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Vous 
avez 

entre les 
mains le 
premier 
numéro de 

notre lettre d’information 
«Belleville-Nation». Cette 
publication, réalisée 
par des bénévoles et 
des militants associatifs 
des 11ème et 20ème 
arrondissements, a pour 
ambition de vous donner 
des informations sur la 
vie politique, culturelle, 
sociale de nos quartiers.
Notre démarche est éga-
lement de rendre compte 
de l’action des élus de 
l’opposition municipale 
dans notre secteur et 
de répondre aux pré-
occupations que vous 
nous exprimez lors de 
nos rencontres et de nos 
réunions.
De Belleville à Nation, 
du Père-Lachaise à 
Gambetta, vous pourrez 
compter sur nous pour 
faire entendre votre voix 
et vos propositions.
N’hésitez pas à nous 
contacter !

Jack-Yves Bohbot
Conseiller du 11ème arrdt

Celui des Biffi ns. Sympathiques commerçants qui, à l’image du 
marché des Puces, proposaient des produits de récupération les 
jours de marché.
Depuis plus deux ans, cette activité traditionnelle a laissé la 
place à un marché illégal (qui ne bénéfi cie d’aucune auto-
risation municipale) rassemblant certains jours près de 300 
vendeurs. Une véritable occupation de l’espace public qui a 
transformé le quotidien des riverains qu’ils soient habitants ou 
commerçants, en véritable cauchemar.
Diffi cultés pour accéder aux entrées d’immeuble ou des com-
merces, violences verbales, vêtements abandonnés transformés 
en décharges,  agressions de clients… sans parler des portes 
cochères et jardinets utilisés comme toilettes publiques !
Le triste tableau d’une réelle dégradation d’un quartier autrefois 
accueillant et sympathique qui a déjà fait fuir des habitants et 
des commerçants.

Belleville a toujours accueilli un marché. Son marché. 

Fermer le marché illégal
 de Belleville.
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Près d’une centaine d’ad-
hérents UMP du 20ème 

ont participé le samedi 2 juil-
let dernier à la fête organisée 
par les deux comités UMP  
de circonscription (6ème et 
15ème) dans le beau dojo 
de Sandrine Lecorre, rue des 
Rigoles. Le président de la 
fédération, Philippe Gou-
jon, a passé la soirée avec 
les militants et a dégusté le 
couscous préparé par un 
restaurateur de l’arrondisse-
ment. Jean-Jacques Gianne-
sini, secrétaire fédéral, était 
également des nôtres. Leurs 
présences ont été très appré-
ciées par les participants.
Tous ont pu assister entre 
le melon et la tarte aux 
pommes à une démons-
tration très spectaculaire 
de karaté traditionnel. 
Les adhérents ont évoqué 
entre eux de nombreux 

sujets concernant l’actualité 
politique du moment et les 
futurs échéances électorales. 
Leur ambition est d’occuper 
le terrain dès la rentrée de 
septembre.
Un beau succès pour les 
deux équipes UMP qui 
travaillent dans l’union pour 
poursuivre la dynamique 
engagée depuis les dernières 
élections internes. Un grand 
remerciement aux bénévoles 
qui ont activement organisé 
cette manifestation et lui ont 
donné son ambiance convi-
viale et chaleureuse.
Merci à Ariane Cerutti, la 
responsable de la 15ème 
circonscription. 
Une page se tourne dans le 
20ème. L’heure est désormais 
à l’action.

Michel Goethals et Jack-
Yves Bohbot, conseiller 
du 11ème,ont assisté le 8 
juillet à la remise des prix 
aux apprentis du Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA) 
d’ameublement de la Bonne-
Graine, situé 200bis boule-
vard Voltaire dans le 11ème. 
La cérémonie, qui s’est tenue 
en présence d’élus et de per-
sonnalités professionnelles, 
a été rendue très vivante - 
émaillée de commentaires 
sympathiques pour chaque 
élève - par le directeur de 
l’établissement, Pascal Porte.

L’UMP en ordre de 
marche dans le 20e

Remise des prix à la 
Bonne-Graine.

