
Paris 8 
mobilisée 

Le projet de loi travail corrigé lundi par 
le gouvernement ne semble pas de nature 

à calmer le mouvement enclenché à la fac. p.3
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Quinze jours antiracistes
23 associations réunies pour la 44e édition de la Quinzaine qui
s’est ouverte le 12mars et se terminera le 29. Au programme,

des rencontres, des débats, du théâtre et des concerts.p.2

Ce qui se passe à l’école maternelle 
Le Stade (lire page 3) est le révoltant
symbole de la pénurie dont souffre

l’Éducation nationale à Saint-Denis. Des
parents dégoûtés mais debout doivent en
cette période de l’année scolaire occuper
l’établissement pour qu’une enseignante
remplaçante ne soit pas remplacée par une
nouvelle remplaçante, à un gros trimestre
de la fin de l’école. Situation ubuesque ?
Non, pire que ça : Jade, c’est le prénom 
de cette maîtresse devenue un symbole

malgré elle, doit rejoindre une autre classe,
dans une autre école, où la situation n’est
pas plus enviable. Les personnels de 
l’Éducation nationale en première ligne
doivent trancher des situations de 
l’extrême, choisir qui seront les sacrifiés.
Ainsi, à quelques kilomètres de Paris, 
dans une des villes les plus jeunes de France, 
sous un président qui faisait de la jeunesse 
et de la formation la priorité de son mandat,
la République trahit avec fracas et une fois
encore la valeur d’égalité qui la constitue.

Au coin de la Une
Le Stade de la révolte

Dembele 
en pointes 
pour le Mali p. 10

Maraudes 
du cœur p.9
Les Restos distribuent toute 
l’année, et de plus en plus, 
des repas à des bénéficiaires qui,
pour certains, travaillent mais 
galèrent. Reportage. 

Les mots 
de Sylvie Blocher
au musée p.14
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Goodyear
À l’issue du congrès
de l’Union locale
CGT, le documen-
taire de Mourad Laf-
fitte sur la lutte des
Goodyear est pro-
jeté. Il sera suivi
d’un meeting de
soutien avec ces sa-
lariés et avec ceux
d’Air France «contre
la criminalisation
de l’action syndi-
cale». Vendredi
18mars, 18 h,
bourse du travail
(salle Marcel-Paul). 

Merci patron
À l’initiative de Sciences
populaires, avec la partici-
pation de Solidaires et de la
CGT Saint-Denis, une soi-
rée à l’Écran est organisée
jeudi 24mars, à partir 
de 20 h sur le thème : Non
merci El Khomri, non merci
patron ! La casse du code 
du travail on n’en veut pas !
Avec la projection du docu-
mentaire Merci patronde
François Ruffin, suivie d’un
débat sur la mobilisation
contre la loi de réforme 
du code du travail avec
Thomas Coutrot (Attac et
Les économistes atterrés),
des syndicalistes de Soli-
daires et de la CGT, des étu-
diants mobilisés de Paris 8,
des membres du collectif
«On vaut mieux que ça».

Entreprises
Vous avez envie de créer 
votre entreprise, vous avez
déjà un début de projet 
ou vous avez commencé 
à le travailler et vous avez
besoin d’appui et de
conseil ? En appelant 
le 0 811 562 563 vous serez
accueilli et orienté par
Plaine Commune. Un ren-
dez-vous sera pris immé-
diatement avec le conseil-
ler qui pourra vous aider.

Alliance 
à la SNCF
Le syndicat de policiers 
Alliance a organisé un 
rassemblement devant le
siège de la SNCF à la Plaine
pour réclamer la gratuité
dans les trains pour les 
policiers hors service ou au
moins le même traitement
que les gendarmes qui
paient 25% du prix des bil-
lets. Deux cents personnes
environ se sont réunies
lundi 14mars devant 
le bureau de Guillaume 
Pepy qui, lui, était en 
déplacement à l’étranger.

MIPIM
Patrick Braouezec et Anne
Hidalgo participent à un
débat au salon du MIPIM
mercredi 16mars au Palais
des festivals à Cannes sur 
le thème : «Les grands 
événements, accélérateurs
de développement». Sergio
Chiamparino, président de
la Région Piémont et David
Edmunds, chairman de 
la London Legacy Develop-
ment Corporation, seront
également présents.

parcours de femme militante et combattante. 
On retrouvera aussi les chroniqueurs habituels
Mehdi, Trane, Meryem, Kevin et George.

Condroyer Réunion publique du quartier
Grand centre-ville jeudi 17 mars, 18 h, 
salle du bureau municipal de la mairie sur 

le démarrage de la construction des logements 
de l’îlot Condroyer, rue de la République.

Médecins du Monde La délégation 
Île-de-France de Médecins du Monde, qui 
recherche des bénévoles pour ses missions 
basées à Paris, Colombes et Saint-Denis, organise

une journée d’information samedi 19 mars, 
dans les locaux de la mission banlieue (8/10, rue
des Blés, à la Plaine).

Aidants Confrontées au quotidien 
à la souffrance, à l’isolement et aux difficultés 
des aidants, le service social de la CRAMIF 

(assistantes de service social et psychologue)
leur propose des pauses-café durant lesquelles 
les personnes qui prennent soin d’un proche en
perte d’autonomie peuvent poser leurs questions,
partager leurs expériences et souffler. Lundi
21 mars de 14 h à 15 h 30 à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries). Entrée libre.

C’est l’une des obligations 
inscrites dans la loi ALUR. 
Depuis le 2 juillet 2015, tous 
les contrats de syndic doivent
être conformes au contrat type
défini par le décret du 26 mars
2015 (n°2015-342). Néanmoins,
il faut rester vigilant contre 
les abus et irrégularités encore
constatées en veillant au 
respect de ces cinq règles. 
Le syndic ne peut en aucun cas
supprimer ou modifier une
clause dans le contrat type. 
Il ne peut plus réclamer des 
honoraires pour une tâche qui
n’y est pas expressément indi-
quée. Seules peuvent être 
facturées les prestations parti-
culières et privatives mention-
nées dans le contrat. Si l’archi-
vage et/ou l’extranet sont gérés
par une entreprise extérieure, 
le coût de cette prestation doit
être déduit du montant des 
honoraires du syndic. Enfin, 
ce dernier n’a plus le droit 
de facturer une photocopie 
(y compris pour la convocation
d’AG ou un PV). Tous les frais 
de reprographie sont en effet 
compris dans le forfait de base.
Pour bien négocier le contrat
type, il est impératif que soient

incluses dans le forfait de base
les trois prestations suivantes :
le nombre de visites de l’im-
meuble par le syndic, le nombre
de ses réunions avec le conseil
syndical, et la durée de l’assem-
blée générale ordinaire. Encore
faudra-t-il au préalable que 
le conseil syndical évalue bien
chacune de ces trois prestations
en fonction du besoin de 
la copropriété afin d’éviter des
facturations supplémentaires.
Pour consulter les conseils 
et guides gratuits de l’ARC :
http://arc-copro.fr/documen
tation/communique-de-
presse-69-des-contrats-types-
de-syndics-etudies-par-larc-
presentent-une 

Le nouveau contrat type
de syndic 

Côté copro

Loi du travail.Les 
annonces de Manuel
Valls n’ont pas modifié
la donne pour les 
étudiants qui veulent
le retrait du projet et
qui se mobilisent aussi
contre un système.

« Ni amendable, ni négocia-
ble, retrait de la loi travail ! »
C’est avec ce mot d’ordre que les
étudiants de l’université Paris 8
ont entamé leur mobilisation le
8 mars dernier, pour exiger du
gouvernement l’annulation de
son projet de réforme. Un mou-
vement contestataire démarré à
Saint-Denis sur les chapeaux de
roue, avec, dès la première as-
semblée générale, la mobilisa-
tion de près de 600 opposants et
le vote à l’unanimité d’une grève
reconductible avec la mise en
place dès le lendemain de bar-
rages filtrants à l’entrée de l’uni-
versité, n’empêchant pas les
élèves de se rendre en cours
mais les obligeant à s’informer
sur le contenu du texte et « ses
conséquences délétères pour les
droits des salariés ». 

« La loi travail, c’est marche
ou crève, Paris 8 répond : grève,
grève, grève !»Jour de manifesta-

tion nationale, c’est avec ce slo-
gan que plusieurs centaines
d’entre eux ont pris la tête du
cortège parisien en scandant de
République à Nation leur refus
d’être « de la chair à patron ».
Mais la mobilisation à Paris 8, ce
n’est pas qu’une façon de battre
le pavé avec des formules bien
ciselées, c’est d’abord l’occa-
sion d’une réflexion collective
sur les rapports de domination à
l’œuvre dans le monde du tra-
vail mais aussi dans la société en
général. C’est même, au fil des
AG, une prise de tête perma-
nente sur les manières de pen-
ser ensemble les revendica-
tions, de construire la lutte et
d’organiser l’autogestion de ce
mouvement pour empêcher
toute tentative de récupération
par les syndicats, les organisa-
tions étudiantes ou les partis
politiques. 

« Ce système, 
il nous détruit »

C’est encore, au-delà du re-
fus du texte,  un appel  à  la
conquête de nouveaux droits et
à l’expression forte d’une jeu-
nesse qui entend bien refuser
l’État d’urgence et être partie
prenante de son avenir. Et ils
sont nombreux comme Benoît,

étudiant en art, à en avoir marre
d’être « triste de se lever le ma-
tin ». « Quand je m’informe, j’ai
l’impression de vivre dans une
parodie de mauvais goût. J’ai-
merais, comme d’autres, que ce
mouvement qui s’enflamme au-
jourd’hui soit le début d’une mo-
bilisation plus générale. Il faut se
battre et pas que sur cette loi.
C’est tout un système qu’il faut
remettre en cause, parce que ce
système, il nous détruit.»

Une semaine après le lance-
ment des hostilités, force est de
constater que le mouvement ici
n’a fait que s’amplifier, jusqu’à
faire de Paris 8 l’une des facs de
France les  plus mobil isées
contre la loi travail, avec, chaque
jour qui passe, la mise en place
de nouvelles modalités d’ac-
tion : création d’un comité de
mobilisation, de commissions,
réquisition de salles, lancement
d’une coordination entre les dif-
férentes universités, implica-
tion des enseignants et du per-
sonnel de la fac, avec l’entrée en
grève de plusieurs départe-
ments comme ceux de philoso-
phie ou de sciences politiques.
Et ce ne sont pas les annonces de
Manuel Valls qui ont changé la
donne. Lors de la dernière as-
semblée générale organisée
lundi dans un amphi bondé, les
étudiants se sont accordés sur le
blocage de la fac dès jeudi, jour
de nouvelle manifestation na-
tionale. Ils ont aussi décidé l’oc-
cupation d’un amphithéâtre et
la tenue d’une nouvelle AG ce
mercredi, qui sera suivie d’une
manifestation dans Saint-Denis
pour appeler travailleurs et ly-
céens à la  convergence des
luttes. �

Linda Maziz

23 organisations 
lycéennes, étudiantes,
syndicales et politiques
de la jeunesse appellent
à une nouvelle journée
d’action le 17mars,
«pour exiger le retrait
sans conditions de ce
projet de loi régressif ».

AG à Paris 8, vendredi 8 mars.

Paris 8, le refus d’être
«chair à patron»

Maternelle Le Stade.
Des parents occupent l’école 

Depuis vendredi 11mars, les parents d’élèves d’une classe de
grande section de l’école maternelle Le Stade occupent l’établisse-
ment. Jeudi10, ils ont appris que l’enseignante de leurs enfants était
mutée –dès lundi ! «Inadmissible» pour ces parents dont les enfants
ont déjà été confrontés depuis trois ans aux absences répétées
de leur enseignante titulaire, finalement arrêtée à long terme, puis 
à un ballet de remplaçants. La situation s’était calmée avec l’arrivée 
de Jade, une remplaçante qui avait redonné de la stabilité aux élèves.
Maintenant, après neuf mois, elle doit partir subitement pour l’école
Madigou –où une classe de CE2 a connu une dizaine d’enseignants
successifs ! Mais les parents ne se résignent pas à cette compétition
de la misère. «L’inspection nous accuse de vouloir “choisir nos 
enseignants”», raconte Djoudi, un papa. «Tout ce qu’on veut, c’est 
que la maîtresse de nos enfants finisse ce qu’elle a commencé 
cette année.»Les parents sont bien organisés : la classe compte cinq
parents élus. «Ça fait trois ans que certains de nos enfants subissent
cette instabilité. C’est l’expérience qui parle», explique Linda. 
Vendredi après-midi, une réunion a eu lieu avec l’inspectrice de la
troisième circonscription. «Elle a dit qu’elle ne changerait pas d’avis,
et que c’était leur droit de faire ça», raconte une maman. «Il y a 
une différence entre avoir le droit de faire quelque chose et savoir si c’est
pertinent…», répond une autre. S.B.
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Internautes et lecteurs du Journal 
de Saint-Denis, réagissez aux articles 
sur www.lejsd.com

Repas à Dionysia Dimanche 20 mars
à la résidence Dionysia, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes,
les amicales des locataires CNL voisines de 
la résidence et les résident-e-s se retrouvent
pour un repas dans une ambiance festive avec
chansons et danses. Pour y participer, 

inscription obligatoire au 06 82 06 09 20. 
Prix du repas tout compris 10€.

ZAD Le collectif de soutien dionysien 
à la lutte contre le projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes tiendra ses réunions 
d’information les vendredis 18 et 25 mars, 

de 18 h à 19 h, au local de la Dionyversité 
(4, place Paul-Langevin). 

