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Avril 2022 – n° 62 

Les citoyens du monde 
Pour la Paix 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Ma Rue par Achbé (Paris 18ème) 

 

 
Ukraine : le regard de Noam Chomsky 
Extrait de l’article paru le 04/03/2022 dans la revue Ballast 
 
« (…) Avant d’aborder la question, il convient de régler quelques faits incontestables. Le plus crucial est que 
l’invasion russe de l’Ukraine est un crime de guerre majeur, au même titre que l’invasion américaine de l’Irak et 
l’invasion de la Pologne par Hitler et Staline en septembre 1939 — pour ne prendre que deux exemples 
marquants. Il est toujours judicieux de chercher des explications mais il n’y a aucune justification, aucune 
circonstance atténuante. (..). On pourrait dire, par exemple, que « puisque la principale exigence de Poutine est 
l’assurance que l’OTAN ne prendra pas de nouveaux membres, et en particulier pas l’Ukraine ni la Géorgie, il 
est évident que la crise actuelle n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu d’expansion de l’Alliance après la fin de 
la guerre froide, ou si l’expansion s’était faite en harmonie avec la construction d’une structure de sécurité en 
Europe qui incluait la Russie (…) » 
 
Intégralité de l’article https://www.revue-ballast.fr/ukraine-le-regard-de-noam-chomsky/ 

https://www.revue-ballast.fr/ukraine-le-regard-de-noam-chomsky/
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Vie associative  
 

Plus de Pass mais on garde le masque ! 

 
Vous êtes nombreux.ses à nous demander si on garde le masque lors des activités, la 

réponse est oui. Le masque n’est plus obligatoire mais par mesure de précaution et au vu du 

nombre de contamination qui augmente l’équipe a fait ce choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain RDV VRAC - jeudi 21/04 de 15h à 18h 

 
Retrouvez des produits de qualité à prix accessibles dans votre quartier ! Vous êtes de 

plus en plus nombreux.es à venir chercher vos achats lors de l’épicerie éphémère Vrac. Merci ! 

Si vous avez envie de donner un coup de main, vous pouvez également aider à l’organisation 

de la distribution des produits en étant bénévoles.  

 

Nous vous rappelons qu’il faut impérativement, en amont de votre venue, passer votre 

commande auprès de Vrac. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire et adhérer en amont auprès 

de Vrac.  

 

Besoin d’aide et plus d’information  

 

Site internet :https://paris.vrac-asso.org/  

 

Téléphone : 06.26.38.60.35 (Gaëlle) 

 

 

https://paris.vrac-asso.org/
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L’association Quartiers du Monde 

nous propose : 
 

« Venez échanger sur votre quartier, ses ressources et vos habitudes !  

Comment vivez-vous votre quartier ? Quels sont les endroits que vous fréquentez le plus ?  

De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous envie ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous habitez le 20ème arrondissement (Le Grand Belleville) et vous avez envie de raconter vos 

histoires sur le quartier ?  

 

Dans le cadre de la reprise de nos activités de loisir, nos amies de l’association Quartier du 

Monde nous propose, sur le mois d'avril, trois temps d'échange pour écouter votre avis sur votre 

quartier.  

 

C'est là une deuxième occasion, après les marchés Vrac, de se retrouver et passer un moment 

convivial tous ensemble.  

 

Nous recherchons actuellement des personnes pour participer à ces trois temps. Ces 

moments ne sont pas encore définis et dépendront de vos retours et de vos disponibilités. 

 

 

Si vous souhaitez faire partie de cette action, ou pour en savoir davantage, merci de contacter 

Sylvain par téléphone au 01 42 23 43 95 ou par mail à l’adresse sylvain.unrpa@gmail.com  
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Les activités hebdomadaires  
 

Comme nous l’avions annoncé dans la précédente lettre d’information, nous avons fait un 

point sur les inscriptions. Pour ce deuxième trimestre des places se sont libérées. Nous avons 

inscrit en priorité les personnes en liste d’attente cependant il reste encore quelques places 

de disponibles : 

Sophrologie : 1 

Tai Chi vendredi 10h : 1 
Gym mardi 10h : 2 
Gym mercredi 11h30 : 3 
Gym jeudi à 11h30 : 4 

N’hésitez pas à vous inscrire 

et pour toute information ou question à poser, appelez-nous au 01 42 23 43 95. 

 

Récapitulatif des ateliers : 

Gymnastique – lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

Taïchi – vendredi  

Sophrologie - mardi 

Mémoire en présentiel - lundi  

Mémoire en ligne - lundi 

Réflexologie plantaire - le premier et le troisième vendredi du mois, sur rdv au 01 42 23 43 95. 

Pour rappel : 

Services publics en ligne : pour apprendre à ouvrir son espace personnel dans les sites des 

administrations. 

Groupes de 5 personnes par cycles de 5 séances. Inscriptions obligatoires au 01 42 23 43 95. 

 

  

 

 

 Nos amis de Folk en Seine 

Danses collectives et danses de couples - lundi et mardi de 20h à 22h pour apprendre !  

