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Non, je n’ai pas de papiers, mais
si vous avez de quoi écrire, je peux
vous raconter mon histoire.

TOUR DE QUARTIER
Si difficile qu’a été cette belle aventure
c’est à travers le regard de nos enfants
que nous avons réalisé nos rêves.
Barcelone à jamais dans nos cœurs.

VOYAGE À BARCELONE

Salimatou Doumbia,
Poème écrit lors du voyage

Après deux ans et demi de préparation et de nombreuses
péripéties, ce sont au final huit familles du quartier
des Amandiers qui se sont retrouvées sur le quai de la
gare de Lyon, en ce début juillet, pour passer ensemble
cinq jours à Barcelone. Entre baignades à la plage et
visites culturelles, chacun a pu profiter pleinement de
ce voyage longuement attendu.
Pour Delphine Pellé, référente famille à la 20e Chaise, qui
a accompagné les habitants dans la mise en œuvre de
leurs projets depuis plusieurs années, c’est à chaque fois
une nouvelle aventure pleine de défis et de découvertes
(actions d’autofinancement, animation de groupes, prise
de décisions collectives…).
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RENOUVELLEMENT
DES CONSEILS DE QUARTIER
À la suite des élections municipales en 2020, la nouvelle
équipe a souhaité revitaliser la démocratie locale et
participative dans le 20e. À l’initiative de l’adjointe à la
démocratie locale, Annie Gafforelli, une série de
rencontres ont été organisées avec des représentant.e.s
des 7 conseils de quartier du 20e, du conseil citoyen du
20e et de diverses associations et centres sociaux.
Après quasiment un an de travaux, Annie Gafforelli
a, en juillet dernier, présenté devant le maire du 20e
arrondissement, Éric Pliez, et plusieurs adjoint.e.s, les
conclusions de ces rencontres citoyennes. On peut citer
trois grandes mesures :
• l’élaboration de la nouvelle charte de fonctionnement
des conseils de quartier ;
• la rédaction d’un règlement intérieur des conseils de
quartier ;
• l’élargissement du recrutement des conseiller.e.s de
quartier.

Le jeu en valait la chandelle.

En effet, contrairement aux précédentes éditions qui
privilégiaient le tirage au sort sur les listes électorales
ou de volontaires, ces nouveaux conseils – beaucoup
plus diversifiés dans leur composition – sont constitués

de personnes élues parmi une liste de volontaires, de
personnes tirées au sort sur les listes de la CAF, d’ambassadeurs.drices des jeunes, de représentant.e.s des
publics seniors, de représentant.e.s du conseil citoyen
dans les conseils de quartiers intégrés aux quartiers
politiques de la Ville, de représentant.e (centre social,
MJC, clubs de préventions, mission locale, Espace
Paris Jeunes, Centre Paris Animation), de membres
d’associations du quartier, de représentants de chaque
foyer de travailleurs migrants, de représentant.e des
associations de parents d’élèves et de représentant.e
des commerçant.e.s du quartier.
Toutefois, si certain.e.s conseiller.ère.s ne sont actuellement pas encore désigné.e.s, des conseils de quartier,
même incomplets, ont décidé de reprendre leurs activités. C’est le cas de celui d’Amandiers-Ménilmontant
qui se réunit comme auparavant le premier mercredi
de chaque mois.