Déclic La prochaine diffusion de l’émission
Radio Déclic, vendredi 18 mars de 18 h à 19 h
sur Fpp 106.3fm et sur www.associationdeclic.
org. Flo reçoit Audrey Chenu pour parler de son

À noter 
cette semaine

Alimentons-nous. Solidarités
interprofessionnelles 

Sortir des corporatismes de métier pour nouer des solidarités in-
terprofessionnelles, c’est l’ambition de Minga, l’association pour
une économie équitable, qui organisait lundi 14mars « Alimentons-
nous », 6e convention d’affaires du genre, et première à Saint-Denis.
Réunis salle de la Légion d’honneur, quatre-vingts « professionnels
des circuits alimentaires de proximité » ont enchaîné entre eux les
rendez-vous au gré des besoins réciproques. Artisans semenciers du
Sud de la France, maraîchers franciliens et normands, éleveurs niver-
nais et bretons ou épiciers parisiens y ont côtoyé brasseur et vigne-
rons, torréfacteurs ou fabricants de thés et tisanes, dont la fameuse
Scop Ti, coopérative ouvrière des anciens de Fralib. Qu’ils soient pro-
ducteurs, distributeurs ou transformateurs, une même préoccupa-
tion de qualité, à la fois du produit et du service. Ainsi Florence Bion,
l’une des rares Dionysiennes, est venue nouer contact avec un trans-
porteur fluvial pour approvisionner sa vinothèque de la rue Gabriel-
Péri. « On défend une autre organisation que celle des structures capi-
talistes, explique, au nom de Minga, Emmanuel Antoine. Si le monde
du travail est cabossé, explosé, il ne faut pas rester dans le commentaire
de l’impuissance et le rapport défensif. Il y a toute une vision à dévelop-
per pour retrouver une confiance collective. » Pour Minga, c’est un 
enjeu économique et culturel pour « alimenter la démocratie ». M.L. 

Conseil départemental.
Abstentions au FdG

Le budget du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui
inscrit une augmentation de 9,5% de la taxe sur le foncier bâti, a été
voté jeudi 10mars par 20 voix pour, 18 contre et 4 abstentions. Parmi
les abstentionnistes figurent les deux vice-présidents Front de gauche
de Saint-Denis/Stains, Azzedine Taïbi et Silvia Capanema. «Nous
n’avons pas voulu voter contre et donner ainsi la majorité à la droite»,
explique Mme Capanema qui rejette le choix budgétaire du président
PS de baisser l’aide aux crèches municipales qui se traduit par une 
diminution de 877 000euros pour Saint-Denis et plus de 
100 000euros pour Stains. L’élue admet que des avancées ont été 
obtenues après des discussions avec la présidence à la mi-février. 
«Sinon,dit-elle, j’aurais voté contre le budget.» D.Sz 

Les Bretons 
gâtent les Restos
Le 8 mars, Gérard Réquigny, de l’Amicale des Bretons de Saint-
Denis, a remis à Mme Derrien des Restos du cœur un chèque de 
1 400 €, en présence du maire et d’une partie des commerçants 
(sédentaires ou du marché) qui ont fourni des lots pour le loto 
solidaire du 13 février. Au vu du succès de la 1re édition, 
l’opération sera reconduite l’an prochain. V.L.C.
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Disparitions
Claude Lebissonnais, 
pianiste, professeur de 
musique de chambre et 
orchestre au conservatoire
de Saint-Denis de 1966 
à 1997, nous a quittés 
le 27février dans sa 79e an-
née. Il repose au jardin du
souvenir du père Lachaise. 
Raymonde Astorgues, qui
a longtemps vécu à Saint-
Denis, est décédée dans 
sa 97e année. Les obsèques
ont lieu ce mercredi
16mars à 15 h au cimetière
La Rivière de Laroques-des
Albères dans les Pyrénées
orientales où elle résidait
proche des siens.

Commémo 
Commémoration 
du 54e anniversaire 
du cessez-le-feu en 
Algérie et en Afrique 
du Nord samedi 
19mars, à 10 h, avec 
un rassemblement 
au cimetière pour 
un dépôt de gerbes 
et à 10 h 30 devant 
la mairie pour 
se rendre en cortège 
jusqu’au monument 
aux Morts, place 
de la Résistance.

En mémoire
d’Hocine
Dimanche 20mars, à
10 h 45, sera posée une
plaque en mémoire d’Axel-
Amar Hocine décédé 
le 1er janvier 2015 sur le
boulevard de la Libération
à Pleyel après avoir été per-
cuté par une voiture alors
qu’il traversait pour pou-
voir rejoindre ses amis.
Dans un communiqué, la
famille du jeune homme
alors âgé de 14 ans se féli-
cite que les élus de la Ville
aient tenu leur promesse.
«Le discours du maire en sa
mémoire est attendu mais
également sur la préven-
tion et l’avenir de notre jeu-
nesse, précise-t-elle. Nous
comptons sur la présence
des habitants pour sensibi-
liser ensemble le conseil gé-
néral et les services de voi-
rie, afin que le boulevard de
la Libération puisse obtenir
un dispositif de signalisa-
tion routière rappelant une
vie de quartier». Cette céré-
monie se déroulera préci-
sément au 57, boulevard de
la Libération.

Brigade 
des mères
Dans un livre paru en 
janvier, Comment j’ai
sauvé mes enfants, Nadia
Remadna raconte ses 
combats de militante pour
l’égalité des chances et
contre la radicalisation des
jeunes, sous l’influence des
intégristes. Cette Sevra-
naise originaire d’Algérie,
et fondatrice de la Brigade
des mères, est l’invitée de
l’Observatoire de la laïcité.
Conférence mardi 22mars
à 19 h, hôtel de ville. 
Inscription obligatoire par
mail : olsd93@orange.fr
(une pièce d’identité sera
demandée à l’entrée). 

Quinzaine antira-
ciste et solidaire.
Vingt-trois associa-
tions participent 
à cette 44e édition 
ouverte le 12mars 
et qui se poursuivra
jusqu’au 29. Avec 
des rencontres, 
des débats, du théâtre,
des concerts et des
moments dédiés 
aux enfants. 

« Notre ville de Saint-Denis
est la preuve que l’on peut vivre
ensemble même si l’on vient de
tous les continents, que l’on parle
des langues différentes, que l’on a
des religions différentes ou que
l’on n’en a pas. L’histoire de notre
ville s’est construite à travers
celle des migrations. » C’est la
conclusion d’un texte que Jean
Bellanger a distribué vendredi
11 mars à la mairie, lors d’une
conférence de presse rassem-
blant associations partici-
pantes à la Quinzaine antira-
ciste et solidaire et élus (adjoints
au maire ou conseillers munici-
paux). Ce militant infatigable du
« vivre ensemble » a rappelé son
attachement à cette initiative,
qu’il a lancée il y a quarante-
quatre ans. Il a livré à l’assem-
blée, nombreuse, son désir de
voir les politiques y prendre
toute leur place. 

Zaïa Boughilas, conseillère
municipale déléguée (EELV) en
charge de la vie associative, citant
le poète Lamartine, a déclaré : «Je
suis de la couleur de ceux qu’on
persécute. » Elle a insisté sur le
contexte actuel, tant celui de la
Ville qui, les 13 et 18 novembre
2015, a subi deux chocs, que celui
de l’Europe qui traverse ce que
tous nomment la crise des mi-
grants. Cette conférence de
presse tour de chauffe, précédant
le lancement officiel du samedi
12 mars, aura eu le mérite de ras-
sembler une majorité des vingt-
trois associations participantes,
chacune à l’origine d’une ou de
plusieurs initiatives. La program-
mation (1), qui se poursuivra
jusqu’au 29mars, s’adresse à tous
et propose des rencontres, des
débats mais aussi du théâtre, des
concerts et des moments conçus
spécifiquement pour les enfants. 

Deux expos à la bourse

Ce mercredi 16 mars à 18 h 30
à la bourse du travail, le vernis-
sage de deux expos, Rupture pré-
sentée par l’AMF (Association
des Marocains de France) et Une
seule classe ouvrière par l’UL CGT,
devrait se dérouler en présence
de Didier Paillard, maire de Saint-
Denis. Rupture, qui part de la dé-
couverte par le peintre Antoine
de Bary de photos de travailleurs
migrants dans une usine désaf-
fectée, a donné lieu à des suites
intéressantes. L’AMF relaie, avec

le soutien d’étudiants de l’uni-
versité d’Agadir, la recherche des
familles des travailleurs de
l’expo, en particulier autour de
Tiznit, ville liée par un accord de
coopération internationale à
Saint-Denis. 

Dimanche 20 mars,  Re-
mem’beur donne rendez-vous,
de 13 h 30 à 18 h place Victor-
Hugo, pour une après-midi à vi-
vre en famille. Vingt-six affiches
(décalées) pour déconstruire les
clichés sur les immigrés pren-
dront place au côté du bus Le Té-
léphone arabe. À l’intérieur,
films d’animation et conteur at-
tendent le public. Un studio
d’enregistrement sera à la dispo-
sition de ceux qui souhaitent li-
vrer un témoignage avec comme
objectif la réalisation d’un Web
documentaire portant l’expres-
sion populaire d’habitants des
quartiers. 

Les vingt-trois associations
qui se sont rassemblées pour
produire durant deux semaines
de multiples occasions de se
questionner signent un texte
commun qui préface le pro-
gramme dans lequel elles réaffir-
ment : « Ce sont ces discrimina-
tions qui font le terreau d’un rejet
violent de notre société». �

Véronique Le Coustumer

Jean Bellanger 
ajoute dans un texte
distribué lors 
de la conférence de
presse : « la lutte contre
les discriminations […]
intéresse tous 
les habitants de notre
ville ».

Remem’beur propose une expo d’affiches – décalées – pour déconstruire les clichés sur les immigrés.

Réfléchir et 
se divertir autour
du vivre ensemble 

(1)Notamment projection de « Frères
d’armes », collection de portraits 
signés R. Bouchareb et P. Blanchard,
Espace solidaire 93, cité Allende 
(ven. 18mars, 19 h), et ludothèque
Allende, 9 allée de L’Isle-Adam (mar.
22, 18 h). « Je suis un homme », pièce de
Hance Wilfried Otata proposée par
la Ligue des droits de l’homme, suivie
d’une discussion, Maison de quartier
Plaine, 5 rue Saint-Just (sam. 19,
15 h). La situation en Palestine, avec
Taoufiq Tahani, de France Palestine,
proposé par l’AMF et l’APCV, Ligne
13, 12 place de la Résistance (sam. 19,
17 h). Kiddam and the people, Ligne
13 (sam. 19, 20 h). Programme com-
plet : http://www.ville-saint-
denis.fr/jcms/jcms/prod_72983/quin
zaine-antiraciste-et-solidaire
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CAF 
et vacances
Pour leur permettre
de partir en 
vacances, la Caisse
d’allocations fami-
liales propose des
aides financières
aux familles dont 
le quotient familial
n’excède par les
584euros. L’une est
l’aide aux vacances
enfants (AVE) en 
séjours organisés,
pour les tranches
d’âges de 3 à 17 ans.
L’autre est l’aide aux
vacances familles
(AVF) pour les 
allocataires qui ont
des enfants de
moins de 20 ans.
Pour en savoir plus,
Tél. : 0810 25 93 10.
Site : www.vacaf.org 

Témoignages
sur l’école
Le ministère des Bonnets
d’âne lance un appel 
à témoignages sur 
les dysfonctionnements 
de l’institution scolaire 
à Saint-Denis. Il s’agira de
porter les faits à la connais-
sance du Défenseur des
Droits, comme cela a été
réalisé avec succès l’an 
dernier. Les témoignages
peuvent être déposés à
l’adresse mail : bonnets
dane93@gmail.com. Ou
par téléphone (Delphine :
06 20 36 49 76, Lætitia :
06 63 58 73 83, Mélinée :
06 25 71 55 58, Sibylle :
07 89 05 16 55) avant 
le 15avril. 

Campus
Condorcet
Jean-Claude Waquet, prési-
dent de l’établissement 
public Campus Condorcet
a annoncé, mardi 15mars,
le nom de l’attributaire du
contrat de partenariat en
charge de la construction.
Il s’agit du groupement 
Sérendicité, composé
d’Engie, d’une filiale de
Vinci construction et du
fonds d’investissement 3i.
Le coût pour cette première
tranche se porte à 500mil-
lions €. Séréndicité investit
162millions et touchera,
pendant 25 ans, un loyer
annuel de 11,5millions. 

Inceste
D’après ses recherches 
en Nouvelle-Calédonie, 
au Québec et en France,
Dorothée Dussy constate
qu’en dépit des lois «la
sexualité avec des enfants
de la famille est courante et
tolérée». Cette anthropo-
logue en livrera son analyse
lors de la présentation du
premier volet de sa trilogie
sur l’inceste, dans le cadre
des séminaires du LEGS,
Laboratoire d’études 
de genre et de sexualité 
à Paris 8. Mardi 29mars, 
de 15 h à 18 h, salle D143, 
à l’université (2, rue de la
Liberté). 

Sequana 2016. Manœuvres
spectaculaires 
dans les eaux du canal 

Il fallait se lever tôt dimanche 13 mars pour être témoin 
de l’exercice exceptionnel organisé de 8 h à 10 h dans le cadre de
l’opération Sequana 2016, qui vise à tester pendant deux semaines
les dispositifs de crise en cas d’inondation majeure. Dans 
la continuité du scénario lancé le 7 mars avec le débordement fictif
de la Seine, plusieurs opérations spectaculaires étaient menées 
ce week-end en Île-de-France. À Saint-Denis, la montée des eaux 
du canal a pris au piège deux voitures et leurs huit passagers, 
à proximité d’un chantier avec engloutissement de fûts toxiques.
D’impressionnants moyens ont ainsi été engagés, avec notamment
la mobilisation d’une vingtaine de plongeurs (dont deux directe-
ment amenés par hélicoptère), issus de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP), des services de secours des Yvelines, 
de l’Essonne mais aussi de la Guardia Civil espagnole. Dans des
conditions éprouvantes (le fond de l’air était à 1 °C, l’eau à peine 
à 6 °C), les secouristes ont dû sonder les eaux troubles jusqu’à 
identifier les véhicules et leurs occupants à une quinzaine de 
mètres du rivage. Après avoir extrait les victimes, les épaves ont été
remorquées avec le concours de la barge de la brigade fluviale 
(notre photo). « Si tout Paris est inondé, on aura besoin de renforts
nationaux et internationaux, souligne le Capitaine Alexandre
Claeys, de la BSPP. L’intérêt d’un tel exercice, c’est de pouvoir 
travailler la coopération des équipes, d’échanger sur les méthodes
de recherche et de confronter nos idées et nos équipements. » L.M. 

