
Petite histoire 
Rubrique des histoires drôles, des 
anecdotes, des morceaux de vie 

 

Un jour de Mai 2012, un vieux 
Monsieur est assis sur un banc de 
parc, face à la grille du Coq du Palais 
de l'Elysée. Après quelques minutes, 
il se lève et va voir le Garde 
Républicain de faction et lui dit : 
 - Bonjour monsieur, j'aimerais 
visiter l'Elysée et rencontrer le 
président Nicolas Sarkozy. 
Le Garde Républicain lui répond: 
- Monsieur Sarkozy n'est plus 
président et il n'habite plus ici. 
Le vieux Monsieur s'en va sans dire 
un mot... 
Le lendemain le vieux Monsieur est 
encore assis sur le banc de parc... il se 
lève, va voir le Garde Républicain et 
lui demande : 
- Je veux visiter l'Elysée et 
rencontrer le président Nicolas 
Sarkozy. 
Le soldat lui dit :  
- M. Sarkozy n'est plus président et il 
n'habite plus ici... 
Le vieux Monsieur s'en va sans dire 
un mot..... 
Pour une troisième journée 
consécutive le vieux Monsieur est 
assis sur le même banc du parc et 
regarde toujours l'Elysée. Il se lève 
enfin, va voir le Garde Républicain et 
lui demande à nouveau: 
- J'aimerais visiter l'Elysée et 
rencontrer le président Nicolas 
Sarkozy. 
Le pauvre Garde Républicain ne sait 
plus trop quoi dire... 
- Monsieur, ça fait 3 jours que vous 
me demandez de rencontrer M. 
Sarkozy et ça fait 3 jours que je vous 
dis que Monsieur Sarkozy n'est plus 
président et qu'il n'habite plus ici..... 
Est-ce qu'il y a quelque chose 
que vous ne comprenez pas? 
- Non.Non, dit le vieux Monsieur, 
c'est juste que ça me fait 
tellement plaisir de vous l'entendre 
dire.... 
Alors le Garde Républicain s'est mis 
au garde-à-vous, l'a salué et lui a dit: 
- A demain, Monsieur ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   Depuis, nous nous sommes réunis tous les lundis, même pendant l’été,      
   quelque soit le temps, devant différentes mairies de Paris, afin d’ouvrir  
   un espace de dialogue sur la place publique et construire ensemble,   
   avec vous, la démocratie de demain. 
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Le lundi 23 Mars 2009, un 
groupe de personnes, décidés à 
ne plus rentrer chez eux après 
les grosses manifs (19 janvier 
et 19 mars), se réunissait pour 
la première fois devant la 
mairie du IIe arrondissement 
de Paris.  
 

Que se passe-t-il dans votre quartier prochainement ? 
 

► Projection débat « Walter, retour en résistance »  
Rencontre et débat à l’issue de la projection du lundi 23 
novembre à 20h15 avec Cyril Cavalié, Sébastien Porte,   
co-auteurs de « Un nouvel art de militer » et l'association Utopia, 
autour de la notion de résistance 

www.walterretourenresistance.com 

► Manifestation "De la maternelle à l'université" 

Journée de grève dans toute l'Education Nationale e t le Supérieur 

Parcours : départ 14h30 de Port-Royal en direction de St 
François-Xavier 

 
► Débat public au cinéma La Clef 

Le “Collectif Paris 5 sans videosurveillance” organise un débat 
public, mardi 24 novembre au cinéma La Clef (21, rue de la Clef) à 
partir de 20h30. 

Plus d’infos sur : http://www.paris-sans-videosurveillance.fr 
  
► Réfugiés du climat 
Collectif Argos, festival migrant'scene : Diaporama et débat  

Le collectif Argos regroupe des journalistes, rédacteurs et photographes 
engagés dans une démarche documentaire sur les mutations et les enjeux 
sociaux et environnementaux.     (entrée libre) 

► Projection-débat de "l'Asile Du Droit"  
d'Henri de Latour - 54 mn 

festival migrant'scene (CIMADE) 

Lieu : Cinéma La Clef, 21 rue de la Clef, Paris 5è.  Rens. 01 45 87 18 09 
 

Merci à Démosphère pour ces infos.  
Retrouvez l’agenda alternatif de la région parisienne sur : 
http://www.demosphere.eu  



Palais de la MUTUALITE , 24 rue Saint Victor.  
La « Mutu » a vu miroiter tous les aspects de la 
vie communiste... 
 
