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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 30, 31 janvier et 1er février 2017
2017 V. 38 Vœu relatif à la dénomination du futur gymnase-pont de la Porte de Vincennes en hommage à
Victor Perez.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Figure mondiale de la boxe, sacré plus jeune champion du monde dans sa catégorie, Victor Perez dit
Young Perez, jeune sportif juif franco-tunisien, champion de France et champion du monde poids
mouche, fut fauché à 33 ans par la barbarie nazie, au cours des marches de la mort, le 22 janvier 1945,
après avoir survécu deux ans dans le camp d’Auschwitz ;
Considérant le courage incroyable, le talent exceptionnel et la détermination inébranlable, dont il a fait
preuve tout au long de sa vie ;
Considérant que Paris a été le témoin de ses nombreux exploits sportifs, de sa passion constante pour la
boxe et pour la France, malgré un climat politique dégradé par la xénophobie et l’antisémitisme ;
Considérant qu’il a été dénoncé, arrêté, interné à Drancy puis déporté dans l’enfer d’Auschwitz, le 10
octobre 1943 ;
Considérant qu’ayant survécu à l’horreur des camps, il a été lâchement tué lors des marches de la mort ;
Considérant qu’il y a 10 ans, le 7 octobre 1997, l’Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance (INSEP), situé dans le 12e arrondissement, a rendu hommage à ce sportif exceptionnel en
dévoilant une plaque commémorative à sa mémoire dans sa salle de boxe ;
Considérant notre devoir de transmettre cette histoire au plus grand nombre pour qu’elle ne puisse se
répéter ;
Considérant que le quartier de la Porte de Vincennes a été terriblement meurtri par l’attaque terroriste et
antisémite du 9 janvier 2015, dont il portera à jamais la mémoire ;

Sur proposition de Catherine Baratti-Elbaz et des élus du groupe Socialiste et Apparentés, Nicolas
Bonnet-Oulaldj et des élus du groupe Communiste - Front de Gauche,
Émet le vœu que :
Le futur gymnase-pont programmé dans le cadre du Grand projet de renouvellement urbain de la Porte de
Vincennes, avenue Courteline, soit dédié à la mémoire de Victor « Young » Perez.
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