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ls sont passés de l’expulsion à la réquisition
et du 168, avenue Wilson au 99. C’est à 
ce numéro que se trouve Le Cheval blanc, 
un hôtel désaffecté depuis 2014 et occupé 
depuis trois semaines par le collectif 

des expulsés du 168. 
Une installation rendue publique ce samedi à

l’issue d’une manifestation partie en fin de mati-
née de leur ancien immeuble, d’où ils ont été subi-
tement délogés le 25 août sans pouvoir récupérer
leurs affaires et sans la moindre proposition d’hé-
bergement. Pour faire reconnaître leurs droits, ils
ont d’abord planté leurs tentes face au 168 et
dormi dehors jusqu’à voir leur campement dé-
mantelé par la police le 16 décembre. « Chassés de
leur immeuble, ils ont donc été chassés de la rue et
renvoyés cyniquement vers le 115, alors que la pré-
fecture savait pertinemment que ce service saturé
ne pourrait répondre à leur demande d’héberge-
ment, rapporte Jean-Marc Bourquin, militant du
Réseau Solidarité Logement, qui les soutient de-
puis le début. Laissés sans solution, ils ont pu trou-
ver refuge à Saint-Denis dans une salle paroissiale
de l’Église catholique, puis au sein du local du PCF.»

Des accueils d’urgence qui, s’ils ne pouvaient
tenir dans la durée, étaient révélateurs de l’impor-
tance du réseau de solidarité et de la diversité des
soutiens mobilisés autour de ces expulsés. Et à
voir ce samedi le nombre d’associations, de syndi-
cats, de collectifs, de personnalités locales mais
aussi de simples habitants qui ont tenu par leur
présence à s’associer autant qu’à saluer leur lutte,
on comprend combien cette réquisition fait du
bien au moral des militants dionysiens. 

LIEU HAUTEMENT SYMBOLIQUE
« Par l’initiative que vous prenez, par votre ac-

tion, vous nous donnez envie à tous d’être autour de
vous aujourd’hui. Et on vous en remercie, parce que
c’est ce qui nous manque. On travaille chacun de
notre côté, parce qu’on est débordé, mais en réalité,
on ne pourra y arriver que par des luttes
communes », félicite Marguerite Rollinde, prési-
dente de la Coordination 93 de lutte pour les sans-
papiers. Des encouragements et des félicitations
renouvelés dans les prises de parole du DAL, de
l’Attiéké, de la CGT ou encore de la Coordination
des foyers de Plaine Commune, qui ont tous appe-

lés à « tenir ce lieu », hautement symbolique. C’est
qu’avant sa fermeture, cet hôtel d’une trentaine
de chambres, facturées 30 euros la nuit, a servi
pendant plusieurs années à l’hébergement des
personnes à la rue, sur orientation du 115. Et 
Jean-Marc Bourquin de regretter amèrement que 
« le jour où ça a fermé, la préfecture n’ait pas songé 
à le réquisitionner pour continuer d’héberger les
familles à la rue, alors qu’au vu de l’argent dépensé,
elle en était largement devenue propriétaire.»l

Linda Maziz

Primaires, c’est dimanche
Le 22 janvier, le Parti socialiste ouvre quatorze bureaux 
de vote dans plusieurs quartiers de la ville, de 9 h à 19 h. 
Retrouvez le mode d’emploi et les lieux du scrutin. p. 4

RECENSEMENT 2017
3 700 foyers dionysiens sont concernés 
par le recensement de la population !
Si c’est votre cas : vous avez reçu un 
courrier officiel et l’un de nos agents 
municipaux muni d’une carte officielle 
se présentera chez vous pour déposer et 
retirer les questionnaires entre le  
19 janvier et le 25 février.
N° vert : 08 05 10 93 93
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AU COIN DE LA UNE
M6, 
comme attendu

Que dire d’Enquête exclusiveconsacrée à
Saint-Denis, la ville aux deux visages, diffusée 
dimanche 15janvier sur M6 ? Pas grand chose 
finalement tant le produit final était couru
d’avance s’agissant de la ligne éditoriale de cette
émission dès lors qu’elle diligente ses caméras
dans les quartiers populaires. Saint-Denis =
violence =deal =crack =pauvre =islam 
triomphant =quartier d’affaires tétanisé par son
environnement =peur dans les cités =centre-
ville abandonné. Cinquante-deux minutes
noires d’une bouillie déversée sans mise 
en perspective, à l’opposé de ce que le dossier de
presse vantait comme étant «loin des clichés».
Nous avions reçu au JSD, et à leur demande, 
les deux équipiers de Bernard de la Villardière
avant qu’ils ne débutent leur introspection dio-
nysienne. Ils nous avaient servi un discours sur
leur intention de montrer le positif et le négatif,
le contraste de la ville… Avant de nous poser des
questions uniquement sur deux sujets, l’islam et
le trafic de drogue. Dimanche soir, leur repor-
tage était en conformité avec leurs présupposés
qui, sur les réseaux, réjouissent la fachosphère.

