Soirée de soutien à la Péniche Demoiselle – 19 avril 18
Avec à la fin le texte de mon intervention…

Eva, la maitresse des lieux

A mes cotés Danielle Simonnet

Anne‐Marie Rodenas de Cafézoïde et pour ATCO

Mon intervention :
Cela fait maintenant 15 ans que je connais Eva. Son projet autour du tango et des danses en général
m’a tout de suite plu et je l’ai soutenu. Il est donc normal que je continue aujourd’hui.
Personne ne conteste l’idée d’un appel à projets et de règles dans l’attribution des emplacements
des péniches. Mais ce qui est choquant, c’est que toutes les péniches sauf une se soient vues
confirmer leur présence sur le bassin de la Villette. Et c’est la plus petite, la plus associative, la moins
commerciale… cela ne peut être du au hasard et ce n’est pas normal. Nous sommes là pour le dire
avec force.
Il n‘est pas plus acceptable qu’alors qu’un emplacement devait être proposé, aucun dialogue n’a été
ouvert par le service des canaux depuis la notification d’expulsion. Il y a des emplacements libres et
qui seraient satisfaisants pour la péniche Demoiselle et Eva. La parole doit être suivie d’effet.
C’est pourquoi mon amie Fanny Gaillanne, conseillère de Paris, élue communiste du 19ème, a déposé
un vœu en ce sens pour le prochain conseil de Paris.
Les attaques contre le monde de la Culture et les associations sont insupportables. Macron et son
gouvernement devront l’entendre aussi les 1er et 5 mai… merci aussi à Eva d’accueillir le collectif
19ème pour préparer « sa fête à Macron ».
C’est en développant les liens entre les enfants, les jeunes, les habitants des quartiers populaires
comme le notre avec toutes les formes d’art, de culture, de connaissance, de pratiques amateurs que
l’on aide chacun à trouver sa voie, à mener sa vie.
La péniche Demoiselle doit pouvoir continuer à mener ce combat, cet objectif dont elle a une bonne
et fructueuse expérience…

