Balade/visite guidée insoumise de la 17e circonscription
Départ du 19e (quartier « combat ») à 15h – Arrivée dans le 18e vers 18h30 (Goutte
d’or)
1) Place du colonel Fabien : retour sur l’histoire du quartier, notamment celle liée
aux combats de la Commune de Paris, à ceux du colonel Fabien qui a donné son
nom à la place, et au siège du PCF dessiné par l’architecte Oscar Niemeyer.
2) Avenue/métro Jaurès : retour sur l’histoire de Jean Jaurès et notamment ses
prises de positions contre la guerre; présentation des propositions de l’Avenir en
commun pour la paix (cf. livret thématique sur l’indépendantisme et la paix).
3) Bureau de Poste du 218 rue de Crimée : présentation de la lutte contre la
fermeture du bureau de Poste, celle contre la fermeture du centre dentaire
Archereau et plus généralement de nos propositions pour la relance des services
publics
4) Mur-forum Rosa Parks (à l’angle de la rue d’Aubervilliers et de le rue de
Riquet): retour sur l’histoire de Rosa Parks et de la lutte pour les droits civiques
avec présentation de notre livret contre les discriminations ; de l’histoire politique
des peintures murales, et du projet « Rosa Parks fait le mur » lui-même.
5) Métro Marx Dormoy : retour sur l’histoire de Marx Dormoy, la lutte antifasciste
et les avancées portées par la politique du Front populaire.
6) Place Paul Eluard : quelques mots sur Paul Eluard et son attachement au
quartier où il a vécu avec ses parents et son épouse Gala - Un comédien, Paul
Chevillard dit un poème d’Eluard. Point sur la création d’un domaine public
commun pour les droits d’auteur et du livret culture.
7) Rue Ordener > rue Jean Robert au N°12-14 : immeuble construit en 1885 par
une coopérative ouvrière créé pendant la commune. Point Economie sociale et
solidaire
8) Rue Doudeauville > rue stéphenson > rue Cavé > rue Boris Vian : l’Association
Cavé Goutte d’Or sur l’habitat et l’urbanisme dans la Goutte d’Or
9 ) Goutte d’or - Centre Barbara, 1 rue Fleury: retour sur l’histoire d’un des plus
fameux quartier populaire de Paris; soutien à la lutte des salarié•e•s de Tati et
présentation de nos propositions en matière de protection de l’emploi et des
salarié•e•s (cf. livrets sur le travail, emploi pour tou•te•s et produire en France).
10) Parvis de l’église Saint-bernard (12 Rue Saint-Bruno, 18e) : retour sur la lutte
des migrants et notamment lors de l’occupation de l’église en août 1996;
présentation de nos propositions en matière de solidarité envers les migrants (cf.
livret migrations)
19 h apéro - concert artistes insoumis

