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Liberté, égalité, 
sororité
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ACTUALITÉS / P. 5
Fête de la forme ! 
Tou-te-s sur la ligne  
de départ le 9 décembre. 

PORTRAIT / P. 10
Christophe Deloire,
secrétaire général  
de Reporters sans 
frontières.

Caroline Rebhi, 
coprésidente  
du planning familial.



ENGAGEZ-VOUS DANS UNE ASSO !

 Handicap international  vient en aide aux populations vulnérables et aux personnes handicapées, partout  
dans le monde. L’association répond à leurs besoins essentiels et spécifiques, améliore leurs conditions de vie  
et les aide à s’insérer dans la société. Elle cherche des bénévoles pour les aider dans les tâches administratives  
et lors d’événements tels que la Pyramide de chaussures, les courses solidaires, les opérations paquets cadeaux…
+ d’infos www.handicap-international.fr
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Le 2e affiche son soutien  
au journaliste Loup Bureau, 

emprisonné en Turquie et libéré 

le 15 septembre.

Les associations sont 
mises à l’honneur à l’espace 
Jean-Dame le 9 septembre.

Les habitant-e-s du 2e 
font place nette à l’occasion  
du vide-grenier des 
16 et 17 septembre.

Jacques Boutault et l’artiste Martine Schenck-Dreyfuss assistent au vernissage de l’exposition “Sous ton balcon”,le 12 septembre à la mairie. 

L’ équipe municipale commémore

la libération de Paris le 24 août, 

dans la cour de la mairie. 

L ’oeuvre commune
de Kan et Bebar lors 

de Nuit Blanche 
le 7 octobre.
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Je reçois des prospectus de dépannage non sollicités,  
comment faire cesser cette pratique envahissante ? 

Pierre B., Sentier - Bonne-Nouvelle

Comme je vous comprends ! D’au-
tant que certains de ces tracts de 
sociétés de dépannage à domicile 
tentent souvent de se prévaloir 
d’une caution officielle de la Ville 
de Paris alors qu’il n’en est rien. Si 
vous recevez un prospectus d’une 

société de dépannage à domicile 
qui reproduit le numéro d’appel de 
la Ville de Paris, 39 75, les logos de 
la Ville de Paris ou son blason, 
vous pouvez envoyer une copie 
couleur recto verso du prospectus, 
en précisant les nom et prénom de 

la personne plaignante ainsi que le 
lieu et la date de distribution du 
prospectus à l’adresse suivante : 
ddpp@paris.gouv.fr. Le message 
pourra être adressé à l’attention du 
chef du service de protection éco-
nomique.

Haro sur la malbouffe !
En ce mois de l’économie sociale et soli-
daire, je me félicite de constater l’action 
continue des associations et entreprises 
de notre arrondissement en faveur de 
l’alimentation. Ainsi, Les Éco-Charlie1 
récupèrent les invendus de plusieurs 
magasins bios du 2e, tandis que Moulinot2 
valorise, en les transformant en compost 
et en énergie, les restes alimentaires des 
cantines scolaires. Un Monde Gourmand3 
insère, via son activité de restauration, 
des personnes éloignées de l’emploi, et 
Les Tables du monde du centre d’action 
sociale La Clairière4 proposent une fois par 
mois à leurs convives de déguster des spé-
cialités de toute la planète. L’engagement 
de ces structures concourt à la promotion 
d’une alimentation de qualité, sans gaspil-
lage, ainsi qu’à des emplois durables et 
non délocalisables. 

Cette implication prolonge le travail 
effectué dans nos cantines, qui servent 
96 % d’aliments biologiques (ou Label 
Rouge et Pêche durable), issus de circuits 
courts. Elles proscrivent l’huile de palme, 
les OGM et les poissons pêchés en eau 
profonde. Les repas végétariens de nos 
restaurants scolaires participent quant à 
eux à la lutte contre l’obésité et à la réduc-

EDITO

tion des risques de maladies. Ils contri-
buent à sensibiliser à la condition animale 
et participent à l’éducation au goût.

