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LA CANTINE
SYRIENNE
Engagée dans les réflexions autour de la (re)construction de « communs », à l’écoute des
initiatives d’auto-organisation qui repensent et expérimentent de nouvelles manières de
faire ensemble et attachée à la création de solidarité transnationales, la Fondation a
soutenu l’implantation de cet espace de partage et de luttes auquel donne vie la Cantine
syrienne.

EN UN MOT...
INSTALLÉE À MONTREUIL
DEPUIS L'AUTOMNE 2019

UNE CANTINE POPULAIRE …
Installée au cœur de Montreuil, dans ce territoire à la longue histoire
militante, la Cantine Syrienne invente de nouvelle manière de tisser
des liens locaux et transnationaux à partir de l’ancrage local de
trajectoires d’exil. Née de la rencontre entre exilié.e.s syrien.ne.s et
habitant.e.s de Montreuil, cette cantine populaire offre des
réponses singulières à l’essor du racisme et de l'isolement social.
Grâce à ses grandes tables collectives, ses délicieux repas syriens
accessibles à prix libres et son ouverture sur un quartier à la
population d’horizons divers, la cantine syrienne entend bien résister
aux logiques favorisées par le système. Face à l’individualisme, à
l’exclusion, à la montée de la pauvreté et celle des discriminations
systémiques, elle oppose la convivialité, l’entraide, l’ouverture
d’esprit et la rencontre !

SOLIDARITÉ, PARTAGE,
ENTRAIDE
UN NOUVEL
INTERNATIONALISME DES
LUTTES ET SOULÈVEMENTS
POPULAIRES
FABRIQUE DE COMMUN
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Etant donné qu’on est
exilé.e.s en France, on
ne veut pas lâcher cette
nécessité d’être acteur et
actrice, de réfléchir la
politique, de la faire, de
la discuter. Pour cela, il
faut trouver notre
propre place. On a pensé
à des formes de
solidarités nouvelles,
pas qu’avec des Syriens
mais aussi avec d’autres
habitant.e.s

RINDALA

Membre de la Cantine Syrienne

… QUI CREE DES PONTS ENTRE LES
PEUPLES
Autogérée, basée sur des principes d’égalité et d’horizontalité ,
la cantine syrienne expérimente de nouvelles manières de faire
vivre un collectif et permet aux exilié.e.s syrien.ne.s et d’ailleurs
de sortir des positions d’exclu.e.s auxquels sont trop souvent
cantonnés les réfugiés politiques et économiques.
A l’heure où les nationalismes profitent des désastres sociaux,
économiques et écologiques, l’entraide et la rencontre, par-delà
les frontières, reste pour la cantine syrienne la meilleure
réponse aux replis identitaire et à la peur de l’autre. La cantine
syrienne crée ainsi des espaces de partage d’expériences,
d’échanges et fabrique du commun .
A travers l’organisation de ses rencontres internationalistes
"Les Peuples Veulent", mais aussi de diner-débat un vendredi sur
deux, la cantine syrienne éclaire les nouvelles formes
d’alternatives radicales et d’auto-organisation démocratiques
qui émergent dans les soulèvements populaires partout dans le
monde dans ces dernières année, du Chili au Liban, du Soudan à
l'Algérie, de Hong-Kong à l'Irak ; et tisse de nouvelles formes de
solidarités transnationales.

