V7 - Oct 2014

Edito

Riche d’un quotidien multiple, ayant une histoire partagée avec des populations d’origines et de
cultures différentes, une assemblée de voisins, amis, citoyens a décidé de valoriser, transmettre
et partager auprès des publics les plus larges possibles, les bienfaits de l’immigration, la
richesse de la diversité et la curiosité de l’Autre autrement. Il s’agira de rappeler que l’égalité
politique pour tous est un fondement de la république française.
C’est de ce désir de partage, de célébration et d’égalité qu’est née l’idée du projet que nous allons
vous présenter dans les pages suivantes.

http://unsurquatre.org/
https://www.facebook.com/LGPM93
Association Un sur Quatre

2

Le projet

Pour communiquer et transmettre cette richesse de la diversité, nous avons fait le choix
d’organiser un événement populaire, festif,
positif, 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 représentants des Municipalités et des Collectivités, certaines associations nationales et des
sponsors privés. Le projet s’écrit en partie
avec eux.
Notre collectif a pris le soin de comporter parmi ses membres de nombreux professionnels
aptes à mener ce type de projet. Ces compétences sont employées à proposer à nos partenaires un outil et une enveloppe d’expression autour des thèmes qui nous animent.

Notre action est construite autour de trois
moments distincts compris dans la même
journée : une parade, un village, un bal.
La parade est par définition un événement populaire, festif et très positif. Nous traversons
le plus de territoires possibles.
Le temps du village est le temps de la rencontre, le temps des associations et de la parole. Les associations y présentent leurs activités. Une agora organise des rencontres et
débats.
Le bal est notre moment de festivité, populaire comme il se doit, il invite chacun à la
danse sur des airs d’ici ou d’ailleurs.
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La parade

La parade se veut légère et poétique.
Par préoccupation environnementale,
seule la motricité humaine, animale
ou électrique est autorisée.
L’exiguïté de certaines rues demande
des réalisations à échelle humaine.
Les chars sont l’occasion d’affichages déambulatoires aux slogans
de chaque association.
Les créations diverses offrent à l’ensemble une atmosphère bigarrée.
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L’expression populaire

La parade est une expression populaire.
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.
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Le village
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L’agora

L’agora est le lieu de l’échange, de la parole.
C’est là que se posent les questions qui développent les lignes de force de notre objet.

Nous souhaitons promouvoir les conditions de la participation de tous, immigrés ou non, 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 et le débat.
La France, une terre d’immigration, se reconnait elle comme telle ? Quels ont été les apports de
l’immigration à la France ? Qu’est-ce que l’expérience de vivre sans papiers ? Quels sont les itinéraires de vie d’immigrés, installés de longue date ou récemment ? Que signifie être un enfant,
un descendant d’immigré dans son expérience de vie ? Quelle est la place de la culture d’origine
dans la construction d’un projet de vie ? Que signifie ‘l’intégration’ pour les uns et les autres ?
Quelles sont les aspirations des jeunes d’origine autre et comment faciliter le déploiement de
leurs projets ? Comment mettre en échec la discrimination et le racisme ? Que peuvent être les
effets délétères ou bénéfiques d’une politique migratoire ? Que peut-on apprendre d’autres pays
? La Grande-Bretagne ? L’Espagne ? Sommes-nous si uniques ? Comment transformer le traitement médiatique de l’immigration en France ? Journalistes, encore un effort !
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L’agora

L’agora organise un débat en trois temps et trois axes. Il sera animé par
l’Université Populaire du XVIIIe, UP 18
1. Nous sommes tous des métèques, nous sommes tous des sangs mêlés. Du métèque grec
au métèque disqualifié par Maurras, au métèque reconquis par Moustaki, qui sont les métèques
d’aujourd’hui ? Le fantasme de la pureté des groupes : comment l’altérité maintient une société en
vie ? Quel sens alors donner aujourd’hui aux frontières de l’identité nationale en France,
en Europe ?
2. Le racisme arc-bouté aux politiques de la peur
Peur et racisme ne sont pas forcément innés mais aussi le produit des « politiques de la peur ».
Les lois viennent renforcer les peurs marginales ou diffuses en leur donnant une puissance symbolique et effective. Des lois anti-immigrés aux lois raciales des deux derniers siècles, quelles
peurs ont été sollicitées et amplifiées par ces lois ?
3. Dans quel monde voulons nous vivre ? Quelles seraient nos utopies concrètes ?
Peut-on reconnaître la citoyenneté de tous ceux qui vivent ici comme l’on avait reconnu la citoyenneté des patriotes étrangers en 1789…? Peut-on marginaliser la dimension nationale de la
citoyenneté politique, penser tous les lieux où être citoyen ne devrait pas supposer d’être national
? Comment tendre à un droit unique pour tous les habitants ? Sortir de l’imaginaire de la préférence nationale et trouver les mots, les gestes, les lieux d’inclusion sociale.
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Le bal

Le bal clôture la journée dans une
ambiance festive. C’est le moment du partage et des réjouissances.
Les groupes de musiques et orchestres sont sélectionnés en
fonction de leur capacité à faire
danser.
Les origines des musiques sont
variées et couvrent de larges influences culturelles.
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Nos partenaires

MRAP 93

Un sur Quatre

Resf les Lilas

Resf Ile de France

Mairie des Lilas

Larocafé

Les amoureux au
ban public

Collège Gustave
Courbet

Mairie de Pantin

Resf 93

La Cimade

Ligue des droits de
l’homme

Excès

Migreurop

93

Conservatoire de Mairie de Romain- Collectif des Baras
Romainville
ville

Calypsociation

Est ensemble

UP 18

Vacarme

Ajir

Nos partenaires privés

Sounderbox

Petite Brasserie
Ardennaise

13

Contacts

Contact projet :
Damien Villiere - 06 82 87 18 39

La Grande Parade Métèque est organisée par
l’association Un sur Quatre.

Contact artistique :
Jack Souvant - 06 78 46 72 94
Contact logistique :
Hervé Chaumont - 06 83 89 39 95			
							
Contact partenaires :
Pierre Pezziardi - 06 52 09 37 60

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

Contact Agora :
Amalia Rama - 06 86 49 51 74		
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