
Compte rendu de la réunion du collectif animé par Carton Rouge
le 14 septembre 2018 à la Maison des Fougères

1. Bilan annuel et perspectives de la mobilisation

L'agora est tenue tous les samedis depuis juin 2016. Elle a garanti notre cohésion et
notre visibilité par les habitants et par les politiques. Elle reste essentielle à notre
combat.

Après la manifestation du 13 décembre 2017 chez Icade, l'événement de ces derniers
mois de mobilisation est la réunion du 19 mars à la mairie de Paris, en présence du
Directeur général d'Icade, de Madame la Maire du XXe, des élus du XXe dont parmi
eux  des  adjoints  de  la  Maire  de  Paris  (Antoinette  Guhl,  Economie  solidaire  et
sociale ;  Frédéric  Hocquard,  Vie  nocturne  et  Economie  culturelle),  le  conseiller
délégué  de  la  Maire  de  Paris  aux  Constructions  publiques-Grands  projets  de
renouvellement urbain et Architecture (Jacques Baudrier) et des conseillers de Paris
de toutes tendances,  issus de la majorité et des différents courants de l'opposition
municipale.

Pendant cette rencontre, obtenue de haute lutte, s'est confirmé le soutien de nombre
d'élus. Cependant, pour l'heure, si ce soutien s'est traduit par des vœux du Conseil de
Paris, votés par une majorité de conseillers favorables à notre action, aucun projet de
délibération ou de décision concernant notre combat n'a été présenté aux débats du
conseil de Paris ni à celui du XXe, bref aucune traduction concrète.

L'arrivée des Carrefour et autres Leclerc à Paris s'inscrit dans un mouvement favorisé
par le pouvoir. La loi Elan, certes contestée par des sénateurs et des députés, sera
votée par l'Assemblée dans les prochains jours. Elle va ouvrir les centre-villes à la
grande distribution, qui ne devrait plus avoir  besoin d'une autorisation d'installation
délivrée par  les  Chambres Départementales d'Aménagement  Commercial.  Elan va
également  faire  bénéficier  les  galeries  marchandes  d'un  réaménagement  urbain
(circulation, construction  et rénovation, un peu comme avait fait Haussmann à Paris),
et la relance de la vente des logements sociaux aux particuliers garantira l'arrivée
d'une population au pouvoir d'achat « adapté ».

A Saint-Fargeau, l'alternative à Carrefour a pris un très mauvais coup : à la suite de
cette réunion du 19 mars 2018, nous avons perdu le partenariat actif de La Source,
notre allié le plus demandeur en superficie. Ce projet  de supermarché coopératif et
solidaire  reçut  les  éloges  quasi  unanimes  des  élus...  Dès  le  lendemain,  dans  leur
newsletter les animateurs de La Source se déclaraient finalement « pas intéressés »
par la perspective de s'installer à la place du Carrefour. Après avoir bénéficié de cette
rare tribune devant les élus, ils semblent mettre tous leurs espoirs dans ce soutien,
concrétisé par la promesse – annoncée dans cette même  newsletter – du versement
prochain d'une subvention  votée par la Ville en 2017.



Au cours de la réunion du 19 mars, notre autre allié Les Ailes de Saint-Fargeau, très
ancienne association culturelle et sportive, également demandeuse d'une importante
superficie,  s'est  vue  offrir  d'emblée  une  place  dans  l'ancien  rectorat.  « A  tarif
préférentiel »  a  souligné  Olivier  Wigniolle,  directeur  général  du promoteur  Icade.
Intéressés, nos partenaires souhaitent cependant partager le coût de la location avec
d'autres  associations  ou  organismes.  Il  n'est  pas  dit  que  des  associés  non-
commerciaux bénéficieront cependant du prix défiant toute concurrence que va payer
Carrefour, à savoir 250€/m2/an, soit la moitié du prix du marché avenue Gambetta.

Quant  à  notre  partenaire  Le  Tarmac,  seul  théâtre  en  France  consacré  à  la
francophonie, il a, pour l'instant, mis en veilleuse ses velléités d'extension dans les
locaux de l'ancien  rectorat.  C'est  d'abord sa  survie  qui  le  préoccupe,  même s'il  a
obtenu  un  sursis  d'un  an  avant  sa  disparition  programmée  par  l'Etat...  sauf
mobilisation populaire. Le Tarmac n'est équipé que d'une unique salle, celle consacrée
aux spectacles qui lui sert également pour les ateliers et les répétitions.

Résumé du tour de table des personnes présentes à la réunion :
- constat de la démobilisation de certains membres actifs de Carton Rouge ;
- grosse envie d'en découdre encore pour d'autres ;
- pas de commerçants réellement impliqués ;
- manque d'une nouvelle action de masse comme la première manifestation ou celle
chez Icade, qui furent efficaces ;
- on n'a pas fait la jonction avec les salariés de Carrefour :
- exister depuis juin 2016 est une victoire, nous faisons partie du paysage parisien ;
- le partenariat avec En Toute Franchise n'est pas visiblement efficace ;
- on n'a pas élargi aux autres quartiers concernés par l'arrivée d'une grande surface.

