Commission communication du 22 Janvier 2012
(Réunion tenue dans les locaux du Pataquès)

Étaient présents : Antoinette ANGENIEUX, Christian BEN TOLILA, Jacques de
CASTILLA, Brigitte GALLONE, AH
, Anne MALANDA, Marc NAIMARK, Mohammed OUADDANE, Françoise PEYROUS,
Samir TLILI, Christian TUBEUF

Ordre du jour :
La réunion est consacrée aux contributions possibles pour le prochain journal BNQ
18 consacré aux Mémoires actives de Belleville

-

-

-

-

-

-

1) tour de table des participants éventuels contributeurs du
journal
• Mohamed Ouaddane (l’association TRAJECTOIRES)
explication des objectifs de l’association, en particulier sur la mémoire sociale
du quartier (cf le programme Mémoires Ouvrières du 5 février 2012 en
pièce jointe)
il faut rendre compte des diversités de propositions du quartier, de sa pluralité
de composition et de la richesse ouverte que cela représente
• Jacques de Castilla ( Commune libre de l’Elysées Ménilmontant)
L’association (qui porte le nom d’un ancien bal populaire) a permis de changer
le visage de la rue en étant partenaire la mairie du 20ème ( aménagement
terrasse restaurant 3 marmites , végétalisation , ré-animation de la rue ( bal ,
vide grenier)
Il pourrait y avoir un article sur les guinguettes et la musique populaire (cf
Riton la manivelle)
• Anne Malanda (association Paris par rues méconnues)
L’association a , entre autres , recueilli près de 800 K7 de mémoires et paroles
des habitants ( voir la possibilité ( accord nécessaire d’Angenic Agnero) de les
consulter via le site internet du CDQ) ; il y a utilisation des chansons
populaires ( Minel et Scarlett Dean) , des expos photos , le thème de la
transformation du quartier ( sur les pas de mon enfance) et l’organisation d’un
rallye du 1er au 3 juin sur les quartiers de Belleville et Ménilmontant avec
ambiance festive et mélange des populations.
L’idée d’article : le rôle de Pprm et sa démarche originale reste d’actualité.
• Samir Tlili (association en cours Belleville mon amour)
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l’association a organisé un certain nombre d’animations dans la quartier ( expo
photos « A la reconquête de l’histoire de Belleville » qui pourrait faire l’objet
d’un article du journal) , vide-grenier, vendange , visite guidée du parc de
Belleville)
en ce qui concerne le projet sur les immigrations successives vues par les
enfants, il a démarré par le contact avec une sociologue . Il faut aussi
contacter Chantal Rader ; l’article sur le sujet se fera en prenant compte
l’avancement du projet.
• Antoinette Angénieux (journal Quartiers libres pendant 25 ans)
explication concernant la vie et arrêt du journal Quartiers libres (journal
associatif de militants) qui existe désormais sur internet uniquement ( site
lavilledesgens.net)
possibilité d’un article sur ce sujet ?
• Autres éléments
Mémoire sociale : Roger Toutain (le logement social), Jacques Deroff ( la lutte
des sans papiers , la mémoire syndicale : il aurait dû être présent , il faut le
recontacter) , Chantal Rader sont des témoins possibles .
Il faut également contacter l’institut de l’histoire sociale de la métallurgie (
Simon( ?) Elbaz et Pierre Gaudin ( Belleville , Belleville)
2) point concernant les autres contributeurs possibles

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mémoires d’avenir : immigration chinoise etc
se rapprocher de
l’association Paris sur Seine (Bernard Dinh et Donatien Schramm) : fait par
Anne Malanda
attente réponse
mémoires des anciens : se mettre en rapport avec le café social de la rue Pali
attente réponse
Kao : fait par Christian Ben Tolila
mémoire et transmission 1) du patrimoine culturel 2) concernant la déportation
des juifs du quartier : Jean Rozental qui travaille avec les écoles pourrait être
filmé,: à revoir dès son retour ( action Christian Ben Tolila )
Mettre en valeur le travail fait par l’association de la rue de Tlemcen, à l’origine
des plaques sur les écoles : action Marc Naimark en cours
Appeler Anne Marie Tilloy (l’ami du 20ème)
action Christian Tubeuf
Faire des entretiens particuliers (1 ou 2) et mettre une grille sur le site
internet ? A revoir
Contacter Tardi pour obtenir l’illustration du journal
action Christian Ben
Tolila
Contacter l’EDL (Edouard Razzano)
action Anne Malanda / Christian
Tubeuf (rendez vous pris pour le 9 février)
Association Mémoire à venir : contactée, elle doit donner sa réponse
Canal Marches : contacté, attente réponse
Contacter l’association des sources du Nord en vue d’un article sur la
mémoire de l’eau et des carrières (action Marc Naimark)
Autres : l’association Histoire et archéologie du 20ème ?

La prochaine réunion aura lieu le

lundi 30 janvier 2012 de 19h00 à 21h00
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au Carré de Baudoin
Rédacteur : Christian Ben Tolila
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