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1869 : LE PROGRAMME DE BELLEVILLE (RAPPEL) 

Léon GAMBETTA naît à Cahors en 1838 d’une famille d’immigrés Génoise et opte, à 
21 ans, pour la nationalité Française. 

Brillant avocat de formation,  il prononce en 1869, un discours dont  le titre donne  le 
nom  à  son  programme  politique  :  le  Programme  de  Belleville.  Ce  programme 
ambitieux et révolutionnaire propose des mesures Républicaines Radicales, comme la 
liberté de la presse, la séparation des Eglises et de l’Etat, l’instauration de l’impôt sur 
le revenu, la suppression des armées permanentes, la liberté d’association, l’abolition 
des privilèges et monopoles,  l’institution de  l’école  laïque gratuite et obligatoire,  le 
suffrage universel, la nationalisation des mines et des chemins de fer, l’abolition des 
privilèges et des monopoles… 

1869 ‐ 2007 

Le Programme de Belleville répond à une souffrance de la population. Son objectif ! 
Faire  des  réformes  « nationales »  pour  donner  un  nouveau  souffle  à  une  société 
complètement bloquée… 

Le Cri de Belleville répond également à une souffrance spécifique à la population des   
arrondissements de  l’Est de Paris, dont  les problèmes ne font que s’accroître dus, à 
un manque de volonté du politique de résoudre les problèmes à la base. Aujourd’hui 
nombreux sont les programmes municipaux pensés et écrits par quelques élites dont 
certaines  n’ont  jamais  mis  les  pieds  sur  ces  territoires.  Aujourd’hui  nos 
arrondissements ont besoin de réformes et non de mesurettes. 

2008 ‐ LE CRI DE BELLEVILLE S’ADRESSE AU POLITIQUE  
ET A LA POPULATION 

Jean PERFETTO très  investi sur  le terrain et notamment dans  les milieux associatifs, 
présente  ce  manifeste  « RADICAL »  dont  le  programme  est  l’aboutissement  de 
travaux  réalisés  après  consultation  du  tissu  associatif,  de  commerçants  et  de 
riverains, habitant les 10ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris. 

Aujourd’hui  deux  blocs  s’opposent  à  Paris,  l’Est  et  l’Ouest,  l’objectif  du  « CRI  DE 
BELLEVILLE »  est  de  transformer  cette  anomalie  et  cette  injustice,  en  une 
complémentarité, positive et attractive, pour nos concitoyens et touristes ; source de 
richesse. 
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LA CITOYENNETE :  

Ce mot  a‐t’il  encore  une  signification ?  Tous  les  partenaires  sociaux  s’accordent  à 
reconnaître que réapprendre ou découvrir le civisme est devenu une urgence. 

Une société est forcément, par essence, évolutive, ce qui est un gage de richesse, de 
créativité, de progrès et d’épanouissement pour chacun d’entre nous. 

Mais la plus belle des cathédrales s’effondre si elle est construite sur du sable… 

Notre  jeunesse  est  grande,  prometteuse  et  attentive  à  demain. Osons  dire,  digne 
d’espoir. Elle a envie tout simplement, d’apprendre, de donner, d’être aimée, somme 
toute d’être reconnue, mais aussi guidée. 

Il  suffirait,  tout  simplement,  que  les  adultes  se  comportent  en  adultes,  que  les 
parents  soient  des  parents,  que  l’école  remplisse  sa  mission  originelle  qui  est 
d’instruire et non d’éduquer. 

Que nos gouvernants fassent preuve d’audace en faisant appliquer  la  législation, au 
demeurant fort efficace, lorsque cela devient une nécessité.  

Et  qu’enfin  certains  hommes  politiques,  une  fois  élus,  gouvernent  plutôt  que  de 
penser aux prochaines échéances électorales. 

PROPOSITIONS 

N° 1 : Création d’une Inspection Générale de la Citoyenneté et de l’Hygiène de la Ville 
de Paris (I.G.C.H.) (*). Le champ d’action de chaque  I.G.C.H. ne pourra pas dépasser 
deux arrondissements. 

- Inspecteur assermenté en civil. 

- Voitures  banalisées  (électriques)  circulant,  en  continu,  dans  le  périmètre 
défini. 

OBJECTIFS : 

Chasse  aux  incivilités  (dépôts  d’ordures  et  encombrants  sur  la  voie  publique, 
déjections  canines  non  ramassées,  papiers  jetés  sur  la  voie  publique,  voiture mal 
garée, nuisance sonore…). 