amandiersmenilmontant20@gmail.com

UNE CARTE
POUR ROMPRE
L’ISOLEMENT
Dans la rumeur festive qui vient de
la rue de Tourtille, tout le monde prend
place dans la petite salle du CIP20
(Citoyennes Interculturelles de Paris 20e)
qui accueille les participant.e.s avec des
spécialités culinaires préparées pour
l’occasion. Ce soir, pour l’assemblée
générale du projet de la carte d’habitant.e (initié par le collectif Liberté
Égalité Papiers né il y a un an et demi),
plus de quarante personnes sont réunies.
Associations, résident.e.s de foyers du
20 e , élu.e.s, compagnies de théâtre,
représentant.e.s de syndicats… Des habitant.e.s, en somme, dans un sens que l’on
n’entend pas toujours, mais qui signifie :
être ici et y faire quelque chose. Pour les
personnes présentes, il s’agit de se battre
pour la liberté et l’égalité, deux mots que
l’on retrouvera sur cette carte d’habitant.e, accompagnés d’un troisième,
Papiers, qui rappelle l’un des enjeux de
cette lutte. C’est pour que toutes et tous
puissent obtenir des papiers et une
égalité d’accès aux droits élémentaires
que le Collectif 20e Solidaire Avec Tou.
te.s les Migrant.e.s (initiateur du projet)
se mobilise depuis des années.
Le droit au séjour.
Le droit au logement.
Le droit à la santé.
Le droit à l’ éducation.
Le droit de vote.
Dans notre pays, ces droits sont
bafoués chaque jour : « Il y a de plus en
plus de contrôles, des centres de rétention adminstrative sont en construction…, la situation des sans-papiers est de
plus en plus difficile », s’inquiète un des

Depuis 2015, les collectifs Sans
papiers du 20e (CSP20) et 20e
solidaire avec tou.te.s les migrant.e.s
militent pour un accueil digne des
personnes immigrées. En 2020, leurs
membres, des habitan.e.s et des
associations, ont lancé l’initiative
d’une carte d’habitant.e, pour toutes
et tous, avec ou sans papiers.

membres du collectif. Plusieurs habitant.e.s de foyers prennent la parole pour
remercier l’assemblée : « On sait que nous
ne sommes pas seul.e.s. » C’est une des
raisons d’être de cette carte : rompre
l’isolement et la stigmatisation. « Nous,
les sans-papiers, à une certaine heure et
à certains endroits, on n’ose pas sortir. »
La peur d’être arrêté par la police est
om n iprésente. Au-delà de l ’aspect
symbolique, cette carte a pour objectif
d’éviter des arrestations, ou au moins
d’abréger une garde à vue, par la mise en
place d’un numéro de téléphone de
« permanence ». Une permanence qui
serait assurée, en alternance, par différents membres du collectif ayant à leur
disposition une liste simple de choses à
faire lors de l’arrestation d’une personne
sans-papiers.

«

Nous, les sans-papiers,
à une certaine heure
et à certains endroits,
on n’ose pas sortir.

»

Parmi celles-ci, la notification
immédiate de la mise en garde à vue
auprès de tous les signataires de la carte :
« Quand il y a 20, 30 personnes qui
appellent un commissariat, dont des
élu.e.s, ça a un poids », explique un des
membres lors de l’AG. C’est en effet un
des objectifs pour le groupe : que la
mairie du 20 e arrondissement cosigne
cette initiative afin d’apporter un poids
institutionnel dans la balance. Anne
Baudonne, adjointe au maire du 20e en
charge des affaires scolaires et de la

réussite éducative, affirme que « des
soutiens existent en mairie d’arrondissement ». Quant à la question du logo de
la mairie du 20e à apposer sur la carte
aux côtés de ceux des structures signatrices, « il faut que ce soit voté en conseil
municipal », confirme-t-elle. Au-delà
des signataires, le collectif accorde une
grande importance à l’appropriation de
cette carte par tou·te·s les habitant·e·s.
« On lutte contre l’invisibilité d’une
situation qui est catastrophique », précise
un membre du collectif. Présenter cette
carte lors d’un contrôle de police, ce sera
a ffi r mer son sout ien à toutes les
personnes qui subissent quotidiennement des discriminations liées à leur
statut et témoigner de son engagement
en faveur des droits de tou.te.s les
résident.e.s, avec ou sans papiers.

