
Novembre 2002
PGO, 47, me Polonceau 75018, paris.gouttedor@club-internet.fr, 06 83 16 91 24

L’interassociatif de la Goutte d’Or organise la semaine de 
mobilisation dés associations______ _______________ ______

La cootdination interassociaûve de la Goutte d’Or (dont Paris Goutte d’Or fait partie) s’est 
réunie pour évoquer les situations de plus en plus précaires dans lesquelles se retrouvent les 
associations de la Goutte d’Or et de Paris.

Ces associations oeuvrent dans des domaines aussi importants que l’insertion 
professionnelle, le soutien scolaire, k  lutte contre les toxicomanies, k  prévention de k  délinquance, 
l’intégration ou l’accès au droit sans parler de k  fête de k  Goutte d’Or. Or, depuis quelques mois, 
nous assistons à un désengagement des pouvoirs publics, qui aura pour effet de précariser ion peu 
plus les populations concernées par le travail de ces assocktions. Ont ainsi été mentionnés des 
suppressions de postes Contrat Emploi Solidarité (CES), d’Emplois Jeunes, d’Emplois de 
Réinsertion ainsi que des baisses de financement pour des actions préventives (Espoir Goutte d’Or, 
URACA, Enfants de k  Goutte d’Or). Certaines assocktions, qui avaient eu un accord écrit de k  
DASS pour les financements demandés se sont vues refuser le versement de fonds ou elles 
attendent toujours une réponse concernant le budget 2002.

Les programmes pour l’emploi et les priorités politiques en matière de prévention sont en 
train de changer. On ne peut qu’être extrêmement préoccupé de l’incohérence des potavoirs publics, 
qui tout en encourageant les assocktions à poursuivre leurs actions, leur retirent des moyens 
financiers. Comme si ce travail pouvait se faire sans coût !

Une semaine de mobilisation des assocktions sera organisée par l’interassocktif du lundi 9 
décembre au samedi 14 décembre. Les manifestations proposées sont les suivantes :

• Conférence de presse le lundi 9 décembre
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•  Deiix jovimées portes ouvertes des associations
• Deux journées de débat sxir les thèmes : 1) Droit à l’apprentissage de la langue corome 

condition à l’insertion socio-économique, 2) Santé et exclusion, 3) Prévention et répression, 
4) Rôle des associations — Ecole et Culture

Une campagne de communication va être lancée en direction du quartier (affichages, tracts, 
plan du quartier avec localisation des associations), et en direction des associations d'auttes 
arrondissements par une diffusion du programme et m  appel à participer à la manifestation. PGO 
s’associe à ce programme et vom incite à signer et faire signer la pétition jointe à la présente lettre.

Contact : Collectif 18ème Goutte d'Or - 8,rue Léon, Paris ISème. Tél/Fax: 01 46 07 61 64.

Projet de réaménagement de voiries __________________

Jeudi 24 octobre, Dominique Lamy, adjoint à la maire du 18»“ ® chargé de la voirie, avait 
convié des habitants et des associations du quartier à la salle Saint Bruno afin dedeur présenter les 
différents aménagements de voirie en projet dans le quartier. Ces projets sont déjà relativement 
ficelés puisque les services techniques nous ont présenté des plans, sur lesquels la mairie souhaitait 
entendre des réactions. Il s’agissait d’« information et de concertation », et cela note un progrès par 
rapport à l’aménagement de la me Polonceau, qui avait été présenté aux habitants la veÜle de 
l’ouverture des travaux.

Le projet s’inscrit dans la continuité des réaménagements effectués en 2001-2002 de la rue 
de la Goutte d’Or (entre le Boulevard Barbes et la rue des Islettes), de la rue des Poissonniers (entre 
le Boulevard Barbès et la rue Polonceau) et de la me Polonceau (entre la rue des Poissonniers et la 
rue des Gardes). Il s’agit de rendre de l’espace aux piétons en élargissant les trottoirs, en y installant 
des «potdets» qui rendent impossible le stationnement sauvage, en amélioi-ant la sécurité des 
passages piétons et en réorganisant le stationnement.