L’alimentation de qualité est aussi une 
tradition du 2e, comme en témoignent 
les enseignes du quartier Montorgueil 
ou de la rue du Nil. Cette identité gastro-
nomique lie les riverain-e-s et attire des 
touristes venus du monde entier. Il n’est 
donc pas étonnant que la mairie se batte 
depuis cinq ans pour empêcher McDo-
nald’s de s’installer à l’angle des rues 
Réaumur et des Petits Carreaux. Nous 
avons à plusieurs reprises refusé le per-
mis de construire, avec le soutien des 
riverain-e-s et de la maire de Paris. Et nous 
avons déposé plusieurs vœux en conseil 
d’arrondissement et au Conseil de Paris. 
Hélas, la loi protège les entreprises multi-
nationales au détriment des commerces 
de proximité, du lien social et de ce qui fait 
la richesse et la vitalité des centres villes. 
Mais ne baissons pas les bras !

Jacques Boutault,  
maire du 2e arrondissement de Paris

1. Les Éco-Charlie, 37, rue Saint-Sauveur
2. Moulinot, 4, rue de Gramont, 06 52 27 46 74 
3. Un Monde gourmand, 18, rue Poissonnière 
4. La Clairière, 60, rue Greneta

« L’engagement  
des associations  
et des entreprises  

du 2e concourt  
à la promotion  

d’une alimentation  
de qualité. »

Votre question au maire

votre retour en images
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actualitesactualites

“Anachronismes”
Pourquoi continuons-nous 
à faire revivre le passé ? 
C’est le sens de l’exposition 
“Anachronismes”. 
+ d’infos  
Du 18 décembre au 2 janvier,  
en mairie, 8, rue de la Banque

PLAN CLIMAT 
Le nouveau plan Climat de Paris 
sera présenté au Conseil de Paris  
du 20 au 22 novembre. Ce plan 
d’action, qui touche de multiples 
domaines – déplacements, habitat, 
urbanisme, gestion des ressources 
et des déchets, alimentation –,  
vise à réduire les émissions de gaz  
à effet de serre du territoire parisien  
de 75 % en 2050 par rapport  
à 2004. Une consultation publique  
d’un mois suivra le Conseil,  
pour une durée d’un mois.
+ d’infos www.mairie02.paris.fr

RECENSEMENT 
Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier au 24 février 
2018. La mairie du 2e recrute des agents recenseurs. Leur mission est  
de se présenter au domicile des habitant-e-s afin de leur faire compléter 
des formulaires relatifs à leur logement et leurs occupant-e-s.  
Qualités requises : sens de l’organisation, sérieux, rigueur et persévérance. 
Particularité de ce travail, il s’effectue surtout en soirée. Si vous êtes 
intéressé-e ou connaissez des personnes susceptibles de l’être, 
prenez contact avec le service Prestations aux usagers (01 53 29 75 90).

APPEL À 
BÉNÉVOLES
Chaque année, le bal de  
la Bourse a lieu grâce à un 
soutien et à un investissement  
collectifs : conseils de quartier, 
mairie du 2e, associations, 
partenaires, commerçant-e-s, 
bénévoles, mais aussi 
habitant-e-s du centre de Paris. 
Pour célébrer et faire perdurer 
l’esprit du bal, nous avons 
besoin de vous. N’hésitez  
pas à nous contacter pour  
vous porter bénévoles.
+ d’infos  
contact@air2fete.com 

FIXER LA VOIX ! 
En 1817, naissait Édouard-Léon Scott de Martinville.
Premier dans l’histoire à avoir réalisé un enregistrement 

de la voix humaine, il est au cœur de l’exposition  
“140 ans d’histoire du son enregistré” qui se tient  

à la mairie du 28 novembre au 8 décembre.  
Entrée libre. Vernissage le 28 novembre  

à 18 h 30, 8, rue de la Banque. 

