
Déclaration des élus PCF / Front de gauche du 19e arrondissement

Riverains, réfugiés...
TOUS LES HABITANTS DE LA PLACE DES FÊTES ONT BESOIN D'UNE

SOLUTION RAPIDE !

Depuis le 31 juillet, entre 200 et 250 réfugié-e-s occupent l'ancien lycée Jean Quarré, à proximité de
la place des Fêtes. Dès l'arrivée de ces nouveaux voisins, les témoignages et les actes de solidarité
se sont multipliés  de la part  des résidents et  des commerçants  du quartier.  Nous soutenons ce
mouvement ; nous y participons et appelons chacun-e, dans la mesure du possible, à y contribuer
en fonction des besoins alimentaires et sanitaires des réfugié-e-s.

Nous réaffirmons qu'une solution durable ne peut venir que d'un changement de politique  de
la part du gouvernement français et de l'Union européenne : il faut, au plus vite, en finir avec la
fable  de  la  fermeture  des  frontières  et  mettre  en  œuvre  un  dispositif  cohérent  d'accueil  et
d'hébergement des réfugié-e-s. Les procédures d'asile doivent être accélérées. Nous rappelons la
responsabilité  des  grandes  puissances,  dont  la  France,  dans  les  conflits  et  les  dérèglements
climatiques qui sont la cause des flux migratoires actuels.

À l'échelle de notre quartier, nous partageons les aspirations de l'ensemble des habitants de la
place des Fêtes :

 celles des réfugié-e-s, qui demandent simplement un hébergement et un accompagnement
qui  leur  permettront  de  faire  leurs  démarches  administratives,  notamment  les  demandes
d'asile ;

 celles des riverains de la place des Fêtes, de l'équipe pédagogique et des parents d'élèves
collège  Guillaume  Budé,  celles  d'un  quartier  populaire  au  sein  duquel  on  doit  pouvoir
trouver un environnement sûr, sain et une bonne qualité de vivre ensemble. Les quelques
dégradations et incivilités – quand bien même elles sont le fait d'individus isolés – et les
problèmes  sanitaires  graves  qui  sont  évoqués,  peuvent  ainsi,  à  juste  titre,  créer  de
l'inquiétude.

La proposition de la Ville de Paris de transformer l'ancien lycée en centre d'hébergement
d'urgence temporaire peut apporter une solution aux uns et aux autres. La seule issue à la
situation de blocage que nous connaissons réside dans l'intervention urgente d'équipes médicales et
le démarrage sans délai des travaux qui mettront aux normes le bâtiment. 

Si la vigilance des soutiens doit perdurer, nous alertons sur le fait qu'il n'est plus possible de se
passer  des  associations  et  des  services  compétents  en  matière  d'accueil  et  d'hébergement  des
migrant-e-s.  La solidarité envers les réfugié-e-s est l'affaire de tous les citoyens et ne saurait
être accaparée par quiconque.

En ce sens,  investis  quotidiennement  dans  ce combat  depuis  l'évacuation du campement de La
Chapelle, nous faisons des propositions immédiates à l'ensemble de ses acteurs : Mairie du 19e,



Ville de Paris, soutiens des réfugié-e-s :
1. Qu'une réunion publique à destination des riverains de la place des Fêtes soit organisée

au moment de la rentrée scolaire et permette de répondre aux nombreuses interrogations
restantes. Cela couperait également court aux rumeurs et aux déformations de la réalité, face
auxquelles nous appelons chacun-e à la plus grande vigilance.

2. Qu'une visite médicale approfondie puisse avoir lieu au sein du lycée.
3. Que  la  cohabitation  entre  le  futur  centre  d'hébergement  temporaire  et  les  autres

habitant-e-s de la place soit facilitée par des réaménagements, afin d'éviter la circulation
bruyante des voitures aux pieds des immeubles et devant le collège Guillaume Budé. Le
dialogue avec le Théâtre de Verre – autre occupant des lieux – doit être constant en ce sens.

4. Que des  lieux d'accueil  et  d'hébergement de petite  taille  soient  créés  dans Paris,  y
compris dans les arrondissements de l'ouest et du centre.

5. Qu'un calendrier de réalisation de la future médiathèque prévue par la Ville à l'emplacement
du lycée Jean Quarré, et qui doit succéder au centre d'hébergement d'urgence, soient rendus
publiques  au  plus  vite.  Le  maintien  de  ce  projet  de  médiathèque,  attendu  par  la
population du 19e comme du 20e arrondissements, doit absolument être affirmé dans
les délais initialement prévus.
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