Les travaux concernent trois secteurs et sont d’importance variable:
1) La rue de la Charbonnière (dans son intégralité, de la me de Jessaint à k  me Caplat) verra ses 

trottoirs élargis et le stationnement réorganisé ne sera autorisé que d’un seul côté. Une
sera installée place Saint-Ange à l’intersection Charbonnière-Chartres. Les travaux poutraient 
débuter dès le mois de janvier pour une durée de deux mois.

2) La me de la Goutte d’Or- (entre la rue des Mettes et la rue des Gardes, uniquement sur son 
coté nord) aura également un trottoir élargi, qui rendra impossible le stationnement sauvage 
sur son côté sud. Le stationnement sera réorganisé sur le côté nord avec création d’aires de 
livraison et zones de stationnement.. .réservés à la police.

3) La rue des Poissonniers (entre la me Polonceau et la rue DoudeauvUle) constitue le gros 
morceau. Il s’agit de supprimer le stationnement sur le côté ouest, d’élargir alors 
considérablement le trottoir ouest; et de réorganiser le stationnement sur le côté est Dans le 
meme temps, aucune autorisation d’étalage ne sera accordée sur cette section.

Ces travaux concernent des secteurs rénovés (comme les rues de la Goutte d’Or et 
Charbonnière) mais peuvent aussi servir à assainir la situation d’un secteur plus critique comme la 
rue des Poissonniers. Au cours de la réunion, chacun a souhaité que les travaux ne s’arrêtent pas là 
et des chantiers prioritaires ont été soulignés : la placette à l’intersection des rues Caplat, 
Charbonnière et du Boulevard de la Chapelle et surtout la partie nord de la me des Pnissnnnifi-s en
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attente de rénoYation. On garde l’iinptession que les choses avancent que k  M ^ e  écoute 
qu’il feut; sur une multitude de détails, être vigilant quant à la conduite des travaux.

I

La drogue dans le quartier encore et toujours.,,_____________

Le 22 octobre 2002, l’équipe du programme d’échange de seringues de Tassodation EGO 
présentait son rapport d’évaluation interne de l’année 2001 devant un certain nomhw» de partenaires 
locaux, parmi lesquels Paris Goutte d’Or mais aussi la Coordination Toxicomanie 18, le 
commissaire principal du 18® , M. Sapori, les représentants des services médicaux de l’hôpital 
Lariboisière, de l’OPAC, de la salle St Bruno et des habitants du quartier.

Ce rapport permettait de mettre en évidence l’évolution actuelle des consommations de 
drogues à 1a Goutte d’or :

• Le recul des drogues s’administrant par voie injectable (héroïne, cocaïne), 
s’accompagnant d’une chute importante de leur tarif (30 euros 1a dose équivalente à 
un quart de gramme). Les usagers de ce type de drogues parviennmt à une relative 
insertion. '/

• L’efEcadté de la politique de réduction des risques menée grâce aux ttaitetnpnts de 
substitution, au suivi médical proposé dans les ECIMUD équipe de Coordination 
et d’intervention auprès des Malades Usagers de Drogue), au programme d’échange 
de seringue et aux stmctures d’accueil telles qu’EGO.

• La montée en puissance du crack, accompagnée d’une précarisation de ses usage» et 
de prises de risque infectieux importantes. Le crack, dérivé de la cocame, se fume et 
s’injecte. Le prix de la dose de a^ck (20 à 30 euros, la «galette») paraît mnin*; cher. 
Son effet est très exdtant mais bref, ce qui amène l’xisager à des

ifhictuations rapides de l’état de consdence et à des recherches répétées de 
leurs doses. Ils vivent beaucoup dans la rue et ont facilement des comportements 
agressife. Face à ces usages, la réponse donnée pat l’actuelle politique de réduction 
des risques n’est pas epcote assez adaptée et l’équipe.d’E c o  et de STEP réfléchit à 
l’amélioration de cette'réponse.