Le président du CFA, Pierre 
Chevalier, a annoncé que 
Pascal Porte prenait sa 
retraite ; il passe la main a 
Régis Dupont, ancien direc-
teur du CFA des Fleuristes ( il 
est ancien polytechnicien).
Nadine Morano,ministre 
auprès du ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Santé, 
chargée de l’Apprentissage et 
de la Formation profession-
nelle, avait visité l’établis-
sement le 10 mars dernier, 
en compagnie de Claude-
Annick Tissot et avait loué 
la qualité et le professionna-
lisme de l’enseignement.

Marché illégal 
de Belleville : 
ça suffi t !

De très nom-
breux riverains 
du boulevard 

de Belleville nous font part 
régulièrement de leur exaspé-
ration devant la persistance du 
marché sauvage illégal qui s’est 
réinstallé ces derniers mois tout 
au long de cette artère.

Les responsables de l’asso-
ciation «Belleville Couronnes 
Propre (BCP)» nous ont 
longuement exposé les graves 
nuisances que génèrent chaque 
jour la présence de centaines de 
vendeurs dans le boulevard de 
Belleville et ses voies adjacentes 
: climat permanent d’insécurité, 
de peur (bagarres fréquentes 
aux abords du métro Cou-
ronnes), insalubrité (présence 
d’immondices et de détritus), 
ventes d’objets volés sur la voie 
publique.
Ce marché illégal a totalement 
bouleversé la vie des rive-
rains de ce quartier pourtant 
accueillant, multi-culturel et 
habituellement agréable.

Nous soutenons la pétition des 
habitants, des commerçants et 
des professionnels de la santé 
qui témoignent de leur déses-
pérance de ce quartier et nous 
demandons au Préfet de Police 
de mettre fi n dans les meilleurs 
délais aux activités du marché 
illégal du boulevard de Belle-
ville.

Le point de vue de 
Claude-Annick Tissot

A cette réalité visible, il faut 
ajouter une autre réalité plus 
souterraine, plus inquié-
tante, celle d’une organisa-
tion qui contrôle les allers 
et venues du marché, qui 
détectent les journalistes et 
les policiers,«évaluent» les 
acheteurs et qui proposent 
des produits dont les origines 
sont incertaines.
On trouve également à la 
vente des produits alimen-
taires, des mobiles et même 
des médicaments. Nous 
sommes bien loin des tradi-
tionnels «biffi ns» qui propo-
saient à la vente des articles 
qu’ils avaient récupéré et 
parfois réparé. 
Face à une telle situation, 
l’inaction des quatre mairies 
d’arrondissement est incom-
préhensible. 
Comment accepter la passi-
vité des quatre maires face à 
une telle détérioration et face 
aux plaintes et aux pétitions 
des associations de défense 
du quartier.
Inaction et passivité confi r-
mées par le Maire de Paris 
qui, le 8 septembre dernier, 
affi rmait dans le magazine 
Challenges, avoir mis un 
terme à la division de Paris : 
« ll n’y a plus l’Ouest favo-
risé et l’Est délaissé. Ménil-
montant, Château Rouge, la 
Villette, Belleville, la porte de 
Montreuil, la porte 
d’Orléans, Tolbiac, et tant 
d’autres quartiers de l’est, 
se sont métamorphosés en 

dix ans ». Une méconnais-
sance de la situation de 
l’Est parisien qui a bien sûr 
scandalisé les associations 
du quartier de Belleville. 
Quelles que soient les 
raisons – bonnes et mau-
vaises – qui ont conduites 
à son émergence et à son 
développement, la présence 
de ce marché dans notre 
quartier n’est pas acceptable. 
Il appartient aux élus des 
arrondissements concernés 
de demander l’éradication de 
ce marché.

C’est le sens de l’action des 
élus UMP qui demandent 
instamment au Préfet de 
Police une action énergique 
et immédiate afi n que Belle-
ville retrouve son calme et sa 
tranquillité et qu’il rede-
vienne le carrefour de toutes 
les cultures, qui en a fait son 
charme ancestrale.

