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Voici l’exemple typique d’un journal de quartier, réalisé de

manière artisanale, qui se veut porte-parole d’une communauté arabophone, bien présente à la Goutte d’Or,

adressé à un public local et au-delà, grâce au choix éditorial de traduire tous les textes. Tout ça à une époque
Word et Internet n’existaient pas et où l’information se faisait autrement, s’il vous plaît.
Si vous souhaitez lire les autres numéros de "Goutte d’Or", rendez-vous dans la rubrique Mémoire du
quartier et dans le dossier « Journal "Goutte d’Or" - collection complète (1977-1980) », où vous trouverez
trois ans d’histoires franco-arabes tapées à la machine et calligraphiées à la main.
En attendant, nous vous laissons apprécier le premier numéro, ci-dessous...

Journal "Goutte d’Or" n°1 - 1977 publié par Gouttedoretvous

Radio Soleil, « Immigrée et
intellectuelle » (1981-1987)

Radio Soleil Goutte d’Or, est LA radio

associative du quartier, créée en 1981. Son crédo ? "Immigrée et intellectuelle". Elle émettait depuis les locaux
de l’ancienne librairie Abencerage, 35 rue Stephenson. Dans un reportage d’Antenne 2 (cliquez pour y
accéder), on rencontre deux des animateurs de la radio libre et on est plongé dans la Goutte d’Or des années
80, « la capitale des immigrés ». Une belle initiative radiophonique qui collait tout à fait avec les revendications
des habitants du quartier.

Paris Goutte d’Or, journal de
quartier engagé (1984-2001)
Le journal Paris Goutte d’Or, c’est un média de quartier issu de

l’association du même nom, et qui avait fait sienne la lutte contre les expropriations de logement et les
rénovations à tout-va du milieu des années 80. Un journal engagé en faveur d’un meilleur habitat qui a
symbolisé le militantisme actif des habitants du quartier de 1984 à 2001, et dont nous vous laissons découvrir le
premier numéro, de juin 1984, ci-dessous.

Journal "Paris Goutte d’Or", n° 1, juin 1984 publié par Gouttedoretvous
Pour retrouver tous les autres numéros, rendez-vous dans les dossiers de la rubrique "Mémoire".

Alter-Ego, la revue des usagers de
drogues de la Goutte d’Or (depuis
1990)
Presse locale qui vise à être le porte-voix d’un public peu audible, à communiquer de

façon interne et à sensibiliser de façon plus large, Alter-Ego a été créé en 1990 par Espoir Goutte d’Or. Dans
une mission de prévention des risques et de réduction des dommages liés à l’usage des drogues par une action
participative, la revue trimestrielle est réalisée par des usagers de drogues, des bénévoles et des travailleurs
sociaux.
Plus simplement, Alter-Ego Le Journal prolonge l’action de terrain d’EGO face à l’exclusion des toxicomanes, et
ouvre un nouveau lieu de citoyenneté, notamment depuis 2006 et le soutien de la région. Tiré à 3000
exemplaires, la publication souhaite se transformer en véritable organe de quartier capable de créer du lien
social et de la démocratie participative.

On Di Koi, le journal mural
(2000-2003)

Pour s’adresser aux habitants à travers un autre médium, il y a eu cette idée d’habiller les murs du quartier de
journaux, accessibles au plus grand nombre, avec les pieds de page bien plantés dans l’espace public. C’est
ainsi qu’est né On Di Koi. À l’origine de l’aventure, Mam’s d’Esprit d’Ebène raconte :
Il y avait un certain nombre de jeunes et d’animateurs dans l’arrondissement à l’époque, qui étaient très
actifs, et pas mal de gens venaient de l’extérieur aussi, de l’éditorial, de journaux, de magazines, et
conjointement cette idée est sortie, On Di Koi, en 2000. On a fait six numéros étalés sur 3 ans.
A chaque fois qu’on parlait de la Goutte d’Or, c’était négatif. Et là tout d’un coup il y avait un truc positif qui
revenait. Et tout le monde pouvait participer, la parole était libre. C’était pas destiné à telle ou telle
personne, c’était vraiment l’ensemble des personnes du quartier. Vieux, jeune, asiatique, africain, ouvrier...
L’idée c’était de dire « Monsieur Germain habite le quartier depuis les années 50 et on l’a jamais entendu
parler, alors qu’il a vu le quartier évoluer, il a vu le quartier changer.
Un vrai habitant du quartier de la Goutte d’Or au même titre que d’autres personnes d’origines diverses ! Et
c’était ça qu’on devait montrer. C’est cette vraie
diversité. L’idée c’était de se dire que ma voisine, à qui je dis bonjour le matin, je vais faire son interview.
On allait vers les gens et on leur donnait la tribune. Les gens ont aussi besoin de sentir qu’on ne les rejette
pas.

Nous republions ci-dessous les deux premiers numéros.

On di koi : le journal mural indépendant de la Goutte d’Or, n° 1 juillet 2002 publié par
Gouttedoretvous

On di koi : le journal mural indépendant de la Goutte d’Or, n° 2 mars 2003 publié par
Gouttedoretvous

Goutte d’Or & Vous, le site interassociatif du quartier (depuis 2013)

Loin de nous l’idée de faire de l’autopromotion, mais le site web sur lequel vous êtes est le fruit d’un projet voulu
comme un média de quartier. Les objectifs de la Salle Saint Bruno (qui administre ce site) sont multiples :

mettre à disposition des associations un outil de communication, conserver la mémoire du quartier, donner la
parole aux habitants et faire des liens avec l’actualité.
Pour remplir ces missions, plusieurs formats ou supports sont utilisés : des ateliers webradio, des dossiers
thématiques qui s’enchaînent à un rythme bimensuel dont les thèmes sont discutés au sein d’un comité de
rédaction (après la prévention du SIDA, la parentalité, le sport ou le logement, en ce moment, vous l’aurez
compris, il est question des médias), une page d’actualités locales, un annuaire des associations, le
déploiement sur les réseaux sociaux, etc.
En fait, Goutte d’Or & Vous se place dans la lignée de ses prédécesseurs, tout en adoptant les codes du
numérique, pour toucher les usagers du quartier plus directement.
À suivre...
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