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. 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
17 Rue Godefroy
Emplacement du domicile du futur dirigeant chinois CHOU EN LAI.
Étudiant en France, il demeura à cette adresse de 1922 à 1924 (plaque sur la façade) et travailla à l'usine SAY.
Avec d'autres camarades chinois, dont DENG XIAOPING, il y fonda la section française du Parti Communiste Chinois.
38 Avenue d'Italie
Ancienne prison en 1871.
Les dominicains d'Arcueil, soupçonnés de travailler pour Versailles y furent transférés en Mai 1871.
Mais ils seront fusillés sans jugement par la foule à leur arrivée à Paris.
Entrée Rue de l'Amiral MOUCHEZ
Pension de la famille TROTSKY à Paris avant 1916.
N° 64 Bld Auguste BLANQUI
Ancien siège de l'Institut d'études et de recherches marxistes.
Était encore récemment en 2005, l'Espace MARX.
N° 109 Bld Auguste BLANQUI
Emplacement de l'adresse du dojo de Maître Mikonosuke Kawashi Shi Han, l'introducteur
du judo en Europe vers 1937.
Station Corvisart, Bld A.Blanqui

Gare d'Austerlitz
En Novembre 1938, les combattants des Brigades Internationales, de retour d'Espagne et menés par André MARTY y sont accueillis
par Maurice THOREZ.
Le 17 mars 1969, 90 % des agents de conduite sont en grève.
N°75 Rue Jeanne d'Arc
A l'emplacement de la rue du Dr Victor HUTINEL, existait avant 1939 la cité Jeanne d'Arc où le 1 Mai 1931 les « charges de flics à
Jeanne d'Arc » ont figurés en bonne place dans le film consacré à cette manifestation.
Cette cité avait été construite vers 1900 pour le logement des ouvriers de Say.
N° 45 Rue Jeanne d'Arc
Adresse de la première HBM (Habitation Bon Marché ancêtre des HLM) de
PARIS datant de 1888.
Place de l'abbé Georges HENOCQUE
En 1979 sur cette place fut tué par un commando, Pierre GOLDMAN.
46 rue des Cinq diamants
Siège des « Amis de la Commune de Paris », la plus ancienne association
française, crée en 1882 par des communards.
Une place de la « Commune de Paris » a été crée rue de la Butte aux cailles.

Pierre Goldman
Ce fils de résistants juifs et communistes fut un militant et
un intellectuel de l'extrême gauche radicale qui flirta avec
le banditisme.
En prison il écrira un livre de très grande qualité :
« Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France »
Pierre GOLDMAN était le demi-frère de Jean Jacques
GOLDMAN, qui lui rendra hommage dans « Rouge »
Maxime LEFORESTIER a écrit sur Pierre GOLDMAN en
1975 la chanson « La vie d'un homme » (Album
Saltimbanque)

1 Rue du Moulin des Prés
Dernier domicile en 1881 d'Auguste BLANQUI, malgré 40 ans de prison et l'ingratitude des élus républicains, n'aura jamais eu « Ni
dieu, ni maître ».
Pont de Tolbiac
Crée en 1882 et « héros » du roman de Léo MALET (1909-1996) « Brouillard au pont de Tolbiac » (1956)
De vrais héros sont mentionnés sur la plaque commémorative (des aviateurs anglais préférèrent percuter le pont que tomber sur la
capitale).

La Gazette des JNVP
Brèves de rue

N°8
Rubrique des histoires drôles, poèmes,
anecdotes, morceaux de vie

Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom
Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom
Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom
Sur l'absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.
Paul ELUARD- 1942

Que se passepasse-t-il dans votre quartier
prochainement ?
► Projection- Débat : Quelle alimentation et quel commerce
de proximité dans les quartiers ?
Projection de "Alimentation Générale" Film réalisé par Chantal Briet.

Jeudi 14 janvier 2010 à Paris ateliers, 11 Place nationale 75013 PARIS
(M° Olympiades, Nationale)

•

Apéritif solidaire à 19H30

•

Projection à 20h30

Ce film documentaire nous plonge avec bonheur dans le quotidien d’une petite
épicerie, véritable oasis de vie. Cette chronique émouvante et souvent drôle met en
valeur l’importance d’un tel lieu : un petit commerce de quartier où jaillissent encore,
malgré les difficultés, la chaleur humaine, le rire, la convivialité…
Co-organisation : les Amis de Tolbiac et Consom'Solidaire

Pour en savoir plus : http://lebarbizon.org/

► Journées de mobilisation du mois :
 Jeudi 21 janvier :
Face à la politique destructrice du Gouvernement, les personnels
organisent la résistance. Appel à un temps fort de grèves et de
manifestations.
Il est urgent notamment :
• de créer les emplois nécessaires et de donner les moyens aux services publics
de répondre aux besoins croissants de la population partout sur le territoire
• de revenir sur les suppressions au budget 2010 et pourvoir aux remplacements
des départs en retraite
• d’assurer le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les
personnels
• de revenir sur toutes les réformes régressives
• d’abroger la loi dite de « mobilité »
• de prendre des mesures pour combattre la précarité.

 Mardi 26 janvier
Grève nationale des infirmières et des personnels de soins contre les
ordres professionnels
L’intersyndicale réaffirme son souhait de voir abroger toutes les lois ordinales votées
contre l’avis des professionnels. Plus que jamais, les professionnels ont besoin d’une
véritable reconnaissance et surtout pas d’une mise en ORDRE ni aux ORDRES !
Les personnels :
• Ont besoin de moyens pour remplir leurs missions dans leur quotidien
professionnel ;
• Réclament des effectifs supplémentaires pour améliorer les conditions de
travail et les conditions de prise en charge des patients ;
• Réclament une revalorisation salariale qui reconnaisse leur qualification et
leurs responsabilités !

Merci à Démosphère pour ces infos.
Retrouvez l’agenda alternatif de la région parisienne sur :

http://www.demosphere.eu