2. Opportunité de saisir l'offre du promoteur Cargill, faite en 2017, de locaux
associatifs

Face  à  la  concurrence  exponentielle  des  géants  de  la  vente  en  ligne,  la  grande
distribution et les promoteurs-gestionnaires de centre commerciaux veulent rétablir,
au sein de leurs galeries commerçantes la cohabitation du commerce, de la culture, de
la santé, de l'administration, etc. En bref, ils projettent d'exhumer - « zombifier » - la
vie qu'ils ont eux-mêmes tuée dans les centre-villes,
( https://blogs.mediapart.fr/francois-lurot/blog/050818/sus-au-centre-ville )

250€/m2/an, c'est trop cher de toute façon pour une association, et la quasi totalité des
personnes présentes rejette l'offre du promoteur, refusant que le collectif animé par
Carton Rouge participe à valoriser la galerie commerciale de Carrefour, celui qu'ils
combattent  assidûment,  ou  même  à  cohabiter  avec  un  publiciste,  Publicis  qui
occupera, lui, les 16.000 m2 de bureaux.

https://blogs.mediapart.fr/francois-lurot/blog/050818/sus-au-centre-ville


3. Opportunité offerte par Antoinette Guhl, adjointe de la Ville à l'Economie
solidaire et sociale de gérer un kiosque participatif place Saint-Fargeau

La proposition ne déclenche pas l'enthousiasme.  Et la  place ne semble pas offrir
assez d'espace pour un tel équipement. Une sujet peut-être à ré-évoquer.

4. Suite de l'Agora de la place Saint-Fargeau
Résumé du tour de table des personnes présentes à la réunion :
- cet événement hebdomadaire permet de réunir un groupe de personnes, de citoyens
qui ne sont pas que des consommateurs ; c'est un centre d'échanges et d'information
sur le quartier ; finalement l'agora outrepasse le problème de l'arrivée du Carrefour ;
- c'est un lieu et un moment auxquels on tient fort ;
- même si ce sont souvent les mêmes qui la tiennent, il faut élargir, mais c'est positif ;
- ici les gens sont éclairés, par exemple sur les méfaits de la grande distribution ;
-  il  faut  tenir  coûte  que  coûte  au  moins  jusqu'à  janvier  2019,  date  prévue  du
Carrefour, c'est sur l'agora qu'on avisera avec les gens.

5. Suite du partenariat avec les petits commerçants et En Toute Franchise
Résumé du tour de table des personnes présentes à la réunion :
- un grand Carrefour Market est arrivé rue de Sèvres sans que les commerçants du
quartier se mobilisent en masse ;
- chez nous, nous n'avons pas non plus mobilisé les commerçants ;
- pire devant les caméras de FR3 certains ont trahi leur engagement contre Carrefour
et d'autres se sont « dégonflés » pour en critiquer l'arrivée ;
- on s'est perdu dans les sables où s'enfonce En Toute Franchise : leur type d'action
n'est pas efficace et les commerçants n'y adhèrent pas en assez grand nombre ;
- il semble que les petits commerçants on déjà baissé les bras devant l'inéluctable ;
- on veut bien se battre ensemble, mais on ne va pas se battre à leur place ;
- les animateurs d'En Toute Franchise montrent une pugnacité exemplaire, mais ils ne
trouvent pas l'écho qu'ils méritent auprès de ceux qu'ils défendent ;
- En Toute Franchise commence d'ailleurs à se battre sur le terrain plus porteur de
l'écologie (contre les constructions anarchiques et illégales des grandes enseignes, les
constructions en zone inondable, en zones agricoles, etc.) ;

Conclusion :  il  va  être  compliqué  de  reprendre  le  difficile  démarchage  des
commerçants pour qu'ils adhèrent à En Toute Franchise (ETF).
Les actions proposées envers les  élus (courriers,  manifestation au ministère  de la
Cohésion sociale) ont du mal à convaincre les membres actifs de Carton Rouge.



6. Perspectives
Résumé du tour de table des personnes présentes à la réunion (volontaires)
- quoiqu'il arrive, poursuivre l'agora, dénoncer le scandale financier et le mépris des
mairies du XXe et  de Paris,  continuer à dénoncer la grande distribution (plusieurs
volontaires, mais on en attend d'autres) ;
- continuer à joindre d'autres mobilisations similaires, tout Paris est concerné (deux
volontaires);
- contacter les salariés de Carrefour (un volontaire) ;
- poursuivre au moins jusqu'aux élections européennes et municipales (unanimité) ;
- reprendre contact avec La Source (un volontaire) ;
- pousser les élus à réactiver la convention entre la mairie, le promoteur et Carrefour
(aucun volontaire).
- préparer une action d’éclat si ouverture du Carrefour début 2019  (consensus).

7. Perspectives des mobilisations annexes 
- Aide à la création d'un café associatif et d'une épicerie solidaire aux Fougères (un
volontaire).
-  Mobilisation  pour  la  Maison  de  l'Air  du  parc  de  Belleville.  Carton  Rouge  est
adhérente du collectif, son président y est délégué. Chacun est appelé à y adhérer
individuellement.

8. Calendrier pour l'élection d'un nouveau bureau de Carton Rouge.
Le bureau actuel est reconduit jusqu'en janvier.


