
Petite histoire 
Rubrique des histoires drôles, poèmes, 

anecdotes,  morceaux de vie 

Cette semaine, un texte d’une de Cette semaine, un texte d’une de Cette semaine, un texte d’une de Cette semaine, un texte d’une de 
nos poètesnos poètesnos poètesnos poètes    : Anne L. : Anne L. : Anne L. : Anne L.     

 
Citoyen de second’zone, 

Tu veux quoi sinon l’aumône ? 

Je veux manger correctement 
Autre chos’que ces aliments 

Qu’vous réservez aux pauvres gens 

Non mais ! Et puis quoi, encore !!? 
J’veux boire une eau de qualité 

Et j’veux pas qu’vous la gaspilliez 
Pour produire ou pour nettoyer 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
J’veux un bon lit, un chouette abri 
Quéqu’chose où viennent des amis 
Qui soit à mon goût, sans chichis 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
Je veux vivre avec la nature 
Pouvoir respirer un air pur 

Entouré d’arbres, en plein azur 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
J’veux qu’on reconnaiss’ma valeur 
Pas qu’on m’impose un dur labeur 
Sans m’laisser écouter mon coeur 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
J’veux pas qu’on me mett’de côté 

Comme n’ayant pas mérité 
Selon les critèr’des friqués 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
J’veux plus qu’on tue les animaux 
Ceux qu’on amadoue en troupeaux 

Pour mieux leur fair’le coup dans l’dos 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
J’veux plus qu’on mépris’l’ignorance 

La différence ou l’innocence 
Qu’on minimise notre enfance 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 
Je veux qu’on m’dise la vérité 

Qu’on fasse un effort d’honnêt’té 
Envers soi et l’altérité 

Non mais ! Et puis quoi encore !!!? 

Je veux que chacun ralentisse 
Freine, tempère, réfléchisse 

A la pent’sur laquelle il glisse 

Non mais ! Tu rêv’plus, tu délires ! 
C’est en prison qu’tu vas finir ! 

D’prison nous avons eu not’dose 
Prisons dorées, prisons moroses… 

Toi aussi t’en sors, si tu oses ! 

 

 
 
 
 
 

 

Que se passe-t-il dans votre quartier prochainement ? 
 
► grève au centre Beaubourg depuis le 23 novembre 

Préavis de grève reconductible depuis le 02 décembre dans tous les 
établissements publics de la culture (musées, bibliothèques,…). 
 « Perspective d’un mouvement appelé à s’étendre… face à la brutalité et à l’intensité des 
attaques gouvernementales contre le ministère de la culture, ses missions de service public 

et ses personnels.»  La casse continue, avec méthode et assurance.  
Plus d’infos sur : http://twitter.com/BeaubourgGreve 

 
► Projection débat "FOOD Inc." 

FOOD, INC. décortique et analyse les rouages d’une industrie qui influence 
chaque jour notre environnement et notre santé.  

Mardi 08 décembre à 20h Au cinéma Le Nouveau Latina   
20, rue du Temple  

 
► La ronde infinie des obstinée continue tous les lun dis 
devant l’Hôtel de ville de 18h à 20h 
 

Depuis deux ans, enseignants, 
chercheurs, personnels 
administratifs des Universités et 
des organismes de recherche, 
étudiants, ne cessent d’affirmer 
leur complet désaccord avec les 
réformes imposées par leurs 
ministères de tutelle, qu'il s'agisse 
de la loi LRU ou de la réforme de la 
formation des enseignants. 

Plus d’infos sur : 
http://rondeinfinie.fr 

 

► Journées de mobilisation du mois : 

Mardi 15 décembre : 

Appel à une journée nationale de mobilisation dans l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur (notamment dans les IUFM) 

pouvant se traduire par des rassemblements, des assemblées générales, des 
manifestations, afin de dénoncer le projet régressif du gouvernement pour la formation 
des enseignants et d’exiger une réforme répondant aux besoins du système éducatif, 
permettant une vraie formation professionnelle et garantissant une réelle formation des 
futurs enseignants conforme aux attentes de la société. 

Mercredi 16 décembre : Manifestation des Demandeurs DALO 

Il s’agit de rappeler que la Loi DALO, déjà insuffisante, est mal appliquée, voire piétinée 
comme en Ile de France, où sur 22 000 ménages reconnus prioritaires, 5000 seulement 
ont été relogées, et sur Paris seulement 1000 familles sur 12 000. 

Mardi 22 décembre : Appel à la grève active lors de l’AG de l’AFPA  

L’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes est elle aussi 
victime des restructurations  et compressions de personnels. 

