
Le Manifeste

"Ceux et celles qui 
 s'emploient à réparer  le 
tissu déchiré du monde"

*in Les Tisserands d'Abdennour Bidar

Construisons la démocratie 
d’implication pour un 20e d’hospitalité, 
coopératif, durable et solidaire

Les Tisserand·e·s

Les Tisserand·e·s sont un réseau d’ha-
bitant·e·s souhaitant agir pour un 20e 
solidaire, durable et collaboratif. En 
vue des municipales de mars 2020, 
ils et elles élaborent des projets 
très concrets pour répondre aux 
déséquilibres et problématiques 
de l'arrondissement. Ils et elles 
mettent en œuvre une démarche de 
démocratie d’implication.



Nous, Tisserand·e·s, sommes attaché·e·s au 20e

C’est un arrondissement où nous habitons, 
travaillons, nous engageons, nous cultivons, 
sortons, entre ami·e·s, familles, collègues ou 
voisin·e·s, où nos enfants sont scolarisés et 
profitent des activités sportives et culturelles. 
Un territoire de mixité sociale, limitrophe 
des départements de Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne, au cœur de la métropole 
du Grand Paris, en dynamique urbaine, plus 
préservé que d’autres du tourisme et des lieux 
de consommation de masse, et des grands 
ensembles de bureaux.

LE 20E ARRONDISSEMENT, UNE TERRE 
DE VIE, DÉMOCRATIQUE, POPULAIRE ET 
INTERCULTURELLE
Installé·e·s ici au gré de nos parcours de 
vie, nous tenons à y rester par choix. Nous 
sommes attaché·e·s à notre cadre de vie, à 
la diversité associative et culturelle et à la 
manière de vivre en collectif. À l’heure où il 
devient si difficile de se loger, de se nourrir, 
de vivre dignement, nous voulons préserver 
notre arrondissement des conséquences de la 
spéculation foncière. Nous voulons conserver 
son âme : celle de l’attention, de la bienveil-
lance, de la solidarité, de l’accueil de tou.te.s 

celles et ceux qui, quels que soient 
leurs origines et leurs moyens, 
aspirent aux mêmes espoirs et aux 
mêmes attentes.
Terre d’hospitalité, populaire et 
interculturelle, le 20e est aussi 
une terre d’engagement. C’est ici 
que s’est développée la Commune 
de Paris, avec ses innovations en 
matière de démocratie, de droits 
des femmes et des étrangers, de 
coopératives ouvrières et alimen-
taires. C’est ici que sont nées, dès 

1995, les premières initiatives pour fédérer 
quartiers, citoyen·ne·s et associations, don-
ner accès à la représentation aux étranger·e·s 
extra-communautaires, favoriser la parole des 
jeunes et des enfants. C’est ici qu’ont été réali-
sés les projets concertés d’innovations écolo-
giques comme l’éco-quartier Fréquel-Fonta-
rabie et de nombreux jardins partagés.

LA DÉMOCRATIE D’IMPLICATION POUR 
RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS
Aujourd’hui,  nos premiers échang es 
démontrent que nombre de citoyen·ne·s 
impliqué·e·s, structures, associations, mili-

Établir notre diagnostic du 20e : une première 
étape entamée collectivement le 1er septembre.
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tant·e·s, syndicats, forces vives aspirent à 
être consulté·e·s et entendu·e·s. Pour que nos 
espoirs communs et nos idées collectives 
trouvent l’écho nécessaire, puis soient tra-
duits et portés en projets concrets et réalisés.

Les paroles ne suffisent plus. Nous consta-
tons des freins à l’implication effective 
des habitant·e·s : trouver des modes de garde 
quand on a des enfants en bas âge, participer 
aux réunions en soirée quand on travaille avec 
des horaires décalés, sous-estimer ses propres 
compétences, ne pas se sentir légitime à par-
ticiper à la vie publique. La mise à disposition 
d’outils citoyens n’est pas suffisante si elle ne 
s’accompagne pas de leur appropriation par 
tou.te.s les habitant·e·s, surtout par les plus 
éloigné·e·s de la décision publique.

Alors, soyons Tisserand·e·s. Tisser, c’est 
partir d’une trame solide, utiliser des fils dif-
férents que l’on croise et entremêle. À partir 
de la diversité de couleurs et de points, le tis-
sage crée du collectif, de la mise en commun, 
de l’harmonie. Tissons des réseaux solides 
pour un 20e hospitalier, coopératif, durable 
et solidaire. Notre métier à tisser est notre 
territoire, en lien avec nos voisins. Nos fils 
sont l’incroyable richesse et l’énergie des 
habitant·e·s. Notre geste est la démocratie 
d’implication.