 

++ A partir du mois d’avril un bal est proposé tous les samedis de 17h à 20h30, maximum 

20 personnes - inscription obligatoire au : 01 47 97 95 
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Mobilisation 
 

Alors que la question de l’autonomie alimentaire est de plus en plus 

prégnante avec le dérèglement climatique et la guerre en Ukraine pays 

dit « grenier de l’Europe »,  

il est vital de garder des terres fertiles non  bétonnées. 

 

Victoire pour les Jardins Ouvriers d’Aubervilliers !  
 

Les bonnes nouvelles en 2022 ne sont pas légion. On a donc envie de faire un focus sur la 

victoire des jardins ouvriers d’Aubervilliers le mois dernier. Voici des extraits d’un article de 

Basta ! qui fait le point sur la situation. 

 « Début février, la cour administrative d’appel de Paris avait donné raison au collectif qui 
lutte pour la préservation des jardins ouvriers d’Aubervilliers, menacés de bétonisation. Le 
9 mars, c’est le juge des référés qui est également allé dans leur sens : il a demandé la 
suspension immédiate des travaux. Une décision qui sonne comme une victoire presque 
définitive pour les militants. L’édification d’un centre nautique – avec bassin d’entraînement 
olympique en vue des JO 2024, un solarium et diverses autres activités – en lieu et place de 
parcelles cultivées par les habitants du quartier ne devrait donc pas avoir lieu. Dans un 
communiqué un peu alambiqué, ce 14 mars, Karine Franclet, la maire UDI d’Aubervilliers, et 
Mathieu Hanotin, le président PS de l’intercommunalité Plaine Commune, ont annoncé 
renoncer à tout ce qui n’est pas « en lien nécessaire avec les bassins olympiques ». 

 A priori, seul le projet de piscine, qui n’empiète que légèrement sur les jardins, est 
maintenu. Dans leur communiqué, les élus expliquent que l’avenir du projet de centre nautique 
fera l’objet « d’une communication ultérieure ». Cet abandon est une belle victoire pour les 
militants qui luttent depuis plus d’un an pour la préservation de ces jardins, et que Basta ! a suivi 
à plusieurs reprises.  

 Dans ce contexte, la préservation d’un des très rares espaces verts d’Aubervilliers, qui 
plus est un lieu d’histoire et de patrimoine, résonne forcément comme une importante victoire. 
Les militants appellent cependant à rester prudents et mobilisés « dans les prochaines 
semaines et les prochains mois pour s’assurer que la décision rendant illégaux les travaux et la 
fin du solarium et des projets pharaoniques des JO 2024 soit bien respectée ». 

 

Lien pour avoir l’intégralité de l’article et ses photographies : https://basta.media/jardins-

ouvriers-Aubervilliers-victoire-face-a-la-betonisation-JO2024-marche-pour-le-climat 

 

https://basta.media/Jeux-olympiques-2024-destruction-jardins-ouvriers-Aubervilliers-betonisation-manifestation-17-avril-Zad
https://basta.media/Jeux-olympiques-2024-destruction-jardins-ouvriers-Aubervilliers-betonisation-manifestation-17-avril-Zad
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Sorties culturelles LSR 
 

 

Vendredi 15 avril 2020 à 14 h RDV 13h45, Entrée de l’institut 

Exposition : “Son œil dans ma main”.  

À l’approche du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, une 
exposition qui offre un témoignage unique sur l’Algérie à travers le regard 
de Raymond Depardon et Kamel Daoud. 
Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint Bernard 75005 
PARIS        Métro : Jussieu Bus 24, 63, 67, 86, 89. 
Prix des places : 8€ ou 14€ si visite guidée Important :  

Inscription avant le 7 Avril : Geneviève LE JEUNE : 06 37 47 69 40 
 

 

 

Dimanche 24 avril 2022 spectacle Il est trop tôt pour être 
ensemble à 16h - RV 15h30 
 
On retrouve six artistes éclectiques au plateau de ce spectacle qui 
n’aura cessé de varier d’interprètes : comédien·nes, musicien·nes, 
jongleur, acrobate… six vétérans de ce mois dingue qui s’affrontent- 
ou s’apprivoisent. Le trio des origines devra composer avec celui 
des trois femmes qui ont repris la pièce deux semaines avant. 
Guerre de Cent Ans ou communion entre les genres ? On peut faire 
confiance à tous ces protagonistes pour élever le débat, mais dans 
quelle direction ?    

A la  Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris 
Réservation obligatoire avant mercredi 20 avril, paiement sur 
place à l'animateur  

 

 

Mercredi 27 avril 2022 à 21h RDV à 20h30, Entrée du Théâtre  

Théâtre : “Drôle de genre”. Carla est une femme qui voue un soutien 

inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine 
campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur 
vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque 
Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu 
banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause. 
Théâtre de la renaissance 20 boulevard Saint Martin 75010 PARIS 
Métro  Strasboug Saint Denis ou République  Bus 20 38 
Prix des places : Précisé début avril en fonction du nombre de 
réservations entre 25€ et 30 €.   Important :  
Inscription avant le 15 avril Ioanna GOUSSIN : 06 11 70 64 77 

 

 


