
Préambule à la manifestation du 29 juin 2019

Ils spolient nos biens communs
Dans notre  secteur  du conseil  de quartier  Télégraphe-Pelleport-Saint-Fargeau-Fougères,  à  terme
nous  n'aurons  plus  de  bureaux de  poste, même  si  la  mobilisation  des  habitants  a  permis  de
repousser  l'échéance  de  la  fermeture  des  bureaux  Télégraphe  et  Mortier,  http://danactu-
resistance.over-blog.com/2017/02/casse-sociale-la-poste-on-riposte.html 

Nous  n'avons  plus  de  centre  public  de  la  sécurité  sociale  (CPAM) rue  Saint-Fargeau,  fermé
définitivement la semaine dernière en catimini.

Nous n'avons plus de centre d'animation socio-culturelle  aux Amandiers, fermé à la rentrée des
classes de septembre 2017.

Ces lieux publics ont été sacrifiés par les pouvoirs publics. Spéculation immobilière oblige, du côté
des curés, à la paroisse de la campagne à Paris, l'association sportive des Ailes de Saint-Fargeau a
été priée de quitter les lieux ; et nous n'aurons plus les 90 associations hébergées au Théâtre de
Ménilmontant, expulsées par les Pères Salésiens, et ils ont fermé le théâtre.

Si les biens communs disparaissent, ils ne serons pas remplacés.
Dans l'ex-rectorat de Paris,  nous n'aurons pas de marché bio coopératif  et de circuit court, ni
d'ateliers de réparations, pas de centre de sport forme et santé, pas de planning familial, pas de
ludothèque non plus, pas d'activités culturelles et associatives, pas d'annexe du conservatoire,
surtout pas d'université populaire, encore moins une salle à louer pour tous et n'espérez pas une
pépinière d'entreprises !  Et pour ce qui est d'une Maison du Peuple, là, certainement pas. NON !

Ils nous imposent la loi du marché
Mais à la place, dans l'ancien rectorat de Paris, voici un beau et grand Carrefour Market, un lieu de
plus pour consommer, tout neuf !
Merci à la mairie du 20e, à l'Hôtel-de-Ville, à la multinationale US Cargill, au promoteur Icade et à
son capital en partie public !

Pour faire de la poterie, de la gym, de la guitare, du karaté il faut payer plein pot. Fini les adhésions
aux activités  selon  le  quotient  familial,  comme aux Amandiers.  Les  associations  culturelles  ou
sportives sont obligées de répercuter dans le prix de leurs activités le montant exorbitant de leurs
loyers. 
Pendant ce temps là, Carrefour bénéficie grâce à Icade d'un prix d'ami à la moitié du prix moyen de
location. Idem pour les petits commerçants qui payent, eux, le double du loyer de Carrefour pour la
location de leur boutique. Du coup,  à vitesse accélérée le petit commerce devient un mythe : soit ce
sont  des  succursales  de  grandes  enseignes,  soit  des  magasins  tenues  par  les  salariés  de  gros
propriétaires  de  plusieurs  boucheries,  boulangeries,  ou  simplement  de  plusieurs  locaux
commerciaux. 

Du côté des appartements, idem. Le marché fait grimper les prix d'achat et donc les loyers. Nos
quartiers sont promis à ceux qui peuvent se les payer. Dehors les pauvres ! La loi Elan autorisant
désormais la vente des HLM, si les prochains élus parisiens appliquent cette loi, la gentrification de
Paris va s'accélèrer, les prix immobiliers monter encore et encore, les loyers vont battre tous les
records.
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Carrefour c'est cher et pas éthique
Avec la « gentrification » de nos quartiers, c'est-à-dire la mixité sociale qui disparaît au profit de la
boboisation, de l'embourgeoisement, plus besoin d'équipements socio-culturels accessibles à tous. 

Et du côté du commerce, plus besoin d'enseignes « discount ». Eventuellement un revendeur de
fringues d'occasion et un autre en produits « frais » en limite de péremption.