Projet à l’IUT.Construire
une école au Bénin

Samedi 12mars, c’était la journée portes ouvertes de l’Institut 
universitaire technologique (IUT) de Paris 13, à Saint-Denis. Parmi
tous les stands, on pouvait notamment trouver celui du groupe 
de projet Les Étoiles du Bénin, un groupe d’étudiants qui organisent,
avec l’association J’M ma planète, des actions afin de récolter des
fonds pour bâtir une école dans un village à 40 minutes de Cotonou,
pour que les jeunes enfants aient accès à l’éducation. Il s’agit 
de construire une halte garderie avec une école maternelle pour 
accueillir les petits de 0 à 6 ans. L’école n’étant obligatoire 
qu’à partir de 6 ans, les structures manquent avant cet âge dans 
les villages reculés. Le groupe a lancé une collecte sur
https://www.leetchi.com/c/lesetoilesdubenin2016  S.B.

Des réseaux
à la scène
Samedi 12 mars, une quinzaine 
de jeunes artistes très suivis 
sur les réseaux sociaux, 
comme la Dionysienne Nayra 
ou sa petite sœur de 10 ans
Alaae (notre photo), se sont 
produits sur la scène 
de la bourse. C’est Entraide 
pour tous, association présidée 
par Kola Abela, qui est 
à l’origine de l’initiative. D.Sz

Maison des parentsAccès Internet 
et contrôle parental font l’objet d’un atelier 
d’initiation avec un médiateur de la Cyberbase, 
vendredi 18mars, de 14 h à 16 h. À signaler 
encore ce mois-ci, une rencontre avec une 
éducatrice de jeunes enfants pour les aider à 

développer leur imaginaire, vendredi25de 14 h à
16 h, et les rendez-vous habituels, «Thé ou café»,
les mardi et jeudi de 14 h à 15 h 30, et le Lieu 
d’accueil enfants-parents du samedi (de 10 h à
12 h). Au 29, rue Gabriel-Péri. Tél. : 01 49 33 68 55.
Mail : maison.desparents@ville-saint-denis.fr 

Ciné-club Paris 8 Ce mercredi 16mars, 
à 12 h 30 salle de projection Nuit tropicale, 
le ciné-club de Paris 8 propose Soleil Ô (1973
France/Mauritanie) de Med Hondo, un film sur 
la France vue à travers le regard d’un travailleur
africain. 

À noter 
cette semaine

Entretien flash. Pour 
la 174e fois en France, 
mais pour la première 
fois à Saint-Denis, 
le Café contact de 
l’emploi organisé 
ce 10 mars a permis 
de mettre en lien 
des personnes en 
recherche d’emploi 
avec des entreprises 
qui recrutent. 

Cela fait deux ans que Co-
rinne, 43 ans, est au chômage et
qu’elle cherche activement du
travail dans le domaine des as-
surances. « J’ai beau multiplier
les envois de CV, je n’ai jamais de
réponses, ou quand j’en ai, c’est
négatif. »  C’est avec l’envie
d’avoir un retour sur sa candi-
dature et de rentrer directe-
ment en contact avec des re-
cruteurs qu’elle s’est présentée
ce jeudi 10 mars à 9 h à la bras-
serie O’Pub pour participer au
premier Café contact de l’em-
ploi organisé à Saint-Denis.
Comme elle, ils sont une cen-
taine à avoir fait le déplace-
ment pour saisir cette occasion
de décrocher immédiatement
du boulot ,  avec l ’espoir  de
trouver leur bonheur parmi la
quinzaine d’employeurs pré-
sents. Avec chacun au moins

une offre d’emploi à pourvoir,
ils étaient invités, en ouverture
de la matinée, à se présenter au
micro. « Nous, on n’a que des
CDI à proposer, expose ainsi
une représentante d’une so-
ciété d’aide à domicile. On re-
crute des personnes diplômées
mais aussi des non diplômées
s’il y en a parmi vous qui sont in-
téressés pour apprendre le mé-
tier. » Son voisin prend le relai
pour  expr imer  ses  besoins
dans le domaine du BTP. Il y a
aussi une association basée
cité Allende qui cherche un
médiateur ou encore un repré-
sentant de la police nationale
qui recrute des cadets de la Ré-
publique. 

« Là, j’ai eu dix 
entretiens d’un coup » 

Alors que les interventions
s’enchaînent, Paul Landowski,
fondateur il y a neuf ans du pre-
mier Café contact de l’emploi,
multiplie les recommanda-
tions. « J’insiste, aucun a priori !
Ne vous dîtes pas, ce poste n’est
pas pour moi, allez voir tout le
monde ! » À peine le tour de ta-
ble est terminé que les candi-
dats prennent place aux tables
de bistrot où s’effectuent en
tête à tête les entretiens. Pen-
dant plus de deux heures, les
rendez-vous s’enchaînent dans
une atmosphère détendue.

« Vous avez tout à fait le profil. Si
vous êtes intéressée, passez me
voir à la boutique », indique la
porte-parole d’une société spé-
cialisée dans les cosmétiques,
en conclusion de son échange
avec Rayyane, 21 ans. Elle fait
partie des trois candidats qui
ont tapé dans l’œil  de cette
chargée de recrutement. Un
peu sceptique au départ sur
cette façon de faire avec le tout-
venant, elle repart ravie d’avoir
eu à faire ce pas de côté. « Si on
avait mis une annonce, on n’au-
rait jamais pu rencontrer ces
personnes et il y avait ici beau-
coup de talents. » 

Et l’enthousiasme ne s’ex-
prime pas seulement que du
côté des entreprises. Même
pour les candidats qui n’ont pas
trouvé chaussure à leur pied, il y
a la satisfaction d’avoir senti de
la considération et de l’intérêt
pour leur profil, comme cette
dame qui n’avait pas eu d’entre-
tien d’embauche depuis deux
ans. « Là, j’en ai eu dix d’un coup.
Ça fait vraiment du bien au mo-
ral. Je reprends confiance. » Venu
assister à cette rencontre, Gilles
Verdure, le directeur général
d’Objectif Emploi, l’un des par-
tenaires de cet événement, sa-
lue lui aussi cette initiative, qu’il
appelle à reconduire. « C’est
doublement intéressant parce
que cela pousse les entreprises à
chausser d’autres lunettes et à ne
pas se focaliser sur un profil de
poste, avec des critères intangi-
bles. Et du point de vue des can-
didats, même quand il n’y a pas
d’emploi à la clef, ça présente
l’avantage de les mettre dans
une dynamique avec une per-
sonne en face qui peut leur ap-
porter des idées nouvelles et dé-
cider de leur ouvrir son carnet
d’adresses. » �

Linda Maziz

« C’est intéressant
parce que ça pousse les
entreprises à chausser
d’autres lunettes et à ne
pas se focaliser sur un
profil de poste, avec des
critères intangibles »,
dit Gilles Verdure, le DG 
d’Objectif Emploi.

Jeudi 10 mars à la brasserie O’Pub.

Garçon, un café 
et un job !

La semaine du 16 mars 2016
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Mouvement 
de la Paix
«L’ONU, 70 ans
après». Tel est 
le thème de la
conférence-débat
avec Chloé Maurel,
historienne, spécia-
liste des Nations
Unies, organisée
par le comité diony-
sien du Mouvement
de la Paix. Mercredi
23mars à 19 h, 
à la mairie, salle du
conseil municipal. 

Milieux queers
Créer des lieux où des
sexualités et des rapports
affectifs puissent s’expri-
mer «sans se heurter 
au contrôle social présent
dans l’espace public». 
Cette obligation faite 
aux personnes non hétéro-
sexuelles a fait l’objet 
d’une thèse réalisée par
Cha Prieur, à l’appui de la
prochaine séance du cycle
«Espace et pouvoir» de 
la Dionyversité. Son thème,
«Normes et espaces des
milieux queers : entre 
domination, violence 
et bienveillance», lundi
21mars à 18 h, bourse 
du travail (9-11, rue Génin). 

Addiction 
alcool
L’association Vie libre
«écoute, aide, conseille 
et oriente les malades 
alcooliques, ainsi que 
leur entourage et toute 
personne» souhaitant 
s’informer sur le sujet. Elle
tient permanence le lundi, 
de 20 h à 21 h 30, à la salle
Saint Denys (8, rue de la
Boulangerie), et le jeudi, 
de 16 h à 17 h au centre 
municipal de santé Cygne
(6, rue du Cygne). Pour 
en savoir plus, contacter
Christian au 06 19 46 24 01.
Mail : vielibre.stains@
orange.fr 

Midi-santé
Le prochain Midi-santé 
accueillera le docteur 
Violaine Londe, coordina-
trice au réseau Morphée,
pour «tout savoir sur le
sommeil», jeudi 24mars,
de 12 h à 14 h, à l’hôtel 
de ville. Morphée est un 
réseau de santé consacré 
à la prise en charge des
troubles chroniques du
sommeil en Île-de-France.
S’inscrire par mail (maison
delasante@gmail.com) 
ou par Tél. : 01 42 43 80 55. 

Chats disparus
L’un est tigré, l’autre noir
avec une moustache
blanche. Les deux jeunes
matous sont introuvables
depuis des semaines 
dans le secteur du passage
Haguette où les nourrissait
une bénévole de l’École 
du chat. Cette dernière 
en est d’autant plus 
inquiète qu’une vingtaine
de chats ont disparu 
au cours des derniers mois
dans le quartier. 

Post-municipales.
Le député et conseiller
départemental PS 
appelle les Dionysiens
à remplir un question-
naire sur la situation 
à Saint-Denis, deux
ans après l’élection 
du maire.

Mathieu Hanotinveut tirer un
premier bilan. Pas le sien comme
député ou comme conseiller dé-
partemental, mais celui de Di-
dier Paillard deux ans après sa ré-
élection comme maire. Pendant
deux mois, les militants socia-
listes vont rencontrer les Diony-
siens pour leur soumettre un
questionnaire intitulé « votre
avis sur la situation à Saint-De-
nis » qui s’organise autour de
quatre points (cadre de vie, édu-
cation, sécurité, emploi) et d’un
cinquième plus généraliste.
C’est « une démarche militante,
qui n’aura pas valeur de sondage,
pour donner la parole aux habi-
tants sur des thématiques qui
nous semblent prioritaires », ex-
plique M. Hanotin. 

À quinze mois des élections
législatives pour lesquelles il dé-
fendra à nouveau les couleurs du
PS pour briguer un nouveau

mandat, il se défend de démarrer
la campagne pour la députation
sur un faux air de prolongation
des municipales. « Cela pourrait
être tentant, mais les électeurs ne
se tromperont pas d’élection», as-
sure le parlementaire qui justifie
aussi d’être en première ligne
dans le portage du questionnaire
alors qu’il a démissionné du
conseil municipal : « Il y a deux
ans, j’ai eu une relation directe
avec les électeurs comme tête de
liste et j’ai recueilli quasiment la
moitié des suffrages. Il est donc
normal que je retourne voir les
Dionysiens avec les douze élus qui
mènent une opposition construc-
tive mais ferme. C’est aussi une
manière de montrer que je suis là
et que je serai là à l’avenir. » Et
donc de prendre date pour 2020.
Dans la pratique, le question-
naire sera distribué toutes boîtes
aux lettres d’ici quelques se-
maines et il est accessible d’ores
et déjà via Internet (mathieu
hanotin.fr). 

Les choix lepenistes
de la dame

Vendredi 11 mars, sa popula-
risation a commencé par un
porte à porte au centre-ville,
dans des immeubles proches du
square Degeyter. « Je suis Ma-

thieu Hanotin, je viens faire le bi-
lan de Didier Paillard. » Une
dame de 78 ans ouvre sa porte.
« Ici, il n’y a plus rien pour nous,
Saint-Denis, c’est la décadence et
ma fille ne veut plus que je reste
dans cette ville. » Elle prend le
questionnaire qu’elle remplira
plus tard. Un veuf de 80 ans s’ex-
cuse d’être en pyjama mais ins-
talle avec plaisir dans son salon le
député et le conseiller municipal
Rabia Berraï avec qui il fait tan-
dem. « Tout est halal ici, je vais
faire mes courses à Guy-Môquet».
Le monsieur n’est pas pressé, il
est d’accord pour remplir le
questionnaire en direct. Pour lui,
la propreté «ça laisse à désirer»et
le tram T1 « il serait plus que
temps de le changer ». Pour le T8,
par contre, « c’est magnifique ! ».
Mathieu Hanotin coche les cases
du chapitre « Cadre de vie ». 

Une demi-heure plus tard,
une autre porte s’ouvre sur un
«vous, je vous aime bien», immé-
diatement suivi par un embar-
rassant : « mais je suis d’extrême
droite ». La dame de 75 ans, ser-
monnée pour ses choix Lepé-
nistes,  avec une préférence
avouée pour le père, remplit le
questionnaire et s’accommode
d’une promesse : « Je reviendrai
vous voir pour vous convaincre de
ne plus voter pour le FN.» Encore
une porte. La dernière de la soi-
rée. La dame, plus jeune, n’est
pas hostile mais à bientôt 20 h,
elle n’a pas de temps à consacrer
aux questions-réponses. De-
hors, deux autres équipes vien-
nent de finir le travail militant.
Un petit comptage avant de par-
tir : une quinzaine de question-
naires remplis, pour un premier
bilan.�

Dominique Sanchez 

Hanotin questionne
le bilan de Paillard

Dans les locaux de 
Mathieu Hanotin, une
affiche mêle les temps
forts du PS et les
conquêtes sociales 
depuis plus d’un siècle.
La flèche rouge s’arrête
en 2012, avec l’élection
de François Hollande.

Le 11 mars, le député et le conseiller municipal Rabia Berraï sont reçus par un veuf de 80 ans.

Un résistant sort de l’ombre
Lucien Mèche, résistant communiste dionysien fusillé au Mont-Valérien
le 6 octobre 1943 pour avoir combattu l’occupant nazi, a désormais 
un square à son nom, rue de Strasbourg. Sa fille Eliane, le maire, 
les associations d’anciens combattants et des classes du lycée l’ENNA
et du collège Elsa-Triolet ont participé à une émouvante inauguration
jeudi 10 mars. D.Sz

Les femmes dans la place 
Le 12 mars, les femmes étaient place du Caquet. Dans le cadre de 
la Journée internationale des femmes et des initiatives regroupées 
autour du thème « La rue nous appartient aussi », plusieurs associa-
tions occupaient l’espace et proposaient une guinguette des femmes.
Ici le collectif La Rage qui collecte les affiches féministes. V.L.C.

