


Habitants, cinéastes, romanciers, artistes, photographes d’hier 
et d’aujourd’hui et bien d’autres - qui l’ont aussi chanté - nous 

invitent à cheminer, parfois en promeneur solitaire ou sous l’émotion 
de l’enfance, dans l’âme si singulière des quartiers de Belleville et 
Ménilmontant. Héritiers de la Commune, ces quartiers populaires 
et cosmopolites, terres d’asile et d’accueil de populations aux 
provenances multiples, en transformation permanente, survivent au 
mythe. Quartiers ouverts, d’expérimentations sociales et culturelles 
permanentes ! Quartiers de l’Est parisien qui en appellent d’autres en 
miroir en France, en Europe et ailleurs.
Après les quatre premières saisons, nous vous invitons à continuer ce 
voyage entre ici et ailleurs pour ce cinquième cycle de projections-débats 
« Belleville-Ménilmontant en images ». 

à l’initiative de l’Association Trajectoires et du Collectif Docomoto, 
et réalisé en partenariat avec La Bellevilloise, les projections-débats 
se dérouleront à l’Espace Forum de la Bellevilloise en 2015, avec nos 
rendez-vous du dimanche en fin d’après-midi. 

Les séances sont suivies de rencontres et d’échanges. Certaines sont 
précédées par une balade de quartier suivant les thématiques choisies. 
Suite à la projection débat du mois de septembre, cette séance de rentrée 
du mois de d’octobre continue à faire écho à la mobilisation menée par 
le collectif Ramponeau à Belleville et de nombreux autres collectifs 
mobilisés dans l’Est parisien, à Paris et ailleurs !

– séance n°26 du dimanche 25 octobre 2015, à 17h –

paris, pas sans nous !
« Que reste t-il de notre humanisme parigot ? Quelle part de 
poésie laissent à Paris les supermarchés qui se multiplient ? 
Pourquoi tant de culture programmée d'en haut et à la place 
d'atmosphères spontanées d'en bas ? Qu'est-ce que Paris, 
au fond, et quelle inspiration en attendons-nous ? Quelle 
part de sens défendons-nous sur ces barricades de l'âme que 
sont les lieux menacés ? Pourquoi s'accrocher à ce que Paris 
garde d'humain plutôt que de le livrer à la spéculation ? Qui 
remplace les artisans par des hôtels low-cost ? Pour quel Dieu 
Paris immole-t-il ses villages ? Et est-ce cela que l'on voulait ? 
Pourquoi Paris a-t-il dix mille villages et aucune banlieue ? 
L'attractivité économique de la municipalité nous réserve-t-elle 
le sort de domestiques ou celui de réfugiés ? Pourquoi était-on côte 
à côte au comptoir et sommes-nous en rang dans les Starbuck ? 
Est-ce à cause du compte à rebours climatique ou des écrans 
que nous ne chantons plus dans la rue ? Qu'apprend-on de 
vital sur les campements de réfugiés ? Peut-on faire modifier le 
gabarit des immeubles pour expulser des musiciens ? Pourquoi 
le café est-il l'âme de la rue ? Que nous dit le street-art face aux 

panneaux d'affichage ? Pourquoi ont-ils rasé les quartiers les 
plus symboliques de Paris, et au fait, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 
Le couvre-feu qui a tué le Paris nocturne a été remplacé par les 
files d'attente de La Nuit Blanche : faut-il avoir aussi le badge 
coupe-fil ? Et au fond Paris tolère t-il encore les Parisiens ? 
Et nous, où en sommes-nous de notre désir de ville ensemble ? »
David LaNgLoiS-MaLLEt (journaliste et essayiste).

après la transformation de La Forge rue Ramponeau, la 
destruction de la rue Dénoyez et maintenant le 48 rue Ramponeau, 
les Bellevillois s’inquiètent de ces projets et opérations 
immobilières qui s’imposent sans étude ni concertation préalable 
et violentent la population et son cadre de vie et en appellent à 
une mobilisation générale et active ! Cette mobilisation concerne 
de nombreux collectifs constitués et en lutte à Paris et ailleurs. 
La mobilisation continue…

> Pour aller plus loin, voir le lien suivant :
http://collectiframponeau.wix.com/collectif-ramponeau

17h
projections
de films courts métrages 
et d’extraits de films

18h
échanges et débat public 

... animé par Trajectoires – autour des logiques univoques de rénovation 
urbaine sur fonds de spéculation immobilière – avec de nombreux 
collectifs associatifs, d'habitants, d'artistes : le collectif 48 Ramponeau,  
Stopmonop, Stop Carrefour, Le Quartier aux Habitants,  Les Indiens de 
Paname, Padamoq, Desnoyez, Tourtille, Culture toi-même, Commune 
libre de l’Elysée Ménilmontant, Association ETR de Montreuil, Charenton 
Patrimoine en danger, Association de Sauvegarde Jaurès, ASRGSJJC 
Charenton, Villa de l'Ermitage, Cascades… et bien d’autres participants !

prochaine séance :

séance n°27 - dimanche 22 novembre 2015 - de 15 h à 21 h
Projection de films, suivie d’une rencontre-débat autour de la participation citoyenne à Paris, et dans les quartiers de Belleville-Ménilmontant,

... avec des habitants, des associations, des élus…
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