Le débat qui a suivi cette présentation a aussi permis de discuter des diffirnltés rencontrées 
pat les habitants de la Goutté d’Or face aux usagers de drogué. La question de Heux de 
consommation, déjà posée il y a quelques années, a été rediscutée. Evidemment elle n’a de réponse 
que dans 1a politique nationale de lutte contre la drogue, organisée par la MTTDT (tvfission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies).

Le problème de l’absence de lieux de vie pour les usagers de drogue est paiement cmciaL 
Par ailleurs, la coordination Toxicomanie 18 a rappel son rôle sur le quartier pour servir de 

médiateur entre les habitants et les usagpts de drogue. File- peut; sur appel(s) d’un venir
examiner une dtuation particulière, aider à trouver des solutions de sécurisation des entrées 
dimmeuble, ainsi que des plans de financement Le commissaire, M. Sapori, propose ce
type de dia^ostic de sécurité et l’envoi d’ïïotiers effectuant des rondes. Pour cela il sufBt de lui 
adresser un courrier au Commissariat Central du 18® arrondissement; 79 rue de Qigoancourt

Le commissaire a r^pelé les actions de 1a police et de la justice menées dq>uis environ deux 
ans, à savoir une augmentation des îbtiers, l’augmentation des gardes à vue des toxicomanes, des 
condamnations avec injonction thérapeutique, associées aux premières fermetures de gros squats 
résultant de la reconstruction du quartier (rue d’AuberviUiers, rüe Emestine...).
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Enfin, nous pouvions saluet une initiatnre intétessante d’un usager de drogue frpgnfninnf 
STEP ; ipe tournée de ramassage de seringues usagées dans le quartier. Comme quoi les 
préocciçations des usagers peuvent rejoindre cÆes. des TwV.tfan^î I

Contact: le coordinateur de Coordination Toxicomanie 18 a rhangp. dans le quartier 
Château Rouge-Goutte d’Or. Il s’agit de Jean-François Bowen, jo^nable au 01-53-28-08-89 . 
Email : coord-toxl 8@wanadoo.fir. Rencontre possible les fnerçredts sois à l’accueil dTEGO (13 rue 
St Luc) pour échanger sur vos difificultés avec les toxicomanes et avoir un aperçu sur le travail 
d’E c o  et CT18.

Réunion du conseil de quartier goutte d*or château-rouge____

D’après la presse du 12 novembre 02 et en l’absence de convocation, le conseil de quartier 
se réunira pour la pretnière fois le 20 novembre à 19h à l’école plémentaîw». du^- rue Richomme, 
sous la présidence de Claudine Bouygues, élue du 1 8 ^  et conseillère de Paris Les membres 
habitants (21 titulaires et 21 suppléants) ont été dés^és début septembre après un tirage au sort 
auquel de nombreux habitants ont participé (de Tordre de 300). Cette affluence est rassurante et 
témoigne d’une demande intense pour la démocratie de proximité. Les mpfnbrps associatifs ont été 
choisis par le CICA après candidature. Enfin, des tnpmbtps qualifiés ont été désignas par la Mairie. 
La composition du conseil de quartier est la suivante :

•  Conseillers « habitants » (titulaire) : Y. An, S. Anabory, Y. Burie Ômoboni, F. Conil, C: 
Court, M. GeoÊ&oy, A. Gruseüe, F. HéEo, R. Horii, G.-P. Joly, E. Le Grand, M. Levrard, 
J.-L. Martineau, M. Medard, C. Moynot, C. Peynichou, Y. Quenec’bdu, S. Ratnos, M. 
Salem, M. Vaudon, S. Vüledieu-Champigny.

