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PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Robert Gamzon (1905-1961) fonde en 1923, à l’âge de dix-sept ans, la branche juive du mouvement scout
en  France,  les  Éclaireurs  Israélites  de  France (EIF)  en  faisant  le  choix d’ouvrir  ce  mouvement  aux
différentes sensibilités et  aux éclaireuses dès 1926,  année pendant laquelle  Denise Lévy (1909-2002)
rejoint la première section d’éclaireuses de l’EIF dont elle devient cheftaine.

Lors d’un séjour linguistique en 1929 à Berlin pour préparer sa licence d’allemand, Denise rencontre
Robert. Ils se marient le 4 août 1930 et ont 4 enfants jusqu’au décès accidentel de Robert en 1961.

Officier des communications dans l’armée française, il est révoqué de son grade en raison de sa judéité
après la défaite en 1940.
En août 1940, malgré l’occupation du pays, les EIF proclament le maintien des activités du mouvement et
participent à la rédaction de la Charte de l’Oradou qui constituera la base du Scoutisme Français. 
En novembre 1940, il crée notamment le chantier rural de Lautrec dans le Tarn, dont Denise Gamzon
prend la direction, pour abriter les enfants après l'Exode.

Malgré la dissolution du mouvement des EIF par le gouvernement de Vichy en novembre 1941, Robert
Gamzon  participe  à  la  création  de  la  branche  clandestine  des  EIF,  la  « Sixième »,  qui  a  permis  le
sauvetage  de  milliers  de  jeunes  grâce  à  un  réseau  de  passeurs  et  d’assistantes  sociales,  que  Denise
Gamzon forme dès  février 1943.
En août 1944, Robert Gamzon rejoint les Maquis de Vabre. Capitaine, il prend le commandement de la
2e compagnie (dite Marc Haguenau), à la tête de laquelle il libère les villes de Mazamet et de Castres.
Robert Gamzon est décoré de la croix de guerre 1939-1940, de la croix de guerre 1944, de la médaille de
la Résistance française. Il a également été nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire et de
la Résistance

L’association scoute des Éclaireurs Israélites de France (EIF) a été fondée le 21 février 1924 au 5 rue de
la Durance (12e), à deux pas du centre sportif situé au 29 rue de la Lancette, qui est fréquemment utilisé
pour des opérations de mise à l’abri (plan grand froid, accueil de réfugiés). 

La commission de dénomination des voies, places et équipements municipaux, qui s’est réunie le 11 juin
2018, a donné un avis favorable à cette proposition de dénomination.
Je  soumets  donc  à  votre  approbation  la  dénomination  Denise  et  Robert  Gamzon  au  centre  sportif
(gymnase et terrain d’éducation physique) situé 29 rue de la Lancette (12e), afin de rendre hommage au
sens de l’engagement que ce couple transmet aux jeunes générations.

Je vous prie Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2511-1 et suivants  ;

Vu l’avis de la  commission de dénomination des voies, places, espaces verts  et équipements publics
municipaux du 11 juin 2018 ;

Vu le projet de délibération en date du                 par lequel Mme la Maire de Paris propose d’attribuer la
dénomination Denise et  Robert  Gamzon au  centre  sportif  (gymnase  et  terrain d’éducation physique)
situé 29 rue de la Lancette (12e) ;

Vu l’avis du conseil du 12e  arrondissement en date du                        ; 

Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU CHARIER au nom de la 2e commission ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS au nom de la 7e commission ;

Délibère :

La dénomination Denise et Robert Gamzon au centre sportif (gymnase et terrain d’éducation physique)
situé 29 rue de la Lancette (12e).