LA FASTI PRÉSENTE SON EXPOSITION :
C’EST QUOI LE COLONIALISME AUJOURD’HUI ?
POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR LES MIGRATIONS
Rédigée par une dizaine de militant.e.s
des ASTI* et de la FASTI**, cette exposition est née d’un double besoin : se saisir
collectivement d’un sujet complexe et
multiforme et rendre celui-ci davantage
visible dans l’espace public.
De longue date, notre Mouvement de solidarité avec les personnes immigrées se
revendique anticolonialiste. Mais à
quelles réalités ce positionnement fait-il
référence aujourd’hui ? Comment rendons-nous ces réalités plus visibles pour
renforcer la lutte anticolonialiste ?
Loin de prétendre à l’exhaustivité sur un
sujet aussi vaste, cette exposition ne
cherche pas à définir la réalité et les
contours du colonialisme aujourd’hui.
Elle constitue simplement un outil qui
vient réaffirmer que le colonialisme n’est
pas mort et que des collectifs, ici et là-

bas, luttent quotidiennement pour le
mettre à bas. À travers 10 exemples
concrets et actuels de la politique coloniale française, l’exposition présente ses
traductions les plus manifestes et traditionnelles (les territoires d’outre-mer, les
interventions militaires), ses formes plus
récentes (l’accaparement des terres, les
accords de partenariats économiques, la
gestion des migrations, le franc CFA, la
dette et l’extractivisme) et enfin, ses
manifestations plus indirectes à travers
le soutien de la France au colonialisme
israélien et marocain. C’est bien le caractère systémique du colonialisme qui
transparaît par la variété de tous ces
exemples, tous traversés par une logique
capitaliste.

en libre accès sur notre site internet et
imprimable dans un format classique.
Elle est également accompagnée d’un
livret qui reprend les textes de l’exposition, enrichis de références « pour aller
plus loin ». De Martigues à Annonay, en
passant par le 20e arrondissement de
Paris, le Puy-en-Velay et bientôt Montpellier (à l’occasion du contre-sommet
Afrique-France), cette exposition s’invite
dans les locaux associatifs, dans les lieux
culturels et lors de mobilisations.

Dès la genèse du projet, nous avons souhaité rendre cet outil le plus accessible
possible. C’est pourquoi l’exposition est

Lien vers l’expo :

Pour contacter le collectif, être informé
de l’avancée de la carte...
liberte.egalite.papiers@gmail.com

coordination@fasti.org

fasti.org/
sortie-de-l-expo-c-est-quoi-lecolonialisme-aujourd-hui

*Association de Solidarité avec les Tout.e.s les Immigré.e.s
**Fédération des Associations de Solidarité avec Tout.e.s les Immigré.e.s

DES MUNICIPALITÉS ITALIENNES
OUVRENT LEURS PORTES

Le centre social la 20e Chaise, mais
aussi les foyers de l’arrondissement
(Amandiers, Annam, Bisson, La Duée,
Dr Gley, Mûriers, Pyrénées, Retrait)
pourraient être les principaux lieux où
se procurer la carte. En ayant seulement
à fournir une photographie, elle sera
délivrée gratuitement à tou.te.s, sans
condition. « On est contre les frontières,
ça n’aurait pas de sens de délivrer la
carte seulement aux personnes ayant
une adresse dans le 20e", explique Amaïa
qui anime les discussions.
Riche de ses associations et de ses
luttes, l’arrondissement est un lieu où
l’on se retrouve pour débattre, militer,
faire du bénévolat, offrir du temps pour
le corps collectif. Sur le document de
présentation de la carte, nous pouvons
lire : « Nous pensons qu’il est essentiel de
nous battre pour maintenir la tradition
d’un arrondissement connu comme une
terre d’accueil ». Cette carte est aussi là
pour nous le rappeler !

Si, vous aussi, vous souhaitez l’exposer,
n’hésitez pas à vous en saisir directement ou à nous contacter !

Prototype de la Carte d’Habitant·e
photographiée lors de l’AG du 22 septembre 2021.
Délivrée dans un premier temps dans les foyers et dans les centres sociaux
gratuitement, elle est destinée à être présentée lors d’un contrôle de police.

