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Mardi 10 janvier dernier, au café le Lieu-Dit, 
rue Sorbier, étaient réuni·e·s des habitant·e·s 
du quartier pour assister à une rencontre, 
organisée par la librairie Le Monte-en-l'air,  
avec Cédric Herrou, auteur du livre Change 
ton monde paru aux éditions Les Liens qui 
libèrent. Le collectif Liberté Égalité Papiers, à 
l’origine de la carte d’habitant·e [voir BAM n°6], 
était également présent pour se prononcer 
contre la loi immigration de Gérald Darmanin.

Cédric Herrou a partagé avec l’assemblée 
son parcours de jeune des quartiers 
populaires de Nice, devenu agriculteur dans 
la vallée de la Roya, jusqu’à son procès 
pour « délit de solidarité » après avoir 
aidé des réfugiés à la frontière italienne, 
à trouver refuge chez lui. Il accueillait 
sur son terrain et accompagnait dans les 
démarches administratives des migrants qui 
avaient tout perdu pour arriver en France. 

Refusant d’être qualifié de « militant pro-
migrant », il a rappelé, lors de cet échange, 
l’évidence d’aider les gens dans le besoin 
sans faire de distinction. Son acquittement 
a permis au Conseil constitutionnel de faire 
jurisprudence en consacrant « la liberté 
d’aider autrui, dans un but humanitaire, 
sans considération de la régularité de 
son séjour sur le territoire national ».

Le terrain de Cédric Herrou est désormais 
un centre Emmaüs. Il accompagne dans 
l’apprentissage du travail de la terre des 
gens désœuvrés par un périple qui leur 
a tout coûté. Ensemble, ils travaillent 
également collectivement à la construction 
d’un restaurant. Son passage dans le 20e 
arrondissement pour cette soirée conviviale 
nous a rappelé à toutes et tous qu’il est parfois 
beau et utile de persévérer, et que l’action et 
les projets nous redonnent notre humanité.

Rencontre

Jamais Sans Toit
Depuis quelques années, on constate une augmentation du sans-
abrisme des familles et des enfants à Paris. Dans le 20e arrondissement, 
plusieurs cas ont été recensés par des parents d’élèves. Ces derniers se 
sont organisés au sein du collectif Jamais Sans Toit Paris 20e pour aider 
les familles dans des situations d’urgence, défendre le droit au logement 
des enfants, et exiger de l’État de nouvelles places d’hébergement.

Pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur cette question, le collectif 
Jamais Sans Toit Paris 20e a organisé un goûter solidaire le 20 novembre 
dernier place Martin Nadaud, à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant. Le maire du 20e, Éric Pliez, plusieurs de ses 
adjoints, et des membres du conseil citoyen du 20e sont venus s’ajouter 
aux dizaines d’habitants qui étaient sur la place. 230 euros ont été 
recueillis à l’issue de ce goûter solidaire pour aider les familles en 
recherche d’hébergement. 

Une semaine après ce goûter solidaire, une famille a pu trouver un 
hébergement payé par la mairie du 20e et a déposé une demande de 
logement social. Si vous voulez signaler un cas de sans-abrisme dans 
une école de votre quartier, ou si vous voulez aider une famille en 
difficulté en l’hébergeant, vous pouvez contacter le collectif Jamais Sans 
Toit Paris 20e.
 
jamaissanstoit20eme@gmail.com

Des robots 
en liberté
Le 8 octobre dernier, au croisement des rues Duris et Tlemcen,  
devant le local de l’UNRPA, se déroulait un bien étrange ballet.  
Pendant que les robots footballeurs s’affrontaient sans arbritre, au 
contrôle des enfants amusés par ce match sans sueur ou presque,  
la brodeuse numérique produisait des bracelets aux prénoms des 
participant·e·s de l’événement dans le camion Ze Fab Truck, garé ici  
pour la journée. Un grand nombre d’associations utilisant les outils 
numériques dans leurs activités ont répondu à l’appel du bailleur 
Erigere pour son Numeri TOUR, comptant une dizaine de journées 
comme  celle-là dans toute l’Ile-de-France. L’UNRPA, une des 
associations participantes, avait ouvert ses portes pour l’occasion,  
et a pu montrer  au public que les préoccupations des seniors en 
matière de numérique étaient depuis longtemps prises en compte  
par l’association. La journée a également permis d’inaugurer la 
nouvelle fresque peinte quelques mois plus tôt par Assa et Tacko, 
accompagnées pour la réalisation par l’artiste Marine Bonamy dans 
 le cadre d’un chantier initié par la fondation Jeunesse Feu Vert. On 
surveille l’arrivée du camion…

Assa & Tacko lors de la réalisation de la fresque, début septembre 2022

Vous aviez remarqué, vous ? 
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Une enquête

de cicoria sogol

Parcelle cadastrale
N° parcelle : 0024
Feuille : 1
Section : CB
N° INSEE commune : 75056
Contenance : 6435.0
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QUEL SHOW !

Khady Mané, présidente de l’association                                                                
Les Mamans de la Banane
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CONTACTEZ
bananeamandiersmenilmontant@gmail.com

NOUS !
bam20e

IDÉES ?  ENVIES ? REMARQUES ? CONTRIBUTIONS ? CRITIQUES ?

I N G R É D I E NT S
(pour 20 biscuits) 

300 g ............................... farine
110 g ............................... beurre
120 g ................................... sucre
2 .......................... jaunes d’œufs
6 g ................... levure chimique
1 ......... citron jaune (jus + zestes)
1 .......................... pincée de sel

+     Sucre semoule
      & sucre glace

R E C ETTE

• Mélanger le beurre mou et                   
les jaunes d’œufs.

• Puis il faut ajouter le sucre, le 
jus de citron et les zestes. Bien 
mélanger.

• Ajouter la farine, la levure 
chimique et le sel. Mélanger.

• Il faut réserver cette pâte 30 min 
dans le frigo.

• Faire des petites boules et les 
rouler dans le sucre semoule, puis 
dans le sucre glace. 

• Enfourner 12-15 min. à 170 °C
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Début mars, le jeune pêcher du jardin a  
fait ses premières fleurs. De quoi nourrir 
les abeilles sauvages de printemps, juste 
sorties de leurs cocons. Voici l’Osmie 
cornue. Ces jolies bêtes sont des abeilles 
solitaires. Elles construisent leurs nids dans 
des tiges creuses, en cloisonnant avec de  
la terre des alvéoles remplies de miel et de 
pollen. Les larves s’y développeront 
pendant l’hiver. L’hôtel à insectes du jardin 
du 38 rue des Amandiers héberge une 
petite population. Le genre Osmia compte 
36 espèces en France.

Petite histoire de l’Osmie cornue
LA CHRONIQUE DES INSECTES DU QUARTIER

Illustration de la page 1 : Ich Bin de Anissa Nossay
Les œuvres de l’artiste collagiste Anissa Nossay 
seront exposées à La Maison des Ensembles, 
3-5, rue d’Aligre 75012 Paris, du 24 février au 
24 mars 2023, avec le collectif Paris Collage 
Ensemble. Vernissage le 24 février à 18h.
      @anissanossay
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