
Bilan et suites de l’Exposition « Voyage en Barbarie »

Rappel de l’origine de l’exposition

   A la suite des campements successifs de migrants, en particulier réfugiés, dans le quartier Stalingrad-
Jaurès-Flandre du 19e arrondissement, la paroisse de St Jacques-St Christophe de la Villette, sur l’initiative
de son curé, a organisé le 17 octobre 2016 une réunion de l’ensemble des personnes de la paroisse actives
dans les différents domaines de la solidarité, pour une réflexion sur ces évènements, leur impact sur la
population du quartier et des pistes d’action à étudier.

   Pendant cette réunion, deux axes principaux furent esquissés : 

 la sensibilisation des habitants et en particulier des paroissiens, pour donner à comprendre l'origine,
les parcours et les raisons de l'exil de ces migrants,

 l’élaboration  d’un  projet  de collecte  de vivres  et  de produits  de première  nécessité  auprès des
grandes  surfaces  du  quartier1 en  vue  de  leur  distribution  aux  migrants,  directement  ou  par
l’intermédiaire des associations existantes dans la zone concernée.

   L’hypothèse était la perpétuation de l’arrivée et du séjour temporaire de nombreux migrants dans les
années à venir, les causes des migrations ne cessant pas et les mesures prises par les services public étant
notoirement insuffisantes.

   Sur le premier axe défini ci-dessus, il fut décidé de faire une première manifestation, en présentant une
exposition proposée par l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), sur le thème de l’exode
des Erythréens, ceux-ci étant par coïncidence fortement représentés parmi les migrants campés ou errant
dans le quartier à cette époque.

L’exposition

  L’organisation, l’installation, l’accompagnement et le démontage de l’exposition ont été assurés par un
groupe de six paroissiens et habitants du quartier2, aidés par Annie Grunenberger, déléguée de l’ACAT pour
le  19e  arrondissement.  Au  siège  de  l’ACAT,  Coline  Aymard  a  été  notre  interlocutrice  particulièrement
efficace.

   Les sept panneaux ont été disposés dans le bas-côté gauche de l’église, avec un éclairage sommairement
« bricolé ». Une table portait des documents sur l’ACAT et un cahier d’observations qui n’a recueilli qu’un
seul témoignage. La garde se faisait à partir du bureau d’accueil de la paroisse et était assurée matin et soir
en  semaine  par  les  bénévoles  de  l’accueil  paroissial  et  le  reste  du  temps,  y  compris  les  samedis  et
dimanches, par notre équipe et plusieurs membres de l’ACAT. Aucun incident n'a été signalé.

   Il n’était pas possible de compter les visiteurs. On peut les estimer entre 10 et 25 les jours de semaine,
auxquels il faut ajouter de nombreuses personnes qui assistaient à la messe les samedis et dimanches 7, 8,
14, 15 janvier, plus les quelque 50 participants à la réunion du 10 au soir. On a noté quelques visiteurs
venant spécifiquement pour l’exposition et quelques membres de l’ACAT venus d’autres quartiers ou de
banlieue. Les opinions recueillies verbalement parlaient de choc, de découverte, de prise de conscience.

   Un  effort  de  communication,  probablement  insuffisant,  a  été  fait :  annonces  orales  aux  messes
dominicales, tracts distribués à la sortie des messes, quelques affiches distribuées dans le quartier (mais la
présentation dans l’église était parfois à l’origine d’un refus). Communiqués de presse largement distribués à
la presse, aux médias et à certaines associations. Annonces faites sur la feuille d’annonces paroissiale, sur
le site web de la paroisse, sur le site web diocésain, réalisation d’un clip vidéo pour le compte du service
diocésain de la pastorale des migrants3.  Il  ne semble pas que l’information soit  passée dans les autres
paroisses du doyenné ou de l’arrondissement. On peut regretter qu'il n'y ait pas d'effet réseau des paroisses
de l'arrondissement, dont certaines ont pourtant expérimenté également l'afflux des migrants.