 

 

N°4 
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Merci à Démosphère pour ces infos.  
Retrouvez l’agenda alternatif de la région parisienne sur : 
http://www.demosphere.eu  

La ronde infinie des obstinés. Le 13.04.2009 



Qui est Henri CURIEL ?  
13.09.1914- 04.05.1978 
 
Issu d'une famille juive francophone installée en Egypte, il fut expulsé comme communiste et privé de sa nationalité 
égyptienne par le régime du roi Farouk en 1950 et vécut ensuite en France jusqu'à sa mort. 
 
À son arrivée en France, il intègre le Parti communiste français. Mais des divergences de points de vue l’en éloigne 
rapidement. 
Il rejoint alors le réseau Jeanson des porteurs de valises. Son courage et son sens de l'organisation en font un 
membre très efficace. Après l'arrestation de Francis Jeanson au premier trimestre 1960, il devient le principal 
animateur du réseau. À la même époque, il fonde le Mouvement anticolonialiste français. 
 
Il met ensuite en place Solidarité, une organisation à la fois de formation pratique, pour tous les militants des 
mouvements de lutte de libération nationale de l'époque et de soutien aux mouvements d'opposition démocratique 
du Tiers-Monde. 
Henri Curiel possède de nombreuses relations et son statut d'ancien gaulliste, de juif égyptien et son action politique 
lui permettent de jouer un rôle d'intermédiaire. Il permet ainsi la encontre entre Abraham Serfaty (Maroc) et Ilan 
Halévy (membre du gouvernement de l'Autorité palestinienne). Il obtient également le rendez-vous entre Ben 
Barka et de Gaulle. 
Dans le conflit israélo-palestinien, il joue un rôle de médiateur entre ceux qui veulent la paix dans les deux camps.  
Henri Curiel irrite donc de nombreux responsables politiques et les circonstances de son assassinat restent 
troubles…  

Qui sont les JNVP ?? 
Nous sommes des hommes et des femmes de tous horizons qui se sont rassemblés pour lancer un appel à ceux qui veulent exprimer 
leur révolte, leurs aspirations, et surtout qui veulent réunir leurs forces pour bâtir un monde meilleur. Notre appel consiste à inviter 
tout à chacun à venir devant la mairie de sa commune s’exprimer tous les lundi à 18h30 afin de créer, devant les maisons du peuple, 
un lieu d’échanges, de paroles et d’actions visant au changement. Notre fer de lance est la convergence des luttes, notre espoir est 
que tous ceux qui se sont organisés pour ne plus accepter l’inacceptable se rejoignent, non pas sous notre égide (nous n’en avons 
pas) mais bien ensemble. 
 
Il nous est donc naturel, dans notre gazette de vous présenter à la fois les luttes en cours proche de chez vous et 
quelques éléments d’histoire (révolutionnaire, certes…) de votre arrondissement. Pour qu’aujourd’hui s’inspire d’hier 
dans la construction de demain…  
 
 

 

L’Histoire dans votre quartier 
 
 

 

 

 

Place de l'Hotel de Ville 

Le 24 février 1848, à la lecture des membres du gouvernement provisoire proclamé suite au départ du roi Louis 
Philippe, les noms de Louis BLANC et de l 'ouvrier ALBERT sont frénétiquement acclamés. 
Pour conclure, du balcon, LAMARTINE s'écrie « La République est proclamée »     

Le lendemain un ouvrier MARCHE dicta le décret par lequel le gouvernement provisoire à peine formé s'engageait à 
garantir l'existence des travailleurs par le travail et à fournir du travail à tous ces citoyens.     

Ainsi écrit MARX on « vit le prolétariat paraître pour la première fois sur la scène politique et faire par l'organe d'un 
ouvrier en armes sa première sommation directe et officielle à la société constituée » 
 
Conseil Municipal 

Note du préfet de police du 24 novembre 1948 :      
Les travailleurs Nord-Africains sont maintenant plus de 100.000 dans le département de la Seine vivant le plus souvent 
dans des taudis et n'ayant aucun moyen régulier d'existence.  

Depuis 1935 les manifestants nord-africains descendent au coté des ouvriers métropolitains et représentent le quart 
voire le tiers des défilés syndicaux 
 

 

Rue Rollin 

 
Henri CURIEL, 
militant a été 
assassiné à la 
sortie de son 
domicile dans 
cette rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez d’autres articles sur votre arrondissement dans la Gazette N°1. N’hésitez pas à nous la demander ! 

Hôtel de ville sous Henri IV 


