
Une Histoire de proximité et de noms de rues

L'Histoire dans une ville c'est souvent un monument aux morts fleuris deux fois par an, quelques personnages
plus ou moins célèbres honorés par une statue, une plaque commémorative ou un nom de rue. L'Histoire
dans la ville c'est surtout le nom des  rues, en route vers l'Histoire.

L'Histoire en bas de ma rue ce sont des résistants fusillés par les Nazis («fusillé par les Allemands» a été rem-
placé récemment par «Fusillé par les nazis»), l'Histoire des noms de rue à Alfortville c'est comme partout, ce
sont surtout des grands hommes (5 % de femmes à Alfortville) —politiques, militaires et savants. Sous la
chape de plomb de l'Histoire il est certes dur de se projeter, de s'imaginer dans l'Histoire vivante, l'Histoire
contemporaine. Une rue de Moscou qui devient rue de Budapest, une rue Charles de Gaulle qui côtoie un
quai Blanqui cela brouille les pistes, amène du consensus là où on en a le moins besoin. Il faudrait tout au
contraire (avec tous les problèmes administratifs qui seraient alors engendrés, sans compter les crises de 
panique, les actions en justice des opposants, Alfortville devenant la risée de la nation, etc...) renommer tout
le territoire, se projeter, pour une fois. On abandonnerait les noms de rues florales, la géographie aléatoire,
la sur-représentation des mâles flanqués de pouvoir pour imaginer d'autres noms, plus significatifs, plus
émancipateurs, plus mystérieux ou plus drôles. On ne déciderait plus à quatre autour d'un bureau ovale 
mais tous pendant des mois. Il y aurait bien sûr encore de L'Histoire (la vraie), mais surtout de l'Histoire
contemporaine (la vraie d'aujourd'hui). Ça durerait au moins une année, ça occuperait tout le monde, ça 
générerait des interrogations, de la curiosité, un méli-mélo d'idées sympas. 
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Une Histoire de proximité est une résidence d’Éric Arlix à la librairie l’Établi qui se déploiera 
pendant 5 mois dans la ville d’Alfortville à travers des livres, des textes, des interventions et des rencontres.



Quelques pistes : 
Rue de la Tanche devient rue Jacotot
Rue des Pivoines devient rue Monique Wittig
Rue du Marché devient rue Ernst Haeckel
Rue des Goujons devient rue Elsa Dorlin.
Mieux non ?

L'Histoire aujourd'hui, dans la plupart des villes, c'est principalement une histoire de tourisme. La mise en
scène de l'Histoire, vue d'un petit train ridicule ou en suivant un guide, c'est avant tout des belles pierres bien
rénovées ou des personnages importants. Sans château, abbaye, naissance ou mort d'un roi ou d'un prési-
dent, il semble souvent difficile à une ville de banlieue de mettre en scène sa propre histoire. D'ailleurs peu
d'historiens sérieux officient dans leur ville (à part Louis Comby à Alfortville, voir le prochain bulletin, n°5),
domaine plus souvent réservé à des passionnés amateurs ne produisant guerre d'informations pertinentes.
Inféodées à l'Histoire de la capitale ou à l'Histoire nationale, les villes de banlieues se sont rarement émanci-
pées de ces récits et pourtant la demande est forte. 

Il faut dire que l’Histoire en France n’a pas forcément «la côte» et il n’y a qu’à voir comment un président 
de la République récent a pu «jouer» avec l’Histoire en mélangeant et en associant des personnages et des
évènements hors de tout contexte pour tenter de reconstruire un «grand roman national»*, il n’y a qu’à voir,
aussi, les filières Histoire des universités et leurs faibles moyens (Historien c’est un vrai métier ?)

2012, centenaire du début des travaux du pont à l’Anglais.

* Comment Nicolas Sarkozy écrit l’Histoire de France, CVUH

(Comité de vigilance face aux usages publics de l’Histoire), éditions Agone, 2008.

Erratum bulletin Historique n°1 : La première devise d'Alfortville est apparue en 1901 et non en 1885.

Bulletin Historique édité par la librairie l’Établi dans le cadre du programme de résidence d’écrivains de la Région Île-de-France.

Présentation et détails de la résidence : http://unehistoiredeproximite.blogspot.fr 

Librairie L’Établi, 121 rue Paul Vaillant Couturier, 94140 Alfortvile, 0149777914

Ne pas jeter sur la voie publique.

HISTOIRE 