L’écogeste du mois
Les Éco-Charlie vous 
montrent comment 
confectionner cosmétiques 
et produits ménagers  
bios à la mairie du 2e.
+ d’infos  
www.mairie02.paris.fr/
actualites/faites-les-vous-
memes-262

Aide aux personnes 
migrantes
Le dispositif Élan du Samu 
social de Paris permet 
à des personnes réfugiées 
d’être hébergées  
chez des particuliers  
et accompagnées vers 
une insertion dans  
l’emploi et le logement.
+ d’infos  
www.samusocial.paris et 
contact.elan@samusocial-75.fr 

LE CHIFFRE CLÉ

2002  
écolier-ère-s, 
collégien-ne-s et lycéen-ne-s 

ont fait leur rentrée dans  
le 2e en septembre dernier.

SPORT

Fête de la forme !
La mairie du 2e arrondissement organise avec l’association Je cours pour ma forme  

la deuxième édition de la Fête de la forme le samedi 9 décembre.  
Cette course, non chronométrée, est ouverte à tou-te-s. Prenez le départ !

L a Fête de la forme c’est une course… à la 
carte. Chaque participant-e peut effectuer 

le parcours de 2,5 km à travers le 2e arrondis-
sement de une à quatre fois, à l’allure qui lui 
convient, en marchant ou en courant. L’épreuve 
(sic !) est donc adaptée à tou-te-s, sans dis-
tinction d’âge, et ne nécessite aucun prérequis 
sportif, renouant avec la vertu inclusive du 
sport. La vocation de cet événement promu par 
l’association Je cours pour ma forme ? Sensi-
biliser la population aux bienfaits d’une activité 
physique régulière sur la santé, au travers d’un 
moment de convivialité et de partage acces-
sible au plus grand nombre. Les inscriptions 
sont ouvertes sur www.lesprogrammesdela-
forme.com, rubrique “Les Fêtes de la forme”, 
ou sur le village le jour même (sous réserve de 

places disponibles). Tarif : 10 € pour les adultes, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Majoration de 2 € pour ceux qui s’inscrivent 
sur place. Retrait des dossards à partir de 15 h. 
Départ à 16 h 30. 
+ d’infos www.mairie02.paris.fr

La course, un sport accessible à tou-te-s.

VOTRE  

AGENDA

nov.-décembre

MERCREDI 8 NOVEMBRE, 
VENDREDI 17 NOVEMBRE,  
JEUDI 30 NOVEMBRE, 
MERCREDI 6 DÉCEMBRE, 
VENDREDI 15 DÉCEMBRE,  
JEUDI 21 DÉCEMBRE
Projections de L’Autre Écran
À l’espace Jean-Dame, à 20 h.

JEUDI 9 NOVEMBRE  
ET LUNDI 27 NOVEMBRE 
Conseil d’arrondissement
En mairie, à 19 h.

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918
Cour de la mairie, à 11 h 30.

MERCREDI 22 NOVEMBRE  
ET MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Conférences historiques
À la mairie, à 18 h.

JEUDI 30 NOVEMBRE
Forum seniors
À la mairie, de 9 h à 17 h.

DU 9 AU 15 DÉCEMBRE
Semaine parisienne de lutte 
contre les discriminations
Dans tout Paris.

MARDI 12 DÉCEMBRE 
Concert Motus
À la mairie, à 20 h.

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET 
et partagez votre avis sur l’actualité  
de votre arrondissement.

@Mairiedu2
Mairiedu2www.mairie2.paris.fr
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riat féminin est destiné aux collabo-
ratrices des grands groupes, précise 
Caroline Ramade, directrice de Paris 
Pionnières. La solidarité et la bienveil-
lance entre entrepreneuses sont des 
facteurs clés pour leur permettre de 
prendre confiance en elles avant d’ex-
poser leurs projets devant de grands 
patrons. »