- la solidarité : Meeting en Août 1934 des femmes 
contre la guerre et le fascisme. 
- Le sport : En 1935, 2000 personnes  s'y pressent 
pour y voir 25 sportifs de retour d'URSS raconter le 
sport soviétique 
- La culture : 
� Le groupe Octobre y présente des spectacles. 
� En 1937, première du « Temps des Cerises » de  
Jean Paul DREYFUS-LE CHANOIS (Cinéaste). 
� En 1952 Gala du mouvement pour la Paix avec 
Pierre DAC, Francis BLANCHE et Yves MONTAND 
� En 1947, célébration du 47 eme anniversaire de 
Maurice THOREZ 

 
- Le 6 Mai 1936 à la Mutualité, Maurice THOREZ 
annonce le soutien sans participation du parti à un 
gouvernement de Front Populaire. 
- Le 27 Mai 1960, des milliers de policiers 
matraquent tout ce qui bouge à la sortie d'un 
meeting interdit à la Mutualité 
 

L’Histoire dans votre quartier 
 
 
 

Rue des Patriarches et rue des deux Moulins (Métro Campo-Formio) 
C'était le lieu de rassemblement des chiffonniers     
Félix PYAT le communard les a mis en scène dans « Les chiffonniers de Paris » interprété par Frédérick LEMAITRE au  
Théâtre de la porte St Martin 
       
        

3 rue du Marché aux chevaux     
Seconde adresse du journal d'un jeune étudiant 
vietnamien qui deviendra célèbre ultérieurement sous le 
pseudonyme d' Ho Chi Minh     
    
Il y édite « Le Paria » avec la collaboration occasionnelle 
de Marcel CACHIN et de Hadj Ali Abdel Kader, fondateur 
du parti Communiste algérien    
   
        

11 Rue Gracieuse     
Adresse de la 5eme section du PC       
Le quincaillier Hadj Ali Abdel Kader est le premier 
candidat communiste pour les peuples des colonies aux 
élections législatives de 1924; il fondera ensuite l'Etoile 
Nord Africaine qui sera ensuite reprise par Messali Hadj , 
un des fondateurs de l'indépendance algérienne 
       
    

Rue Lacépède et Rue de la Clef     

A cette endroit existait le prison de Ste Pélagie qui a vu 
passer de 1831 à 1895 tous les républicains   
 
 
Rue Mouffetard et Rue Saint Marceau     
Le 7 septembre 1840 vaste mouvement de grève     
« Jamais auparavant on n'avait vu un mouvement d'une telle ampleur dans la classe ouvrière » écrit le National 
Le quartier est toujours le coeur de la pauvreté parisienne en 1846; pour 90 000 habitants, on y trouve environ  
15 000 indigents. Le 23 juin 1848 on comptera 60 barricades rue Mouffetard   
En 1890 « une douzaine de chevaliers de la cloche, alertés dans un bistrot ou on sait les dégotter rue Mouffetard sont 
allés neutraliser Vautour et son concierge vers le boulevard Masséna aux fortifs ou perche la turne du copain »  

 

 

 

PANTHEON        
23 Novembre 1924 : transfert des cendres de JAURES  au 
Panthéon au son des trompettes d'AIDA 
Plus de 100 000 personnes suivent le catafalque. Quelques 
milliers de membres de la Jeunesse Communiste marchant au 
pas, chantent la Jeune Garde en réclamant le jugement, par un 
Tribunal révolutionnaire, des responsables de la guerre 1914-
1918  
 

Rue Soufflot 
Le 23 juin 1848, une barricade dite du Panthéon fut dressée rue 
Soufflot. François Arago participait activement à la répression 
dirigée par le général Damesme.  
Au bas de la rue se situait l’une des trois barricades défendant le 
Panthéon sous la Commune. De violents affrontements s’y 
déroulèrent le 24 mai 1871, auxquels participèrent Eugène 
Varlin et le citoyen Lisbonne. 400 Fédérés furent fusillés là.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


