Philopantin
37, rue des Grilles
93500 Pantin
Pantin,
Le 11 juillet 2014,
Monsieur le Maire de Pantin,
Le journal municipal Canal en date des mois de juillet et août 2014 informe les Pantinois-es que la
municipalité envisage de changer le nom du Parc Diderot du quartier des Quatre-Chemins.
Philopantin, l'association des ami-e-s de la philosophie, des arts et des sciences de Pantin, saisit
l'opportunité de la concertation que vous avez lancée pour exprimer son attachement au nom de
Denis Diderot, philosophe des Lumières, encyclopédiste, romancier, dramaturge et vous prie de
bien vouloir recevoir à la rentrée de septembre une délégation de son bureau .
La rénovation du Parc Diderot s'accompagne en effet d'une large concertation à laquelle nous
souhaitons naturellement participer.
Le nom de Cartier-Bresson a été avancé par le magazine pour se substituer au nom de Diderot. Les
industriels Cartier-Bresson ont compté dans l'histoire du quartier des Quatre-Chemins : ils l'ont
largement façonné avant que n'éclosent la cité Bleue appelée cité Diderot et le parc du même nom.
Les activités de filterie et de retorderie ont longtemps assuré la prospérité des Cartier-Bresson
associés aux Thiriez spécialisés dans la production de fil ou filature, ainsi que leur emprise sur le
quartier.
Un exemple nous semble éclairant. Quand les Cartier-Bresson financèrent l'édification de l’Église
du quartier, ils parvinrent à imposer que le prénom de la fille aînée de la famille lui fut donné
(Marthe). Rue Cartier-Bresson, église Sainte-Marthe, l'hommage est rendu.
Le temps efface la mémoire des souvenirs difficiles à supporter. La mémoire est libre. Il faut la
contraindre à ses devoirs et ne pas chercher à magnifier le passé. Ce n'est pas bien sûr votre objectif
mais le risque de confusion est réel.
Comme vous le savez, Henri Cartier-Bresson, photographe reporter de génie, rompit très tôt avec sa
famille en cédant à son camarade Aragon, le moulin de Villeneuve à Saint-Arnoult-en-Yvelines, où
le poète repose à côté de sa compagne, Elsa Triolet.
Il faut connaître et faire connaître cette histoire sans commettre de contresens historique. La famille
Cartier-Bresson a célébré elle-même durant soixante-trois ans sa propre puissance sur le quartier
des Quatre-chemins. Nous souhaiterions que l'on continue plutôt de célébrer plutôt l'esprit des
Lumières et le nom de Diderot.
On objectera peut-être rapidement que Diderot n'est pas pantinois. L'objection est extrêmement
faible. Nous répondrons que Les Lumières sont universelles et c'est pour cela qu'elles ont, toujours
et partout, été menacées.

Diderot est un esprit libre. Diderot est au présent parce que son esprit est vivant. Notre association
le célèbre sur chaque affiche annonçant les cafés-philo de Pantin. C'est une citation tirée de
L'interprétation de la nature que l'on y lit chaque mois : « Hâtons-nous de rendre la philosophie
populaire ! »
Diderot est connu comme un encyclopédiste : il rédigea des centaines d'articles afin de diffuser les
sciences et les techniques auprès d'un peuple longtemps maintenu dans l'obscurantisme et la
superstition.
Diderot est aussi l'auteur de La lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient où il donne le
premier une réponse claire au fameux problème de Molyneux. Cet essai philosophique lui a coûté
une peine d'enfermement à la prison de Vincennes où Rousseau lui rendant visite, comprit que :
« tout tenait au politique ». Après La Lettre suivront Les Promenades sceptiques.
Diderot est encore le défenseur courageux de l'humanité comme fait universel dans Le Supplément
au voyage de Bougainville et défend des approches matérialistes dans Le Neveu de Rameau ou le
rêve de D'Alembert.
Puisqu'il nous faut défendre le nom de Diderot, nous nous efforcerons dès la rentrée de septembre
d'en promouvoir l’œuvre.
Nous ne doutons pas d'ailleurs vous retrouver dans la défense du patrimoine universel des Lumières.
Nous vous prions, M. le Maire de Pantin, de bien vouloir recevoir l'expression de nos salutations
distinguées.

Pour le Bureau de l'association Philopantin,

Le Président,
G. Darbadie