Récit. Deux jeunes
filles rusent pour péné-
trer chez leurs victimes
et les dérober. Libertad
leur a échappé de 
justesse. Elle nous 
raconte leur scénario,
qu’elles ont déjà joué
dans plusieurs cités. 

Libertad n’est pas du genre à
s’en laisser conter. Et pourtant : le
scénario bien huilé d’escrocs au
féminin a eu raison de sa perspi-
cacité. Mercredi 2 mars, cette dy-
namique septuagénaire a été sui-
vie de Carrefour jusque chez elle
par deux jeunes femmes, cité Péri,
rue Beaudelaire. À l’entrée de
l’immeuble, elles lui disent aller
au 7e. « Elles présentaient bien, je
les ai laissées entrer. » Libertad re-
connaît celle que nous appelle-
rons X, 18 ans, juge-t-elle, et vêtue
d’un très onéreux blouson Ca-
nada Goose, qui faisait la queue
derrière elle au supermarché.
Mais n’y accorde pas plus d’atten-
tion. Dans l’ascenseur, elles di-
sent rendre visite à Lina (1) – voi-
sine que connaît Libertad et dont
elles ont sans doute repéré le nom
sur les boîtes aux lettres. Elles fei-
gnent l’appeler au téléphone :

Lina n’est pas encore là. L’autre
complice, Y, se tord ostensible-
ment et demande à Libertad si elle
peut utiliser ses toilettes. Grand
cœur, elle accepte. Au moment de
faire entrer Y dans son apparte-
ment, le mari de Libertad en sort.
X reste sur le palier. Libertad re-
ferme la porte. Sortie rapidement
des WC, Y lui demande de l’eau. Le
verre bu, Libertad reconduit fer-
mement Y dehors mais lui prête
une chaise pour attendre Lina. Un
bref instant plus tard, ne les en-
tendant plus, Libertad constate
par son œilleton qu’elles ont dé-
guerpi, craignant sans doute le re-
tour de l’époux. Lequel sent l’en-
tourloupe à laquelle sa femme a
échappé. Le lendemain, Libertad
parle de cette histoire à Lina, qui
tombe des nues. Toutes deux ont
fait une déposition au commissa-
riat. Libertad a identifié X sur les
bandes-vidéo de Carrefour. 

D’après la police, ces escrocs
ont déjà sévi cités Neruda et Fa-
bien. Aux dernières nouvelles,
elles ont réussi à pénétrer chez
une femme cité Péri, aussi. Mais
là, elles l’ont frappée pour la voler.
La CNL, par biais d’affichage, de-
mande à ses locataires d’être vigi-
lants, notamment sur les entrées
dans les immeubles. �P.D.S.C.
(1) Le prénom a été changé.

Alerte escroquerie 

Musée Grévin à Paris, visite 
guidée jeudi 24 mars, départ à 13 h 
de la Maison de seniors (6, rue 
des Boucheries). Inscriptions 
au 01 49 33 68 34, participation 20 €.

Bal des poissons avec orchestre
vendredi 1er avril résidence Croizat 
(10, av. Romain-Rolland). Inscriptions 
à la résidence le 18mars de 10 h à 12 h 
et 14 h à 16 h. Participation 4,50€ 
et 6,10€ pour les non Dionysiens.

Rendez-vous des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 18 h, résidence
Basilique (4, rue du Pont-Godet), une
sono est mise à disposition et chacun
peut venir danser sur ses CD préférés.
Entrée gratuite.

On fait le Bal ! Après-midi 
dansant à Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) animé par des bénévoles
tous les jeudis à 14 h 30. 
Entrée gratuite.

Les bouchons en plastique peu-
vent être déposés à la Maison des seniors
(6, rue des Boucheries, lun. au ven. 9 h/
12 h 30 et 14 h/17 h 30, fermé  jeu. matin).
Un sourire d’ange les recycle et finance
des projets au profit de handicapés.
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L’Enna. Violence, 
racisme, pauvreté,
drogue… Le Forum or-
ganisé par la Ville dans
le lycée professionnel
a suscité l’appétence
des jeunes gens à 
comprendre le monde. 

C’étaitsans doute la première
fois que la Ville déployait dans un
établissement scolaire autant de
professionnelles issues de ses
services. Planification, Unité
ville-santé, mission Handicap,
etc., elles n’étaient pas moins
d’une dizaine pour le Forum
santé citoyenneté qu’elles ani-
maient ce jeudi 10 mars à
l’ENNA, lycée professionnel de
420 élèves. Des garçons. Pour le
volet santé, des stands étaient
animés dans le hall sur le bucco-
dentaire, sur l’addiction à l’al-

cool et aux drogues… Ou bien
sur l’audition pour prévenir les
dommages causés par les déci-
bels, souvent ignorés de ces ado-
lescents. Préserver son capital
santé, tel est le fond du message.
Le jeune public se montre assez
informé, y compris des mé-
thodes de contraception qui leur
étaient expliquées au stand du
Centre de planification. 

Côté citoyenneté, des mili-
tants de l’ANACR (Association
nationale des anciens combat-
tants de la Résistance) sont venus
leur présenter quelques figures
de la lutte contre le nazisme, tel
Guy Môquet, fusillé à 17 ans. Leur
âge. Et à l’initiative de la direction
de la culture, un débat était orga-
nisé sur la manipulation, thème
du film La Vague qui leur avait été
projeté à l’Écran. « On mène des
actions depuis longtemps dans
cet établissement, » explique Sa-
mira Guedichi-Beaudoin, cheffe

de projet de santé publique. L’an
dernier, pour le Comité d’édu-
cation à la santé et à la citoyen-
neté qu’ils animent, la respon-
sable d’établissement et l’infir-
mier scolaire sont venus me voir
pour organiser un forum qui ré-
ponde aux préoccupations des
élèves. Et qui les implique dès sa
conception. 

Parmi les thèmes liés à la ci-
toyenneté, le questionnement
était tel sur la violence, le racisme,
la pauvreté, la drogue, etc., qu’on
« a pris contact avec un philo-
sophe pour animer une fois par
mois un atelier débat, avec la do-
cumentaliste et la CPE». Cette an-
née, cette appétence à compren-
dre le monde a aussi motivé un
travail artistique sur « L’Affiche
rouge » et les jeunes résistants du
groupe Manouchian avec la co-
médienne Clara Guenoun (le
29mars à Ligne 13). �

Marylène Lenfant 

Lycéens curieux 
de citoyenneté 

La pause-cafélundi 21mars
de 14 h à 15 h 30, espace de rencontres,
d’échanges et d’informations pour 
les personnes en charge d’un proche 
en perte d’autonomie, avec des 
personnels de la Cramif. Entrée libre.

Paroles et tartines au TGP 
mercredi 23 mars à 10 h, rencontre avec 
Jean Bellorini, directeur du Théâtre 
Gérard-Philipe. Inscriptions 
au 01 49 33 68 34.

Tempête sous un crâne dimanche
20 mars au TGP à 15 h, pièce mise en scène 
par Jean Bellorini d’après Les Misérables 
de Victor-Hugo. Inscriptions au 01 49 33 68 34,
participation 9€.

Le rendez-vous
des retraités

MAISON FONDÉE EN 1958 OPQCB - AGRÉ GDF

Chauffage
Maintenance
Ventilation
Plomberie

Zone industrielle Les Mardelles 
34, rue Maurice de Broglie 
93600 Aulnay-sous-Bois
TÉL. 01 48 33 74 65
FAX 01 45 09 50 55

Cité Langevin.
Une gardienne agressée

Entre les collègueset les habitants de la cité, ils étaient bien une
cinquantaine au rassemblement organisé le lundi 14mars au matin à
Langevin (notre photo) en solidarité avec la gardienne, victime d’une
agression. Nez fracturé, trauma cervical, hématomes, les coups et
blessures qui lui valent 15 jours d’ITT témoignent d’une violence dont
tous se déclarent très choqués. Il est 17 h 30, ce jeudi 10mars, quand la
gardienne employée depuis vingt ans par PCH est prise à partie par
un homme, locataire dans une cité voisine. L’individu se dit furieux
que sa voiture stationnée sur un emplacement non autorisé dans la
cité Langevin ait été enlevée, comme d’autres, le mardi matin. «Il était
persuadé que c’est elle qui a fait la demande d’enlèvement, raconte 
Vitulin, délégué Sud des gardiens de PCH. On voit de plus en plus
d’agressions. On est fatigués.»Quant à l’amicale des locataires, elle 
réclame la tenue au plus vite d’une réunion avec la municipalité et le
bailleur PCH «sur la question du stationnement et sur l’insécurité
pour notre cité». Le président de l’amicale rappelle avoir déjà alerté 
du problème à l’origine de cette agression, le «stationnement 
anarchique» par des personnes extérieures à la cité.  M.L.

Floréal/Saus-
saie/Courtille
«Le crieur public de Saint-
Denis», c’est ainsi que 
l’annonce la Maison de
quartier, viendra déclamer
poèmes, messages et infos,
devant la boulangerie 
du quartier, à l’occasion 
du Printemps des poètes,
vendredi 18mars, de
17 h 30 à 19 h. Samedi19,
c’est un spectacle alliant
théâtre et musique, Cher
Erik Satie, monté par Jean
Bellorini, qui sera présenté
par le TGP (lire p.14). À 19 h
(garderie sur inscription
pour les enfants de 3 à 
12 ans), entrée 3€. Au 3,
promenade de la Basilique.
Tél. : 01 83 72 20 60.

Poste Floréal
«Notre bureau de Poste 
est en danger. Les services
publics se dégradent (bus,
école, piscine, santé…). 
Cela ne peut plus continuer,
faisons du bruit !» Le 
Collectif des habitant-e-s
du quartier «Floréal, 
Saussaie, Courtille et 
environs» manifestera 
son mécontentement 
samedi 19mars. 
Rassemblement à 10 h 
devant la Poste Floréal, 
allée des Palabres. 
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Il habite dans sa voiture
« C’est mon studio de 3 m2, 
c’est ma fortune ! »

«Ici, c’est le check point »,
lance Mounir (1) sous
l’abri de bus devant l’en-

trée de l’hôpital Delafontaine.
Comme presque chaque soir, il
attend la maraude des Restos du
cœur qui arrive vers 21 h. Le ca-
mion de l’association vient se ga-
rer à côté d’un parking cabossé
dans une rue qui longe l’établis-
sement hospitalier, en face de la
sortie d’autoroute. Tous les jours,
le même rituel se répète. Entre 50
et 80 personnes viennent s’ap-
provisionner en nourriture. Les
bénévoles installent des tables en
bois pour bien organiser la distri-
bution. Parfois, une deuxième
équipe donne un coup de main
aux deux ou trois bénévoles à cet
arrêt de la maraude. Celle-ci est
l’une des plus importantes sur les
sept du département. «On distri-
bue en moyenne 120 repas, ex-
plique Jeannot, un retraité res-
ponsable des maraudes du sec-
teur Seine-Saint-Denis (2). On
peut aller jusqu’à 200 repas. Il y a
plus de monde pendant l ’été

quand les centres d’hébergement
d’urgence ferment. On est là toute
l’année. » Et Delafontaine est le
point de rencontre principal de cet
itinéraire qui passe ensuite par la
cité Allende avant d’aller du cen-
tre-ville jusqu’à Porte de Paris. 

En file indienne, les per-
sonnes attendent leur tour dans
le calme. En gilet jaune, les béné-
voles donnent à chacun un sac de
nourriture. Parfois il y a de la
brioche, du pain de mie, du lait.
Un repas chaud avec de la viande
est distribué. De la soupe, du café,
de l’eau et du pain sont égale-
ment proposés. La moyenne
d’âge des bénéficiaires, presque
uniquement des hommes,
tourne autour de 30 ans. Mais on
trouve aussi des gens plus âgés,
des retraités. « Il y a environ une
moitié de sans domicile fixe, une
autre moitié a un logement», pré-
cise Jeannot. 

Comme d’autres, Patrice est
en tenue d’hiver en cette soirée
froide de février. Doudoune
rouge, capuche sur la tête, il ne vit

pas dans la rue. À 50 ans, il habite
dans sa voiture.«C’est mon studio
de 3 m2, c’est ma fortune ! », dit-il
mi-ironique, mi-sérieux. Il dort à
l’arrière de son monospace gris
où se trouvent toutes ses affaires
et ses vêtements. Derrière l’un
des sièges avant, il a installé un
petit écran branché à une an-
tenne télé et alimenté grâce à l’al-
lume-cigare. « Je suis obligé de
mettre le chauffage en hiver. Ça
me coûte en carburant», confie-il. 

Il n’a plus d’emploi
stable depuis six ans

Il  se gare souvent près de
l’hôpital. « Il y a de la lumière, les
urgences, les camions de pom-
pier qui passent. C’est plus sécu-
risé », poursuit Patrice qui vit
ainsi depuis plusieurs années.
« Ma situation est compliquée à
expliquer », souffle ce père de
quatre enfants. Il a dû quitter
son logement familial à cause
de problèmes conjugaux. Son
dernier emploi stable remonte
à six ans quand il était magasi-
nier cariste. L’année dernière, il
a brièvement travaillé en inté-
rim. Il vit aujourd’hui avec le
RSA, environ 450 euros. « Je sa-
vais que les Restos distribuaient
mais je ne connaissais pas tout
le système. Je suis passé par ha-
sard un jour en bagnole. Et j’ai
vu le camion », raconte-t-il. De-
puis un an et demi, il y vient ré-
gulièrement. 

D’après plusieurs habitués,
cela fait maintenant plusieurs
années qu’il y a autant de monde
à ce point de passage. «C’est après
le printemps arabe [en 2010-
2011] qu’il y a eu de plus en plus de
personnes », confirme Jeannot.
Cheveux brun clair, barbe fine,
Karim, un grand Algérien de 26
ans, a connu la maraude par le
bouche-à-oreille au foyer où il ré-
side, non loin de l’hôpital. Le
jeune homme vient de temps en
temps : « Si le soir tu n’as rien à
manger, tu viens ici, raconte-t-il.
Je prends le sac et je rentre chez
moi. Je garde mes distances.»Il est
accompagné d’Asmir, un ami
qu’il a connu au foyer, Kabyle
comme lui, 33 ans, qui préfère
aussi éviter l’endroit. « Je n’ai pas
le moral quand je viens ici », sou-
pire-t-il. Comme la plupart des
gens, ils sont propres sur eux.
«Une fois, j’ai vu une assistante so-
ciale. Elle a vu mon Smartphone,
elle m’a dit : “ça se voit que vous
travaillez.” Elle m’a énervé ! Elle
voulait quoi ? Il faut vivre dans la
rue, être sale, mal rasé pour de-
mander de l’aide ? », s’emporte-t-
il, sous ses lunettes noires.