DES MARCHES EXPLORATOIRES 
DANS L’ESPACE URBAIN
Comme le monde de l’entreprise, 
l’espace public est un lieu à conquérir 
pour les femmes. Dans l’optique de 
leur en restituer le plein accès et 
usage, la mairie du 2e met en place 
une marche exploratoire. Explica-
tions de Christine Guillemaut, char-

gée de projet au service Égalité, 
Intégration et Inclusion de la mairie 
de Paris : « Cette initiative a été lan-
cée par la municipalité en 2014, en 

coordination avec l’association  
À Places égales, qui nous a fourni le 
support méthodologique. Nous avons 
déjà organisé cinq de ces marches 
dans différents arrondissements de 
notre capitale et trois autres sont en 
préparation, dont une dans le 2e. Il 
s’agit de remettre en question 

« La solidarité et la bienveillance 
entre entrepreneuses sont des 
facteurs clés pour leur permettre  
de prendre confiance en elles. »

JEAN-PAUL 
MAUREL
conseiller  
d’arrondissement 
délégué,  

en charge des projets et des 
relations avec les services

Pourquoi la mairie  
du 2e s’engage-t-elle  
auprès des femmes ? 
Lorsque j’étais en charge  
de l’espace public, de 2001  
à 2014, je me suis posé  
la question de la place des 
femmes. L’espace public est 
en effet traditionnellement 
pensé par les hommes  
et destiné aux hommes. 
L’équipe municipale souhaite 
le restituer aux femmes.

Comment cette volonté 
politique se traduit-elle ?
Pour donner un exemple, 
dans la rue Ménars, devenue 
piétonne, la mairie a installé 
cinq agrès en accès libre. 
Ces équipements sont 
pensés pour toutes  
les femmes qui vivent  
ou travaillent dans le quartier  
et souhaitent faire du fitness 
d’extérieur. Parallèlement, 
nous proposons, toujours 
gratuitement, deux cours 
d’autodéfense féminine  
au centre Jean-Dame pour 
redonner confiance aux 
femmes et leur apprendre à 
réagir en cas de harcèlement 
de rue. Pour les femmes 
issues de l’immigration, 
l’équipe municipale a mis  
en place des cours gratuits  
de gymnastique douce  
et de danse Bollywood, 
dispensés également  
à Jean-Dame. Ils leur 
permettent de sortir de chez 
elles pour rompre avec  
les schémas traditionnels 
auxquels elles sont assignées.

dossier / Femmes

14,5 % 
des femmes 

déclarent avoir  
été agressées 

sexuellement au 
cours de leur vie. 
(Source : Institut national 

d’études démographiques)

Liberté, égalité, sororité 
Restitution de l’espace public aux femmes, incubateur destiné aux entrepreneuses,  

cours de danse Bollywood pour les femmes migrantes… Les initiatives de solidarité féminine, 
autrement dit de sororité, foisonnent dans l’arrondissement.  

C haque lundi à partir de 15 h, d’en-
traînantes notes de musique 

indienne s’élèvent du centre Jean-
Dame. Huit femmes issues de l’immi-
gration, pour la majorité du Maghreb, 
s’y retrouvent pour un cours de danse 
Bollywood. « Cette discipline per-
met d’affirmer sa féminité. C’est un 
excellent moyen de découvrir son 
corps, puis l’accepter, et autoriser les 
autres à le regarder », remarque Alexa 
Kriegel, fondatrice de Bolly Deewani. 
L’association, dont le nom, d’origine 
hindi, signifie “folie douce du Bol-
lywood”, a pour objectif de faire par-
tager la passion de la danse indienne 
aux Parisiennes. Grâce au soutien 
de la mairie du 2e, ce cours est dis-
pensé gratuitement, depuis 2015, 
aux habitantes de l’arrondissement. 
Âgées de 30 à 45 ans, les femmes 