En Italie, l’un des principaux pays d’entrée en Europe pour
les personnes venant d’Afrique du Nord, certains maires,
en opposition à la gestion migratoire des gouvernements
successifs de ces dernières années, n’hésitent pas à
mettre en œuvre une véritable politique d’accueil. C’est
le cas de Mimmo Lucano, maire du village de Riace, dans
la région de Calabre, de 2004 à 2018. Dans une interview
accordée à Médiapart le 26 septembre dernier, il explique
en quoi l’accueil des migrants a redonné à son village une
nouvelle vie : l’école a rouvert, la production d’huile d’olive a été relancée… Tout cela, explique-t-il, « parce qu’il y
avait un échange permanent entre les populations d’origines différentes. L’intérêt était d’avancer ensemble pour
développer l’économie du village et son autonomie ».
Pour Leoluca Orlando, maire de Palerme, la plus grande
ville de Sicile avec ses 650 000 habitants, « il n’y a pas de
différence entre les Palermitains qui sont nés à Palerme
et ceux qui y arrivent ». (Le Monde, 11 octobre 2016). C’est
ainsi que, en 2015, est adoptée la Charte de Palerme, qui
défend la mobilité comme droit de la personne humaine
et conteste les réglementations européennes sur l’immigration. À sa suite est créé le Conseil des Cultures, un
conseil municipal composé de personnes ne disposant
pas de papiers d’identité italienne. Élu démocratiquement par des migrants, son premier acte a été de déclarer citoyens honoraires de la ville de Palerme tous ses résidents. Deux exemples parmi une multitude d’initiatives
locales qui montrent que d’autres politiques migratoires
fondées sur l’accueil peuvent exister.
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Cette année, les élèves ont pu découvrir de nouveaux
visages à la direction de leur collège ou de leur école.
Petit point sur les partant.e.s et les arrivant.e.s.

Collège
Colette Besson

Collège
Robert Doisneau

École élémentaire
des Amandiers

Elle est partie :
Virginie Pavard

Il est parti :
Karim Yahiaoui

Il est parti :
François Bonnard

Il est arrivé :
Sébastien Bracciali

Il est arrivé :
Issa Sene

Elle est arrivée :
Marie-Pierre Coffineau

TOUT LE MONDE
AUX PLATEAUX !

Dans le cadre d’un nouveau temps de partage intitulé Amandiers Social
Club, la fabrique artistique et culturelle accueille dans une de leurs
salles, une fois par mois, des initiatives du quartier. Et une fois par an
a lieu un événement festif de rencontres et de restitutions.
Le premier événement festif de l’Amandiers Social Club a lieu au mois de
novembre prochain, avec, au programme,
des concerts, du théâtre, du cinéma et
des temps de convivialités et de partage…
Pour cette première édition (une version
bêta en quelque sorte), les partenaires
du comité de l’Amandiers Social Club
proposent plusieurs événements. L’occasion, pour tout.e.s les habitant.e.s et les
structures éducatives, sociales, artistiques
et associatives du quartier des Amandiers,
de se retrouver dans un même lieu pour
restituer leur travail.

Le comité de l’Amandiers Social Club est constitué à ce
jour de l’école élémentaire des Amandiers, les collèges
Colette Besson et Robert Doisneau, la Fondation Jeunesse
Feu Vert, le centre social La 20 e Chaise, Les Marmoulins
de Ménil’, le Théâtre à Durée Indéterminée – Curry Vavart,
le conservatoire Georges Bizet du 20 e, le collectif 129H, la
Ktha Compagnie et Les Plateaux Sauvages… Avec le soutien
de la Mairie du 20 e, de l’Équipe de Développement Local de
Belleville Amandiers, du Service des Délégués du Préfet et du
dispositif Politique de la Ville.

Mais l’Amandiers Social Club ne se limite
pas à cela. Il s’agit aussi de mettre à
disposition d’une structure du quartier
ou d’habitant.e.s, une semaine par mois,
une salle des Plateaux Sauvages. Pour
décider des projets retenus tous les
mois, un comité, composé de travailleurs associatifs, de bénévoles, de chefs
d’établissements scolaires ou de structures artistiques et d’habitant.e.s, a été
constitué.
« En somme, des temps et des espaces
offerts pour et par les habitant.e.s ! »,
assure Jean-Baptiste, le directeur adjoint.