Hébergement, 
l’urgence !

Un 115 débordé, des réfugiés secourus par des habitants : 
notre enquête au cœur des tragédies humaines et des solidarités. p. 5 

Samedi 14 janvier, devant le 99 avenue Wilson.

EXPULSÉS DU 168 AVENUE WILSON

Ils réquisitionnent un ancien hôtel du 115
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EN VILLE +VOUS
Cartes grises,
pas mercredi
Les services des permis 
de conduire et des cartes grises à
la préfecture de Bobigny sont
désormais fermés le mercredi.
L’accueil du public s’y fait donc
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis, de 8 h 30 à 16 h. 

Barbusse 
désert
Le collège Henri-Barbusse était
désert mardi 17janvier. Les 
représentants des parents
d’élèves FCPE avaient appelé à
faire valoir leur droit de retrait
pour alerter sur la situation 
d’insécurité autour de l’établis-
sement. Les parents, soutenus
par les enseignants, demandent
un renforcement de la présence
humaine et une mobilisation
coordonnée des services publics
et des acteurs institutionnels
pour garantir la sécurité des en-
fants. Leur mouvement pourrait
se poursuivre en l’absence de
mesures. SB

Création 
de coopérative
«Pour réunir les curieux et les
motivés»et répondre à leurs
questions sur le sujet, Pointcarré
organise un café sur la création
de coopérative, ses formes et
spécificités, le lundi 23janvier
de 9 h 30 à 11 h. Inscription gra-
tuite par mail :
elie.preveral@pointcarre.coop 

Braouezec et
Macron
Un article du jdd.fr agite 
le landerneau politique local.
Publié le 12janvier et titré 
Corinne Lepage et Jean-Marie
Cavada rejoignent Macron, 
il consacre un paragraphe à 
«un soutien nettement plus inat-
tendu»que pourrait recevoir 
le candidat d’En Marche. Patrick
Braouezec explique vouloir 
éviter coûte que coûte un se-
cond tour Le Pen-Fillon désas-
treux pour les populations de
Plaine Commune quel qu’en
soit le vainqueur. Partant de là, il
se «rapproche de tous les candi-
dats»susceptibles d’éviter ce
scenario. Très critique vis à vis de
Mélenchon, de Montebourg et
Valls, Patrick Braouezec regarde
donc du côté de Macron qu’il a
rencontré avant les fêtes, ou
d’Hamon si celui-ci sort victo-
rieux des primaires socialistes.
S’agissant des élections législa-
tives, il a précisé au JSD que son
soutien reste acquis à Stéphane
Peu. D.Sz

Opération 
grand froid
Avec la chute des températures,
la Ville de Saint-Denis a solidai-
rement mis à disposition du 115
le gymnase Carson-Besson
jusqu’à vendredi 20janvier pour
l’accueil des personnes à la rue.

Ces places viennent en complé-
ment des quelque 80 lits prévus
sur le département dans le cadre
de l’activation du niveau 2 du
plan Grand froid, en plus des 500
places d’hébergements d’ur-
gence mobilisées pour la cam-
pagne hivernale. LM

Rencontres 
du maire
Laurent Russier poursuit ses
rencontres avec les parents
d’élèves. La prochaine est pro-
grammée le mardi 24janvier, de
15 h 45 à 17 h, devant le groupe
scolaire Les Drapiers-Guten-
berg, au 9, rue de la Montjoie, à la
Plaine. 

Conditions 
de travail
«Quelles conditions de travail
pour les services publics dans nos
quartiers ?»Pour discuter de
cette question, l’association
Sciences Pop invite à une ren-
contre avec la participation des
sociologues Yasmine Siblot, pro-
fesseure à l’université Paris 8, et
Nicolas Spire, expert auprès des
CHSCT (Comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de tra-
vail). Le lundi 23janvier, de 18 h
à 20 h 30, à la bourse du travail.
Au 9-11, rue Génin. 

Assises de 
l’alimentation
Citoyens et paysans pour une
alimentation de qualité pour
tous. C’est la revendication de 25
organisations, réunies autour de
la Confédération paysanne.
Après une trentaine d’ateliers
depuis juillet, elles invitent aux
Assises de l’alimentation afin de
«construire un programme poli-
tique pour une agriculture et une
alimentation répondant aux as-
pirations des citoyens et non de
l’agrobusiness». CCFD, Attac,
Greenpeace, Solidaires, CIWF,
Réseau Action Climat figurent à
cette rencontre du jeudi 19jan-
vier, de 9 h à 16 h, à la salle de la
Légion d’honneur.

