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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il a été demandé qu’un hommage soit rendu à Philippe FARINE en attribuant son nom au square du mail 
Gatbois, situé 12, passage Gatbois, dans le 12ème arrondissement, petit square de quartier d’une superficie 
de 1300 m² créé en 1997, au cœur de la ZAC Chalons.

Philippe FARINE est né le 1er mai 1917 à Marseille (Bouches-du-Rhône) et est décédé le 21 novembre 
2006 à Paris. 

Dès sa jeunesse,  Philippe FARINE s’est consacré aux autres. Il a  milité au sein des mouvements de 
jeunesse catholique. Il fut avocat dans sa ville natale. Il a été député des Alpes de Haute Provence de 
1946 à 1951.

Sa conduite héroïque pendant la deuxième guerre mondiale lui valut la décoration de la légion d’honneur 
et la croix de guerre 1939-1945. Il était officier dans l’ordre national de la légion d’honneur.

Secrétaire général du Comité catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) de 1961 à 
1968, il en devient le président de 1968 à 1977 puis participa aux travaux de la commission Justice et 
Paix, l’organe de l’épiscopat français chargé des questions de solidarité et de justice internationale.

Il fut élu dans le 12ème arrondissement au Conseil municipal de Paris, où il siégea de 1983 à 1989, puis 
de 1993 à 1995.

Particulièrement sensible aux difficultés de la population immigrée, Philippe FARINE s’investit dans les 
politiques d’intégration avec la création en 1987 de « Générique », une association consacrée à l’analyse 
des phénomènes migratoires.

Cet engagement le conduisit au Haut conseil à l’intégration dont il fut membre de 1990 à 1997 et le 
Maire  de  Paris  lui  a  d’ailleurs  confié,  dès  2001,  la  préfiguration  du  Conseil  des  Parisiens  non 
communautaires.

Philippe FARINE a toujours œuvré en faveur de la justice et de la solidarité internationale.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

  
Le Maire de Paris
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                 Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du                                    par lequel Monsieur le Maire de Paris  
propose d’attribuer la dénomination « square Philippe FARINE » au square du mail Gatbois, situé
12, passage Gatbois (12e).

Vu le Code général des collectivités territoriales. 

Vu l’avis du Conseil du  12e arrondissement en date du     9 décembre 2013   

Vu le plan annexé audit exposé des motifs.

Sur le rapport présenté par Madame Fabienne Giboudeaux au nom de la  4e Commission.

Délibère :

Article 1 : La dénomination « square Philippe FARINE » est attribuée au square du mail Gatbois, situé
12, passage Gatbois (12e).