• Conseillers « association » : Action Barbès 18, Espoir Goutte d’Or, Accueil Goutte d’Or, 
Droit au Calme, Qair et Net, La Ligue des Droits de l’Homme, Safle Saint Bruno, Réseau 
Féministe Ruptures, Les E o ^ ts  de la Goutte d’Or, Paris Goutte d’Or.

•  Conseillets «qualifiés»;: J. Barthélémy (directeur de k  bibliothèque Goutte d’Or), D. 
Dérochés (Développement Local Goutte d’Or), P. Giraudon (Directrice de l’Ecole 
Polyvalente rue de la Goutte d’Or), V. Najman (Conseil de la Citoyenneté des Parisiens non
coinmnnanf-i îiys).
Rappelons que les séances des conseils de quartiers sont publiques et que les 

habitants peuvent donc y assister.

Des actions toujours en cours : ___________________

ie métro Barbès,...
1a  rentrée s’est acaxnçagpéc du passage à 1a phase 2 des ttavaux du métro Barbès avec 

l’oxrsærture de l’espace Guy Patin et la fiametute de l’entrée monumentale sous le viaduc On ne 
fera pas id  le catalogue des difficultés que ces travaux peuvent poser à cbamn. La nouvelle 
P rési^ te  de la RAIP, Anne-!Marie Idssic s’est déplacée le mardi 8 octobre pour inat^prer le 
nouvel espace. A cette occasi(Mi, nous lui avons remis une lettré, rédigée en colÿjoration avec les
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associations Action Barbès (9% 10" et 18=) , lui rappelant notce vigilance suf le déroulement des 
travaux et sur l’entretien future de la station.

Suite à cette inauguration, Mr Greissier, responsable technique de la ligne 4 a rencontré les 
associations. Il a indiqué que le guichet provisoire sera ouvert dès que les raméras de sécurité 
seront prêtes. N hésitez pas à signaler à la RATP les dysfonctionnements quotidiens auxquels vous 
êtes confrontés, en sonnant par exemple à l’interphone situé à l’enttée Guy Patin. Noxis devons 
maintenir la pression sur la RATP pour ne pas laisser place à une dérive d’entretien, dont nous 
serons les victimes.

Et les mosquées du quartier
Suite à un coumer adressée par PGO le 4 novembre, Michel Neyreneuf, adjoint à la maire 

du 18““̂  chargé de l’Urbanisme et du Logement, nous a informé des éléments suivants :
•  Mosquée Polonceau : il a été proposé une démolition du bâtiment actuel et son 

remplacement par une structure plus adaptée et « de qualité ». Cette opération, pilotée 
par la Ville, nécessitera le déménagement provisoire de la mosquée durant les travaux. 
Par ailleurs, la Maine avait demandé l’année dernière à l’association qui gère cette 
mosquée un fonctionnement plus transparent. Des nouveaux statuts vônt bientôt être 
présentés.

•  Mosquée Myrha/Stephenson : une parcelle a été préemptée au 56, rue Stephenson 
pour que la mosquée puisse s’y installer. La délibération du Conseil de Paris donnant 
le feu vert à l’aménagement devrait être prochainement voté. Les architectes se 
mettront alors au travail.

• Lieu de culte du 2, rue Gavé. Une réunion entre des élus du 18‘̂ '= et le Cabinet du 
Préfet de Police devrait bientôt avoir Heu pour discuter de cette question.

Petite histoire exemplaire

Pendant l’été on vit venir se garer à l’angle de la rue des Poissonniers et de la rue Mytha nne 
petite camionnette orange portant lé bandeau des services d’équipement du département 41 (Loïc et 
Cher). L’endroit est en stationnement payant et rapidement son pare-brise fut orné d’un P.V. Puis, 
Tune des vitres fut brisée et la plage arrière tcansformée en un pratique entrepôt Les fonctionnaires 
consciencieux continuèrent à mettre leurs P.V. Quelque pauvre hère qui hante ce carrefour fit un 
lieu de repos des sièges avant’ Les fonctionnaires consciencieux rajoutèrent leurs P.V à ceux déjà 
mis.