inscrites cette année sont toutes sui-
vies par le centre social La Clairière. 
Parmi elles, Samia Yahiaoui, élève 
assidue, s’exclame dans un lumi-
neux sourire : « Je laisse tout tom-
ber pour venir au cours ! On bouge 
toutes les parties du corps, ça fait 
tellement de bien. On oublie tout. » 
Portées par cette sororité, d’autres 
femmes parviennent à se dépas-
ser. En témoigne Paris Pionnières. 
Cet incubateur a pour objectif de 
contribuer à transformer la société 
en aidant les femmes qui innovent 
à prendre leur place dans le monde 
de l’entreprise. Sous sa houlette, plus 
de 350 startups, dont Vide Dressing, 
Envie de fraises, LuckyLoc ou encore 
Fluicity, ont éclos. Et en janvier, Paris 
Pionnières a lancé 66  Miles. « Ce 
nouveau programme d’entrepreneu-

Paris Pionnières, un lieu dédié 
à l’entrepreneuriat féminin.

 Cours de danse Bollywood au centre Jean-Dame.

2 questions àEt vous, que faites-vous pour encourager 
la sororité dans le 2e ?
CAROLINE REBHI / coprésidente du bureau national  
du Planning familial et conseillère conjugale

Notre approche est celle de l’éducation populaire : nous impulsons 
la solidarité entre les femmes. Quand l’une d’elles se pose une question 
sur la contraception ou l’avortement, nous organisons une rencontre 

avec d’autres femmes qui vivent la même problématique. Et ce, avant de lui proposer 
un rendez-vous individuel avec une professionnelle. Le groupe facilite l’échange 
de paroles autour d’expériences personnelles. Nous faisons par ailleurs remonter 
les témoignages, de façon anonyme, auprès des pouvoirs publics afin de faire avancer, 
ensemble, le combat pour le droit des femmes. »
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dossier / Femmes

l’aménagement urbain, conçu 
majoritairement par des hommes, et 
la représentation que s’en font les 
femmes. » Le processus d’une 
marche exploratoire, d’une durée 
moyenne de six mois, commence en 
amont par une réunion avec les 
acteurs publics et associatifs de 
l’arrondissement. Dans le 2e, les élu-
e-s et les techniciens de la mairie, la 
coordinatrice du contrat local de 
sécurité du 2e, le centre sociocul-

turel La Cerise et le centre social La 
Clairière se sont ainsi rencontrés, en 
juin, en présence de Christine Guil-
lemaut. La deuxième étape vise à 
constituer un groupe d’une dou-
zaine de femmes volontaires pour 
participer à l’expérience. Leur mis-
sion : cartographier, lors d’un atelier, 
les points positifs et négatifs de leur 
quartier, avant de se mettre en 
marche. Pourquoi uniquement des 
femmes ? « Parce que nous avons 
constaté que, lors d’une réunion 
mixte, la parole est monopolisée par 
les hommes », répond Christine 
Guillemaut. 
En général, deux marches sont réali-
sées, carte en mains, l’une de jour et 
l’autre à la nuit tombée. L’occasion, 
pour chaque femme, d’exprimer son 
ressenti et de faire des propositions 
pour améliorer l’espace en question. 
Les points abordés portent notam-
ment sur la propreté, l’éclairage et 
la facilité de circulation, en particu-
lier avec des poussettes. Dernière 
étape : la restitution des préconisa-
tions des participantes lors d’une 
réunion publique avec les élu-e-s 
de l’arrondissement et les services 
de la voirie. Un comité de vigilance 
s’assure des suites concrètes don-
nées à leurs suggestions. « Grâce à 
l’expertise d’usage de ces femmes, 
ensemble, nous faisons de la rue 
un lieu où règnent sécurité et bien-
être pour tous », conclut Christine 
Guillemaut. 

Agir contre les 
violences conjugales 
En France, une femme meurt tous  
les trois jours sous les coups de son 
compagnon. Pour mettre fin à cette 
macabre statistique, la mairie de Paris 
tisse un réseau d’aide aux victimes  
de violences conjugales. Avec pour  
noyau les coordinateurs des contrats 
local de sécurité des arrondissements,  
ce réseau a pour mission de se réunir 
régulièrement afin de faire un état  
des lieux des infractions et d’observer  
les éventuels dysfonctionnements, 
notamment dans les commissariats,  
pour fluidifier la chaîne de soutien. 