Loi pour 
les étrangers
Une demi-journée de formation
gratuite est organisée par RESF
93, avec l’appui du Gisti, sur «ce
que change La loi du 7mars 2016
pour les étrangers», le samedi
28janvier, de 13 h 45 à 17 h, à la
bourse du travail, au 9-11, rue
Génin. Inscriptions par mail :
resf93-jd@orange.fr 

Balade 
urbaine
À l’occasion de la candidature de
Paris aux JO 2024, Plaine Com-
mune organise, samedi 21jan-
vier, sa prochaine balade ur-
baine sur la thématique « Les
Jeux olympiques et paralym-
piques 2024 : quel héritage pour
le territo.ire ?». Inscriptions :
01 55 93 49 51

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Patrimoine dionysien.
Rue de la Légion-d’Honneur
Par Mike Barcellino

Je tiens à témoigner de 
la situation actuelle 
de l’immeuble du 17 rue

Catulienne. J’étais logée dans
un F1 (de 27 à 30 m²) dans 
cet immeuble, avant de me
retrouver à la rue suite 
à l’incendie ayant eu lieu 
le 31 mars 2016 au soir. Je suis
très surprise qu’aucun média
ne se soit donné la peine
d’évoquer l’évolution de 
la situation du 17 rue 
Catulienne. Je suis encore
plus étonnée de n’avoir
trouvé aucun article sur le 
sujet dans les colonnes 
du Journal de Saint-Denis ces
derniers mois. J’ai l’impres-
sion qu’avec le JSD, quand
c’est la faute de l’État, on fait
plein d’articles. Mais quand 
la Mairie est responsable, 
on reste bien discret. Je tiens 

à informer qu’une grande 
partie des habitants ont à pré-
sent pu être relogés au 17 rue
Catulienne. Ces relogements
ont eu lieu fin août2016. Mais
je fais partie des dernières 
personnes qui ne peuvent pas
retrouver leur logement. Une
partie de l’immeuble demeure
toujours inaccessible, et 
aucune explication ne m’a été
donnée. La porte de mon 
appartement est bloquée, 
impossible de rentrer. 

Les seuls habitants qui 
ont été relogés, ce sont les 
familles avec enfants. Pour
les personnes seules, cela 
a été beaucoup plus compli-
qué. Les assistantes sociales
m’ont dit que je n’étais pas
leur priorité, tout en sachant
que je n’ai pas d’enfants. 
+ la suite sur lejsd.com

Incendie immeuble. 
« Demande de relogement 
pour les personnes seules »
Par Sara Goumon

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 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (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 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 22 janvier : Gabriel-Péri, 135
rue Gabriel-Péri, SAINT-DENIS,
01 48 22 32 05 ; Hurstel, 152 avenue 
Jean-Jaurès, ÉPINAY, 01 48 21 40 68. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96
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LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT

Les magiciens
d’OSE 
au fil de l’eau
Le 15 janvier, les bénévoles de l’association Organe de Sau-
vetage Écologique ont enlevé plus de 10 tonnes de déchets
des bords de Seine, où ils interviennent régulièrement de-
puis quatre ans. Sans y constater plus de propreté. 

Aller affronter le froid, un dimanche matin, pour enlever 
les déchets déversés en bord de Seine. Voilà un programme qui en 
rebuterait plus d’un, surtout dans une autre ville que la sienne. Ils
étaient pourtant une quinzaine ce 15 janvier. Et qui sont repartis
avec la mine satisfaite du devoir accompli. Dans ce secteur de la rue
de la Briche où ils interviennent deux ou trois fois l’an depuis 2012,
les bénévoles de l’association OSE (Organe de sauvetage écolo-
gique) ont collecté ce matin là plus de dix tonnes en deux heures !
Matelas, vélos, canapés, télés… Ces rebuts normalement destinés
aux déchetteries ont été évacués par la Seine sur une barge de la
Siaap (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne) et pour les derniers sacs par un camion
benne de Plaine Commune. En novembre dernier, ce ne sont pas
moins de 20 tonnes qu’avaient enlevées là aux abords d’Épinay 
ces bénévoles originaires de toute l’Ile-de-France. « C’est ce qu’on
faisait déjà en face, dans les années 90 », raconte, en désignant la
berge en contrebas de l’Île-Saint-Denis, Édouard Feinstein,
le président de l’association. À Paris, où il est éboueur, il a fondé
OSE en 1990 pour « tenter de remettre dans leur état initial » berges
de rivières et milieux naturels aquatiques. 

