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CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 5, 6 et 7 février 2018

2018 V.18 Vœu relatif au soutien aux pays africains.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant les propos du Président des Etats--‐Unis, rapportés par les journalistes lors d’une reunion sur
l’immigration à la Maison Blanche, qualifiant début janvier 2018 les pays africains et
Haïti de «pays de merde»;
Considérant que le porte--‐parole du Haut--‐Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme s’est indigné
de ces propos lors d’un point presse à Genève;
Considérant que les ambassadeurs des 54 pays africains à l’ONU ont réclamé des excuses et des
rétractations au Président des États--‐Unis;
Considérant que le groupe africain de l’ONU considère ces remarques comme «scandaleuses»,
«racistes» et «xénophobes»;
Considérant l’indignation de l’Union africaine(UA), qualifiant ces remarques de «blessantes» et
«dérangeantes»;
Considérant l’histoire des États--‐Unis, qui a connu l’esclavage, la ségrégation raciale, les luttesciviques
et militantes pour l’égalité des droits comme le représentent Rosa Parks et Martin Luther King;
Considérant que l’Afrique, berceau de l’humanité, jouit d’une histoire et d’une richesse à la fois
culturelle, patrimoniale et mémorielle remarquables;
Considérant que l’Afrique a beaucoup apporté aux autres pays, en termes de culture ou de soutien en
temps de guerre;
Considérant la voix et l’histoire de Paris, considérée par beaucoup comme la capitale des droits de
l’homme, comme une ville solidaire, inclusive, cosmopolite, généreuse, attractive pour les étudiants
étrangers et les touristes;

Considérant que Paris a accueilli la COP21, à laquelle les pays africains ont beaucoup contribué;
Considérant que la Maire de Paris preside l’AIMF et le C40, réseau mondial de villes visant à lutter contre
le dérèglement climatique;
Considérant l’action de la Ville en matière de lutte contre les discriminations, qu’elles soient liées à la
couleur de la peau, aux origines, au sexe, à l’orientation sexuelle, à la religion ou à l’aspect physique;
Considérant qu’en décembre dernier s’est tenue la semaine parisienne de lutte contre lesdiscriminations;
Considérant que Paris ne peut tolérer des propos racistes, discriminants, xenophobes sans les dénoncer;
Considérant les migrants accueillis à Paris, venus notamment de regions en guerre, africaines
particulièrement;
Considérant que la France et l’Afrique partagent une histoire commune et des liens séculaires;
Considérant la tournée africaine du Président de la République et son adresse à la jeunesse fin
novembre2017, ainsi que sa volonté de «réconcilier les mémoires»;
Sur proposition de Fadila MEHAL, le groupe Démocrates et Progressistes, et M. Patrick Klugman au nom
de l’exécutif, Le Conseil de Paris
Émet le vœu:
Qu’elle continue d’accroitre ses relations avec les pays africains en développant les conventions avec les
villes africaines dans les domaines de la culture, de l’environnement, de l’aménagement ou de
l’urbanisme par exemple.