1 Conformément à la Loi  n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage 

2 Jean-Claude Casasnovas, Janos Cserba, Fernand Fiévet, Eric Lenfant, Joseph Penet, Hugues de Varine

3 https://www.youtube.com/watch     ? v=f_L7d4PxiRc 
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La soirée du 10 janvier

  Nous avons organisé avec l’ACAT une conférence débat sur le thème de l’accueil de l’étranger, destinée à
la fois à sensibiliser les habitants du quartier et à inaugurer la diffusion de l’exposition dans les réseaux de
l’ACAT  dans le cadre de la campagne « Accueillir l’étranger » lancée par l’ACAT depuis décembre 2016. 

   La soirée, annoncée en même temps que l’exposition, s’est tenue dans la Salle St Christophe, où les sept
panneaux avaient été transférés. Si l'une des intervenantes, Cécile Allegra, n'a pu venir comme prévu en
raison  d'une  grave  obligation  familiale,  le  délégué  général  de  l'ACAT,  Jean-Etienne  de  Linarès,  et  la
responsable du pôle Asile de l'ACAT, Mathilde Mase, ont fortement et clairement introduit  le thème. Les
éléments en sont contenus dans la documentation apportée et distribuée par l'ACAT. 

  Une cinquantaine de personnes étaient présentes ; elles ont commencé par découvrir  les panneaux de
l'exposition puis suite à l’exposé des  intervenenants, ont partagé des cas vécus et des projets. Diverses
propositions ont été faites , elles ont été reprises à la réunion de bilan du 18 janvier.

La réunion du 18 janvier

   Pour partager au sein du groupe organisateur de l'exposition notre expérience de celle-ci, nous nous
sommes réunis au "Cafézoïde – café des Enfants", quai de Loire. Nous avions invité les participants de la
soirée du 10 et quelques associations du quartier. Malheureusement, nous étions peu nombreux, mais nous
avons pu procéder à un inventaire des idées et suggestions reçues depuis deux semaines dans le sillage de
l'exposition. On trouvera cet inventaire à la page suivante.

   Nous avons convenu que l'action devait être poursuivie sur les deux axes définis au départ : information et
sensibilisation d'une part, mesures concrètes d'accueil et d'assistance aux migrants / réfugiés d'autre part.
Nous pensons que la paroisse ne doit pas agir seule, mais unir ses forces et ses moyens avec ceux des
autres associations ou initiatives du quartier.

   Des propositions pourraient être faites dans un proche avenir, en coordination avec l'ACAT qui possède
une expérience et des compétences et dont le siège se trouve dans le 19e donc facilement accessible.

27 janvier 2017

Le groupe de l'Expo : Jean-Claude Casasnovas, Janos Cserba, Fernand Fiévet, Annie Grunenberger, Eric
Lenfant, Joseph Penet, Hugues de Varine
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La boîte à idées

Les idées sont données ici volontairement dans le désordre, de manière à ne pas exprimer de préférence ou un ordre de
priorité. La question de la faisabilité de ces idées n'a pas été abordée.

______________________________________________________________________________________

Sujets Objectifs
Personnes ou organismes

concernés

Des ateliers d'écriture sur leur parcours par 
des migrants en cours d'apprentissage du 
français

En vue d'une manifestation de lecture 
publique de ces textes en 2018 pour 
la Journée des migrants

P. Rodrigue

Collecte et distribution de vivres et de 
produits d'hygiène invendus 

Pour leur distribution aux associations
d'accueil et d'assistance aux réfugués

Luc L., Jean Claude C., 
Epicerie solidaire (voir annexe)

Mobilisation des réseaux sociaux du quartier Pour la sensibilisation et la 
mobilisation des jeunes et si possible 
par les jeunes

Jeunes de l'aumônerie ?

Création d'une bagagerie associative 
(bénévolat et service civique)

À l'intention des sans-abri Cafézoïde et Mairie du 19e

Permanence d'écrivain public Jacqueline R et Hugues de V

Cours de français langue étrangère Inventaire de l'existant et 
mutualisation

Jacqueline R.

