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Paris, le 20 novembre 2019

A l’attention de
Mme Frédérique Calandra
Maire du 20e arrondissement

Madame la Maire du 20e arrondissement,

Rachid TAHA est décédé le 12 septembre 2018.
Sa carrière a été marquée par 13 albums, la composition de musiques des films et des
apparitions dans des films ou téléfilms. En 2016, Rachid TAHA a reçu une Victoire de la musique
pour l’ensemble de sa carrière.
Né en Algérie, il est arrivé en France où il a passé le reste de son existence. Porte-drapeau de
la communauté française d'origine maghrébine de seconde génération, il a apporté une contribution
majeure à la reconnaissance du chaâbi qu’il a fait connaître à travers le monde.
Vous le savez, Rachid TAHA partageait avec le quartier de Ménilmontant une histoire
singulière. Il était un habitué des cafés de Ménilmontant, tels que Ma Pomme ou le Café des
sports, rue de Ménilmontant.
Et c’est assez logiquement, que notre quartier fut le 1er à lui rendre hommage le 2
décembre 2018 dans le cadre du Gala des artistes de Ménilmontant organisé par l’association Ménil
Mon Temps, dont l’artiste était un proche.
Au-delà des origines et d’un répertoire métissé, les thèmes de ses chansons qui parlaient de
démocratie, racisme et d’intolérance font largement écho aux préoccupations des habitants du
quartier de Ménilmontant.
C’est la raison pour laquelle, nous avons l’honneur de vous demander de conférer le nom de
Rachid TAHA à une rue du quartier de Ménilmontant. Nous souhaitons que le choix de cette
artère, sa configuration et sa taille soient en cohérence avec le charisme et l’importance de l’artiste.
Nous souhaiterions évidement que cet hommage puisse intervenir, par dérogation, pour les
deux ans de sa disparition, en septembre 2020. La Mairie de Paris vient en effet de conférer le nom de
Georges SARRE à un square du 11e arrondissement, à peine 9 mois après le décès de celui-ci. Il nous
semble, dès lors, que l’on peut sans trop de débats, hâter également la procédure pour un artiste
mondialement connu.
Nous nous tenons à la disposition de votre Cabinet pour travailler à l’identification d’une voie
qui rendre justice au talent de Rachid TAHA et vous prions d’agréer notre haute considération.