(⋆) 1ère proposition du Cri de Belleville publiée sur notre site le 8 avril 2007 – rubrique 
archives. 
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LA PROPRETE : 

Aujourd’hui  tout  le monde  s’accorde  que  la  propreté  à  Paris  est  devenue  un  vrai 
fléau. Les origines  sont diverses :  incivisme – centralisation, dans  sa complexité, du 
service de propreté par la ville de Paris. 

PROPOSITIONS 

N°2 :  Transfert  des  pouvoirs  et  organisation  du  service  de  propreté  par  la mairie 
d’arrondissement. 

Pour éviter de voir  les poubelles  le  jour pendant des heures  (pollution visuelle et 
embouteillages aux heures de pointe dus aux camions de ramassage). 

N°3 : Dépôt des encombrants (meuble, frigidaire…) et des ordures ménagères le soir 
à partir de 19h00. 

Retrait par les services municipaux à partir de 19h30. 

L’ENVIRONNEMENT : 

L’urbanisme et la ville : 

Dans la ville, il y a le début du mot « vie ». 

Notre univers architectural influe d’une manière directe sur notre qualité de vie. 

Le  point  d’équilibre  à  rechercher  est  la  concordance  entre  l’habitat,  les  sites 
professionnels sources d’emplois, les espaces verts, les équipements de sports et de 
loisirs. 

L’architecture  devrait  être  au  service  de  l’espace  et  non  réductrice  de  nos 
environnements. 

Force  est  de  constater  le  nombre  croissant  de  départs,  par  nos  concitoyens  et 
notamment les classes dites moyennes, vers les banlieues, provinces et plus rarement 
vers d’autres arrondissements. 

Aujourd’hui, les gens de la ville sont devenus plus exigeants et ils ont raison. 

Ils rejettent  les grands  immeubles de béton et souhaitent vivre dans des quartiers à 
échelle humaine, où place est donnée à la convivialité et à l’esprit village. 

Le besoin d’avoir près de chez soi, écoles, crèches, commerces, centre d’animation 
socioculturelle,  vigie  de  police,  équipements  de  sports,  est  devenu  une  réalité 
plébiscitée par tous. 
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Depuis  des  décennies,  les  groupes  immobiliers  modifient,  sans  complexe,  notre 
environnement,  dans  l’hétéroclisme,  au  détriment  de  notre  patrimoine  populaire 
sans se soucier de l’équilibre sociologique de nos quartiers. 

Les  nouveaux  programmes  d’urbanisation  devront  tenir  compte  des  vœux  des 
habitants, en allant vers une harmonisation architecturale. La Ville de Valenciennes 
« dite  l’Athènes du Nord », démolie en grande partie pendant  la guerre,  favorise  la 
construction d’immeubles inspirés du style Flamant. Aujourd’hui la ville renoue avec 
son histoire et développe son tourisme. 

PROPOSITIONS 

N°4 :  Création  d’un  Bureau  de  la  Construction  et  de  l’Harmonisation  des 
Arrondissements de  l’Est  (B.C.H.A.E.) Son  rôle  sera de  veiller à  l’application de  son 
cahier  des  charges :  constructions  d’immeubles  de  faibles  hauteurs,  rappelant  le 
vieux Paris, avec cour intérieure ouverte vers  l’extérieur, là où  l’occupation du sol le 
permet. Plusieurs styles d’immeubles seront proposés à la construction… 

L’embellissement de la ville 

Les arrondissements de  l’Est devront se démarquer en  faisant référence aux  jardins 
ouvriers aujourd’hui disparus par : 

N°5 : Elévation, au pied des arbres, de bac à fleurs et verdure. 

N°6 :  Sensibilisation  auprès  des  habitants  et  des  associations  pour  fleurir  balcons, 
terrasses et fenêtres. 

N°7 : Dans  les  rues  très  commerçantes : pose de nouveaux  lampadaires « éclairage 
public » avec jardinières fleuries suspendues. 

N°8 : Recréer des petites places avec bancs et fontaines Wallace. 

N°9: Création supplémentaire de jardins associatifs. 

LES LOGEMENTS SOCIAUX : 

Pour  faire  face  à  une  demande  de  logements  sociaux  sans  cesse  croissante,  les 
politiques ont construit en dehors de toute règle d’équité la majorité des logements 
sociaux dans  les 18ème, 19ème et 20ème arrondissements. Le résultat est accablant car 
ces derniers dépassent d’environ 35 % les autres arrondissements au détriment de la 
mixité sociale. 
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PROPOSITIONS 

N°10 : Nous proposons un arrêt total des permis de construire des logements sociaux 
dans ces arrondissements. 