Nous avons par deux fois signalé oralement à une des nombreuses patrouilles de policiers 
qu’il s’agissait très certainement d’une voiture volée. (Ils n’appartenaient sans doute pas à l’vinité 
chargée de ce genre de problèmes puisque rien n’a été fait). Pendant le week-end du 12-13 Octobre 
la voiture a brûlé. L’épave calcinée a attendu 5 jovirs avant d’être évacuée.

Comment croire dans ces conditions qu’il y ait de la part des forces de police une vraie 
volonté de redonner à notre quartier une image de quartier « normal » ? A quoi bon parader en 
uniforme quand les problèmes pratiques ne sont pas résolus ?

Dans notre prochaine édition : l’histoire du camion immatriculé 94 (Val de Marne) garé 
depuis décembre 2001 devant le 15/17 de la rue de la Goutte d’Or.
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ADHEREZ à l’association PGO

L’adhésion est proposée uniquement aux habitants du quartier. Pour prendre une part plus 
active à la vie du quartier, être mieux informé et renforcer l’association.

Adhésions - simple : 20 euros
- de soutien : 25 euros

NOM : Prénom :

Adresse :

Email :

Téléphone :

Ci-joint un chèque d e ........... euros, à l’ordre de Paris-Goutte d’Or
A renvoyer à Paris-Goutte d’Or, 47 rue Polonceau, 75018 Paris

Je désire une reçu : OUI -  NON 

Signature
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C O N T R E  L  I N S E C ü J * , ^ ^ ^ ^

\
Les orientations politiques et budgétaires définies depuis six mois par le gouvernement 
Raffarin aggravent la fracture sociale. Ces orientations n’ont de fait comme conséquences que 
la fragilisation et la criminalisation des publics les plus en difficulté :

Disparition à court terme des emplois aidés et de l’aide à l’insertion 
professionnelle

- Mise en place d’imejustice à deux vitesses
- Criminalisation de la pauvreté ; mendicité, prostitution, occupation d’immeubles 

vacants, enfermement des mineurs...
- Suppression de milliers de postes à l’Education Nationale
- Précarisation des associations du secteur sanitaire et social

En effet, tout le secteur associatif est aujourd’hui menacé ; prévention de la toxicomanie, de la 
délinquance, du sida ; insertion professionnelle ; droit à la culture, au logement, à J’éducation, 
aux loisirs...
Nos associations représentent aujourd’hui un maillon essentiel mais fragile de la démocratie 
locale. La réduction déclarée de leurs subventions, finit d’une volonté politique, signifie à 
court terme la mise à mort d’initiatives citoyermes qui tissent au quotidien le lien social. Par là 
même, elle annonce l’abandon des populations les plus fragilisées.

Nous demandons que le gouvernement revoie ses priorités.

Pour que « la France d’en bas » ne devienne pas « la France d’en dessous »
Ne laissons pas le rêve d’une société plus sûre étouffer l’espoir d’une société plus juste.

NOMS PRENOMS ADRESSES SIGNATURES

RECUEIL DES SIGNATURES A ENVOYER AU :
COLLECTEF ASSOCIATIF 1 8 ^  GOUTTE D’OR-8  rue Léon 75018 PARIS

Premiers signataires :
Accueil Goutte d’Or -  Accueil Le^ouat -  ADCLJC -  ADOS - AIDDA -  Anneau d’Or -  APSGO 

ASFI - Clair et Net -  Coordination Toxicomanies 18é -  EGDO -EGO -  Goutte d’Art -  
Habiter au Quotidien -  LAGO -  Paris Goutte d’Or -  Salle Saint Bruno - URACA