« C’EST L’ACTION QU’ON PRIVILÉGIE PLUS QUE LE LIEU »
L’association parisienne, qui compte aujourd’hui 70 adhérents,

a accompli ainsi depuis ses origines plus de 280 chantiers, en majo-
rité en Île-de-France. Elle intervient aussi dans diverses régions, 
notamment sur des plages, dans des forêts et dans des massifs mon-
tagneux. Valoriser les berges de Seine avec des cheminements pié-
tons et vélos « ça fait 26 ans que j’en entends parler », lance Édouard,
que ne semble affleurer aucune lassitude. « C’est l’action qu’on pri-
vilégie plus que le lieu. La motivation, c’est l’environnement.» Et c’est
aussi comme il le souligne « la chaleur humaine », l’autre carburant
de cette association qu’ont rejointe plusieurs Roms, 
rencontrés au cours de nettoyages. Primée par des fondations pour
l’environnement, dont Ushuaïa et Natures et découvertes, OSE est
soutenue par le Siaap, Ports de Paris et VNF (Voies navigables de
France). Et elle reçoit des aides ponctuelles des collectivités 
territoriales, villes et région pour des actions d’intérêt public,
qu’elle est pourtant seule à accomplir. C’est le cas pour ces berges
de Seine dont l’entretien échoit à VNF, établissement sous tutelle 
du ministère de l’Environnement comme le rappelle Michel Ribay,
l’élu en charge du quartier l

Marylène Lenfant 
OSE, Tél. : 06 13 83 94 71; http://www.oseonline.fr

Dimanche 15 janvier en contrebas de la rue de la Briche. Les déchets ont
été évacués par une barge de la Siaap.
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STÉPHANE DE FREITAS 

Tisseur de lien 
Rhétorique. À 30 ans, le fondateur de la Coopérative Indigo 
et du concours d’éloquence de Paris 8, connu aussi sous 
le pseudo d’artiste de SdF, milite pour recréer du lien social. 

Tout est parti d’un choc des cultures. Du jour où Stéphane 
de Freitas a quitté à 16 ans la ville où il a grandi (Aubervilliers) pour 
intégrer le prestigieux lycée Notre-Dame de Boulogne en sport-études
basket.«Je suis issu d’un milieu populaire et je me suis retrouvé dans un
milieu bourgeois à Boulogne-Billancourt. C’était un peu comme le film
Neuilly sa mère !», plaisante Stéphane qui devient la risée de ses petits
camarades : «On se moquait de ma façon de m’exprimer. J’avais les tics
de langage des mecs de banlieue. Je n’avais pas toujours le vocabulaire
pour me faire comprendre. Il me manquait des outils pour raisonner,
conceptualiser. C’était frustrant, cela m’emmurait.» C’est à cette
époque qu’il se met à acheter régulièrement Le Monde, à surligner 
les mots inconnus pour les replacer dans la conversation. Des mots
comme«nonobstant»ou «arythmique»qu’il s’amuse à insérer 
au beau milieu de phrases «bourrées de fautes d’orthographe 
et de grammaire». Tombé «amoureux des mots», il dévore les livres
pour assouvir sa soif de connaissances. Des années de lecture 
intensive qui bâtiront le socle de sa confiance en lui. 

« L’EXPRESSION ORALE EST PEU ENSEIGNÉE »
Une dizaine d’années plus tard, master d’Assas et diplôme de 

l’Essec en poche, assurance en bandoulière, Stéphane fonde la 
Coopérative Indigo. Objectifs de l’association ? Retisser du lien social
et améliorer le vivre-ensemble. Notamment à travers le programme
d’expression publique Eloquentia qui forme les collégiens et les étu-
diants à la prise de parole (1). Un concours d’éloquence éponyme ré-

compensant le meilleur orateur du 93 (2)
se déroule chaque année à Paris 8 depuis
2013. La compétition a même fait l’objet
d’un documentaire salué par la critique
diffusé sur France 2 en novembre :À voix
haute. Derrière la caméra, un certain 
Stéphane de Freitas, contraint à l’adoles-

cence de «s’adapter pour maîtriser les codes de langage des quartiers
chics. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l’expression
orale était une discipline essentielle, mais peu enseignée».

Le concours Eloquentia aidera donc les jeunes «à prendre confiance
en eux, se révéler à eux-mêmes et aux autres, apprendre à structurer
leurs pensées». L’occasion aussi pour eux de «faire leur introspection
pour découvrir ce qu’ils ont envie de défendre et de partager avec 
les autres. C’est ainsi qu’ils apprendront à dialoguer en restant eux-
mêmes, à échanger de manière sincère». À condition toutefois de res-
pecter les trois valeurs principales véhiculées dans les cercles de prise
de parole : respect des opinions, bienveillance et, bien sûr, écoute. 

«Aujourd’hui, des milliards de personnes ont la possibilité de faire
entendre leurs idées, leurs colères ou leur vision du monde sur Internet,
assène Stéphane. On assiste à un brouhaha collectif : tout le monde
parle, mais personne ne s’écoute réellement. Cela donne un sentiment de
chaos, une société qui doute. Or, quand il n’y a pas plus de dialogue, plus
de lien, plus de compréhension mutuelle, c’est la fin du pacte social.» Dé-
cidé à y remédier, l’ex-banlieusard mise sur le lancement prochain
d’Indigo, un réseau social d’entre-aide qui valorisera la générosité 
des utilisateurs. Grâce à un système de points, «plus tu donneras, plus
tu seras riche». Ce qui «poussera les gens à être plus généreux, plus 
altruistes, plus ouverts aux autres». Il va falloir le voir pour le croire. l