 
 



 

N°11 :  Les  autorisations  seront  seulement  accordées  à  la  création  de  logements 
sociaux  intermédiaires.  (Pour permettre aux  classes moyennes de  revenir dans nos 
arrondissements). 

N°12 : Favoriser  les  rencontres culturelles par une augmentation de  la construction 
de logements sociaux avec des ateliers pour Artistes 

N°13 : A titre expérimental nous demandons à la Ville de Paris en partenariat avec les 
bailleurs sociaux d’expérimenter des  locations ventes de  logements sociaux dès  leur 
attribution avec un cahier des charges stricte pour éviter toute spéculation et trafic 
en tout genre… 

Conscient de  la nécessité de construite des  logements, nous proposons pour éviter 
d’étouffer Paris : 

N°14 : Agrandir la surface de la capitale en absorbant : PANTIN, le PRE St GERVAIS et 
le LILAS dans un 1er temps.  

Ces villes devront faire  l’objet de grands projets d’urbanisme et de réhabilitations 
dignes d’une Capitale, avec une mixité régulée. 

Parking : 

Nos concitoyens rejettent de plus en plus  la voiture dans notre ville. Ne rêvons pas, 
Paris sans voiture est une utopie. Néanmoins le stationnement des voitures dans les 
rues  est  devenu,  par  son  nombre  sans  cesse  croissant,  une  pollution  visuelle  et  il 
contribue, parfois, à l’absence de fluidité de la circulation.  

Aujourd’hui  un  grand  nombre  de  riverains  ne mettent  plus  leur  voiture  sur  leur 
parking pour cause d’insécurité.  

Il  faudra  réduire,  là  où  c’est  possible,    le  nombre  de  parkings  en  élargissant  les 
trottoirs au bénéfice des piétons et des terrasses de cafés et restaurants. 

PROPOSITIONS 

 

N°15 :  Création  de  parkings  (façade  couverte  de  végétation)  réservés  en  priorité,  
avec des tarifs résidents, aux riverains ne possédant pas de parking. 

N°16 : Obligation des propriétaires  de parking de  sécuriser  ces derniers.  (Privés  et 
bailleurs sociaux). 

N°17 : Permettre aux locataires de logement sociaux ne possédant pas de voiture de 
louer leur parking avec un cahier des charges à respecter. 
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LA CULTURE : 

Historiquement  nos  arrondissements  de  l’Est  ont  toujours  été  le  carrefour  de  la 
mixité  ethnique  et  sociale.  Riche  de  sa  diversité,  un  certain  nombre  de  nos 
concitoyens n’ont pas accès à  la culture soit par un manque d’information, d’argent 
ou simplement par  la méconnaissance de  la culture de  l’autre….Il est  indispensable 
qu’une décentralisation de la culture ait lieu des arrondissements du centre en faveur 
de  nos  arrondissements.  Cette  proximité  culturelle  sera  une  incitation  à  la 
découverte et à la convivialité de nos quartiers. 

PROPOSITIONS 

N°18 : Création de nouveaux centres d’animations socioculturelles. 

N°19 : Favoriser l’implantation de musées de la Ville de Paris et de l’Etat dans l’Est. 

N°20 :  Subventionner  « des  projets »  d’associations  locales  « spectacles  sur  voie 
publique ». 

N°21 : Création d’un Festival parisien, annuel,  du Théâtre (à l’image d’Avignon). 

N°22 : Création d’un grand marché populaire de l’Art de l’Est sur la voie publique. 

N°23 : Négocier avec les écoles pour favoriser des sorties « découvertes de musées ». 

N° 24 : Ouverture d’un grand Office du Tourisme de Paris (près des Champs Elysées), 
et d’une antenne par arrondissement.  

N° 25 : Un lien avec le site officiel de l’Office du Tourisme de Paris devra figurer sur la 
page d’accueil de chaque site des Mairies d’arrondissement. 
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LES GRANDS TRAVAUX : 

Réhabilitation : 

- de la Rue de Belleville… jusqu’à  la place de la République ; 

- de Montmartre à Barbès. 

Aujourd’hui ces deux quartiers considérés comme les grands poumons populaires du 
vieux Paris souffrent du manque d’intérêt du politique et de  leurs délabrements au 
profit de  l’augmentation anarchique du commerce communautaire, contribuant à  la 
disparition de commerces de proximité de bouche. 