Avant d'être chassés un jour vers la lointaine banlieue, les habitants des HLM comme aux Fougères
continueront à faire des kilomètres jusqu’à un Lidl, un hyper ou un Aldi.
 
On nous gratifie d'un Carrefour, alors que, une fois chassée l'illusion publicitaire, Carrefour n'est
pas moins cher qu'une autre grande enseigne. C'est le siège de Carrefour qui fixera les prix dans
trois ou six mois, après une éventuelle petite période de promo pour capter  sa clientèle.

Comme toutes les autres grandes enseignes, Carrefour c'est l'exploitation éhontée des producteurs.
Les paysans surexploités continueront à se suicider. 

Comme ce serait le cas avec n'importe quelle autre grande enseigne, Carrefour c'est la disparition de
supérettes de proximité alentour, y compris celle de sa marque.

Carrefour, c'est la disparition de bouchers, de boulangers, de primeurs et de restaurants. Avec à la
clé la disparition inéluctable (selon les calculs des chambres de commerce) de 250 emplois dans le
petit  commerce et  l'artisanat  alentour,  remplacés  par  les 75 emplois sous-payés  et  précaires  du
nouveau supermarché.

Carrefour c'est des milliers de suppression d'emplois ces deux dernières années, quand bien même
grâce au CICE Carrefour  a  touché des  centaines  de millions  d'euros soit  disant  pour  créer  des
emplois ou ne serait-ce que pour les préserver.

Objectif implicite de Carrefour : dominer le marché de centre-ville, à Saint-Fargeau-Paris comme
partout en province.

Carrefour, les pouvoirs politiques et Icade complices
L'opération financière, immobilière et commerciale dans l'ancien rectorat de Paris a été menée par
une filiale de l'américain Cargill, leader mondial de l'agro-alimentaire (soja et maïs transgénique
cultivés sur l'emprise de la forêt amazonienne, au détriment du poumon vert de la planète et des
Peuples indiens sacrifiés).
L'américain, au bout d'un an, a revendu au français Icade avec une belle plus-value de 53 millions
d'euros.
Icade dit que l'opération est bonne... bonne pour qui ?

Inutile de soupçonner des complots ? Rien que du business « normal ». Notons cependant que dans
le conseil d'administration du promoteur Icade il y a un représentant de Carrefour...
« Normal » également que l'argent public, les 39% de la Caisse des Dépôts dans le capital d'Icade,
servent à de juteuses opérations privées.



Concernés et pas consultés
Pour l'aménagement de nos quartiers autant que pour décider de notre alimentation,  qui nous a
demandé notre avis ?

Que ce soit au niveau micro-local, municipal ou national avec la loi  Elan qui brade le parc de
logement sociaux et  va permettre l'haussmanisation de nos centre-villes pour faire la place aux
grandes enseignes et à leur future clientèle.

Pour le pouvoir politique et économique, nous sommes des moutons laineux, des vaches à lait, des
pucerons à traire.

Restons mobilisés et vigilants
Carton Rouge soutient les riverains déjà mobilisés pour que la partie étroite de la rue du Groupe
Manouchian, qui s'ouvre après les aires de livraison de Carrefour et Publicis, ne soit pas utilisée par
leurs poids-lourds.

Carton Rouge sera également vigilant concernant l'attribution dans l'ancien rectorat des 150m2 qui
« pourraient » être consacrés à une « structure d'intérêt général », selon la convention signée en
décembre 2015 par Madame Calandra, Carrefour et Cargill.

Carton Rouge sera également vigilant, avec le secours de son partenaire En toute Franchise, pour
vérifier  que  Carrefour  n'étend  pas  sa  surface  de  vente  –  si  ce  n'est  déjà  fait  –  en  utilisant
illégalement  ses  réserves  et  ses  bureaux...  une  pratique  de  la  grande  distribution  depuis  des
décennies, usuelle et impunie. 


