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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil de 4e arrondissement de Paris a souhaité rendre hommage au militant des droits des
homosexuels Mark Ashton, mieux connu grâce au film Pride, de Matthew Warchus.
Mark Christian Ashton est né à Oldham Grande-Bretagne, le 19 mai 1960 et est décédé à Londres le 11
février 1987. Il s’est illustré à la fois comme militant des droits des personnes homosexuelles et des droits
des ouvrier.es, notamment au sein du Parti Communiste de Grande-Bretagne.
Mark Ashton a grandi à Portrush (comté d'Antrim en Irlande du Nord) et fait ses études à l'ancien
Northern Ireland Hotel and Catering College de Portrush, avant de déménager à Londres en 1978.
En 1982, il passe trois mois au Bangladesh pour rendre visite à ses parents, son père travaillant dans
l'industrie des machines textiles. Ce séjour le marque profondément, notamment en raison de la misère
sociale qu’il côtoie. À son retour, il s’engage et se porte volontaire pour la permanence téléphonique du
London Lesbian and Gay Switchboard qui, comme son nom l’indique, fournissait des informations
ressources et de l’aide aux personnes gaies et lesbiennes demandeuses.
Il soutient aussi la campagne pour le désarmement nucléaire et rejoint la ligue des jeunes communistes
britanniques. En 1983, il apparaît dans le film du Lesbian and Gay Youth Video Project Framed Youth:
The Revenge of the Teenage Perverts, qui a remporté le Grierson Awards du meilleur documentaire en
1984.
L’année 1984 marque un tournant pour Mark Ashton. Il forme, avec son ami Mike Jackson, le groupe de
soutien Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM), après le recueil de dons pour les mineurs en
grève à la marche londonienne Lesbian and Gay Pride de 1984. Grâce à Mark Ashton et ses camarades,
les droits des homosexuels masculins font leur entrée dans les statuts des syndicats de mineurs. D’ailleurs,
ces syndicats défilent, lors de la Gay Pride de Londres, en reconnaissance du soutien apporté par les
LGSM. Par la suite, Mark Ashton s'implique dans le collectif Red Wedge et devient secrétaire général de
la Young Communist League de 1985 à 1986.
Diagnostiqué séropositif, Mark Ashton est admis au Guy's Hospital le 30 janvier 1987 et meurt 12 jours
plus tard d'une pneumocystose. Il est l’un des premiers à décéder des suites du SIDA.
À la suite d’un vœu de l’exécutif relatif à un hommage à Mark Ashton présenté au Conseil de Paris des
4, 5, 6 et 7 juin 2018, et sur proposition de la commission de dénomination, il est proposé que le jardin
de l’Hôtel Lamoignon soit dénommé Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark Ashton. Ce choix entre en
résonance avec l’opération « vers Paris sans sida » ; il permet d’attirer l’attention de la jeunesse,
notamment, sur des figures emblématiques internationales de la communauté LGBTQI+ qui ont été
victimes du sida et est l’occasion de rappeler les messages de prévention, de visibilité LGBTQI, et de
non-discrimination.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris

2018 DAC 389 Attribution de la dénomination Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark Ashton, au jardin de
l’Hôtel Lamoignon (4 e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Madame la Maire de Paris lui propose
l’attribution de la dénomination Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark Ashton, au jardin de l’Hôtel
Lamoignon (4 e) ;
Vu l’avis du conseil du 4e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Madame Catherine Vieu-Charier et Monsieur Bruno Julliard, au nom de la 2e
commission, Madame Pénélope Komitès au nom de la 3e commission, par Madame Héléne Bidard et par
Madame Anne Souyris au nom de la 4 e commission et par Monsieur Patrick Klugman au nom de la 7e
commission,
Délibère :
Article 1 : La dénomination Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark Ashton, est attribuée au jardin de
l’Hôtel Lamoignon (4 e).