Ces  deux  secteurs  de  Paris  doivent  être  prioritaires  sur  les  futurs  grands 
programmes de réhabilitation de la Ville de Paris. 

PROPOSITIONS 

N°26 :  Création  d’un  Comité  du  « Village  de  Belleville »  (comme  celui  des  Champs 
Elysées). 

N°27 : Création d’un Comité de « Montmartre et Barbès » (comme celui des Champs 
Elysées). 

Ces deux Comités auront en charge de créer un cahier des charges et de veiller à 
leur application par les commerçants et riverains… 

N°28 : Ravalement des façades. 

N°29 :  Interdiction  des  déballages  en  tout  genre  sur  les  trottoirs  par  des 
commerçants, contribuant à la pollution visuelle des façades d’immeubles. 

N°30 : Interdire toute publicité intempestive et criarde sur vitrine, bandeau et façade 
(comme cela se fait dans le 1er, 6ème, 7ème, 8ème et 16ème arrondissement). 

De la rue de Belleville…jusqu’à la place de la République : 

Après vérification des autorités compétentes pour la faisabilité :  

N°31 : Mettre la rue de Belleville à sens unique. 

N°32 :  Elargir  les  trottoirs  (après  vérifications des baux) pour  terrasses de  cafés  et 
restaurants. 

N°33 : Emplacements de parkings sur  la voie public  ‐  là où  les  trottoirs ne sont pas 
élargis. 

N°34 : Pose de grands bacs avec hautes plantations. 
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N°33 : Pose à l’entrée de part et d’autre de la rue d’un haut encadrement en fer (en 
bandeau : Le Village de Belleville) à l’image de ce qui se fait dans certaines banlieues. 

 
 



 

De Montmartre à Barbès : 

Montmartre et ses alentours ont perdus leur symbolique pour faire place à un négoce 
anarchique, en tout genre… Ce haut lieu historique de la capitale à toujours fait rêver 
les gens du monde entier. Force est de constater que de plus en plus  les  touristes 
manifestent leur déception, après la visite de ce site, auprès de leur tour opérator.  

N°34 : Nous souhaitons que toute cette zone soit classée et protégée. 

N°35 : Un grand programme de réhabilitation, prioritaire,  devra être mis en place par 

la Ville de Paris. 

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE: 

Les personnes âgées: 

Trop de personnes âgées vivent dans la solitude la plus totale. 

PROPOSITIONS  

N°36 :  Création  dans  chaque  quartier  de  Paris  d’un  espace  réservé  aux  personnes 
âgées  ayant  pour  objectifs :  la  remise  en  forme,  jeux,  sorties  organisées,  concert, 
théâtre… 

(Sorties gratuites pour les personnes à faibles ressources) 

Les personnes handicapées : 

Le  politique  a  pris  conscience  de  la  nécessité  de  permettre  aux  personnes 
handicapées de circuler librement dans la ville. Malgré les efforts accomplis, la Mairie 
de Paris devra : 

PROPOSITIONS 

N° 37 : Généraliser progressivement les feux tricolores « sonores ».  

N°  38 :  Favoriser  le  remplacement  des  bus  des  transports  publics  par  des  bus  de 
nouvelle génération avec accès aux chaises roulantes.  

N° 39 : Augmenter les emplacements de parking aux personnes handicapées. 

N° 40 : Faciliter les embauches à la Ville de Paris. 
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N°  41 :  La  Ville  de  Paris  et  la  Région  Ile  de  France  devront  financer  des  Centres 
d’accueil pour personnes  lourdement handicapées  et dont  les  familles ne peuvent 
plus assumer la charge. 
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CONCLUSION 

Ce programme est  le reflet de  l’attente de nos concitoyens des arrondissements de 
l’Est de Paris.  

La  Mairie  de  Paris  a  les  moyens  financiers  et  est  en  mesure  d’appliquer  ce 
programme indispensable pour résoudre en profondeur nos problèmes cumulés au fil 
des mandatures.  

L’EST  de  Paris  est  devenu  une  bombe  à  retardement  pour  la  capitale  si  l’état 
d’urgence, pour des vraies réformes, n’est pas déclaré. 

Il appartient à chaque Maire de Paris d’écrire, également, sa page d’histoire comme 
le Baron HAUSSMANN le fit en son temps… 

Travaux terminés le 3 décembre 2007 

Manifeste  publié  le 3 janvier 2008 

Jean PERFETTO 

Président du Parti Radical du 19ème arrondissement de Paris 
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