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2015 DU 106 Dénomination place Jan Karski (10e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Jan Karski, résistant polonais, en attribuant son
nom à la voie identifiée par l’indicatif T/10, à Paris 10e.
Jan Karski, de son vrai nom Jan Kozielewski, naît le 24 juin 1914 à Lodz, en Pologne.
Polonais catholique, Jan Karski entre en 1939 au ministère des Affaires étrangères de Pologne.
Un an plus tard, il devient agent de liaison auprès du gouvernement polonais, alors exilé en France et est
chargé d’informer les dirigeants politiques de la situation en Pologne. Il fournit nombre d’informations
sur l’extermination des Juifs en Pologne occupée. Il se rend clandestinement dans le ghetto de Varsovie,
afin de témoigner.
Sa mission le conduit ensuite en Grande-Bretagne ainsi qu’aux Etats-Unis, où il rencontre
successivement le ministre britannique des Affaires étrangères Anthony Eden puis le 28 juillet 1943 le
président Roosevelt, ainsi que des leaders de la communauté juive des deux pays. Il tente de les
convaincre de l’urgence d’intervenir en Europe. Mais partout c’est à l’incrédulité qu’il doit faire face.
En 1944, il racontera son expérience de la guerre dans le récit Histoire d’un grand secret, décrivant
l’organisation de la résistance polonaise, l’une des plus importantes en Europe.
Après la guerre, il construit sa vie aux Etats-Unis et embrasse une carrière de professeur en relations
internationales à la prestigieuse université de Georgetown.
En 1982, il est reconnu Juste parmi les nations et en 1994, il est fait citoyen d’honneur de l’Etat d’Israël.
En 1985, il fait partie des témoins présents dans le film Shoah de Claude Lanzmann.
Il passe les dernières années de sa vie à défendre le travail de mémoire, sans jamais renoncer à faire
œuvre de résistance.
Jan Karski décède le 13 juillet 2000 à Washington, aux Etats-Unis.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 5 février 2015 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.

Si vous en êtes d’accord, la dénomination “ place Jan Karski ” sera attribuée à la voie identifiée par
l’indicatif T/10, située au carrefour de la rue Philippe de Girard, de la rue Cail et de la rue Louis Blanc,
à Paris 10e, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel Mme la Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination « place Jan Karski » à la voie identifiée par l’indicatif T/10, située dans le
10e arrondissement ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 2e commission,

Délibère :

La dénomination "place Jan Karski" est attribuée à la voie identifiée par l’indicatif T/10, située au
carrefour de la rue Philippe de Girard, de la rue Cail et de la rue Louis Blanc, à Paris 10e.