Julien Moschetti
(1) Formation gratuite de 60 h proposée par Paris 8 : rhétorique classique,

théâtre, slam, entretiens d’embauche… propositions de stages et emplois.
(2) Pour les étudiants de Paris 8 et les habitants du 93 âgés de 18 à 30 ans. 
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EN VILLE
Vignette 
à Paris
Depuis lundi 16janvier, les véhi-
cules (voiture, utilitaire, camion,
scooter, moto…) circulant dans
Paris doivent arborer une vi-
gnette de différentes couleurs
indiquant leur degré de pollu-
tion. Le site www.certificat-
air.gouv.fr. donne plus de détails
et permet de la commander. Elle
coûte 4,18euros (prix d’envoi in-
clus). L’absence de macaron sur
le pare-brise ne sera pas sanc-
tionnée dans l’immédiat, mais
ensuite l’infraction sera facturée
(65euros pour les voitures). 

Delafontaine
pas grippé
« Delafontaine ne ressent pas
l’effet grippe », a-t-on appris du
service communication 
de l’hôpital, qui ne s’est pas
reconnu dans les récents 
propos de la ministre de la
Santé Marisol Touraine. 
Aux urgences, qui accueillent
annuellement 90 000 patients,
il n’a en effet pas été observé
« plus de monde ni plus de ten-
sion que d’habitude ».

Les vœux 
de la CGT
Mardi 10 janvier, Christelle Le-
clerc a présenté les vœux de
l’Union locale CGT. Avant le mo-
ment convivial, la secrétaire de
l’UL est revenue sur l’année
2016 marquée par les « quatorze
manifestations organisées
contre la loi travail » et sur un
« gouvernement qui a tout fait
pour étouffer la révolte ». Pour
2017, elle a mis l’accent sur « no-
tre grande revendication de la se-
maine de travail à 32 heures » et
en cette année électorale sur la
poursuite de « la campagne
contre l’extrême droite, ses thèses
et son imposture sociale ».

Le Relais 
de la semaine
L’association le Relais de 
la semaine organise, samedi
21janvier de 14 h à 18 h dans son
local du 16 cité Jacques-Duclos,
un moment convivial avec 
au programme un loto 
et de nombreuses animations,
qui se conclura par une galette
des rois. 

Hayette Hamidi 
candidate LR
Hayette Hamidi a été officielle-
ment investie par Les Républi-
cains (LR) dans la deuxième
circonscription de la Seine-
Saint-Denis. Après Stéphane
Peu et Mathieu Hanotin, cette
nouvelle venue dans le paysage
politique dionysien lancera sa
campagne début février.

Les Nez Rouges
recherchent 
L’association nationale 
Les Nez Rouges, qui s’est 
donnée pour mission de 
distraire les enfants malades,
recherche des bénévoles 
à Saint-Denis et alentours.
Contact : 05 55 69 56 23 (siège)
et www.lesnezrouges.com

Colloque sur les
migrations
Le MRAP organise samedi
21 janvier de 9 h à 17 h dans la
salle du conseil municipal un
colloque sur les migrations. Au
programme, état des lieux de la
situation mondiale et échanges
sur les perspectives à envisager
pour l’avenir, avec la participa-
tion de Catherine Withol de
Wenden, Marie-Christine Ver-
giat, Gilles Lemaire ainsi qu’un
représentant du Haut commis-
sariat aux réfugiés. Gratuit. Ins-
cription obligatoire par mail ac-
cueil@mrap.fr ou Tél. :
01 53 38 99 99. 

Peu avec 
les chauffeurs 
À l’appel de leurs syndicats, les
conducteurs de véhicules de
tourisme avec chauffeur (VTC)
se sont rassemblés place de la
Bastille, lundi 16 janvier pour
dénoncer les conditions que
leur impose Uber. Stéphane
Peu, qui estime à environ 
1 500 le nombre de jeunes 
Dionysiens employés par la
firme, est allé les soutenir. Invité
à prendre la parole, il a jugé
qu’aucune société, « même
américaine, ne peut exploiter
des Français comme ça. Le gou-
vernement doit faire respecter la
loi. Uber est la pointe avancée
qui vise à faire reculer les droits
pour tous », a-t-il notamment
déclaré.

