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Qui ?

L’association “Un sur quatre”, organisatrice 
de la Grande Parade Métèque, est un 
collectif d’habitants et d’associations de 
Seine-Saint-Denis. 

L’objectif de l’association est de :
valoriser, transmettre et partager les bienfaits 
de l’immigration, clamer la fierté de vivre 
dans un pays riche de populations d’origines 
et de cultures différentes, rappeler que 
l’égalité est un fondement de la République 
française.

Nous souhaitons promouvoir les conditions 
de la participation de tous, à une société 
inclusive, fondée sur l’égalité, et capable 
d’envisager les nombreuses formes de la 
diversité culturelle et sociale comme un 
atout. 

Cette diversité n’est pas une question de 
préférences. Elle est déjà la réalité de la 
société française. C’est cette citoyenneté 
plurielle et commune à tous, quelles que 
soient nos “origines” ou notre nationalité, 
que nous proposons d’exprimer et de 
renforcer par le dialogue, le débat, la création 
artistique et la participation festive.

Nous pensons que l’immigration est légitime 
et non une menace.

En 2016, l’association compte 135 adhérents, 
et anime une communauté de plus de 300 
bénévoles et 3000 participants.
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L’ action

Pour communiquer et transmettre la richesse 
de la diversité, nous avons fait le choix d’or-
ganiser un événement populaire, festif, posi-
tif, visible.

La phase d’organisation de l’événement est 
mise à profit pour tisser des liens privilégiés 
avec de multiples partenaires comprenant 
les habitants, le tissu associatif local, les 
écoles, les représentants des Municipalités 
et des Collectivités, certaines associations 
nationales et des sponsors privés. Le projet 
s’écrit en partie avec eux.

Le 28 mai 2016 a donc eu lieu avec le soutien 
de Romainville, les Lilas, le Pré Saint Gervais, 
Bagnolet, Pantin et Montreuil la troisième édi-
tion de la Grande Parade Métèque, réunissant 
plus de 3000 participants venus dire que l’im-
migration est une chance pour la France.

En 2016 nous avons été relayés par de nom-
breux média nationaux :
France Inter, Fip, France Bleue, France 3, En-
large your Paris, Télébocal, Le Parisien, Siné 
Mensuel, Télérama…
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/la-voix-est-libre-paris-ile-de-France
http://www.enlargeyourparis.fr/10-idees-week-end-insolite-banlieue/
http://www.enlargeyourparis.fr/10-idees-week-end-insolite-banlieue/
http://telebocal.org/actu/la-parade-meteque/
http://www.leparisien.fr/romainville-93230/la-grande-parade-meteque-finit-en-couleurs-a-romainville-29-05-2016-5838911.php
http://www.sinemensuel.com/agenda/grande-parade-meteque-3eme-edition/
http://www.sinemensuel.com/agenda/grande-parade-meteque-3eme-edition/
http://www.telerama.fr/sortir/grande-parade-meteque-sortir-de-ce-fantasme-de-l-immigration-vu-comme-un-probleme,142996.php
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Les paroles, les cafés métèque.
Six mois avant la parade, nous organisons dans divers lieux publics des “Cafés Métèque” : lieux 
conviviaux dont l’objectif utopique est la fabrication de notre propre savoir. Nous avons mis en 
place des dispositifs artistiques en lien avec cette réflexivité afin de faire émerger notre propre 
parole, nos énoncés, nos objets sensibles qui pourront s’exposer le jour de la Parade.



Les ateliers
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Pendant trois mois c’est l’occasion 
de rencontres, de paroles, de l’éla-
boration des messages de la Grande 
Parade avec une population hétéro-
gène tant au niveau des âges que de 
sa diversité sociale et culturelle.

La préparation de la parade se fait trois mois en amont. Nous avons ouvert à Romainville, à Noisy 
le Sec et au Pré-Saint Gervais des ateliers et mis à la disposition de tous les habitants, des ma-
tériaux et des outils. Des artisans et des artistes aident à la mise en œuvre des constructions et 
des costumes.

Toutes fabrications légères et personnelles sont les bienvenues.

