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Conseil de Paris : Une ressourcerie pour les
biffins saluée par tous
Par yriou, le 14 juillet 2011, dans la rubrique Politique
Le Conseil de Paris s’est tenu les 12 et 13 juillet
2011. Comme souvent, le sujet de marché sauvage
de Belleville est revenu dans les discussions. Plusieurs élus du 20e se sont aussi exprimés sur la
situation des migrants tunisiens.

deurs qui ne peuvent pas encore rentrer dans des
dispositifs d’insertion de trouver des débouchés
économiques à leur activité sans pour autant
déréguler l’espace public. » Elle s’est déclarée « très
heureuse de cette délibération qui porte l’exigence
sociale et l’exigence du respect de l’espace public et
tout simplement du vivre ensemble », tout en dénonçant « le très grand absent dans ce dossier, l’État ».

Verts et Communistes / Parti de
Gauche satisfaits
Du côté des Verts, Fabienne Giboudeaux a salué
l’entreprise : « C’est un premier pas vers une solution enfin sociale à la question aux marchés
de la misère. Seul un travail de compréhension et
d’écoute permettra d’aller vers une solution susceptible de surmonter l’antagonisme qui se manifeste
régulièrement entre les riverains et ces populations. »
Le projet de création d’une ressourcerie pour trouver une solution au marché
sauvage a été salué lors du Conseil de Paris. Photo : G. Darbord
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« Un premier pas ». L’expression est revenu dans
la bouche de plusieurs élus au moment de la délibération sur la signature d’une convention avec
l’association Emmaüs Coup de Main en vue de la
création d’une ressourcerie-récupération dans
le 20e. Souvent divisés sur la question du marché
sauvage de Belleville, les élus des différent partis de
gauche ont cette fois tous montré leur satisfaction
concernant cette initiative.
Le fonctionnement de cette ressourcerie, qui devrait
ouvrir à l’automne, a été présenté par la maire du
20e, Frédérique Calandra : « il y aura un circuit classique long de recyclage ouvrant à terme la création
de 30 emplois d’insertion. Il y aura également un
circuit court permettant aux collecteurs-reven-

Même avis pour Danielle Simonnet du Parti de
Gauche : « c’est une délibération très importante,
elle nous permet de sortir de la répression. C’est
un premier pas, un premier acte politique concret.
La plus grande avancée, c’est la reconnaissance qu’il
faut intégrer une filière courte. J’ai le sentiment que
par ce premier projet, nous arrivons ensemble dans
l’élaboration collective de propositions concrètes. »

Cependant, pas d’euphorie chez ces deux élues
qui estiment qu’il s’agit d’un début mais pas d’une
solution miracle. Danielle Simonnet estime que «
Cela ne permettra pas le retour de la tranquillité dans l’espace public »et espère la création de
plusieurs lieux de marchés de la récup pour réguler
cet espace public. » Quant à Fabienne Giboudeaux,
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elle attend d’autres solutions : « Ce projet prendra
du temps, alors que la question des marchés reste
entière, alors que la répression policière ne fait que
la déplacer. Nous pensons que parallèlement à des
projets de ce type, il conviendrait d’envisager aussi
des solutions d’urgence. »

environnemental qui a littéralement pourri la vie d’un
quartier, celui de la Fontaine au Roi déjà éprouvé par
les marchés de la misère et les agressions contre la
communauté chinoise. »
Ces propos n’ont pas manqué d’être vivement critiqués par des élus de gauche, notamment du 20e.
Pour Danielle Simonnet, « le gouvernement joue le
pourrissement ». Mais elle a été plus loin considérant aussi que la gauche ne fait pas son maximum
dans cette affaire. Elle regrette l’évacuation du
gymnase de la Fontaine au Roi qu’elle considère
comme une « expulsion ». De son côté, David Assouline a regretté une « stigmatisation » des migrants
tout en rappelant qu’il y a quelques mois tout le
monde saluait la révolution en Tunisie.

Yann Riou
Danielle Simonnet et David Assouline ont critiqué l’attitude du gouvernement
sur la question des migrants tunisiens. Photo G. Darbord.

Migrants tunisiens : la gauche
répond à la droite
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En ce qui concerne le sujet des migrants tunisiens,
le vote d’une prolongation d’aide d’urgence aux
migrants tunisiens a permis à des élus du 20e de
répondre à des élus UMP. Ainsi, les représentants de
la droite s’en sont donné à cœur joie. Jean-François
Lamour a estimé qu’il s’agit d’une « subvention
pour une immigration illégale. Nous en sommes
à près de 1,5 million d’euros. Les Parisiens dénoncent des troubles de tous ordres. C’est une prime à
la clandestinité sans aucun espoir d’intégration. »
Dans le même ordre d’idée, Jérôme Dubus a lancé «
Vous avez enfin fait fermer le gymnase de la Fontaine au Roi qu’ils ont littéralement saccagé. Sans
oublier la violence qui régnait la nuit. Combien ces
dégradations vont coûter aux contribuables ?
Le personnel était très éprouvé. Ils ont dit que l’exécutif les avait abandonnés. C’est un immense gâchis
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