Fête de Lutte
ouvrière
Lutte ouvrière organise sa tradi-
tionnelle fête locale samedi 28
janvier, de 16 h à 24 h, salle de la
Légion d’honneur. « Dans cette
période, où les candidats à la
présidentielle multiplient qui
les promesses, qui les menaces il
est important de montrer qu’un
courant existe qui résiste et com-
bat pour un autre avenir pour la
société », explique l’organisa-
tion qui présente Nathalie Ar-
thaud à la présidentielle. Dé-
bats, animations, expositions,
musiques et chansons sont au
programme. Un banquet suivi
d’un bal terminera la soirée.
Pour participer au repas, réser-
vation indispensable avant le
26 janvier. Plus d’informations, 
contacter Agnès Renaud 
au 06 60 83 42 98 ou par mail :
agnesrenaud93@gmail.com

Le 48 
aux abois
Confrontés à des difficultés de
renouvellement des titres de sé-
jour et inquiets quant à la pour-
suite des hébergements à l’hôtel
faute de relogement, les ex-habi-
tants du 48 rue de la République,
soutenus par le DAL, appellent à
un rassemblement devant leur
ancien immeuble ce mercredi
18janvier à 15 h, un an et deux
mois après l’assaut du RAID.

Enfouissement
de l’A1
Jeudi 19 janvier, à 18 h, à la mai-
son de quartier Romain-Rol-
land, le Collectif Lamaze orga-
nise, en lien avec les parents
d’élèves du groupe scolaire
Marville, une réunion d’infor-
mation sur la demande d’en-
fouissement de l’A1 et la sup-
pression du viaduc Lamaze qui
« enlaidissent le quartier et pro-
voquent une pollution considé-
rable, dommageable à la santé,
et constituent un danger pour la
population, en particulier pour
les enfants, à qui il est difficile
d’accorder l’autonomie à la-
quelle ils devraient accéder ». La
réunion est ouverte aux parents
d’élèves et, au-delà, aux habi-
tant-e-s des quartiers nord-est
de Saint-Denis, y compris les
Cosmonautes. 

Grève 
de la faim
Serge Romana, président de
l’association C.M.98 a entamé
une grève de la faim. « Un cri de
colère » contre le sénateur socia-
liste, Félix Desplan, qui a retiré
un amendement pourtant voté
unanimement par l’Assemblée
nationale pour faire du 23 mai la
date officielle du souvenir des
victimes de l’esclavage. « C’est
un choix injuste, mobilisons
nous autour de Serge Romana »,
explique la première adjointe
Jaklin Pavilla venue le soutenir
avec son collègue Stéphane Peu
au 15 place Paul-Claudel (en
face du Sénat) où M.Romana a
installé sa tente jusqu’au 19 jan-
vier au moins, dernier jour de
lecture du texte au Sénat.

Squat, 150 
Wilson, suite
Suite à l’article sur les nuisances
du squat d’artistes au 150 ave-
nue du Président-Wilson à la
Plaine, le directeur général du
groupe AB, Denis Bortot,
confirme qu’une « ordonnance
d’expulsion a été rendue ». « Il

appartient aux autorités d’en as-
surer l’exécution à l’expiration
du délai accordé aux occupants,
donc en principe au mois de
mars », ajoute-t-il. Les anciens
locaux de AB Productions sont
occupés illégalement depuis au
moins le début de l’année 2016
par le collectif Costart, aussi ap-
pelé Favel’art. 

Vente Privée 
vidéaste
Sur le vaste écran numérique
qui orne la façade de son im-
meuble Porte de Paris, la société
Vente Privée a décidé de diffuser
les créations vidéo de jeunes ar-
tistes. Et lance à cet effet un ap-
pel à projets, «The Open Win-
dow», où ils auront à s’exercer
sur le thème des origines. Les
créations d’une durée de 5 mi-
nutes maximum doivent être
postées avant le 12mars. Neuf
d’entre elles seront sélection-
nées par le galeriste Renaud Ber-
gonzo. Une dixième sera dési-
gnée en ligne par le public. Pour
en savoir plus : www.theopen-
window.com 

Conseil de la Vie
associative
Samedi 21 janvier, à 15 h, salle
Michel-Rogowski de la média-
thèque Ulysse (35 cours du Rû
de Montfort), le bureau consul-
tatif de la vie associative pro-
pose une rencontre aux associa-
tions sur le thème : « Mutuali-
sons nos moyens et partageons
nos expériences, pour repenser
les besoins de nos quartiers ». 

EN VILLE

Floréal/Saussaie/Courtille.
Mobilisés pour leur Poste
«Un beau succès». C’est ainsi que les habitants, organisateurs 
du rassemblement pour un bureau de poste de plein exercice à Floréal,
qualifient l’action qu’ils ont menée le 14janvier. Une cinquantaine de
personnes y ont participé ainsi que des syndicalistes CGT de la Poste
et une douzaine d’élus de la majorité municipale, dont le maire
Laurent Russier et le conseiller délégué aux services publics,
Madjid Messaoudene. Rappelons que la Poste centrale de la rue 
de la République est fermée pour travaux à partir du 18 janvier
et jusqu’au 31 mars, ce qui ne va pas manquer d’aggraver 
une situation d’engorgement au bureau de la rue Jean-Mermoz.

