
L’Action Antifasciste Paris-Banlieue est une organisation politique autonome fondée en
2008 et luttant contre le capitalisme et le fascisme. Nous participons aux mouvements
sociaux contre les politiques néo-liberales de Macron et des gouvernements précédents
ainsi qu’aux luttes locales, antiracistes, contre l’islamophobie, la gentrification, les
violences policières et pour le droit au logement.
https://www.facebook.com/AFAPB/
https://twitter.com/AFA_Paris75

Le collectif Quartier Libre a été créé en 2011, dans le 20ème arrondissement, par un petit
groupe de militants et d'habitants du quartier. L'ambition du collectif est d'allier solidarité de
quartier sous forme d'actions concrètes (soutiens aux mouvement sociaux, concerts,
redistributions, etc.) et critique politique du fonctionnement de notre société (soutien aux
luttes internationales et anti-impérialiste, oppositions aux violences policières, dénonciation
des politiques migratoires, etc.). Depuis 3 ans, nous proposons une permanence
d’information et de soutien aux migrants, pensé comme un lieu convivial de rencontre avec
les habitants du quartier, dont est issu l’initiative de « l’atelier d’autodéfense linguistique », et
où nous collectons pour redistribution des vêtements, des produits d'hygiène, du café et du
thé. https://www.facebook.com/collectifquartierlibre/

La Cantine des Pyrénées a ré-ouvert ses portes courant 2016 au 77 rue de la Mare ! L’idée de
départ est d’ouvrir un espace où l’on puisse un peu respirer et s’organiser. Un lieu qui répond «
solidarité » à une société qui dit « argent », un lieu qui répond « collectif » à une ville qui affirme
« chacun pour soi ». La Cantine se veut un lieu de lutte et de résistance locale contre le
sexisme, l’exploitation et le racisme qui nous oppriment. A la Cantine des Pyrénées différents
ateliers sont en place. Chacun de ces ateliers a un fonctionnement propre, « l’atelier cantine »
comme « les cours de français », le cinéma de quartier ou la «permanence sans papiers», tous
se veulent accessible, ré-appropriable et subversif.
 
Facebook : la cantine des pyrenees. Mail : contacts.cantine.des.pyrénées@gmail.com
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Intercollectif 20 ème commence ses permanences de quartier tous les vendredis à la sortie du métro
Ménilmontant entre 18h et 20h. Nous vous y attendons pour discuter de l'actualité mais aussi de tout autre
souci du quotidien autour d'un thé ou d'un café. Nous en profiterons également pour partager le calendrier
hebdomadaire des activités qui se déroulent dans notre quartier. Vous voulez nous rejoindre pour nous
donner un coup de main? N'hésitez pas à venir nous voir les vendredis à la sortie du métro! Pour toutes
questions, vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante:
intercoll20eme@protonmail.com

20eme
INTERCOLLECTIF

Nogozon est une association culturelle et politique créée en 2015 par des gens d’originaires de
Turquie. Notre nom recèle une touche d'ironie à tendance anti-impérialiste. En tant qu’habitants
des quartiers populaires, dites “no go zone”, nous avons adopté et “turquisé“ ces mots. Les
ateliers de musique, la bibliothèque des livres en turc, le local à Ménilmontant, les cours de
percussions et les débats scientifiques étaient autant de réalisations sur lesquelles nous pouvions
nous retrouver au-delà des divergences de point de vue qui existaient.
 
facebook.com/nogozon/



Potere al Popolo! est un mouvement politique et social, né en Italie, en 2017. Partant du
bas, il unit une pluralité de collectifs locaux dans l'objectif de reconstruire une opposition
sociale face à la barbarie ordinaire. Sur le territoire italien, nous développons de nombreux
réseaux de solidarité concrète et nous mettons au service des luttes, du côté et aux côtés de
cette partie de la population (travailleurs et travailleuses, chômeurs et chômeuses, exilé.e.s,
femmes, habitants des zones périphériques abandonnés par l'Etat) dont les droits sont
constamment attaqués et que l'on dépossède du pouvoir. La barbarie ne connaissant pas de
frontière, nous répondrons en Italie, en France, partout par notre arme la plus puissante : la
solidarité! 
 
Pour nous suivre et participer : https://www.facebook.com/poterealpopoloparis/

Agenda
lundi Cantine des Pyrénées: Atelier cantine de 9h00 à 15h00

Cantine des Pyrénées: Atelier cours de français 19h00 à 21h00

Mardi Cantine des Pyrénées: Atelier cantine de 9h00 à 15h00
Potere al Popolo! Assemblée dans le 20ème arrondissement.

mercredi
Cantine des Pyrénées: Atelier cantine de 9h00 à 15h00
Cantine des Pyrénées: Permanence juridique travail et papier à 19h00. 
Quartier Libre: Permanence de quartier et lieu de rencontre entre migrants et
habitants de 18h à 20h. Nous collectons pour l’étagère à destination des migrants :
produits d’hygiène de base, chaussures, baskets et vêtements POUR HOMME
UNIQUEMENT, propres et en bon état, sacs à dos, matériel de camping (tentes,
matelas de sol), téléphones portables, matériel informatique, etc. Nous acceptons
également les dons en gâteaux, biscuits, thé, café, sucre, lait, pour consommation
immédiate.

jeudi Cantine des Pyrénées: Atelier cantine de 9h00 à 15h00
Cantine des Pyrénées: Atelier cours de français 19h00 à 21h00

vendredi Cantine des Pyrénées: Atelier cantine de 9h00 à 15h00

dimanche Cantine des Pyrénées: repas de soutien de 9h00 à 15h00 
Cantine des Pyrénées: cinéma de quartier à 17h00.

LES PROCHAINES SÉANCES CINEMA DE QUARTIER A LA CANTINE: 

DIMANCHE 7 AVRIL: BADEN BADEN DE SALOME RICHARD

DIMANCHE 19 MAI: L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS D'AGNES VARDA

DIMANCHE 16 JUIN: LES INVISIBLES DE LOUIS JULIEN PETIT 