Et vous, que faites-vous pour  
encourager la sororité dans le 2e ?
MURIEL ROCCATI / travailleuse sociale à l’antenne de 
l’association Aux captifs, la libération située rue Saint-Denis

Je travaille auprès de femmes en situation de prostitution, 
rue Blondel, et auprès de jeunes filles d’origine nigérienne 
victimes de trafic humain, rue Saint-Denis. Comme notre 

fondateur Patrick Giros l’a souhaité, j’arrive les mains nues - sans nourriture, 
ni café - pour privilégier une relation d’égale à égale avec ces femmes qui 
ont l’habitude des échanges marchands. Le regard que je porte sur elles 
est également essentiel : je les considère comme des femmes à part entière 
et non comme des prostituées. Une fois que j’ai créé un lien, je leur propose 
de venir à l’antenne de l’association. Nous parlons alors de leurs problèmes 
et de leurs espérances. » 

quartiers

La petite actu en plus  
de votre quartier

Conseils de quartier
Retrouvez leurs comptes rendus et leur actualité sur mairie2.paris.fr

+ d’infos Coordinateur des conseils de quartier : Alin Popescu (alin.popescu@paris.fr - 01 53 29 75 26) 

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES
Sentier - Bonne-Nouvelle : mercredi 15 novembre, 20 h, mairie du 2e, 8, rue de la Banque.
Montorgueil - Saint-Denis : mardi 12 décembre à 19h, centre Cerise, 46, rue Montorgueil.

Vivienne - Gaillon : lundi 20 novembre, 20 h, mairie du 2e, 8, rue de la Banque.

Vous avez saisi un événement de notre arrondissement ? 
N’hésitez pas à nous adresser vos clichés par courriel  
à maire02@paris.fr ou sur Instagram avec #Paris02.
Et n’oubliez pas de suivre @Mairiedu2 !

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
et partagez votre avis sur l’actualité de votre arrondissement.

Jardin mystère
par @Panamesemetauvert

Dansez maintenantpar @mindinrewind

Étienne-Marcel
par @faylatham

Nuée de pigeons bibliophilespar @mathiaszwick

Collage rétro  

de Franck Duva
l

par @virotisabelle

+ d’infos
•  Inscription aux cours de danse Bollywood  

ouverte à toutes les femmes migrantes :  
alexa.bolly@gmail.com

•  www.pionnieres.paris
•  Planning familial : 10, rue Vivienne,  

tél. 01 42 60 93 20 
•  Aux Captifs, la libération : tél. 01 45 08 14 85
•  www.ecriture-inclusive.fr
•  www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

24 %  
C’est l’écart salarial 
entre les femmes  
et les hommes.

   

84 %  
des parents  

à la tête  
d’une famille 

monoparentale 
sont des femmes.

(Source : Insee) @Mairiedu2
Mairiedu2www.mairie2.paris.fr

RETROUVEZ-NOUS  
SUR INTERNET 

et partagez votre avis  
sur le dossier  
de Paris Deuxième.

@Mairiedu2

Mairiedu2

www.mairie2.paris.fr
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tribunes

EELV Trente jours, ça suffit !
Depuis l’existence des plateformes de location touristique à Paris, l’offre de location dépérit et les logements inoccupés 
augmentent : ils atteignent 26 % dans le centre ! La location de courte durée s’avérant plus rémunératrice, les propriétaires 
retirent leur appartement du marché de la longue durée. Si nous ne sommes pas défavorables à l’économie collaborative, 
nous constatons qu’elle accentue la spéculation immobilière et le phénomène de gentrification déjà à l’œuvre dans le centre 
de Paris. Les villes devraient pouvoir fixer le nombre de nuitées autorisées, et Paris suivre l’exemple de New York où la limite 
de durée de location est de 30 jours par an et par logement. C’est à ce prix que le centre de Paris pourra conserver ses habi-
tant-e-s, ses services publics et sa vie de quartier.
Retrouvez-nous sur notre site Internet : http://elus-paris2.eelv.fr/Le groupe des élu-e-s/ Europe Écologie - Les Verts