« Il me manquait des
outils pour raison-

ner, conceptualiser.
C’était frustrant, cela

m’emmurait. » 
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HÉBERGEMENT D’URGENCE. Les dispositifs du 93 sont complètement saturés. 
Les professionnels n’ont plus les moyens d’assurer leur mission sociale et font le constat
de la banalisation des situations de familles et d’enfants à la rue. 

RÉPONSE CITOYENNE

Délice 
de solidarité 
Pour venir en aide aux réfugiés laissés pour
compte par l’État, des habitants de la Plaine
ont lancé un collectif depuis novembre et
leur apportent chaque matin chaleur hu-
maine et petits-déjeuners.

« Les campements de l’avenue Wilson ont certes
été démantelés, mais notre engagement auprès
des réfugiés ne s’est pas relâché.» Ce 12 janvier, des
habitants de la Plaine ont débarqué dès 9 h Porte
de La Chapelle pour ravitailler les migrants et leur
apporter un peu de réconfort. Ils sont là tous les
matins, vacances et week-end compris, et par tous
les temps. Mouillés par la pluie et transis par le
froid, logés à la même enseigne que ceux auxquels
ils tentent d’apporter leur aide. « On n’a pas d’em-
placement réservé ni même un petit barnum 
où s’installer », regrette Karima. C’est qu’ici, le 
dispositif d’accueil des réfugiés – ou plutôt de 
non-accueil – est mouvant. Alors pour assurer leur
mission de distribution de petits-déjeuners, 
ces bénévoles doivent sans cesse s’adapter.

Le centre de transit étant saturé, chaque jour
plusieurs centaines de migrants refoulés de ce sys-
tème d’hébergement restent à la rue, parfois tolé-
rés, parfois inquiétés par la police qui confisque les
couvertures et saisit les tentes, dès qu’un campe-
ment menace de se former. « En pleine nuit, il leur
arrive de réveiller les gars qui dorment dans un
coin, à même le trottoir ou sous un pont, pour les ra-
mener dans la file d’attente », témoigne un Diony-
sien. Des pratiques également dénoncées publi-
quement par Médecins sans frontières et Méde-
cins du monde qui ont  appelé les autorités à faire
cesser « le harcèlement et les violences policières ».

40 LITRES DE BOISSONS CHAUDES DISTRIBUÉS
Accolé au centre, il y a bien un accueil de jour,

mais à l’intérieur, le service est minimum. « Ils peu-
vent aller aux toilettes et recharger leur téléphone
mais on ne leur donne rien à manger.»

Sur une petite table de camping, six volontaires
du collectif « Solidarité Migrants Wilson » ont dis-
posé trois thermos XXL de lait, de thé et de café. Il y
a aussi des dattes et des fruits secs, du beurre, de la
confiture et du pain en quantité. « Ce sont les inven-
dus que nous donnent plusieurs boulangeries de la
Plaine.» Ce matin, ces bénévoles ont pu distribuer
près de 40 litres de boissons chaudes à des mi-
grants grelottants, arrivés pour la plupart d’Afgha-
nistan et du Soudan et laissés dehors sans solution
depuis parfois plusieurs semaines. « Après ce qu’ils
ont traversé, la façon dont ils sont traités soulève le
cœur de beaucoup de gens. Humainement, c’est in-
tolérable », estime Jean-Jacques Clément qui a ini-
tié ce mouvement de solidarité fin novembre avec
d’autres parents d’élèves. « On se retrouvait devant
les écoles en se demandant quoi faire pour ces mi-
grants installés par centaines en bas de chez nous.»
Aujourd’hui, le collectif s’est élargi, comptant une
cinquantaine de membres qui se relaient chaque
matin.

Fort d’une organisation bien rodée, Solidarité
Migrants Wilson vient de lancer une cagnotte en
ligne sur le site Internet leetchi.com (1). « Les dons
versés serviront à financer le nécessaire pour assu-
rer la distribution de petits-déjeuners, un peu de
matériel, ainsi que quelques photocopies. Ensuite,
si nous récoltons assez d’argent, nous pourrons of-
frir des kits hygiène, des sous-vêtements, fournir
des gants ou bonnets, participer à des maraudes le
soir,etc.»l LM

(1) www.leetchi.com/c/solidarite-migrants-wil-
son

« C’est très dur pour les écoutants. Les gens 
qui appellent le 115 sont en détresse, les situations
sont dramatiques et, parfois, on n’a rien à leur 
proposer. C’est d’autant plus difficile, que ni 
les ménages ni les professionnels ne comprennent
qu’on ne puisse rien faire.» Et leur colère, Maxence
Delaporte, responsable opérationnel d’Interloge-
ment93, association gestionnaire du 115, la com-
prend. « Dans les médias, on matraque tout l’hiver
qu’il faut appeler le 115. Dans la représentation
collective, on a des places pour les gens 
à la rue et on a réponse à tout. On ne demande que
ça d’avoir des signalements par des tiers, mais
qu’on nous donne les moyens d’y répondre ! »
Parce qu’en réalité, ce numéro d’urgence comme
les dispositifs de mise à l’abri et d’hébergement
sont complètement saturés. 

