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                                        Communiqué de presse 
                                                

                                                                         Paris, le 2 janvier 2020  

 

                                     

Trévise, 12 janvier 2020 : Un an plus tard, une cérémonie pour se 
souvenir et ensemble imaginer l’avenir 
 

Un an après la très violente explosion de gaz de la rue de Trévise, dans le 9ème 
arrondissement de Paris, qui a fait quatre morts, un millier de victimes dont soixante-six 
blessés, détruit plusieurs immeubles, bouleversé les vies de leurs habitants et 
profondément perturbé entreprises et activités de tout un quartier, l’association 
« Trévise Ensemble » invite sinistrés et riverains à se retrouver toute la matinée du 
dimanche 12 janvier 2020 devant les lieux de la catastrophe. Un moment de 
rassemblement placé sous le signe du souvenir mais aussi résolument ancré dans la 
construction de l’avenir. 

 

Plusieurs temps forts ponctueront la matinée : 

 

v De 9h à 9h30, une cérémonie militaire rendra hommage aux victimes en 
présence des pompiers et des familles des pompiers décédés. Elle se déroulera 
dans la plus stricte intimité à l’intérieur des palissades, dans le périmètre interdit 
au public. 

v A 9h45, une cérémonie œcuménique sera célébrée à l’intention des victimes 
en l’église Saint-Eugène par le chanoine Marc Guelfucci, curé de la paroisse. 

v A 11 h, les sinistrés mais également les riverains et voisins sont appelés à se 
rassembler à l’angle des rues Ste Cécile et de Trévise, devant la palissade de 
bois recouverte du mot « Ensemble » par l’artiste Arthur Simony puis coloriée par 
les habitants du quartier. Une exposition de photographies de Gilles Bretin sera 
dévoilée, expression de la réalité d’une situation figée par les différentes 
expertises et enquêtes.  Différentes prises de parole expliqueront les contraintes 
du futur chantier et se projetteront dans l’espérance d’une reconstruction à 
l’identique.  

v Un arbre à vœux permettra enfin à chacun de déposer un ruban ; « un arbre à 
vœux, c’est un arbre mort à qui on redonne vie en y accrochant des mots 
d’espoir. C’est un peu notre histoire », explique Vanessa Mallet, secrétaire 
générale de l’association, à l’origine de cette initiative. 

v La matinée sera ponctuée par un verre de l’amitié, offert par la maire du 9ème, 
Delphine Bürkli.    
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Ce rassemblement se veut un moment de partage et d’espoir ; un moment de 
pédagogie aussi, alors que les résultats de l’expertise judiciaire, qui mettent en cause 
la mairie de Paris et une entreprise de travaux publics, marquent une première étape 
dans le long parcours de définition des responsabilités. Les enquêtes et expertises 
pèsent sur les délais de déblaiement, sur la capacité d’évaluation des structures des 
bâtiments, sur les perspectives de reconstruction et ont des effets sur l’activité 
économique du quartier. Fédérer, éclairer, expliquer afin que chacun se sente partie 
prenante d’une même reconstruction sur le long terme,  

 
Photo : Gilles Bretin 

 

A PROPOS DE : « Trévise Ensemble » est une association créée le 7 février 2019 qui 
regroupe aujourd’hui 300 victimes de l’explosion du 12 janvier 2019. Instrument 
d’assistance, d’entre-aide, d’information réciproque et de défense des intérêts des 
victimes, elle a vocation à fédérer l’ensemble des sinistrés.   

 

Contact : Dominique Paris 

dominique.paris@treviseconseil.com 

Tél : 06-30-96-64-79 