Ils travaillent au noir
dans le bâtiment

Karim est en France depuis un
an, son compatriote depuis cinq
ans. Sans-papiers mais parfaite-
ment francophones, ils travail-
lent au noir dans le bâtiment. Ils

font du ravalement, de la pein-
ture ou encore de la maçonnerie
sur des chantiers en région pari-
sienne comme à Clignancourt,
Malakoff ou l’aéroport Charles-
de-Gaulle. 

«Un salaire misérable
qu’on galère à toucher»

«Tu travailles dur, de 8 h à 17 h-
18 h, pour 40-50 euros la jour-
née », explique Karim, qui gagne
600 euros par mois en moyenne.
Pendant l’hiver, il y a moins de
boulot. « Les grandes entreprises
se frottent les mains avec la main-
d’œuvre immigrée. Elles sous-
traitent à des sociétés qui cassent
les prix pour avoir le chantier. Et
les sous-traitants récupèrent l’ar-
gent sur le dos des sans-papiers. Ce
sont des marchands d’esclaves »,
constate-t-il amèrement. « C’est
de l’exploitation. On n’a pas d’as-
surances. On travaille pour un sa-
laire misérable qu’on galère à tou-
cher. Les patrons ne payent pas de
charges. En plus, on nous met la
pression pour finir rapidement le
chantier », ajoute Asmir. Les
conditions de travail sont diffi-
ciles, voire dangereuses. Asth-
matique, il bénéficie de l’aide
médicale de l’État (AME), souffre
du dos et de l’intestin. Le mois
dernier, il a encore été hospitalisé
à causes de fortes migraines. 

C’est toujours « le système D »,
« les magouilles ». Au foyer, les
deux Kabyles logent dans des

chambres en sous-location pour
environ 150 euros par mois. As-
mir est déjà parti vivre plusieurs
fois ailleurs avant de revenir à
Saint-Denis. Actuellement sans
travail, il songe de nouveau à par-
tir. Les deux célibataires sont dé-
çus de leur situation en France.
« Quand j’ai mes proches au télé-
phone, je leur dis : “Attention,
l’Europe, ce n’est pas l’Eldo-
rado !” Ici, tu dois courir pour
payer ton logement, ta nourriture,
ton transport, etc. », relate Asmir.
« À Paris, c’est l’oseille », renchérit
Karim. Lui ne parle pas de sa si-
tuation à ses proches. Le jeune
homme songe à partir dans
l’ouest, en Normandie ou en Bre-
tagne, et rêve de se marier avec
une Française pour avoir une si-
tuation stable. Il ne conçoit en
aucun cas de continuer à vivre
dans ces conditions. « Pour moi,
la vie est une série d’obstacles mais
je n’ai jamais connu une période
de vie aussi difficile que celle-ci. »
En attendant, il vient à la ma-
raude. Il est 22 h. La distribution à
cet arrêt est terminée. Alors que
Patrice, sac de nourriture à la
main, se dirige vers sa voiture, un
autre habitué, qui continue sa
route, lui lance « À demain ». �

Aziz Oguz

Précaires.Patrice vit dans son véhicule, Karim
et Asmir en foyer. Tous viennent régulièrement
chercher de la nourriture au passage 
de la camionnette des Restos du cœur.

Maraude. À Saint-Denis, les bénévoles de
cette association qui est présente toute l’année
pour distribuer des repas en servent jusqu’à
deux cents par jour.

Un soir de maraude des Restos du cœur, près de l’hôpital Delafontaine.

(1)Tous les noms des bénéficiaires
ont été changés. 
(2) « L’association manque 
cruellement de bénévoles », explique
Jeannot. Pour le devenir, aller sur 
le site http://93.restosducoeur.org/
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Tous les résultats sur www.lejsd.com

NUMÉROS UTILES : MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr ; PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr ; HÔPITAL 01 42 35 61 40 ; SAMU 15 ; COMMISSARIAT 17 ou 
01 49 71 80 00 ;  POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06,  28 bd Jules-Guesde ( lundi  au vendredi 9 h/12 h et  13 h/17 h) ;  POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 ;  CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 ;  SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h)  :  
08 00 84 08 00; DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ; ALCOOLIQUES ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 ; MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 01 55 84 05 30 ; ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts,
assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) ; OFFICE DE TOURISME 1, rue de la République, 01 55 87 08 70 ; TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 ; DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 EAU ; LA POSTE
3631 ; MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 ; PHARMACIES DE GARDE dimanche 20 mars : pharmacie de la République, 83 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ; pharmacie Taguigue, 30 rue du 19-Mars-1962, SAINT-DENIS, 01 48 21 55 32. Renseignements
sur les gardes des médecins et pharmaciens : appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Menus écoles et 
centres de loisirs
MERCREDI 16MARS 
avocat sauce cocktail au surimi, 
tomate farcie sauce tomate, blé, 
petit moulé, compote.
JEUDI 17MARS
salade de betterave, tajine de dinde, 
duo de courgettes, Kiri, semoule au lait.
VENDREDI 18MARS
salade de maïs, œufs florentine, 
épinards béchamel, petit suisse, fruit.
LUNDI 21MARS
carottes râpées, poulets aux épices, 
haricots plats, mimolette, fruit issu de
l’agriculture raisonnée.
MARDI 22MARS
salade de concombre feta pois chiches,
riz Créole, ratatouille, reblochon, ananas
au sirop.
MERCREDI 23MARS 
macédoine, goulasch hongrois, frites,
camembert, mousse citron.
JEUDI 24MARS
sardine à l’huile, macaronis à la carbo-
nara et au râpé, fromage blanc aroma-
tisé, fruit

La viande de bœuf proposée dans les plats est 
d’origine française, animaux nés, élevés et abattus
en France. La direction de la restauration se réserve
le droit de modifier le menu à tout moment en raison
des fluctuations des marchés et des effectifs.

Demandes 
d’emploi
Assistante maternelle agréée expéri-
mentée dispose d’1 place. 06 69 49 38 67.

Maman, sérieuse, patiente, calme 
et ponctuelle, aimant le contact avec 
les enfants, avec beaucoup d’expérience
avec les bébés, de 2 mois jusqu’à 3 ans,
garde enfants chez elle toute la journée
ou assure les sorties d’école en soirée.
06 52 83 42 59.

Maman, sérieuse et expérimentée, 
aimant les enfants, cherche à garder
les enfants durant la semaine et 
pendant les vacances. 07 55 72 54 14.

Homme cherche quelques heures 
de ménage ou de lessivage.
06 27 67 33 85.

Jeune homme cherche du travail dans
le domaine de la peinture, des tâches
ménagères ou dans le bâtiment.
07 53 48 88 92.

Cherche heures de ménage et gardes
d’enfants. 06 03 41 32 69.

Homme bricoleur effectue 
tous travaux de rénovation (peinture,
plomberie, électricité et petits 
dépannages). 06 64 39 33 36.

Maths physique et chimie par 
enseignante, docteur en physique 
de la 6e à bac +3. 06 51 73 66 69.

Ventes achats
Vds canapé en cuir beige clair, 2-3 places,
200€ (acheté 800€). 06 08 78 33 51.

Vds 2 robes d’origine maghrébine, l’une
est marron à bordure dorée, travail fait
main ; l’autre noire à bordure dorée, travail
fait main, peu portée ; ensemble (veste et
jupe), marron, moitié nubuck, moitié cuir ;
prix à débattre. 06 27 01 24 90.

Vds écheveaux coton perlé DMC, 
divers coloris, 0,50€ l’unité ; 6 tasses
café vertes forme choux ; livres comme
neufs France Loisirs ou autre, à très bas
prix, romans biographies historiques,
etc. beaucoup de choix ; divers bibelots,
napperons, bas prix. 01 48 27 76 05.

Petites annonces…
GRATUITES : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou
les envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la 
République, 93200 Saint-Denis, ou
par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES :véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser
à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. :  01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées sous
l’entière responsabilité de leurs au-
teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs
l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’em-
ploi, notamment celle d’employer
ou de travailler en étant déclaré.

Cherche volièreou grande cage 
pour colombes, don ou à petits prix.
07 78 13 38 69.

Vds vélo de course Peugeot avec boyau
de rechange, garde-boue, 80€ ; 
2 altères Pelca, réglables, de 5 à 10 kg,
60€ les deux ; tapis antidérapant
(1 x 3 m), 50€ ; machine à moteur 
à couper le carrelage, 50€ ; tyrolienne
pour monter revêtement mural 
extérieur, 50€ ; machine 
professionnelle pour décoller 
le papier peint et autre revêtement 
intérieur, valeur 400€, vendue 100€.
01 48 27 04 20.

Vds caddy plein d’objets usuels, 
à 5€ l’un ; petite cage à oiseaux, 3€ ; 
cocotte-minute 8 l, 12€.
06 46 29 60 58.

SERVICESPlus de services sur www.lejsd.com

Vous souhaitez louer votre bien 
en toute sécurité, 
bénéficier d’avantages fiscaux 
et valoriser votre patrimoine ?

Tél. : 01 48 20 02 02 - E-mail : c.mathivet@ispc93.fr - www.ispc93.fr

Optez pour l’habitat solidaire !

Tennis de table
Prithika Pavade 
médaillée d’or
Internationaux
d’Italie

Elle n’en finit plus de sur-
prendre son monde. La jeune
pongiste  Pr ithika Pavade a
remporté la médaille d’or par
équipe cadettes lors des Inter-
nationaux d’Italie qui se dérou-
laient à Ligano le week-end
dernier. Les Françaises se sont
imposées en finale face aux
Hongroises sur le score de 3 à 0.
Dans le  tableau s imple  ca-

dettes, Prithika Pavade s’est in-
clinée en 1/16e de finale face à
la Japonaise Yukari Sagasawsa. 

Mais malgré cette défaite, la
sociétaire du Sdus rentre au
bercail de l’or autour du cou et
renforce ainsi sa notoriété déjà
croissante au sein de son club.
L e  S d u s  q u i ,  a p r è s  q u a t re  
journées de championnat et
autant de victoires, voit son
équipe 2 féminine rester en
tête de sa poule à égalité avec
Nantes. M.Lo

Football 
féminin 
Le Racing 
y croit 
toujours
D2

Après une série de plusieurs
revers cuisants, les filles d’Éric
Akoun ne semblent pas avoir
dit leur dernier mot. Lors de la
14e journée de championnat de
D2 féminine, le Saint-Denis RC
s’est imposé sur un score net de
3 buts à 0 face aux Alsaciennes
du CS Mars Bischheim. Les
Dionysiennes évoluent avec

une épée de Damoclès au-des-
sus de leur tête, mais cette vic-
toire pourrait relancer la ma-
chine pour pouvoir se mainte-
n i r,  m ê m e  s i  l ’ e s p o i r  re s t e
mince. M.Lo

Football
Sdus dé-
fait mais
toujours
premier
Presque imbattables tout
au long du championnat,
les hommes de Lacina
Karamoko ont réalisé
une mauvaise opération
ce week-end. Lors 
de la 15e journée de
championnat senior DSR,
le Sdus s’est incliné face
au Mée Sports, une
équipe située dans le
ventre mou du tableau
mais qui a balayé 
les aspirations diony-
siennes. Saint-Denis
reste néanmoins premier
au classement, talonné
dorénavant (trois points
seulement) par le Paris
Saint-Germain 3 que les
Dionysiens rencontreront
le 3 avril au mythique
Camp des Loges. M.Lo

Football
Saint-Denis US
Senior DSR
Le Mee Sports/Sdus : 3-0.

Football féminin
Saint-Denis RC
Senior DSR 
Saint-Denis RC/Bischheim : 3-0. 

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
SP République/Saint-Denis AB : 7-4. 
Saint-Denis AB/Aulnay Futsal 2 : 10-7. 

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
La Dionysienne/Villiers Étud. : 44-38. 
Le classement : 
1/Entente Plesséenne (41) 2/Torcy
Marne-la-Vallée (38) 3/Villeparisis
(34) 4/ La Dionysienne (34) 5/Mont-
fermeil (33) 6/Blanc-Mesnil (29) 7/Au-
bervilliers (29)8/Villiers Étudiants (26)
9/Thiais (25) 10/Champigny (22) 11/
La Thérouanne (20) 12/Sucy (7)

Judo 
Judo Club Franc-Moisin
Demi-finales du champion-
nat de France (Amiens) 
Amal Oubouch (CAF) plus de 70kg
remporte la demi-finale. 

Tennis de table
Saint-Denis US
Championnat de France 
féminin
Nationale 2 dames :Sdus 2/Joué-
les-Tours 3 : 8-3. Pré-régionale
dames :Pavillons 1/Sdus 3 : 12-18.
Championnat de France
masculin
Régionale 1 messieurs :Sdus 2/
Ormesson 1 : 23-19. Régionale 3 m :
Chelles 2/Sdus 3 : 11-27. Départe-
mentale 1 m :Noisy-le-Grand 4/Sdus
4 : 21-21. Départementale 1 m : Pan-
tin 4/Sdus 5 : 15-27.Départementale
1 m : Noisy-le-Grand 6/Sdus 6 : 28-
14. Départementale 2 m :Noisy-le-
Grand 7/Sdus 7 : 20-22.

Judo 
Terre 
de judokas
Résultats et rendez-
vous.Le Judo Club
Franc-Moisin connaît
de beaux résultats en
championnats de
France avec les filles.
Et le Sdus judo est tout
à la préparation de sa
traditionnelle et atten-
due Coupe de l’Amitié. 