Retrouvez toutes les infos sur
l’Amandiers social club sur le site
internet des Plateaux Sauvages.
lesplateauxsauvages.fr
5 Rue des Plâtrières

CIAO PLANTAIN
Créée en 2018 par trois membres du
Troisième Café, l’association Ciao
Plantain propose depuis l’été dernier,
à la 20e Chaise, des repas à prix libre,
en attendant de pouvoir faire aboutir
leur projet : ouvrir un café associatif
aux Amandiers.
C’est au Troisième Café, restaurant
solidaire du 3 e arrondissement, que
C h a rlène, Nat h a l ie et Frédér ic se
rencontrent. Ensemble, quelques années
plus tard, ils fondent une association,
Ciao Plantain, afin de porter un projet
de café associatif. Leurs pérégrinations à
travers Paris pour trouver le lieu parfait
les mènent jusqu’aux Amandiers… Un
quartier idéal, mais pas de local ! Ciao
Planta in se rêve avant tout comme
un lieu de solidarité, notamment par
l’embauche de jeunes en insertion qui,
épaulés par des bénévoles, cuisineraient
des repas à prix libre pour commencer,
puis à un prix indicatif, qu’il sera possible

BOÎTE

PETITE BIBLIOTHÈQUE
DE RUE
À l’initiative du conseil de quartier Amandiers-Ménilmontant, 2 boîtes à livres
ont été installées, l’une dans le square
Toussaint Louverture, côté rue Duris, et
l’autre rue du Retrait. D’autres boîtes sont
prévues. Privilégier l’accès gratuit à la
culture, encourager le don, le partage et
l’échange, déposer, emprunter des livres,
favoriser le lien social sont les raisons
portées par le conseil avec l’aide de la
20e Chaise.
Square Toussaint Louverture
& Rue du Retrait

de « suspendre », c’est-à-dire de payer
d’avance pour l’offrir à une personne
dans le besoin qui se présenterait au
restaurant. Un lieu d’insertion donc,
avec pour objectif de former de jeunes
travailleurs aux nouveaux métiers de
l ’ économie de quartier ; un lieu de
mixité également, grâce à l’application
d’une politique de tarifs équitables et à
une offre gratuite d’animations culturelles ; mais aussi un lieu de rencontres
et de services, où seraient accueillies
des associations du quartier (assistance
administrative, droit au logement, associations de femmes seules, etc.), et qui
porte un projet écoresponsable. Ciao
Plantain souhaite initier les publics aux
enjeux de la transition écologique en
proposant aux habitants et aux entreprises du secteur une offre d’ateliers
pédagogiques et de séminaires dédiés
au zéro-déchet, à l’économie circulaire
et au développement local, fabriquer
ses propres cosmétiques, cuisiner les

À

restes a limenta ires sans gaspillage,
améliorer le tri en entreprises… C’est
toujours guidé par cet enjeu de favoriser l’économie circulaire au niveau
local et de permettre un changement
dans les habitudes de consommation
que Ciao Plantain projette de s’enrichir,
à terme, d’une épicerie 100 % vrac, afin
d’offrir aux habitants la possibilité de
faire des courses zéro-déchet, dans une
démarche solidaire, avec là encore l’application d’une politique de tarifs équitables et la possibilité de « suspendre »
des paniers de provisions, à l’image des
repas suspendus du restaurant. En attendant de voir ce beau projet se réaliser,
vous pouvez retrouver Les Amis de la
Gargote tous les vendredis midi à la 20e
Chaise, où Charlène transforme avec
talent des invendus en repas à prix solidaires et anti-gaspillage. Et pour rappel,
Ciao Plantain recherche activement un
local dans le quartier !

ciao.plantain
ciao_plantain
Les vendredis midi
à la 20e Chaise

BRÈVES

2 GRAINOTHÈQUES
AU QUARTIER
L’objectif d’une grainothèque est de
défendre la liberté d’échanger des graines
et des connaissances autour du jardinage.
Le principe ? Dons et troc entre jardiniers
amateurs ! On peut déposer des graines
de fleurs, de légumes et de plantes
aromatiques, n’ayant pas subi de traitement chimique. Plus globalement, le
projet est un partenariat Bibliothèque
Sorbier et la 20e Chaise, appelé le « lien
vert ». Des rencontres et des ateliers
autour de l’écologie auront lieu toute
l’année (lectures, rencontres, balades…).
Bibliothèque Sorbier
& la 20e Chaise

