
Marche du CRI 
état des lieux en lutte, du Fg du Temple à Ménilmontant 

samedi 19 mars 2016, à partir de 13h 
rdv à l’angle Bichat-Temple (métro Goncourt) 

 

La rencontre-débat « Paris, pas sans nous ! » du 25 octobre dernier a abouti à la création de 
la Coordination des Résistances et Initiatives en villes (CRI). Mobilisés en dehors des 
cadres politiques et institutionnels 

– contre les grands (et petits) projets inutiles, imposés sans concertation 
– pour construire ensemble le devenir de la ville dans le plein respect de sa dimension 
de bien commun 

ce sont plus d’une dizaine de collectifs et associations du grand Belleville qui prendront la 
rue, au lendemain de l’anniversaire de la Commune de Paris, dans une première action 
publique, entre la manif’ et la balade exploratoire. 
 
Notre but : appeler les habitants à la découverte non seulement des luttes de quelques-uns 
(gagnées, perdues ou en cours – partout où il y a à dénoncer, à apprendre ou à reprendre), 
mais encore de la force de proposition qui appartient potentiellement à tous. Montrer donc 
aux décideurs que la passivité du peuple de Paris n’est pas ce qu’ils pensent. 
 
Habitat, culture, éducation, commerce et artisanat, solidarité… des résistances et 
initiatives qui mettent les pieds dans tous les plats là où il y va de l’âme de nos quartiers. 
 
Avec la participation de : Amis de l’îlot Belleville-Tourtille, Collectif citoyen 20, Collectif 
contre la fermeture du Centre les Amandiers, Collectif Ermitage, Collectif Ramponeau, 
Comité de soutien au Vingtième Théâtre, Collectif Dénoyez, Droit à la (Belle)ville, La 
Miroiterie 2, Padamoq, Pavé et Manivelle, Stop Carrefour, Stopmonop, Trajectoires… 
 
Liens : https://www.facebook.com/events/1254788291202341/ 
http://paris.demosphere.eu/rv/45585 
https://www.facebook.com/ramponeau/ 
https://www.facebook.com/lamiroiterie2 
https://stopmonop.wordpress.com/2016/03/02/retrouvons-nous-le-19-mars/ 
… 
 

Contact : resistances.initiatives@gmail.com 
Lydia Amokrane, Droit à la (Belle)ville : 07.63.32.31.56 
Monique Mathey, Collectif Ramponeau : 06 15 46 59 34 

Erika Abrams, Stopmonop : 01 42 49 21 56  


