COURRIER TYPE
Espace public, intégration et reconnaissance de la contribution
des Chibanis
								
										À ................... , le ...../...../.....

Madame/ Monsieur le Maire ............................................,
Mesdames, Messieurs les adjoints de la ville de ...............................

Comme vous le savez, l’Histoire de France est parsemée de femmes et d’hommes qui ont fait l’honneur
de la nation. Des écrivains, des artistes témoins de leur temps, des personnalités politiques, sportives, militaires
ou scientifiques, il est des noms connus de tous. Rues, places, boulevards et oeuvres culturelles les
tiennent en mémoire et les font vivre dans notre quotidien, construisant ainsi l’identité de notre société.
Avec le soutien de la fondation Abbé Pierre, la Coopérative Chibanis, laïque et apolitique, s’est donnée
pour mission de mettre en lumière un public silencieux, précaire et vulnérable, celui des personnes âgées
immigrées, les Chibanis (chibani signifie « cheveux blancs » en dialecte maghrébin).
Venus à la demande de la France dans la force de l’âge participer aux Trente Glorieuses, ils ont mené une vie
laborieuse, avec les nombreux sacrifices dus au déracinement.
Or, nous faisons le triste constat que ces modestes ouvrier(e)s d’hier qui ont construit hôpitaux, écoles,
universités, autoroutes, qu’ils soient autochtones ou issus des vagues migratoires, soient les héros oubliés de
notre Histoire nationale.
Je me joins, en tant que citoyen.ne, à l’initiative de la Coopérative Chibani et vous sollicite,
chers.ères élu.e.s, pour proposer lors du prochain conseil municipal un vœu général qui reprend trois
idées simples à mettre en place au sein de votre collectivité, que je vous saurais gré de retenir en tout
ou partie :
1) Réaliser une fresque ou une œuvre d’art qui rend hommage aux Chibanis au sein de votre commune.
2) Désigner une rue, une place ou tout autre lieu public au sein de la ville, au nom des Chibanis
3) Demander à votre bibliothèque municipale, médiathèque de commander des livres, DVD, expositions
qui traitent de ce sujet. (Une base de données est à votre disposition sur www.chibanis.fr)
Votre décision permettra de rendre un bout de dignité à ces hommes mais aussi à ces femmes qui ont tant
donné pour la métropole française. L’écho positif que vous donnerez à ce courrier valorisera par la même
occasion une jeune génération qui parfois cherche sa place dans le récit national.
« Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle»
disait fort à propos un philosophe.
D’avance, je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à cette requête et reste à votre disposition
pour toute contribution à celle-ci.
Veuillez recevoir, Madame / Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, mes salutations les
plus distinguées.
											Nom / Prénom / Signature :
						