Fermer le marché illégal de Belleville



 est une publication de la 6ème circonscription 
de l’UMP Paris, 1 rue du Chevet, 75011 Paris. 
Directeur de publication : Jack-Yves Bohbot
Rédacteur en chef: Mahmoud Tall
Directrice artistique : Sandrine Le Corre
Directeur graphique : Andréa Ngombet

Au coeur du onzième. Le Parisien a évoqué fi n août dans son 
«Journal de Paris» les initiatives prises par la célèbre librairie 
du 11ème, «Cebo», située en face du lycée Voltaire. Le quoti-
dien a relaté la forte activité de cette libraire à l’approche de la 
rentrée scolaire et signalé les bonnes initiatives prises par les 
responsables de cette maison (service gratuit de dépôt de liste, 
livraison gratuite à domicile...). 14 extras ont été embauchés pour 
faire face à l’affl uence et répondre dans les meilleurs délais aux 
demandes des familles. Des mesures créatives pour lutter contre 
la concurrence des hypermarchés.
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Le 11 juin 2011, les Jeunes 
Populaires avec Mahmoud Tall, 
ont organisé une Convention 
sur le thème de la Culture et la 
Diversité. L’objectif : préparer 
le projet présidentiel 2012 sur 
le thème de la diversité cultu-
relle. Cette manifestation, qui 
s’est tenue à la salle Colbert de 
l’Assemblée nationale, a réuni 
plus de 150 personnes . 
Une occasion d’ouvrir de nou-
veaux chantiers pour les vingt 
prochaines années, à travers un 
panel d’experts et de passionnés 
de culture. Trois axes ont été 
développés: les enjeux et les 
perspectives du fi nancement de 
l’art au 21ème siècle ; les iden-
tités culturelles, opportunités 
et menaces : éloge des barba-
rismes; quelle gouvernance de 

la culture en France ?
Olivier Stirn, ancien Ministre, 
Claudy Siar, délégué intermi-
nistériel à l’Outre-Mer et
Benjamin Lancar, président des 
Jeunes Populaires ont témoi-
gné lors de cette réunion, en 
apportant leur expertise sur ces 
sujets de société. 
Un vrai moment de partage 
d’expérience par l’intergéné-
rationalité des personnes pré-
sentes et une fenêtre ouverte 
vers un avenir prometteur.
Les travaux de cette rencontre 
ont été - pour partie - repris par 
l’UMP dans son projet sur la 
Culture qui a fait l’objet d’une 
réunion de présentation le 27 
septembre dernier à l’espace 
Cardin, dans le 8ème arrondis-
sement.

L’histoire du Karaté Traditionnel 
commence au XVe  siècle sur 
l’île d’Okinawa au Japon.
« Karaté » signifi e mot à mot « 
main vide » (Kara =vide et Té 
= main), sous entendu « main 
vide d’arme ». 
Il peut être pratiqué par tous,  
hommes, femmes, enfants (dès 
l’âge de 4 ans), adolescents et 
par des seniors. L’enseignement 
de cette discipline permet à 
chacun d’évoluer dans sa vie 
professionnelle, personnelle et 
scolaire. Pour les hommes et 
les femmes, la pratique leur en-
seigne la confi ance et les aide 
à gérer des situations parfois 
diffi ciles. Le Karaté Tradition-
nel aide les jeunes à déve-
lopper leur personnalité. Ils 
apprennent la patience, la per-
sévérance, à devenir humble, 
à transformer des situations de 
confl its en situations de non 
violence, à respecter les autres. 
Ils développent leur attention 
et leur mémoire, ce qui les 
aide à améliorer leurs résultats 
scolaires. Dans l’Est parisien, 
Sandrine Le Corre, présidente 
de la Fédération Karaté Tradi-
tionnel, vous accueille tous les 

jours son dojo du 
20ème arrondisse-
ment, 46 rue des 
Rigoles.

Culture et diversité 
à l’Assemblée nationale

Le Karaté traditionnel 
dans le 20e