Les matériaux peuvent être de bric et broc, en carton, tissu, papier, en fonction de l’imagination 
de chacun. Les ateliers sont à la disposition de tous pour créer et fabriquer son propre mode 
d’expression. 
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La Grande parade
La Grande Parade c’est un projet. C’est un défilé, un carnaval, une fête, de la musique, du cirque, 
des chars, du théâtre de rue, des échassiers…

C’était cette année 7 territoires qui se sont retrouvés pour faire une grande parade commune.



Les partenaires
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Au-delà du défilé, plus de 30 partenaires nationaux et locaux sont investis dans la manifestation 
et le village associatif.

Collectifs ou Associations nationales : RESF, Cimade, Amnesty International, Emmaus, Les Amou-
reux au Ban Public, la Ligue des Droits de l’Homme, Secours Populaire Français, Médecins du 
Monde, l’Observatoire de la diversité culturelle, Migreurop, Tenons et Mortaises.

Partenaires locaux : Ajir, , Rêvons la Culture à Noisy, , Bonheur Intérieur Brut, Lutherie Urbaine, 
Soif de Bitume, La contremarque, Pulsations 93, association 39/93, écoles, collèges, lycées, 
conservatoires, maisons de quartier ...

Collectivités locales : Est ensemble, Mairies de Romainville, des Lilas, du Pré-St-Gervais, de Ba-
gnolet, de Pantin et de Montreuil.



Le village
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La parade se termine dans un village éphémère monté pour l’occasion et réunissant les parte-
naires du projet : Projections et débats sont organisés dans un moment convivial où se mèlent 
citoyens, militants, associations, écoles, ou responsables politiques. Chaque année la parole est 
donnée à des personnalités locales ou nationales, d’horizons divers. 

Fait important, l’association n’est pas le relai d’un mouvement politique institutionnel, elle est 
issue d’un collectif citoyen avec des expressions plurielles et revendique son indépendance en 
offrant la parole à tous les courants politiques ou associatifs désireux de s’exprimer respectueu-
sement sur le sujet.



Le bal
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Le bal clôture la journée dans une ambiance festive. C’est le moment du partage et des réjouis-
sances. Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année Simon Winsée et les Frères Smith.
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Perspectives 2016-2017
L’association va continuer l’engagement de la grande parade en Seine-saint-Denis, en poursui-
vant son élargissement, y compris vers Paris. En amont de l’évènement, nous comptons démulti-
plier le nombre de lieux d’accueil du public, au travers d’associations et de collectifs partenaires.

Enfin, le concept de Grande Parade Métèque peut être décliné dans d’autres territoires, pourvu 
qu’existe un collectif porteur. 

Nous sommes décidés à aider tout collectif qui s’engagerait dans cette voie, et à faire de la 
Grande Parade Métèque un véritable mouvement national renouvelant notre vision collective du 
fait migratoire.



12

Evidemment c’est trop simple... 

Nous savons que le monde est complexe, que la figure de l’immigrant est fantasmée, construite, 
instrumentalisée par les politiques de la peur.

Nous savons que l’assignation perpétuelle à la figure de l’immigré, que l’on soit naturalisé, fils ou 
fille de, habitant de “quartiers”… est insupportable et doit être dépassée.

Nous savons aussi que la “diversité culturelle” peut être vidée de son sens et être d’autant plus 
célébrée qu’elle déserte le combat politique pour l’égalité.

Nous savons que l’injonction à la différence est paradoxale dans une société qui réclame l’union 
nationale.

Avec et malgré tout cela , nous faisons parade, fièrement, visiblement, nous les métèques afin de 
célébrer les bienfaits de l’immigration. A travers cette marche nous posons la question : dans quel 
monde voulons nous vivre ensemble ?

Contacts
Contact projet : 
Damien Villiere, (président)
06 82 87 18 39
       
Contact partenaires : 
Pierre Pezziardi, (vice-président)  
06 52 09 37 60

Contact Cafés métèques : 
Amalia Rama -  06 86 49 51 74

Contact communication :
Sydné Zana - 06 83 21 13 06  

http://www.lagrandeparademeteque.org/
https://www.facebook.com/LGPM93

@LGPM93

contact@unsurquatre.org 

http://www.lagrandeparademeteque.org/
https://www.facebook.com/LGPM93
https://www.facebook.com/LGPM93
https://www.facebook.com/LGPM93
https://www.facebook.com/LGPM93

