttait pour un monde fait d’égalité et de justice sociale et démocratique.
2014 : protecteur du même ordre social injuste, la clique politicienne locale accepte qu’une rue de Saint-
Gaudens porte toujours le nom de ce criminel.

Lors du mouvement des retraites de 2010
A l’occasion d’une manifestation, des membres du groupe Nosotros recouvrent à l’aide d’adhésif la plaque de la rue Thiers et y
inscrivent « rue Louise Michel ».
28 mai 2011
Le groupe Nosotros organise une journée à l’occasion des 140 ans de la Commune : lectures, chants, théâtre, prises de parole,
projection d’un documentaire, débats.
La rue Thiers est symboliquement renommée rue Louise Michel.
Lancement d’une pétition demandant que la rue Thiers soit nommée rue Louise Michel.
17 décembre 2011
Durant les semaines précédentes, le groupe Nosotros demande aux autorités municipales d’être reçu afin que leur soit remise la
pétition (300 signatures).
Face à l’absence de toute réponse,  le groupe organise en matinée un rassemblement  sur  la place Jean Jaurès.  La  chorale
Rojinegra entonne des chants sur la Commune et une prise de parole informe la population de la situation.
Les participants se rendent à la mairie afin d’y déposer la pétition dans la boîte aux lettres. Arrivés sur les lieux, la malchance a
voulu qu’un adjoint au maire sorte de la mairie pour prendre l’air. Dès lors, il s’est retrouvé dans l’obligation de nous entendre
et de prendre les pétitions.
Promesse est faite que la question serait soumise à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal.
8 mars 2012
Lors d’une mobilisation du collectif « Femmes de papier » plusieurs rues de Saint-Gaudens sont renommées dont celle de la rue
Thiers qui devient pour un moment la rue Louise Michel.
4 avril 2012
En réaction au silence des autorités municipales, le groupe Nosotros écrit une lettre ouverte dans laquelle il est rappelé les
raisons de ce changement de nom de rue, du soutien de cette demande au sein du mouvement associatif et social local. Il y est
également noté : « Nous avons proposé de débaptiser une rue célébrant un personnage odieux, pour lui donner enfin un nom
respectable et cher à la mémoire sociale : nous serions choqués de devoir observer qu'une initiative populaire comme celle que
nous avons prise puisse être tout simplement ignorée, et ne mériter pas même la politesse d'un courrier en réponse ».
Cette lettre est bien évidemment envoyée à la municipalité mais également à la presse locale et est placardée dans toute la ville.
Début avril 2012
Stratégie apparemment payante puisque ça bouge enfin à la mairie.
Le sujet est effectivement abordé en conseil municipal où le maire affirme : « Thiers a à la fois été considéré comme le sauveur
de la patrie et l’enfonceur de la Commune. Lors de la prochaine séance de la commission qui se réunit pour baptiser les rues et
places qui n’ont pas de nom, nous nous pencherons sur le cas de la rue Thiers. Cela dit, il y a d’autres places ou rues qui, dans le
même état d’esprit, pourraient poser problème. Si on commence à revisiter l’Histoire… »
A la suite,  par  courrier  du 12 avril,  le maire fait  savoir  au groupe Nosotros  :  « J’ai  informé le Conseil  Municipal  de ma
proposition d’instaurer une réflexion globale sur la dénomination des voies et espaces publics communaux, travail qui pourra
déboucher sur de nouvelles dénominations. »
Et aujourd'hui
Ne voulant  pas  perturber  ces  éminentes  personnalités  dans leurs  travaux, le  groupe Nosotros  a  attendu avec patience des
nouvelles (2 ans, tout de même !). Comme d’habitude silence radio de la part des autorités municipales.

Afin de partager une nouvelle fois le souvenir de la Commune et de rappeler que par delà les siècles le
même  combat  continue,  nous  vous  invitons  à  une  célébration  populaire  avec  chants,  musique,
spectacle de rue. Le tout en partageant un communard (cassis+vin rouge) et un pique-nique.

Apéro et pique-nique, le jeudi 20 mars
à 11 heures à la rue Thiers.

Groupe anarchiste Nosotros-CGA