Le week-end a été prolifique
pour le Judo Club Franc-Moisin.
Représenté par Amal Oubouch
aux demi-finales aux cham-
pionnats France cadets qui se
tenaient à Amiens, le club a
confirmé son envie de se faire
une place dans le judo français.
Amal Oubouch qui concourrait
chez les plus de 70 kg s’est quali-
fiée pour la finale des cham-
pionnats de France qui auront
lieu à Ceyrat dans le Puy-de-
Dôme les 23 et  24 avril  pro-
chains. Amal retrouvera la ca-
dette Tahina Durand, judoka au
JCFM évoluant elle aussi en
+ 70 kg. Sélectionnée en équipe
de France, la jeune Tahina sort

tout juste des European Cup de
Zagreb en Croatie où elle a ter-
miné 5e. De belles promesses et
performances pour le club dio-
nysien qui font la fierté du prési-
dent du JCFM, Fabien Farge. 

700 combattants 
attendus à Delaune

Du côté du Sdus, la section
judo organise comme chaque
année depuis 39 ans mainte-
nant sa Coupe de l’Amitié. Près
de 700 combattants devraient se
donner rendez-vous sur les tata-
mis du palais des sports Au-
guste-Delaune. Le tournoi aura
lieu le 27 mars et rendra hom-
mage, comme à chaque édition
depuis sa disparition, au sensei
Dante Andreazzoli, professeur
émérite du club et créateur de
cette compétition. « Dante vou-
lait former des combattants
mais avant tout des gars respon-
sables,  des  hommes et  des
femmes bien dans leurs têtes »,
explique le staff du Sdus judo
qui espère pérenniser cet héri-
tage spirituel dans les années à
venir. � M.Lo
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Calendrier

Athlétisme
Saint-Denis US
Jeudi 17mars, de 13 h à 14 h, 
les Relais du Midi au stade annexe 
du Stade de France. 

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Samedi 19mars, à 20 h, 
Gennevilliers BC/Sdus.

Boxe 
Saint-Denis US
Samedi 19mars, Zakaria El Jaouhari
vs Gaël Kebe en finale de la Coupe 
du Val-d’Oise. 

Cyclotourisme
Saint-Denis US
Tous les mercredis, sortie du temps
libre, rendez-vous au parc des sports
Delaune à 8 h 30. Mercredi 16mars,
au siège du club à 18 h 30 rencontre
bimestrielle. Dimanche 20mars, la
Madelon-Beauchamp à Beauchamp
(95). RDV pour les 95km et 75km à
7 h 30 au parc des sports. RDV pour
les 50km et 25km à 8 h 30. Di-
manche 20, sortie club, 70km, RDV à
8 h 30 au parc des sports. Dimanche
20, marche à la recherche de Francis,
RDV à 7 h 15 au parc des sports. 

Football
Saint-Denis US
Senior DSR
Dimanche 20mars, à 15 h à Delaune,
Sdus/Brétigny FCS. 
Cosmos FC
1re division 93
Dimanche 20mars, à 15 h, 
Livry-Gargan FC 2/Cosmos FC. 

Football féminin
Saint-Denis RC 
D2
Dimanche 20 mars à 15 h, Val d’Orge
FCF/Saint-Denis RC.

Futsal
Saint-Denis AB
Excellence
Samedi 19mars à 20 h, Aubervilliers
Off. M2/Saint-Denis AB. 

Handball 
La Dionysienne 
Pré-nationale
Samedi 19mars, à 20 h 30, 
Blanc-Mesnil/La Dionysienne.

Tennis de table
Saint-Denis US
Vendredi 18mars, championnat par
équipes seniors (5e journée). Ven-
dredi 18mars, Pro B messieurs 14e

journée : Saint-Denis US se déplace à
Metz. Samedi 19mars, championnat
par équipes seniors (5e journée). 
Dimanche 20mars, championnat
des jeunes (5e journée). dimanche
20mars, Pro B dames, 14e journée :
Saint-Denis US se déplace à Nîmes.

Résultats

Athlétisme
Saint-Denis Émotion
Championnat équipe athlé 
hivernal cadets à Eaubonne 
Le 5mars, l’équipe cadette féminine
composée de M. Lecomte, C. Lema,
É. MBengani et N. Ventura termine 3e

avec 219 pts. L’équipe cadette 
masculinecomposée de 
N. Abdoulwahab, J. Lecomte, 
W. Thari et V. Vincent De Lestrade 
termine 6e avec 185 pts. 

Basket-ball
Saint-Denis US
Nationale 3 masculine
Sdus/US Maubeaugeoise : 21-70. 
Le classement : 
1/Maubeugeoise (38) 2/Saint-
Charles Charenton Saint-Maurice
(33) 3/Gennevilliers (31) 4/Wasque-
hal (30) 5/Escaudan Porte du Hai-
naut (30) 6/Margny (30) 7/Cambria
(29) 8/ Aflortville (27) 9/Dourges
(26) 10/Saint-Quentin (25) 11/ Sdus
(24) 12/ Neuilly-sur-Marne (20)

Boxe 
Saint-Denis US
Coupe du Val-d’Oise
Zakaria El Jaouhari vainqueur en
demi-finale.

Athlétisme
Abdoulaye Dembele 
à fond pour le Mali 
Solidarité. Le spécia-
liste du 400 m plat, 
sociétaire du Sdus 
et de Saint-Denis
Émotion, lance une
collecte d’accessoires
de sports pour 
les athlètes maliens. 

Comme chaque semaine de-
puis septembre, Abdoulaye
Dembele travaille son explosi-
vité en venant courir un 200 m
en montée avec ses « running-
partners » sur le  canal  de
l’Ourcq, aux abords du parc de
La Poudrière à Vaujours : « C’est
bon pour le physique et ça ren-
force surtout le mental », assure-
t-il. Ce week-end il s’entraînait
avec des athlètes de haut rang
tels que le Français champion
d’Europe espoir du 400 m Tho-
mas Jordier. Mais à 28 ans, Ab-
doulaye, spécialiste du 400 m
plat, s’est fixé d’autres objectifs
à atteindre que la ligne d’arrivée.
En parallèle aux compétitions,
Abdoulaye, par ailleurs socié-
taire du Sdus (FSGT) et du Saint-
Denis Émotion (Nationale 3), a

décidé de lancer sa collecte de
vêtements de sport à destina-
tion des athlètes maliens. Une
initiative solidaire qu’il compte
bien mener à son terme, en juin.

Le décl ic  a  l ieu lors  d’un
voyage au Mali ,  en pleine
séance d’étirements, Abdou-
laye constate que les athlètes
sont obnubilés par la paire de
running neuve qui s’offre à leurs
yeux. « En tendant nos pieds, les
trois qui faisaient la séance avec
moi fixaient ma basket. Les leurs
étaient recousues à la main
parce que sinon ça ne tenait
plus. En comparaison, chez moi
j’ai des baskets que je ne mets
même plus. Avant, je n’avais pas
conscience du décalage », ra-
conte-t- i l .  C’était  en jan-
vier 2014. Deux ans plus tard,
cette idée de collecte a germé et
a pris forme. Après les centaines
de flyers distribués et les 80 af-
fiches placardées, Abdoulaye
espère un élan de solidarité plus
significatif.

« Pour l’instant, Ladji Dou-
couré (double champion du
monde, 110 m haies et 4x100 m,
ndlr) m’a donné beaucoup de vê-
tements de sport et des pointes.

D’autres athlètes m’ont promis
qu’ils feront des dons. » Mais
c’est  aussi  le  grand public
qu’Abdoulaye Dembele sou-
haite mettre à contribution. Le
club du Saint-Denis Émotion
lui a assuré son soutien et pré-
pare une campagne de promo-
tion lors de la Voie Royale (pos-
sibilité de promesse de don lors
de l’inscription sur le site du
semi-marathon : www.lavoie

royale.fr). En attendant, les do-
nations peuvent s’effectuer di-
rectement auprès de la concier-
gerie du stade Delaune.

Il assurera lui-même
la distribution 

Conscient de la portée de
son projet, Abdoulaye ne mé-
nage pas ses efforts. « L’athlé-
tisme est  un moyen pour ces

sportifs de mettre un pied en Eu-
rope car peu de personnes là-bas
s’intéressent à cette discipline.
Même si j’aime mener ça en solo,
j ’accepte  l ’a ide  de  tout  le
monde ». À partir de la mi-mai,
l’athlète dionysien remplira
des barils qu’il expédiera et ré-
ceptionnera cet été au Mali et
c’est lui, en personne, qui assu-
rera la distribution à Bamako.
« Je ne veux pas qu’il y ait d’abus
et je souhaite que chacun re-
parte avec quelque chose. Ce que
j’apporterai là-bas ce n’est pas
pour les dirigeants ou les entraî-
neurs. Donc je tiens à être pré-
sent au moment du déballage.».

Aourou, le village familial
d’Abdoulaye situé dans la ré-
gion de Kayes à l’Ouest du Mali
et chef-lieu de la commune
Djélébou, est jumelé avec la
Ville de Saint-Denis. L’athlète
dionysien y voit là une raison
de plus de se sentir concerné
par la situation des sportifs
maliens avant de conclure en-
tre deux foulées : « L’athlétisme,
tu n’en vis pas forcément mais
ç a  t ’ e n r i c h i t . Ç a  t e  n o u r r i t
l’âme. » �

Maxime Longuet

Abdoulaye Dembele sur les bords du canal de l’Ourcq, où il s’entraînait ce week-end avec des athlètes de haut rang.

Abdoulaye Dembele aime le concret, pas les « discussions de
comptoir » comme il aime le rappeler. Avec ses cousins, il a créé en
2008 l’Association des Français Maliens d’Aourou (AFMA). Au-
jourd’hui, l’AFMA compte 40 adhérents actifs. Abdoulaye aimerait
que son parcours puisse inspirer d’autres jeunes dionysiens désœu-
vrés. Lui-même suit les traces de son grand frère, Issa Dembele,
coach de football et organisateur de tournois associatifs. « Le sport
m’a changé, témoigne Abdoulaye, toujours le sourire aux lèvres. Mon
hygiène de vie et la vie associative que je mène sont à l’opposé de ce que
j’étais. Tu côtoies des gens d’autres univers, d’autres religions, d’autres
milieux sociaux. L’athlétisme est un sport individuel, pourtant on la
joue plus collectif qu’au foot.» L’ambulancier de formation a pris une
année sabbatique afin de se consacrer au sport (entraînements bi-
quotidiens), à ses cours d’anglais et à son projet solidaire. M.Lo

ÉCLAIRAGE

La fibre solidaire
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Cultures
Concert
Les classes de musique de
chambre de Dominique
Brun et de flûte de Patricia
Kraeutler du conservatoire
proposent une 
déambulation musicale
dans le musée.
�Jeudi 24 mars 
à 18 h 30. 

Galerie HCE
7, rue Gibault
Tél. : 06 81 94 63 06 ;
06 20 78 91 54

Exposition
La galerie HCE présente
Cour intérieure, une expo-
sition de Soumisha Dau-
thel qui présente ses œu-
vres entre abstraction et
figuration.
�Du 17mars au 2avril.
Vernissage samedi
19mars à 17 h. 

Maison de la vie
associative
19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 45 80 23 90

Exposition
L’association Maison
Amazighe de Saint-Denis
présente La femme de
mars, exposition de pein-
tures de Karima Ababou.
�Jusqu’au 25mars. 

Ligne 13
12, place de la Résistance
Tél. : 01 83 72 20 90

Cinéma et expo
L’association Arts Métis
propose une soirée avec
une exposition Présence
arabo-orientale en France

Gaumont
8 rue du Mondial-1998. Tarif plein
10,40€ (adulte) ; Tarifs réduits* :
4€ (– 14 ans) ; 8,60 € (étudiants, ly-
céens, collégiens) ; 8,80€ (+ de 60
ans) ; + 2€ pour les séances en 3D et
+ 1€ pour l’achat des lunettes 3D.
Tarif Imagine R du lundi au jeudi :
6,50€, Imagine R du vendredi au di-
manche : 7,50€. Matin avant 12 h :
7,40€. Carte 39,50€(5 places vala-
ble tous les jours partout en France
pendant 3 mois ; maximum 3 places
par séance). Info : 0892 696696 code
#193/ 0,34€/mn. 
* Sur présentation d’un justificatif.

10 Cloverfield
lane
VF, 1 h 44
TLJ : 13 h 25 (sauf dim),
15 h 35 (sauf dim),
17 h 45, 20 h, 22 h 15
+dim : 10 h 45, 13 h 15,
15 h 30.

Triple 9
VF, 1 h 55, int. – 12 ans
TLJ : 13 h 30, 15 h 20
(sauf jeu, ven, dim), 17 h,
19 h 30, 22 h + jeu et ven :
15 h 25 +dim : 11 h, 15 h.

Célibataire,
mode d’emploi
VF, 1 h 50
mer, sam, lun, mar :
19 h 55, 22 h 10 ; jeu, ven :
14 h 15, 16 h 40, 19 h 10,
21 h 30 ; dim : 19 h 20,
21 h 40.

Divergente 3
Au-delà du mur
VF, 2 h
TLJ : 13 h 45 (sauf dim),
16 h 15, 19 h, 21 h 45
+dim : 10 h 30, 13 h 30.

Seul 
contre tous
VF, 2 h 02

TLJ : 13 h 50, 16 h 30,
19 h 15, 21 h 45 
+dim : 11 h.

La chute 
de Londres
VF, 1 h 38, int. –12 ans
TLJ (sauf dim) : 13 h 35
(sauf jeu, ven), 16 h,
17 h 30, 19 h 35, 21 h 40
+ jeu et ven : 13 h 25 ;
dim : 10 h 30, 12 h 30,
16 h, 12 h 30, 16 h 50,
19 h, 21 h 15.

Pattaya
VF, 1 h 38
TLJ : 13 h 25 (sauf dim),
15 h 25 (sauf dim),
18 h 10, 20 h 20, 22 h 25
+dim : 10 h 55, 12 h 40,
14 h 45.

Zootopie
VF, 1 h 48
mer, sam, lun, mar :
13 h 30, 15 h 40, 17 h 40 ;
dim : 10 h 30, 13 h 30,
14 h 50, 17 h 30.

et la projection du film de
Yamina Benguigui 93,
Histoire d’un territoire.
�Vendredi 18 mars 
à 19 h. 

Concert
La Ligne 13 présente dans
le cadre de la Quinzaine an-
tiraciste et solidaire Kid-
dam and the people. Rap-
peur originaire de Cergy,
Kiddam a sorti fin 2015
Ensemble. En 1re partie, Al
Deterr, rappeur dionysien
et révélation du tremplin
découverte 2015.
�Samedi 19 mars 
à 20 h 30. Tarif : 5€.

