
UNE SOLIDARITÉ À L’IMAGE DE NOTRE ARRONDISSEMENT

Depuis plusieurs semaines, les habitants du 18e ont vu des migrants établir des camps de fortune autour 

de La Chapelle puis à Pajol, au Bois Dormoy et enfin aux jardins d’Eole. Tandis que le gouvernement 

répondait par la force pour démanteler ces campements et renvoyer les migrants dans l’invisibilité de 

leur détresse, les habitant-e-s du 18e ont, conformément aux traditions de cet arrondissement populaire, 

réagi avec humanité et solidarité. Face à cette situation tragique, des militants associatifs et politiques, 

des bénévoles et des riverain-ne-s ont organisé les campements successifs, dans des conditions précaires, 

et ont appelé à se mobiliser en solidarité avec les migrants.

Or les parisien-ne-s et particulièrement celles et ceux du 18e arrondissement ont répondu présent-e-s ! 

La mobilisation des habitants a été admirable, massive et déterminante ; des centaines d’entre vous ont 

déposé des couvertures, des produits d’hygiène, de la nourriture, des duvets. Ce sont ces dons qui ont 

permis aux réfugiés de garder leur dignité. Cette incroyable solidarité est la preuve que les parisien-ne-s 

ne sont pas insensibles à la cause des migrants. Ce soutien est d’ailleurs allé bien au-delà ; beaucoup 

se sont mobilisé-e-s lors de rassemblements solidaires pour exiger des solutions pérennes venant de 

la Mairie et du gouvernement. Nombre d’habitant-e-s ont également donné de leur temps pour aider 

bénévolement les migrants et rendre leur situation moins précaire.

Les élu-e-s PCF-FDG du 18e continueront d’engager toutes leurs forces dans cette mobilisation qui a 

permis non seulement la survie des réfugiés mais qui permettra aussi de contraindre les autorités 

publiques à s’engager pour des conditions de vie décentes ainsi que l’accès à un hébergement pérenne et 

un accompagnement dans leurs démarches administratives.

Les élu(e)s du Groupe Communiste-Front de Gauche (Ian BROSSAT, Danièle PREMEL, Gerald BRIANT, 

Nadine MEZENCE, Hugo TOUZET et Catherine BELEM) ont décidé de laisser leur espace de tribune au 

Collectif Bichat.