PS Paris 2024, une victoire pour la France
Oui, Paris accueillera les jeux Olympiques et para-Olympiques en 2024. C’est le résultat d’une campagne enthousiaste portée 
collectivement par le mouvement sportif, les collectivités locales, l’État et les citoyen-ne-s, en particulier les plus jeunes. Désor-
mais, nous devons donner corps à cette ambition olympique qui va bien au-delà des quatre semaines de compétitions. Paris 
2024 sera exceptionnelle avec ses sites prestigieux et uniques, porteuse de développement économique et urbain partagé avec 
la Seine-Saint-Denis, exigeante en termes d’environnement et d’accessibilité, et maîtrisée financièrement grâce à l’existence 
aujourd’hui de 90 % des équipements sportifs. Conscients des inquiétudes, nous serons vigilants mais déterminés à travailler 
avec tou-te-s les Parisien-ne-s à cette force mobilisatrice, que nous voulons véritablement porteuse de valeurs universelles.
Véronique Levieux (PS), Maxime des Gayets (PS) et Olivier Maillebuau (PRG) - psprg.paris2@gmail.com - psprg-paris2.fr

PCF-FG APL rabotées, logement social en danger, ça suffit !
En 2018, le gouvernement prévoit d’amputer le budget du ministère du Logement de 1,8 milliard d’euros en réduisant les 
aides personnalisées au logement (APL) de 50 à 60 euros après les avoir déjà rabotées de 5 euros en 2017. 
Après avoir fait les poches des plus démunis, l’État s’attaque aux bailleurs sociaux en leur imposant de compenser intégra-
lement la réduction des APL par une diminution des loyers alors que ceux-ci servent aux offices HLM à entretenir, rénover et 
construire de nouveaux logements. Réduire leurs moyens constitue donc une attaque gravissime contre le logement social. 
Diminuer le budget du ministère du Logement, réduire les APL des plus démunis et étrangler les bailleurs est criminel. 
Ensemble, pour combattre le mal logement et permettre à tous de se loger et de vivre dignement, imposons au gouverne-
ment de faire du logement une priorité budgétaire !
Béatrice Bonneau (PCF-FDG) - beatrice.bonneau2@paris.fr - @BonneauBeatrice

LR
En cette fin d’année, le temps est au bilan pour la poubelle marron qui a investi notre quartier. Aucun doute : la nouvelle 
poubelle tue la bonne idée d’un Paris plus écologique et plus responsable dans le tri de ses déchets. Après la verte, la 
jaune, la blanche, les habitants du 2e arrondissement de Paris ont vu apparaître la marron pour les déchets alimentaires. 
Cette idée louable n’est hélas qu’un flop de plus pour cette majorité écologiste parisienne. En pratique, les habitants n’uti-
lisent pas de sacs compostables mais des sacs-poubelles classiques fabriqués à base d’hydrocarbures. L’odeur est 
insupportable comme j’ai pu le constater en échangeant régulièrement avec les gardiens de nos immeubles. Même les 
agents de la Ville de Paris m’ont interpellé, se plaignant des effluves à l’origine de leurs haut-le-cœur lors du ramassage 
de celles-ci !
Brice Alzon - brice.alzon@paris.fr

UDI Réunification des Radicaux
Depuis l’élection présidentielle, le paysage politique est en pleine recomposition. Le Centre aussi. Après quarante-cinq ans 
de séparation, le Parti Radical de Gauche (PRG) et le Parti Radical Valoisien (PRV) seront réunis de nouveau début décembre 
lors d’un congrès. Vice-présidente de la fédération de Paris du PRV, je prendrai toute ma part à cette réunification. Le Parti 
Radical est le plus vieux parti de France, fondé en 1901, garant des valeurs de cohésion de la République. Nous sommes 
attachés aux libertés, à la laïcité, à la République et à l’Europe. Nous portons des valeurs humanistes et progressistes. Réunis 
et indépendants, nous devrons être capables et libres, au cours de ce quinquennat, d’être critiques quand il le faut, ou alliés 
pour des mesures qui le méritent. Enfin, il faudra présenter un projet et un(e) candidat(e) aux élections en 2022.
Catherine Michaud - catherine.michaud@paris.fr

portrait

« Liberté, j’écris ton nom » 
Parce que « sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu »,  