LA RÉCOLTE DU MIEL
DES AMANDIERS
En juillet et en août, c’était le moment
pour les jeunes apiculteurs de récolter du miel des Amandiers. Merci aux
abeilles car, cette année, la récolte a été
bonne : plus de 50 kg de miel, mis en
pot à la mi-septembre. Des ventes sont
bientôt prévues dans le quartier. Pour se
tenir au courant, rendez-vous sur leur
page Instagram !
miel_des_amandiers

UN VOYAGE EN VERS ?
Le comédien et metteur en scène Cyril Lévi-Provençal poursuit son voyage
aux Amandiers. Après les représentations, par les élèves de CM2 de
l’école des Amandiers, de Entre Nos mains (voir BAM n° 4), il sera présent
dans le square Toussaint Louverture pour nous convier à déguster des
poèmes du monde entier. Les spectateurs seront invités à dire, déclamer,
entendre, écouter et même écrire de la poésie autour du Bar à poèmes.
Un dispositif original, constitué de bouteilles contenant des textes. Ce
bar à poèmes (qui a traversé plusieurs mers) était utilisé par Ulysse lors
du spectacle Retour, inspiré de L’Odyssée d’Homère.

Embarquez pour le voyage
le vendredi 22 octobre, de 14h à 18h
Sous le cèdre du square Toussaint Louverture
Avec le soutien de la commission Culture de la Mairie du 20 e

NOUS CONTACTER
Vous souhaitez proposer un sujet ?
Participer aux réunions de rédaction ?
Faire une remarque sur un article ?
On surveille notre boîte mail…
bananeamandiersmenilmontant
@gmail.com

LE PORTRAIT

L’EXPRESSION :

HACHTA

Hachta signifie « c’est pas drôle ». Avec une pointe de
dédain. L’expression, d’après une enquête approfondie
sur un échantillon de 3 personnes, est née en 2005,
dans les écoles et collèges du quartier. « Grands, petits,
moyens, on a tous été impliqués dans la popularisation de l’expression. » Bien que certains pensent qu’il
s’agit du nom de famille d’un piètre blagueur, nous ne
pouvons affirmer avec certitude l’éthymologie d’Hachta.
On peut tout de même évoquer une évolution :
Au départ était utilisé Palatch
Qui a muté en Hachta-Palatch
Aujourd’hui, seul Hachta est resté,
et tient une place de choix dans
beaucoup de conversations.
« C’est devenu un toc verbal » !

OUMMOU DOUCOURÉ

C’est en cherchant en vain des produits naturels et de bonne qualité
dans le commerce à la naissance de son fils, qu’Oummou a commencé
à s’intéresser aux produits naturels et à leur confection. Elle a participé
depuis aux premiers marchés des FAAB qui lui permettent de vendre sa
chantilly de karité ou de mangue, ainsi que ses savons 100 % naturels.

UN SURNOM ?
Oumy, c’est le surnom que j’utilise pour signer mes tableaux.

UNE PASSION ?
En fait, j’ai deux passions et je ne saurais pas choisir entre les deux…
La pâtisserie, que j’ai commencée depuis toute petite et que je continue
encore. La deuxième c’est la peinture et tout ce qui est arts plastiques,
que j’essaie de faire quand je peux et surtout quand j’ai l’inspiration.

UN DICTON ?
«En afrique, un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle.»
d’Hamadou Hampâté Bâ, un auteur malien que j’aime beaucoup.

oumy_patisserie

Ont participé à ce numéro

Fella, Stéphane, Setni, Corinne, Camille Merci à Oumou, Jean-Baptiste, Blacka, Brahima, Frédéric, Cyril,
Djamalidine, Amaia, Vanessa, tout le collectif pour la Carte d’habitant.e, Frédéric Rédacteur en chef Quentin Dugay Directeur de la
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