Folies d’encre
14, place du Caquet
Tél. : 01 48 09 25 12

Rencontre
Dans le cadre de la 4e édi-
tion de Paysages de la fo-
lie (lire ci-dessous), la li-
brairie propose une ren-
contre avec le collectif En-
core heureux autour de
leurs expériences et de
leurs pratiques.
�Samedi 19 mars à 16 h.
Entrée libre.

Café du Marché
Passage de l’Aqueduc

Exposition
Karima Khobalatte, artiste
peintre originaire du Ma-
roc, présente Ubiquistes,
des toiles figuratives ou
abstraites empreintes des
lumières et des visages
d’Asie et des Caraïbes où
elle a séjourné.  
�Jusqu’au 29mars. 

La semaine du 16 au 22mars 2016

The Revenant
VF, 2 h 35, int. – 12 ans
TLJ : 14 h, 17 h 45,
20 h 45 +dim : 10 h 30.

Deadpool
VF, 1 h 47, int. – 12 ans
mer, sam, dim, lun, mar :
19 h, 22 h 15 ; jeu, ven :
13 h 25, 15 h 35, 17 h 45,
20 h, 22 h 15.

Alvin et 
les chipmunks -
À fond la caisse
VF, 1 h 32
mer, sam, lun, mar :
13 h 25, 15 h 45, 17 h 55 ;
dim : 10 h 30, 12 h 50,
15 h 45, 17 h 15.

L’Écran
Place du Caquet. Répondeur-
programme : 01 49 33 66 77. Site :
www.lecranstdenis.org Tarifs : 7€,
6€(réduit), 4, 50€(abonnés), 4€
(–14 ans), 3,50€ (films « f »).

Cheburashka 
et ses amis 
de Makoto Nakamura, 
Japon, 2010, 1 h 20, VF, 
à partir de 4 ans
mer : 14 h 15 (f) ; sam :
16 h (f) ; dim : 15 h (f).

No Land’s Song 
de Ayat Najafi, France/Al-
lemagne, 2014, 1 h 31,
VOSTF

Spectacle
Conservatoire de musique

Le festival Mots à croquer organisé par l’association Mots 
et Regards présente le spectacle d’Annie Montreuil Alice ou les
nuages dans la tête. « C’est le coup de cœur de notre festival »,
annonce Katie Bournine, la directrice de Mots et Regards. 
Il s’agit là d’une adaptation d’Alice au pays des merveilles, de
Lewis Carroll, qui mêle conte, chants, humour. Annie Montreuil,
conteuse dionysienne, réinvente le parcours initiatique 
d’une petite fille espiègle et aventureuse. B.L.
�Mercredi 23 mars. 15, rue Catulienne. Entrée libre.

Louis-Ferdinand Céline 
Le film de la semaine 

1948. Condamné par la justice française pour collaboration,
Louis-Ferdinand Céline vit en exil au Danemark avec sa femme,
Lucette. Milton Hindus, jeune universitaire juif américain, qui
l’admire et le soutient avec ferveur, rend visite à l’écrivain avec
l’intention de tirer de leur rencontre un livre d’entretiens… Dès
l’après-guerre, Milton Hindus, grand connaisseur de l’œuvre 
célinienne, persuadé que l’écrivain est accusé à tort d’antisémi-
tisme, lui envoie des lettres enthousiastes, mène une véritable
croisade en sa faveur aux États-Unis pour faire reconnaître son
génie littéraire. Les Lettres à Milton Hindus 1947-1949 de Céline
(Gallimard) sont un précieux témoignage de la puissance de 
son art poétique. Mais leur rencontre est un désastre et Hindus
rompt avec l’homme, retors, opportuniste et grossier, pour 
garder son admiration au prosateur délicat. Emmanuel Bourdieu
met en scène cette complexe et douloureuse équation dans 
un film-écrin pour l’immense talent de Denis Lavant. C.H.

Agenda

Cinéma

TGP
59, bd Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00 

Concert
En écho à Eichmann à 
Jérusalem (lire p.15), 
Michalis Boliakis (claviers),
Hugo Sablic (percussions)
proposent des mélodies
hébraïques à la spatialisa-
tion acoustique de 
Stockhausen. Avec Olivier 
Stankiewicz (hautbois) 
et des élèves de la classe
piano du conservatoire. 
�Jeudi 17 mars à 20 h.
Tarifs : 7 et 5€.

Basilique 
1, rue de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 21 14 87

Les Grandes
robes royales 
de Lamyne M.
L’artiste styliste Lamyne M.
expose ses grandes robes
créées en lien avec les gi-
sants de la nécropole. 
�Jusqu’au 10 juin, de
10 h à 17 h 15, dimanche
de 12 h à 17 h 15. Tarifs :
8,50 et 6,50€ (gratuit
pour les –18 ans et les 1ers

dimanches du mois). 

Musée d’art 
et d’histoire
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Balade atelier
en famille
Découverte des paysages
printaniers dans les 
collections du musée.
�Dimanche 20 mars 
à 15 h 30.

Médiathèque
Centre-ville
4, place de la Légion-
d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Exposition
La médiathèque présente
une cinquantaine d’af-
fiches réalisées dans des
lycées du 93 à l’initiative de
l’Observatoire des vio-
lences envers les femmes. 
�Jusqu’au 16avril. 
Entrée libre.

Médiathèque
Ulysse
37, cours du Ru-de-Mont-
fort
Tél. : 01 71 86 35 20

Exposition
La médiathèque présente
une cinquantaine d’af-
fiches réalisées dans des
lycées du 93 à l’initiative de
l’Observatoire des vio-
lences envers les femmes. 
�Jusqu’au 9avril. 
Entrée libre.

Paris 8
2, rue de la Liberté

Spectacle
Dans le cadre de la Se-
maine des arts, l’UFR Arts,
philosophie, esthétique
de Paris 8 présente Muta-
zione, spectacle polypho-
nique avec le Petit chœur
de Saint-Denis, la chorale
de Paris 8 et l’ensemble
vocal Soli Tutti qui mêle
peinture, musique, poésie
et danse.
�Mardi 22 mars à 20 h,
amphi IV.

Le 6b
6/10, quai de Seine

Performance
Lilli & Valle proposent
dans la salle d’exposition
Sans titre Acte 1 scène 1,
installation performative à
l’issue de leur résidence.
�Jeudi 17 mars à 19 h.
Entrée libre. 

Maison de 
quartier Plaine
5, rue Saint-Just
Tél. : 01 83 72 20 50

Théâtre
Pour la Quinzaine antira-
ciste et solidaire, la Ligue
des droits de l’homme pré-
sente Je suis un homme,
de Hance Wilfried Otata,
pièce qui raconte l’expé-
rience de Congolais
contraints à l’exil.
�Samedi 19 mars à 15 h. 

Maison 
des Sciences 
de l’Homme
20, avenue George-Sand
Tél. 06 19 03 17 08

Concert
La MSH accueille un
concert d’œuvres compo-
sées par des étudiants et
enseignants de musique à
Paris 8 et interprétées par
les élèves et les profes-
seurs du conservatoire 
de Saint-Denis. 
�Mercredi 23 mars 
à 18 h 15. 

Exposition
Dans le cadre des mani-
festations du Printemps

de la mémoire, la MSH
propose une exposition
consacrée à 150 ans d’en-
gagements étudiants à
l’international.
�Du 22mars au 30avril.

Unité 
d’archéologie
8, rue Franciade
Tél. : 01 49 33 80 28

Les Mercredis
de l’archéologie
L’action culturelle de
l’Unité d’archéologie pro-
pose un cycle d’ateliers
pour enfants de 8 à 12
ans. Cette séance est
consacrée au costume
médiéval.
�Mercredi 23 mars de
14 h 30 à 16 h. Gratuit, 
réservation obligatoire. 

Place 
Victor-Hugo
Théâtre de rue
Le Théâtre de rue de Vic-
tor présente les deux der-
niers vendredis du mois
Le forum du civisme ci-
toyen, composé de slams
et chansons sur diffé-
rentes thématiques (envi-
ronnement, racisme, chô-
mage…) 
�Vendredi 18 mars 
de 11 h à 17 h. 

Installation
Le collectif Remem’beur
propose pour la Quinzaine
antiraciste et solidaire 
Le téléphone arabe, une
installation artistique, pé-
dagogique et citoyenne.
�Dimanche 20 mars 
de 12 h à 18 h.

mer : 14 h, ven : 12 h,
16 h ; sam : 14 h 15,
18 h 15, 20 h 30 ; 
lun : 16 h 15.

No Home 
Movie 
de Chantal Akerman,
France/Belgique, 2015,
1 h 55, documentaire
mer : 20 h 15 ; mar : 18 h.

Tempête 
de Samuel Collardey,
France, 2015, 1 h 29
mer : 16 h ; ven : 14 h 15 ;
sam : 16 h 30 ; lun :
18 h 15 ; mar : 20 h 30.

Louis-Ferdinand
Céline - Deux
clowns pour
une catastrophe
d’Emmanuel Bourdieu,
France/Belgique, 2015,
1 h 37, lire ci-contre
mer : 18 h ; ven : 12 h 15,
20 h 30 ; sam : 18 h ; 
dim : 13 h 45 ; lun :
14 h 15, 20 h 30.

Les Ogres 
de Léa Fehner, France,
2015, 2 h 25, lire ci-dessus
mer : 16 h 30, 20 h ; ven :
14 h, 17 h 15, 20 h ; sam :

14 h, 20 h ; dim : 17 h ; lun :
14 h, 17 h 15, 20 h ; mar :
17 h, 20 h (+ rencontre).

La Damnation
de Faust 
KinOpéra, 3 h 10 (2 h 50
+entracte 20mn), de Hec-
tor Berlioz, lire ci-dessus
dim : 16 h. 

Une tempête 
réalisé par le GEM «Les
Envolées», France, 2015,
45mn, documentaire, 
lire ci-dessue
ven : 16 h, 18 h (+ rencon-
tre).

Opéra, folie et Ogres
Les soirées de l’Écran 

Après Les Noces de Figaroen décembre, l’Écran propose à nouveau,
dimanche 20mars à 16 h, une séance de KinOpéra avec la projection
de la captation de Louise Narboni de l’opéra d’Hector Berlioz, La
Damnation de Faust, mis en scène par Alvis Hermanis. C’est Philippe
Jourdan qui assure la direction musicale avec l’orchestre et les chœurs
de l’Opéra national de Paris. Auparavant, vendredi 18mars, 
quatrième édition de Paysages de la folie avec, après la rencontre 
à Folies d’encre (lire ci-dessus), un débat avec des représentants du
GEM (Groupe d’entraide mutuelle) Les Envolées et du collectif Encore
heureux et projection à 18 h du filmUne Tempête, réalisée par 
le GEM Les Envolées. Enfin, mardi 22mars à 20 h, l’Écran propose 
une rencontre avec Léa Fehner à l’issue de la projection de son film 
Les Ogres, en sortie nationale. B.L.
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Exposition 
Sylvie Blocher 
s’accapare les mots  
Musée d’art 
et d’histoire. L’artiste
dionysienne a créé
deux œuvres pour
cette expo: le détour-
nement de sentences
religieuses et morales
inscrites dans l’ancien
carmel et des portraits
vidéo de personnes
chuchotant des textes
ayant entraîné la mort
de ceux qui les ont
écrits. 

En 1991, Sylvie Blocher réa-
lisa sa dernière installation,
qu’elle baptisa Déçue, la mariée
se rhabilla, et résolut de se dé-
dier quasi exclusivement à la vi-
déo. Le musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis lui consacre au-
jourd’hui une large exposition :
Les Mots qui manquent. C’est à
la fois un rendez-vous du pro-
gramme Chapelle Vidéo et un
nouvel épisode de la série d’ex-
positions d’artistes contempo-
rains dionysiens. Dans la cha-
pelle du musée, Sylvie Blocher a
installé cinq écrans sur lesquels
on voit  un homme ou une
femme interpréter un texte cé-
lèbre – « une série de discours qui
ont promis le bonheur sans ja-
mais y parvenir, faisant rêver ou
faisant tuer des millions des per-
sonnes », selon elle. Un soulman

américain chante un discours
d’Angela Davis à Occupy Wall
Street ;  une poétesse russe
scande le Manifeste du parti
communiste… 

Détournement 
de sens

On ne manquera pas le man-
nequin Shaun Ross, albinos afro-
américain, qui prête sa beauté
singulière à une danse onirique
sur les mots du poète martini-
quais Edouard Glissant. Souple
et diaphane, les yeux grand ou-
verts sur un songe, il danse en
somnambule au son d’une mu-
sique qu’il est seul à entendre ; on
retient son souffle de peur de le
réveiller. Hélas, chacun de ces
« discours » ne diffuse pas le
même charme : il faut admettre
que « la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfu-
giés » se prête mal au plain-chant.

Dans le reste du musée, Syl-
vie Blocher a choisi de masquer
partiellement les « sentences »,

ces maximes religieuses qui or-
nent les murs de l’ancien cou-
vent. Il s’agit, en escamotant
certains mots, de composer
une autre phrase, d’en détour-
ner le sens, et notamment d’ef-
facer Dieu pour redonner sa di-
mension charnelle à la pas-
sion. Ainsi, celle-ci qui prône le
renoncement au monde, « Si je
plaisais encore aux hommes / Je
ne serais  pas le  serviteur du
Christ », devient «  Je plaisais
aux hommes » ; celle-là qui en-
joint à l’humilité, « Que votre
modestie / Soit connue de tous
l e s  h o m m e s  » ,  s e  r é d u i t  à
« Connue de tous les hommes ».
Par le miracle du caviardage, la
nonne est devenue demi-mon-
daine ! Est-ce satisfaisant ? Est-
ce subversif ? Entendons-nous
bien : il est juste que les athées
aient  l ’occasion de se faire
signe et de dire que leur morale
peut être plus délicate que celle
des croyants ; mais une telle
ambition exige des procédés
qui ne soient pas triviaux. 

