
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

N°3 
LLLaaa   GGGaaazzzeeetttttteee   dddeeesss   JJJNNNVVVPPP   

BBBrrrèèèvvveeesss   dddeee   rrruuueee   

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 ? 
 
► Soirée d’ouverture du 4e festival >  

Proche Orient : que peut le cinéma ? 

50 films, en majorité des documentaires, mais plus de fictions que dans 
les éditions précédentes.  
Les débats du soir auront pour thèmes Jérusalem, Gaza, les femmes ; 
également « l'Iraq et la guerre », et « l'Iraq et les effets de la guerre ». 
Une journée sera consacrée au Liban, une autre à l'Iran. Nous parlerons 
aussi de nouveau de la colonisation et de l'exil.  

3 Luxembourg du 2 au 13 décembre 2009. 
Plus d’infos sur : http://www.whatcancinemado.com  
 

► Débat : Le peuple juif : une histoire construite ?  
La section LDH de l’EHESS vous invite à un débat 

Jeudi 3 décembre 2009 de 19h à 21h EHESS 
(Amphithéâtre 105, bd Raspail 75006) 

 
► Réunion du Groupe Multiprofessionnel des Prisons 

Dominique Lhuillier, Patrick Bellenchombre, Remi Canino, Nicolas Frize 
viennent de publier un livre "Le travail incarcéré : Vues de prison." 
(Editions Syllepse) c'est avec eux, autour d'eux, qu'aura lieu cette réunion 

Mardi 1 er décembre 19h-22h30 
Maison des sciences de l'homme 52-54 Bd Raspail 750 06 Paris 

(En face de l'Hôtel Lutétia) 
 

► Journée de mobilisation     Jeudi 3 décembre  
à l'appel du Front de Lutte pour l'éducation  

Rassemblement à 11h métro Sèvres-Babylone. 
 

Plus d’infos sur : http://www.frontdeluttepourleducation.fr  
 

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



Jardins du Luxembourg 

 
Lieu d'exécution après la Commune de Paris  

(une plaque posée récemment le rappelle) 

 

Le plus célèbre des fusillés des lieux est le 

Docteur Tony MOILIN ex assistant de Claude 

BERNARD 

 

Son « crime » est d'avoir fait partie de la 

municipalité du 6e, d'être resté à Paris dans 

son bataillon de la Garde Nationale et d'avoir 

soigné les blessés de l'arrondissement, dont 

des soldats de la Commune.  

Il est marié en détention avec sa compagne 

enceinte et conduit ensuite vers le lieu 

d'exécution 

Sa dépouille ira ensuite dans une fosse 

commune pour éviter qu'elle soit le même 

symbole que le député BAUDIN. 
 

L’Histoire dans votre quartier 
 
 
 

44 Rue de Rennes     

Adresse  du S.E.I.N. (Syndicat d'encouragement à l'industrie nationale)   
Cette salle a été une grande salle politique de l'après guerre   
Le 28 Avril 1968 des étudiants « maoïstes » attaquent l'exposition sur « les crimes des vietcongs » 
En réponse les étudiants du groupe « Occident » promettent le 30 avril une punition mémorable  
        

38 Rue du Cherche Midi     

Adresse de l'Hotel des Conseils de guerre et maison de justice militaire de 1853 à 1966  
Ce fut le siège de la cour martiale de la Commune, ainsi que le lieu ou s'est tenu le premier procès DREYFUS   

En septembre 1949, Gary DAVIS « citoyen du monde » vint faire devant la prison des démonstrations de solidarité 
avec un objecteur de conscience en campant devant la prison !!!! 
 

8 Rue DANTON (et 28 rue Serpente)     

Adresse de la Salle des Sociétés Savantes     
En 1910 les cours de « l' École Socialiste » y sont assurés par Marcel SEMBAT et par Marx DORMOY; 
En 1907, le libertaire Gustave HERVE y fait un compte-rendu du congrès de la 2eme Internationale à Stuttgart 
Parmi les auditeurs Léon BLUM et d'après la police de nombreux russes.  
LENINE lui aussi sera orateur dans cette salle et demandera à MONTEHUS d'y donner un concert de soutien. 
       

20 Rue de Savoie     

Adresse de la Chambre syndicale de la typographie parisienne   
C'était, avec les mineurs, la profession la plus syndiquée à la « Belle Époque »  
En 1897, les typos adoptent la mention « Travail exécuté par des ouvriers syndiqués »  
       

42 Rue Dauphine     

Siège historique de « la Vie Ouvrière » qui est en 1909 un bimensuel de 64 pages  
« Nous sommes unis sur le terrain syndicaliste révolutionnaire et nous nous proclamons nettement antiparlementaires » 
déclarent les fondateurs (Avec entre autres Gustave MERRHEIM de la Métallurgie)  
           

152 Boulevard Saint Germain     

Adresse de la Brasserie LIPP lieu de rendez-vous des politiques   
En 1965, Mehdi BEN BARKA, leader de l'opposition marocaine, 
y a été enlevé à sa sortie de l'établissement. Il n’est jamais 
réapparu. 
       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palais du Luxembourg         
Au début de la 3eme République, en 1875, c'était le siège du 
Conseil Municipal.  
 
 