Repérage et inventaire des compétences 
linguistiques présentes sur le quartier

Pour faciliter les contacts et les 
échanges avec les migrants – Fichier 
à constituer

Hugues de V.

Publier e diffuser un guide  multilingue sur 
papier ou appli mobile, pour les réfugiés

Information des réfugiés en temps réel Janos C (voir annexe)

Offre de service de PMI pour les familles de 
migrants de passage

Santé des enfants et aide aux mères Association Enfant et Santé

Organisation d'Assises des associations et 
bénévoles du quartier investis dans l'accueil 
des migrants

Partage de projets et mutualisation 
des moyens et de la ressource 
humaine

Suggestion faite le 18/01

Accueil de réfugiés à domicile Hébergement familial de 3 à 12 mois Programme du SAMU de Paris

Projection périodique de films documentaires 
et vidéos sur les migrants et les réfugiés

Poursuite de la sensibilisation des 
habitants

 Eric L., Salle St Christophe et 
aide de l'ACAT (voir annexe)

Création d'un groupe ACAT sur le quartier Relais pour la campagne "Accueil de 
l'étranger"

Avec les membres habitant de 
quartier

Contacts informels à établir avec des policiers
du quartier (pouvant aboutir à un "Conseil 
local de l'accueil des migrants"

Dans l'esprit des Conseils locaux de 
sécurité (politique de la ville, années 
80-90)4

Avec le commissaire de police 
et la mairie d'arrondissement

Stand pendant la braderie annuelle de la 
paroisse 

Pour interpeller les visiteurs sur 
l'accueil des migrants

Janos C (voir annexe)

Opération "Carillon" dans le quartier Réseau de commerçants pour 
l'accueil des sans-abri

https://www.facebook.com/lecar
illon/

Collecte de l'information sur la migration, flux, 
mesurees publiques, moyens publics et 
privés

Agir sur la mise en oeuvre des 
moyens aux endroits où les manques 
sont les plus tragiques. 

Jean-Claude C. constituerait 
une base de données (voir 
annexe)

4 Les conseils locaux de sécurité ont été créés à l'initiative de Gilbert Bonnemaison (maire d'Epinay-sur-Seine) et d'André Diligent
(maire de Roubaix) à la fin des années 80 dans le cadre de la politique de la ville.
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ANNEXES

Quelques idées développées pour l'avenir

Jean-Claude Casasnovas (23 janvier)

Dans la boîte à idées je propose :
- Sujet : Collecte de l'information sur l'immigration, les moyens mis en place par l'Etat, les Collectivités et les
assoc. 
- Objectifs : Agir avec pertinence par notre mobilisation pour revendiquer la mise en oeuvre de moyens aux
endroits où les manques sont les plus tragiques.
- Personnes concernées : notamment Jean Claude Casasnovas

Petit résumé des infos collectées à ce jour

Les institutions qui ont vocation pour faire face aux besoins d'hébergement :

- l'Etat produit 10 000 hébergements par an. Il en dispose de 120 000 à ce jour.

-  l'Etat paye 35 000 chambres d’hôtel chaque jour. Cinq groupes hôtelierss se font de l'or en barre. La
subvention de logements sociaux est entamée de 1/3 chaque année par cette charge.

-  La Ville  de Paris agit  après la  Ville  de Grande Synthe pour installer  des centres comme celui  de La
Chapelle.  Il  est  prévu  d'en  faire  encore  au  moins  3  en  région  parisienne.  De nombreuses  communes
s'engagent dans cette voie, mais combien ?

- Les associations de bénévoles se sont brillamment engagées en faveur des migrants de Stalingrad. Des
milliers  de migrants ont  été nourris  par le  Ptitdéj  ou Bame et  bien d'autres.  L'éviction des migrants de
Stalingrad reste d'actualité car les grillages restent maintenus avenue de Flandre. Les 20 nouveaux migrants
journaliers se retrouvent pour quelques uns à la halle de rue Pajol ou le Ptitdéj tante de poursuivre l'apport
en nourriture. La police disperse les campements, tentes, sac de couchage et couverture à la benne. 

