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le Président

Lyon, le
1 7 JAi{, 2ûr?

Monsieur le Président,

L'association < Association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon > a travaillé
depuis plusieurs années sur un projet de mémorial de la Shoah. Le débat public se
dégrade fortement et des propos révisionnistes, que nous espérions disparus ont ressurgi.
En outre, nous assistons malheureusement à une multiplication des actes et des propos
antisémites. Les pouvoirs publics se doivent donc d'affirmer clairement la vérité historique
et se montrer intraitables avec toute forme de haine de I'autre.

Le sujet de la lutte contre I'antisémitisme et la préservation de notre mémoire nous
rassemble. Le projet que vous portez me paraît indispensable pour préserver la mémoire
des millions de juifs assassinés lors de la Shoah.

L'ensemble des parties concernées, l'association, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon
ont identifié la place Carnot Lyon à 2 è'" comme étant la place la plus adaptée pour
accueillir ce monument. L'emplacement se situe en lieu et place d'une statue actuellement c)
située à I'ouest de la place Carnot.

Ainsi, les services de la Métropole de Lyon sont actuellement en train d'étudier les mesure. 3-
nécessaires à prendre pour l'enlèvement de la statue et I'aménagement de la place. De o
plus, afin de pouvoir réaliser l'enlèvement de la statue existante, I'avis des Architectes et L
Bâtiments de France est nécessaire. Afin de disposer de cet avis, j'ai de nouveau sollicité ;
leurs services. Vous trouverez une copie de ce courrier en pièce jointe. E
Je tenais également à vous confirmer que la Métropole de Lyon soutiendra financièrement
la réalisation du mémorial et contribuera à I'aménagement de la place

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes salutations les
meilleures.

Bruno Bernard
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Monsieur Jean-Olivier Viout
Président
Association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon
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