Reporters sans frontières (RSF) se bat depuis 1985 pour défendre la liberté de la presse  
dans le monde. Rencontre avec Christophe Deloire, ancien journaliste d’investigation,  

aujourd’hui secrétaire général de l’organisation. 

C hristophe Deloire, 46 ans, a pour 
seules frontières celles du 2e ! 

Avant de devenir, en 2012, le secrétaire 
général de l’association Reporters sans 
frontières (RSF) située dans l’arrondis-
sement, il a été directeur du Centre de 
formation des journalistes (CFJ), rue du 
Louvre. « Cela m’a pris sept minutes à 
pied pour passer d’un bureau à l’autre », 
raconte en souriant celui qui est toujours 
entre deux avions. 
Désormais, ses murs sont couverts 
d’affiches aux slogans percutants. 
Témoignages « qu’il n’y a pas de liberté 
sans liberté de la presse ». Pour défendre 
le pluralisme des mots et des photos, 
terreau de la démocratie, RSF a tissé un 
réseau de 130 correspondants de terrain 
répartis à travers le monde. Leur combat : 
traquer et faire remonter les atteintes à 
la liberté de la presse. À charge pour les 
40 salariés du siège parisien de mettre 
la pression sur les pouvoirs étatiques. 
Parmi leurs armes : le classement mon-

dial de la liberté de la presse, diffusé 
chaque année. 
Au-delà de ce plaidoyer public, RSF 
s’est récemment démenée en coulisses 
pour faire libérer le reporter français 
Loup Bureau, détenu en Turquie. « Cette 
démocratie, qui a basculé dans la dicta-
ture, est aujourd’hui la plus grande pri-
son au monde pour les professionnels 
des médias. » Autres pays en ligne de 
mire, la Chine et la Russie, dans lesquels 
règnent « les médias de propagande, 
loin d’un journalisme indépendant et 
honnête ». Face à ces deux géants, le 
combat semble inégal, mais Christophe 
Deloire garde espoir : « Notre modeste 
organisation bénéficie d’une notoriété 
mondiale. Ce qui nous permet de boxer 
au-dessus de notre catégorie. » Il en veut 
pour preuve cette anecdote racontée par 
l’avocate iranienne et Prix Nobel de la paix 
en 2003, Shirin Ebadi : « Chaque journa-
liste iranien a sur son frigidaire un post-it 
avec le numéro de téléphone de RSF. »  

 Moncoup de cœur  
du 2e

DE LA RUE DU LOUVRE  
À LA PLACE DE LA BOURSE

« J’aime cheminer depuis le Centre  
de formation des journalistes,  

au 35, rue du Louvre, passer devant 
l’ancien immeuble du Figaro, au coin 

de la rue du Mail, puis m’arrêter devant 
le 142, boulevard Montmartre,  

où Zola apporta son article “J’accuse” 
au journal L’Aurore, pour enfin 
rejoindre la place de la Bourse  

bordée par l’AFP et l’Obs. »   

Ces textes n’engagent que leurs auteurs.

+ d’infos
Reporters sans frontières

CS 90247
75083 Paris Cedex 02

01 44 83 84 84
rsf@rsf.org
www.rsf.org

BIO EXPRESS
1971 

Naît à Paray-le-Monial 
(Saône-et-Loire).

1997
Obtient sa carte de presse.

2008
Dirige le Centre de formation 

des journalistes (CFJ). 
2012

Devient secrétaire général 
de Reporters sans frontières 

(RSF).




