L’exposition sur Mehdi Ben Barka
à la maison des associations du 6 octobre 2016
‘’Mehdi Ben Barka un résistant ,ouvert sur l’avenir du Monde que Saint Denis se doit
d’honorer’’ telles sont les conclusions des participants à la rencontre qui s’est tenue à la
maison des associations dans le but de faire connaitre cet homme exceptionnel ouvert sur le
monde. Entre autres responsabilités, Mehdi Ben Barka fut membre du ’’Comité exécutif de
la conférence des peuples Africains et de l’organisation de Solidarité des Peuples Afroasiatiques ‘’(appelé ‘’ la Tricontinentale’’)
La présence de militants des associations de saint Denis et des associations marocaines ainsi
que la présentation de l’exposition1 par Bachir le fils de Mehdi Ben Barka ont souligné
l’importance de rappeler la mémoire d’un tel homme dont l’action 50 ans après son
enlèvement à Paris reste tout à fait d’actualité….
Le 22 juin 2015 le conseil municipal de saint Denis avait adopté ‘’ le principe de donner le
nom de Mehdi Ben Barka à un espace public de la ville’’ en hommage à cet homme
politique à la renommée internationale …
les personnalités et les associations présentes à cette exposition ont décidé de s’adresser à
la municipalité ainsi qu’aux associations regroupées au sein du collectif ’’Saint Denis
solidaire et antiraciste’’ pour que la ville de saint Denis, fidèle à sa tradition de solidarité
internationale, fasse connaitre clairement sa fierté de valoriser un homme qui a tant
contribué à la paix et à la justice dans le monde même au péril de sa vie.
Dans ces temps où l’immigré, le réfugié n’est pas le bienvenu en Europe … Même en France,
Patrie des droits de l’homme où la droite et le front national engagent des polémiques
abjectes… dans ces temps là, la ville de saint Denis s’honorerait de valoriser cet homme
politique au grand cœur, artisan de la paix et de la justice dans le monde.

Saint Denis le 7 octobre 2016
Pour la commission de préparation
Souad Chaouih (AMF et autres associations marocaines…)
Jean Bellanger (CGT- Science-Pop…)
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