
PLACE DES FÊTES
rassemblement 18h00

FEUX
DE JOIE
FEU
AUX FRONTIÈRES

CHU JEAN QUARRÉ
12 rue Henri Ribière
à 14h00

3 FÉVRIER
2018

CUISINE COLLECTIVE
CONCERTS
VIDE GRENIER GRATUIT
ATELIER LINOGRAVURE
BASKET ET CRICKET

Journée de joies 
partagées pour une 
solidarité locale vivante 
et une autodéfense 
populaire

à partir
à 14h.

au centre
Jean Quarré



SAMEDI 3 FÉVRIER PROGRAMME :
En journée à partir de 14h00

 »!Cuisine collective
 »!Atelier affiches et linogravure avec 
l’Atelier les mains dans le dos
 »!Vide grenier gratuit
 »!Pour les petits et les autres : basket 
dans la cour + initiation au cricket

A partir de 18h00
 »!18h00 rassemblement Place des Fêtes 
concert de la Fanfare au Carreau
 »!19h30!: Repas au chu
 »!21h00 : Concert de Global Gnawa au 
chu

Contre l’angoisse, les replis, le décour-
agement, le cynisme, contre les réflexes 
identitaires, le fatalisme, contre la chape 
sécuritaire… Pour défendre nos quarti-
ers, pour battre la solitude et le rappel, 
pour nous voir, pour chanter, pour que la 
nuit soit belle, allumons des feux de joie!! 
Nous cherchons à attiser l’entraide et l’au-
to-organisation, qui donnent à chacun et 
chacune les moyens de s’émanciper.

Pour cela, nous proposons de nous retrou-
ver au C entre d’Hébergement d’Urgence 
Jean Quarré le samedi 3 février. Comme 
chaque premier samedi de chaque mois, 
nous organisons une zone de gratuité1 et 
un repas commun2.

Faire cela au chu, c’est affirmer notre sol-
idarité avec tous nos voisins alors que le 
gouvernement cherche à accentuer le 
harcèlement des personnes étrangères 

par le biais d’une circulaire3 innaccept-
able qui menace directement des habit-
ants de notre quartier!: les résidents du 
centre Jean Quarré. 

Des associations en charge de l’héberge-
ment ont déjà annoncé qu’elles refuse-
raient d’appliquer ces mesures qui vont 
à l’encontre de leur mission et ont déposé 
un recours devant le Conseil d’Etat. Nous, 
habitants et habitantes du quartier, an-
nonçons que nous empêcherons nos voi-
sins d’être mis à la rue et expulsés et nous 
affirmons une solidarité de quartier incon-
ditionnelle. 

Retrouvons-nous samedi 3 février, tout 
l’après-midi au chu puis à 18h00 pour 
un rassemblement sur la Place des Fêtes, 
pour construire ensemble notre au-
todéfense populaire .

PLACE DES FÊTES CONTRE-ATTAQUE

1. Zone de gratuité ou gratiféria!: Vide grenier gratuit, on y apporte des affaires dont on n’a plus l’utilité et/ou on se sert 
dans celles apportées par les autres. Tout est le bienvenu!: vêtements, meubles, livres, jouets – du moment que c’est en bon 
état. 
2. Repas en commun!: Avec les fruits et légumes récupérés auprès des commerçants du marché qui nous donnent leurs 
invendus (rdv le 2 février à 13h00 près de la pyramide) , on improvise un dîner que l’on cuisine ensemble. 
3. Avec cette circulaire, le gouvernement cherche à remettre en cause l’hébergement inconditionnel en triant les gens sur 
la base de leur nationalité ou de leur statut administratif («!dubliné!» aux frontières, avec ou sans papier , etc . ) .