Une plus ingénieuse utilisa-
tion a été faite des cellules des
moniales.  Dans cinq de ces
chambres exiguës, où vivaient
les religieuses cloîtrées,  on
peut entendre des textes « liés à
l a  m o r t  d e  c e u x  q u i  l e s  o n t
écrits » : Olympe de Gouges, la
révolutionnaire féministe –
guillotinée ; Ossip Mandels-
tam, le poète russe – purgé ;
Jean Améry, le résistant alle-
mand – torturé ; Reyhaneh Jab-
bari, une jeune Iranienne qui
s’est défendue contre un viol –
exécutée ; Ananta Bijoy Das, li-
bre-penseur bangladais – as-
sassiné. Sylvie Blocher a de-
mandé à ses  interprètes de
chuchoter  leur  texte.  Dans
l’étroit  couloir  qui  desser t  
les cellules, les murmures de
cinq condamnés impénitents
s’entremêlent et s’obstinent à
témoigner. �

Sébastien Banse

Dans la chapelle du musée, dans cette œuvre composée de cinq écrans, un soulman américain chante un discours d’Angela Davis.

Le mannequin Shaun
Ross, albinos 
afro-américain, prête
sa beauté singulière 
à une danse onirique
sur les mots du poète
martiniquais Edouard
Glissant. 

Désespéré
et drôle
Érik Satie
Le TGP à Romain-
Rolland et Floréal

Le TGP poursuit ses inter-
ventions hors les murs. Dans ce
cadre, Cher Érik Satie, mis en
scène par Jean Bellorini, sera
donné aux Maisons de quartier
Romain-Rolland et Floréal les
18 et 19 mars. Ce spectacle, in-
terprété par un comédien, un
pianiste et deux chanteurs (une
soprano et un baryton), est
construit à partir de la corres-
pondance de Satie. « Elle révèle
un homme vivant dans la mi-
sère la plus noire, qui écrit de
manière autant désespérée que
drôle», indique Jean Bellorini. 

« Je me dégoûte de plus en
plus car je vois bien que je ne suis
pas né à la bonne époque», écrit
Satie à son frère en 1901.
Quelques années plus tard, en
1916, à un ami : « Picasso est
épatant. J’en rote.» Et il termine

par un « bonjour gros vieux »
étonnant. Le plus curieux est
que cette correspondance fut
trouvée après sa mort, enfouie
dans deux vieux pianos désac-
cordés et qu’elle ne fut jamais
ouverte, donc jamais envoyée.
C’est ce trésor, auquel s’ajou-
tent plusieurs mélodies chan-
tées de Satie, qui compose, en-
tre tragédie et surréalisme, ce
spectacle appelé à tourner
dans divers lieux. B.L.

Cher Érik Satie vendredi 18mars
à 18 h 30 à la Maison de quartier
Romain-Rolland (2, rue Henri-
Barbusse, Tél. : 01 49 33 70 20) et
samedi 19mars à 19 h à la Maison
de quartier Floréal (3, promenade
de la Basilique, Tél. : 01 83 72 20 60).
Tarif unique : 3€. 
Garderie gratuite pour les enfants. 

Ulysse par le Carrosse d’or 
Stains

Après la première à Folies d’encre le 13 février, la compagnie 
du Carrosse d’or présente sa nouvelle création dans sa version 
musicale, Ulysse ou la fidélité contrariée, de Pablo Cueco, 
samedi 19 mars à 16 h à l’Espace Paul-Éluard de Stains (place 
Marcel-Pointet, Tél. : 01 49 71 82 25). Une véritable réussite 
pleine de drôlerie narrant avec talent l’histoire d’Ulysse 
par le prisme des femmes de sa vie. B.L.

Les mots qui manquent / 
The Missing Words de Sylvie 
Blocher, jusqu’au 30 mai, lundi,
mercredi, vendredi de 10 h 
à 17 h 30, jeudi de 10 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 14 h 
à 18 h 30, fermé mardi et jours fériés
(22 bis, rue Gabriel-Péri). 
Plein tarif : 5€ ; réduit : 3€ ; 
gratuit pour –16 ans, demandeurs
d’emploi et détenteurs du RSA, 
étudiants de Paris 8, invalides 
de guerre, handicapés. Gratuit 
le 1er dimanche du mois, tarif réduit
les autres dimanches.

Encore 
des Mots à croquer
Mots et Regards 

Outre le spectacle d’Annie
Montreuil (lire p. 13), le festival
Mots à croquer organisé par
Mots et Regards propose cette
semaine plusieurs rendez-
vous attirants. Vendredi
18 mars à 20 h 30 au Pavillon
(54, rue Gabriel-Péri),  les
cordes seront en fête avec Ma-
thieu Barbances et sa contre-
basse (photo), Danny Buckton
et sa guitare et le duo Nawfal El
Heziti et Hugo Das Neves, gui-
taristes élèves au conserva-

toire. Le lendemain samedi19 à
18 h salle Choisel (16, rue de
Strasbourg), et toujours en par-
tenariat avec le conservatoire,
Anne-Sophie Lepicard, lau-
réate du concours Le goût de la
plume, lira sa nouvelle primée
Onyx. Enfin dimanche 20 de
14 h 30 à 18 h, salle Choisel, se
succéderont contes et lectures
pour tous les âges avant que, à
18 h, le collectif Kidikwa offre
ses slams. B.L.

Programme complet et 
renseignements au 09 72 43 50 38 
et sur www.motsetregards.org
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60 Adada.Les sept
membres de l’Atelier
Orcanette – concep-
tion et création design
autour du textile 
principalement – de 
la Briche vont exposer
leurs œuvres conçues
autour du thème 
surréaliste. 

Elles sont sept, ont fondé en
2012 l’Atelier Orcanette à la
Briche, et pour la première fois
vont exposer leurs travaux au 60
Adada du 16 au 27 mars. Elles ne
sont pas des inconnues puisque
la plupart d’entre elles ont parti-
cipé à la Foire des savoir-faire en
décembre dernier. Mais là, avec
cette exposition baptisée Cada-
vre exquis, c’est différent. « À la
foire, nous avons présenté des ob-
jets dont la destination est de
plaire au public. Ici, nous mon-
trons ce qu’on a vraiment envie de
faire, sans nous occuper de l’as-
pect économique de nos créa-
tions », explique Faustine Hau-
rillon, qui a pour l’occasion réa-

lisé des cadres en bois peints tra-
versés de fils de laine ou d’acry-
lique créant ainsi des volumes,
des surfaces, des superpositions
colorées. Charlotte Le Damany,
elle, travaille une technique
d’impression sur textile par col-
lage de pièces de couleurs for-
mant ainsi des tableaux aléa-
toires et lumineux. 

Zoé Caugant a voulu prendre
le titre de l’exposition au pied de
la lettre. Elle a composé ce qu’elle

appelle ses exquis cadavres à par-
tir d’animaux empaillés qu’elle
présente comme des reliques.
L’autre Zoé, Landry de son nom,
est illustratrice et sérigraphe. Elle
a conçu une installation réalisée
à partir de modules de motifs sé-
rigraphiés ainsi que de ses car-
nets de voyages aux contrastes
graphiques percutants. Il y a aussi
Alix Valigny et ses origami sur pa-
piers marbrés ou métallisés
qu’elle va présenter sous forme

d’installation, Coline Lecorre et
ses volumes en béton et cire, et
Wiebke Aumann qui travaille la
laine de mouton cardée sous
forme de mèches qu’elle assem-
ble, et feutrée pour composer des
paysages abstraits en dégradés
de couleurs. 

L’énumération de ces propo-
sitions artistiques n’induit pas la
juxtaposition de leurs talents.
L’intitulé même de l’exposition le
montre. « Nous avons toutes tra-

vaillé avec une grande liberté et
c’est la présentation de nos réali-
sations qui leur donnera une
unité. Comme un cadavre exquis,
dont on ne perçoit la cohérence
qu’une fois découverts tous ses élé-
ments », précise Charlotte Le Da-
many. Toutes les sept se sont en
tout cas impliquées à fond dans
l’aventure. « On présente le côté
intime de notre travail, c’est
quelque chose qui nous engage
chacune et ensemble», confie Zoé

Caugant. « Et le côté éphémère
d’une exposition est aussi nou-
veau pour nous », ajoute Wiebke
Aumann. Elles vont donc bien
profiter de ce moment et leur en-
thousiasme en est la preuve. �

Benoît Lagarrigue

Cadavre exquispar l’atelier 
Orcanette, du 16 au 27mars, 
du mardi au dimanche de 15 h à
20 h. 60, rue Gabriel-Péri. Vernissage
mercredi 16mars à partir de 18 h.

Les sept jeunes femmes de l’Atelier Orcanette, qu’elles ont créé en 2012 à la Briche.

Exposition 
Elles jouent le jeu du Cadavre exquis 

TGP. Jean Bellorini
s’empare des « Misé-
rables », chef-d’œuvre
de Victor Hugo, et,
avec une belle écono-
mie de moyens mais
une inventivité de tous
les instants, tient en
haleine les specta-
teurs du début à la fin. 

Sur l’immense plateau de la
scène Roger-Blin du TGP, un mé-
chant lit trône au milieu. Côté jar-
din, un piano ; côté cour un arbre
décharné, une batterie ; au fond,
un panneau noir. C’est tout et
c’est là que va se dérouler sous
nos yeux une histoire épique, une
saga, un de ces récits qui font se
heurter les êtres humains et l’hu-
manité. Tempête sous un crâne,
mis en scène par Jean Bellorini,
c’est il était une fois Les Miséra-
bles, ce chef-d’œuvre de Victor
Hugo devenu patrimoine de la
littérature. Avec une belle écono-
mie de moyens mais une inventi-
vité de tous les instants, l’histoire
de Jean Valjean, Fantine, Cosette
et les Thénardier, Gavroche, Ja-
vert, défile en tenant en haleine
les spectateurs du début à la fin. 

Le spectacle est composé de
deux époques. La première, su-
blimement portée par Clara
Mayer et Camille de La Guillon-

nière, qui est également l’auteur,
avec Jean Bellorini, de l’adapta-
tion du texte, suit Jean Valjean,
Fantine, Cosette et les Thénar-
dier. La seconde, où s’agrègent
Karyll Elgrichi, Mathieu Co-
blentz et Marc Plas, se situe huit
ans plus tard, au moment des
émeutes de 1832 et montre l’his-
toire d’amour entre Cosette et
Marius, celle d’Eponine, de Ga-
vroche et de tous ces ABC, les
abaissés du peuple. 

Le talent extraordinaire de
ces comédiennes et comédiens
qui à la fois racontent et habitent
les scènes, auquel s’ajoute celui
des musiciens Céline Ottria et
Hugo Sablic, font de ce spectacle
un conte, un récit où se mêlent

musique, chansons, jeux de lu-
mières et d’ombres, trouvailles
scéniques et beauté lyrique
emmené par ce chœur à plu-
sieurs voix. Cela a la puissance
d’un fleuve, avec ses rapides et
ses eaux calmes, sa fougue et
son débit incessant que l’on ne
peut arrêter. La sève qui a quitté
l’arbre décharné remplit le pla-
teau et irrigue la salle d’un plai-
sir réjouissant. � B.L.

Tempête sous un crâne jusqu’au
10avril au TGP (59, boulevard Jules-
Guesde), salle Roger-Blin, le vendredi
à 19 h 30, le samedi à 18 h 30 
et le dimanche à 16 h. Durée : 3 h 40
avec entracte. Tarifs : de 6 à 23€. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

TGP. En s’appuyant
sur les minutes du
procès du responsa-
ble de la logistique de
la déportation nazie,
le spectacle cherche 
à débusquer ce qui
dans l’humanité 
a permis l’horreur. 

C’était un vrai challenge.
Faire d’un procès un spectacle
n’est certes pas si rare tant les si-
militudes entre théâtre et au-
diences sont réelles (rôle de
chacun, codes vestimentaires,
dramaturgie…), mais il s’agit en
l’occurrence d’un procès à nul
autre pareil. Eichmann à Jérusa-
lem, sous-titré Les hommes nor-
maux ne savent pas que tout est
possible, est tiré essentielle-
ment des minutes du procès du
responsable de la logistique de
la déportation nazie qui eu lieu à
Jérusalem en 1961. Le sous-titre
a son importance car il s’agit

bien plus que le procès de l’indi-
vidu Eichmann. Le spectacle
devient celui d’une machine,
d’un système aux rouages par-
faitement huilés, efficace
jusqu’au paroxysme. Dès lors, et
c’est le grand mérite de Lauren
Houda Hussein, Ido Shaked et
leurs complices du théâtre Ma-
jâz, ce procès devient celui de la
responsabilité. 

Cette pièce est une plongée
dans les archives, d’où émer-
gent les mots et les non-dits,
ceux des  v ict imes comme
ceux des bourreaux. Face aux
six millions d’accusateurs, le
prévenu plaide l’irresponsa-
bilité. « Je n’avais pas à voir
avec l’élimination physique,
seulement  la  logis t ique  » ,
plaide-t-il. La déportation des
enfants ? « Je n’étais pas apte à
décider. » Surgit alors ce qui a
permis à ce système inhumain
de fonctionner : le travail mé-
ticuleux d’êtres humains, spé-
cialistes consciencieux. Dès
lors, qui est responsable ? 

À ces minutes du procès,
Lauren Houda Hussein et Ido
Shaked ont joint des textes de la
philosophe Hannah Arendt, de
l’historien Gershom Scholem et
du poète Haïm Gouri, pointant
« la banalité du mal et la radica-
lité du bien », selon les mots
d’Hannah Arendt. Et cherchent
à débusquer ce qui dans l’hu-
manité a permis l’horreur, et la
permet encore de nos jours. Le
spectacle, porté par une troupe
de comédiens et comédiennes
formidables de justesse, est une
leçon d’histoire salutaire à un
moment où la mémoire s’effi-
loche trop souvent. �B.L.

Eichmann à Jérusalem, porté par une troupe de comédiens et comédiennes formidables de justesse.

Tempête sous un crâne, mis en scène par Jean Bellorini.

« Eichmann à Jérusalem »
Une leçon d’histoire salutaire 

Eichmann à Jérusalem ou les
hommes normaux ne savent pas
que tout est possible jusqu’au
1er avril au TGP (59, bd Jules-
Guesde, salle Mehmet-Ulusoy), du
lundi au samedi à 20 h, dimanche à
15 h 30, relâche les mardis 
et le lundi 28mars. Durée : 1 h 30.
Tarifs : de 6 à 23€. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com

« Tempête sous un crâne »
Une histoire épique,
un spectacle puissant 
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