
 
 
 

 En réponse, la commission des Affaires sociales de 
la Ville proposera rapidement trois pistes : 

- Création d’un comité local d’entraide en lien avec la 
Croix Rouge. 

- Elaboration, sur le modèle de la Ville de Sceaux, 
d’un questionnaire destiné à tous les foyers 
fontenaisiens (via le bulletin municipal) pour trouver 
des solutions d’urgence. 

- Remontage, après accord du Conseil municipal, de 
classes préfabriquées non utilisées sur des terrains du 
Département ou de l’Etat pour servir de centre 
d’accueil ou de logements. 

Il est probable que la première proposition a été mise en 
œuvre. En revanche aucune trace d’un tract ou d’un 
questionnaire finalisé. Quant au déplacement de 
préfabriqués, la question ne fut pas abordée en Conseil 
municipal. 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°398 
Du lundi 23 septembre au samedi 5 octobre 2019  
Du numéro 20 au 30 rue Boucicaut  

(vers 1955) 
 

Les Archives municipales vous accueillent  
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  

 

 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°397 
Du lundi 9 septembre au samedi 21 septembre 2019 

Le Comité d’Accueil des Blagis 
(vers 1962) 

     

 
 
 
 
À la suite de la déclaration d’indépendance du 18 

mars 1962, les Français d’Algérie sont contraints de 
regagner la métropole. Si, à l’origine, 400 000 personnes 
étaient attendues, on estime que près d’un million de 
rapatriés vont traverser la Méditerranée jusqu’en 1965. 

Avant  l’été 1962, le Comité d’Accueil des Blagis, 
un mouvement de jeunesse catholique basé à Saint-
Stanislas-des-Blagis, et un élu (Louis Lecomte), alertent le 
Maire de Fontenay-aux-Roses sur la situation dramatique 
des nouveaux arrivants. 

En parallèle, l’association édite un tract qui semble 
avoir été diffusé largement (AM FaR 5H150) : 

                                                 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