Nous avons en commun la conviction que la 
démocratie s’incarne au quotidien par la par-
ticipation des habitant·e·s aux décisions qui 
les concernent. Elle prend son sens dans les 
débats, les associations, les collectifs, les soli-
darités. C’est la démocratie d’implication.

Elle est exigeante. Exigeante pour les 
citoyen·e·s comme pour les élu·e·s. Parce 
qu’elle demande du temps, de la patience, 
de l’écoute pour cerner la complexité, de la 
pédagogie. Parce qu’elle nécessite d’accepter 
la contradiction, l’altérité. Mais elle seule per-
met les transformations les plus justes pour le 
plus grand nombre, à l’intelligence collective 
d’émerger.

IMPULSER, FÉDÉRER, TISSER : LE RÔLE 
DE LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT
Nous avons la conviction que la mairie d’ar-
rondissement est essentielle pour faire vivre 
la démocratie d’implication. Nous avons en 
commun la conviction que la démocratie doit 
être incarnée par des élu·e·s représentatif.ves, 
qui s’engagent à tisser une gouvernance 
coopérative.

Nous, Tisserand·e·s, appelons la prochaine 
équipe municipale à créer les conditions 
nécessaires au pouvoir d’agir des habitant·e·s 
du 20e en instaurant une charte éthique et 
de valeurs.

>> Nos élu·e·s servent et défendent les idées 
et les projets des habitant·e·s, dans le souci 
du bien commun et de l’intérêt général, 
avec exemplarité et transparence.

>> Ils·elles ont pour mission de porter et 
développer les valeurs de bienveillance, 
de tolérance et de respect. Ils.elles créent 
les opportunités pour les habitant·e·s de 
“faire en commun”.

>> L’équipe municipale est collégiale. La 
collégialité permet le partage de la déci-
sion, afin que la décision ne soit pas dans 
les mains d’une seule personne. La col-
légialité passe par une habitude d’écoute 
et de dialogue avec les instances parti-
cipatives, les associations, les collectifs, 
les habitant·e·s.

Nous, Tisserand·e·s, appelons à redonner vie 
aux conseils de quartier :

>> en garantissant leur représentativité et 
leur indépendance ;

>> en assurant les conditions nécessaires pour 
qu’ils deviennent des véritables espaces de 
construction de la ville de demain ;

>> en soutenant les expérimentations et 
solutions nouvelles qui pourront naître 
en leur sein, en encourageant la pratique 
démocratique dès le plus jeune âge.
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l'implication 
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quartiers et des 
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Nous, Tisserand·e·s, appelons à dépoussiérer 
le conseil d’arrondissement :

>> en instaurant des conseils théma-
tiques, mettant en réseau associations, 
acteur·ice·s du territoire, services de la 
Ville pour alimenter le conseil d’arron-
dissement.

>> en faisant connaître les travaux des 
conseils de quartier, contribution à la 
prise de décision des élu·e·s.

>> en rendant lisible l’action de la Ville de 
Paris et de la municipalité.

Nous, Tisserand·e·s, appelons à soutenir la 
vitalité et la richesse associative :

>> en accompagnant les associations à par-
tir de leur projet.

>> en créant des outils coopératifs, pour leur 
donner les moyens des actions portées 
(budget, locaux, personnels…).

>> en reconnaissant et valorisant leur 
contribution sociale et économique.

ET MAINTENANT : CONSTRUISONS 
ET PORTONS DES PROJETS CONCRETS 
DANS NOS QUARTIERS.
Nous voulons insuffler un nouvel élan. Nous 
proposons de prendre des chemins inédits, et 
de prouver qu’il y a sens à faire communauté. 
Si le vote en est l’une des expressions, notre 
démarche dépasse les échéances électorales.

Notre envie, pour aller plus loin, est de travail-
ler des projets locaux, thématiques, concrets, 
dans chaque quartier. Dans les prochains 
jours, nous nous rencontrerons à nouveau 
autour des “instants Tisserand·e·s” pour 
construire nos réponses au regard des prio-
rités définies collectivement : la durabilité, 
l’hospitalité, la solidarité.

Nous n’avons pas de solution déjà toute faite. 
Nous expérimentons. Agissons pour fabriquer 
le 20e de demain.

Près de 500 personnes 
rencontrées en septembre 
et octobre par les 
Tisserand·e·s pour 
renforcer notre démarche.

Rejoignez-nous, contactez-nous  
et suivez nos travaux :

CONTACT@LESTISSERAND-E-S.FR

WWW.FACEBOOK.COM/LESTISSERAND.E.S/

Un Manifeste 
amendé, travaillé 
et adopté en 
commun le 
12 octobre.
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