- L'Etat s'est engagé vis à vis des nations à accueillir 35 000 Syriens. Ces Syriens sont régularisés sur place
en Syrie depuis au moins 2 ans.  5 000 ont  pu,  en deux ans,  arriver en France. Quand ils  arrivent  ils
disposent  du  droit  de  travailler,  du  RSA et  de  tous  les  droits  sociaux  dont  disposent  les  Français.
 Le Préfet chargé de cette mission auprès du 1er ministre, est chargé de demander aux collectivités locales
d'affecter  les  logements  sociaux  nécessaires  à  cette  opération.  L'hostilité  des  élus  est  manifeste  et
répondent souvent non comme ceux des villes autour de Bordeaux et de Paris. Seuls les élus de la région
Lyonnaise acceptent de participer à ce projet. Les élus défaillants ne sont jamais dénoncés.
- Le blocage des opérations de désengorgement des lieux d'hébergement est prévu de se faire par les
logements sociaux que les élus se doivent de programmer. Depuis que les mairie de gauche de la banlieue
de Paris ont été battus par la droite, les programmes de logements ont été de fait maintenus tels qu'ils
avaient été programmés initialement par la gauche mais seule leur nature est changée. Il n'est plus question
de construire des logements sociaux désormais dans ces communes.  Là encore le scandale  n'est  pas
dénoncé.

Conclusions  :  si  notre  système  d'accueil  reste  en  permanence  engorgé,  cela  provient  du  refus  de
collectivités  de  maintenir  leurs  engagements  en  faveur  du  logement  social  et  de  l'électorat  devenu
particulièrement frileux pour aider les plus pauvres.

Seule la ministre du logement communique sur ces sujets dans cette affaire 
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Janos Cserba (26 janvier)

Profitons de la braderie en avril pour sensibiliser les visiteurs/acheteurs sur le sujet des réfugiés…

- en distribuant des flyers, des feuilles qui parlent de l’existence des organisations caritatives (Hiver
solidaire, Banque alimentaire, Acat, etc….) et du travail de la paroisse St Jacques-St Christophe

 - en réservant un ou deux « stands » dont les recettes des ventes pourraient être réservées au but
de l’aide des réfugiés…

 

Activité linguistique : Préparons un guide pratique destiné aux réfugiés, présentant les informations les
plus importantes : points/adresses des accueils, distributions de nourriture et repas gratuits, points médicaux
et hygiéniques, accueil pour dormir, etc. et traduisons-les dans les langues les plus fréquemment parlées par
les réfugiés. 

Pour assurer les traductions nécessaires nous pourrions demander le travail caritatif (gratuit)

- à des ambassades concernées

- à des églises ou des organisations  chrétiennes  (copte, orthodoxe, etc.), des facultés des universités ou de
l’Institut Catholique,  les centres culturels, etc.

 - et l’assistance de bénévoles

Nous pourrions distribuer les textes une fois traduits, soit sous forme de dépliants, soit un petite guid format
poche, soit en format électronique (Internet, mobile, etc.)

Eric Lenfant (27 janvier)

Envisager une réunion ou la mise en place d'ateliers pour mettre en œuvre tout ou partie des propositions
contenues dans la boite à idées.

Parmi ces idées, la projection de documentaires dans notre paroisse, en partenariat avec l'ACAT, permettrait
certainement de développer ton action auprès des paroissiens et d'un public élargi.

Le  règlement  intérieur  de  l’Épicerie  solidaire  va  distinguer  deux  modes d'aide  solidaire  aux  personnes
démunies:  une  activité  de  distribution  alimentaire  gratuite  pour  des  repas.  et  des  colis  et  son  activité
habituelle de distribution d'épicerie. 
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