Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
2019 DEVE 150 Dénomination « jardin Hans et Sophie Scholl » attribuée à l’espace vert situé 20,
boulevard Bois le Prêtre (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé d’attribuer la dénomination jardin Hans et Sophie Scholl à un nouvel
espace vert en cours de réalisation, situé porte Pouchet, à Paris 17 e. La commission de dénomination des
voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux, qui s’est réunie le 15 avril 2019, a donné
un avis favorable à ce projet.
Le jardin choisi pour cet hommage doit ouvrir au public en décembre 2019. D’une superficie d’environ
10 000 m², il se compose de deux espaces séparés par une galerie : le jardin nord, constitué de massifs
plantés et le jardin sud, une vaste pelouse récréative. La flore indigène est privilégiée et sa variété vise à
favoriser la biodiversité. L’espace est planté de 74 nouveaux arbres et abrite des aires de jeux, un parcours
sportif ainsi qu’un « skate park ».
Hans Scholl est né le 22 septembre 1918 à Crailsheim et sa sœur Sophie le 9 mai 1921 à Forchtenberg, en
Allemagne. Ils ont été élevés dans la foi protestante, avec la liberté de penser et d’agir selon sa
conscience. Aussi c’est contre l’avis de leur père, profondément pacifiste, que Hans et Sophie adhèrent
dans un premier temps aux Jeunesses hitlériennes, séduits par l’image d’une société renouvelée qu’elles
véhiculent.
Au printemps 1942, révolté par les souffrances causées par la guerre, Hans fonde à l’université de
Munich, avec son camarade Alexander Schmorell, le groupe de résistance étudiante au nazisme « La Rose
blanche ». Encouragés par Kurt Huber, professeur de philosophie, ils appellent, à travers des tracts, leurs
compatriotes à entrer en résistance face au « nihilisme intellectuel » du régime nazi.
Sophie est étudiante en philosophie et biologie dans la même université que son frère aîné. Éprise de
pacifisme, chrétienne convaincue, elle s’associe à ce combat pour la liberté, participe aux réunions du
groupe et aide à l’impression et à la distribution de tracts.
Dans le cadre de ses études de médecine, Hans est envoyé, en juillet 1942, pendant trois mois, comme
infirmier sur le front de l’Est, avec Willi Graf et Alexander Schmorell. Ils sont témoins des exactions de
la Wehrmacht, ce qui les conforte dans leur mobilisation. C’est à l’hiver 1942 que les actions de la Rose
blanche atteignent leur point culminant.
Pendant l’hiver 1942, Sophie parcourt la région de Munich pour y déposer des tracts, se faisant un devoir
d’ouvrir les yeux de ses contemporains afin qu’ils se réapproprient « ce que l’homme possède de plus
haut, le libre arbitre et la liberté. »
Leur mouvement essaime dans tout le sud de l’Allemagne et jusqu’à Hambourg où un groupe de
sympathisants recopie leurs tracts et les diffuse.

Dans la nuit du 15 au 16 février 1943, deux mille tracts sont tirés et distribués. Sophie et Hans décident, le
18 février 1943, de distribuer les tracts restants dans leur université. Surpris par le concierge, ils sont
dénoncés à la Gestapo.
Le 22 février 1943, après une rapide instruction, la Cour de Justice Populaire de Munich se réunit pour un
procès de trois heures. Sophie, Hans et leur ami Christoph Probst sont jugés pour « haute trahison,
propagande subversive, complicité avec l’ennemi et démoralisation des forces militaires ». Condamnés à
mort, ils seront exécutés le jour même.
Trois autres membres du groupe, Alexander Schmorell, Willi Graf et le professeur Huber, seront exécutés
quelques mois plus tard, à l’issue d’un second procès. Survivante du mouvement, Annelise Knopf-Graf,
sœur de Willi, va consacrer le reste de sa vie à témoigner de l'action et de l'esprit de résistance de La Rose
blanche.
Hans Scholl et sa sœur Sophie Scholl furent les piliers du mouvement étudiant La Rose blanche, qui est
associé à la résistance intérieure allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dénoncé le
National-socialisme et appelé le peuple allemand à résister. Leur bravoure leur coûta la vie.
En Allemagne, de nombreuses écoles portent le nom de Sophie et Hans Scholl. Un prix littéraire, le prix
Frère et sœur Scholl, a été créé en 1980. Un buste de Sophie Scholl est ajouté le 22 février 2003 au
Walhalla (mémorial allemand à Ratisbonne).
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris

2019 DEVE 150 Dénomination « jardin Hans et Sophie Scholl » attribuée à l’espace vert situé 20,
boulevard Bois le Prêtre (17e).

Le Conseil de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Madame la Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « jardin Hans et Sophie Scholl » à l’espace vert situé 20, boulevard
Bois le Prêtre (17e) ;
Vu le plan annexé audit projet de délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Madame Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2 e commission, par
Madame Pénélope KOMITES au nom de la 3e commission et par Monsieur Patrick KLUGMAN au nom
de la 7e commission ;

Délibère :

Article 1 : La dénomination « jardin Hans et Sophie Scholl » est attribuée à l’espace vert situé 20,
boulevard Bois le Prêtre à Paris 17e.