Si la situation n’est pas nouvelle, elle s’est 
dramatiquement détériorée. À la veille de l’hiver,
Interlogement93 et la FNARS Île-de-France avaient
lancé un cri d’alarme. Dans un communiqué, 
ils avaient tenté d’alerter l’opinion et les pouvoirs
publics sur leur incapacité à répondre aux besoins
de plus démunis, enregistrant le 26octobre dernier
pour le département un seuil de refus historique 
au 115, avec 414 personnes laissées à la rue dont
188 mineurs. Malgré l’arrivée du froid, les de-
mandes non pourvues persistent. Le 4janvier, elles
ont concerné 107 personnes sur le département
dont 67 en famille. «En Seine-Saint-Denis, on a une
augmentation exponentielle de la demande d’hé-
bergement hôtelier. On est passé d’une centaine de
nuitées il y a cinq ou six ans à 8 500 prises en charge,
dont 4 493 pour le seul 4janvier dans des hôtels du
93. Et cette réponse aujourd’hui reste insuffisante,
observe Maxence Delaporte. La demande d’héber-
gement progresse plus vite que l’offre nouvelle mise
en œuvre et l’écart ne cesse de se creuser. Structurelle-
ment, on a un problème.»

« LA SOCIÉTÉ S’EN ACCOMMODE »
Car si on l’analyse, la difficulté se situe moins 

au niveau du nombre de places de mises à l’abri
qu’autour d’une impossibilité de faire sortir les 
personnes des dispositifs d’urgence. «Normale-
ment, une mise à l’abri, c’est pour un maximum 
de quinze jours. Mais en réalité, les familles restent
beaucoup plus longtemps, parfois même des 

années. Or, si les personnes pouvaient rapidement
accéder à une résidence sociale, puis à un logement,
on ne serait pas confronté à une telle pénurie 
d’hébergements. Le cœur du problème, c’est évidem-
ment la carence de logements.»

En attendant, l’offre hôtelière, accordée priori-
tairement aux familles, s’est elle-même grippée.
«On a atteint la limite du nombre de chambres 
proposées dans les hôtels à bas coût. Logistique-
ment, on ne peut plus vraiment augmenter le nom-
bre de places.»Et particulièrement à Saint-Denis où
se trouvent déjà près de 2 000 solutions hôtelières
sur les 40 0000 nuitées sociales réalisées chaque
jour en Île-de-France, dont 640 sont réservées dans
la ville par le 115 du 93. «Comme les capacités sont
atteintes, on se retrouve avec un phénomène 
nouveau de familles avec enfants laissées à la rue
pendant l’hiver.»Pour Thomas Gestin, chef de 
service du Samu social 93, il s’agit là de «la manifes-

tation la plus violente
des phénomènes d’ex-
clusion et de précarisa-
tion croissante. Il y a
encore quelques an-
nées, une femme seule
ou une famille à la rue 
entraînait systémati-
quement une mobili-
sation générale du 
réseau dans la mesure
où la situation était
tellement rare 
qu’elle en était 
insupportable.» 
Aujourd’hui, c’est
pourtant devenu
chose courante.

«L’opportunité
d’un dispositif de 
première ligne tel que

le Samu social, c’est de pouvoir prendre la tempéra-
ture concrète d’une précarisation sociale généralisée
et de se rendre compte que se trouvent à la rue des
personnes que l’on n’aurait pas pu imaginer il y a en-
core quelques années. Des étudiants, des jeunes pré-
caires, des femmes enceintes... Quelque part la so-
ciété s’en accommode et il s’opère ainsi un glissement
inacceptable de la norme de l’acceptable», estime

Thomas Gestin, qui en profite pour dire son«admi-
ration sans borne»pour les travailleurs sociaux de
ses équipes qui continuent chaque nuit d’aller au-
devant de ces situations.«Quand on travaille au
Samu social, ce n’est jamais par hasard et certaine-
ment pas pour passer son temps à répondre non à
des personnes en détresse. Aujourd’hui, la perte de
sens nous guette, parce qu’on nous met dans l’im-
possibilité d’accomplir notre mission.»

Au rang des grandes frustrations de ces profes-
sionnels, il y a  le fait de devoir partir en maraude
sans pouvoir proposer de places au chaud. «Cette
force de proposition, ça devrait être l’outil essentiel
du Samu social, mais plusieurs soirs par semaine, ce
n’est pas le cas. Et sur le terrain, c’est évidemment très
dur.»Si de plus en plus de personnes sollicitent un
hébergement au 115, il y a aussi toutes celles qui ne
le font plus. «Soit parce qu’elles n’arrivent jamais à
le joindre, soit parce qu’elles ont essuyé un ou plu-
sieurs refus et qu’elles sont un peu désabusées. Mais
ce n’est pas pour autant qu’elles ne souhaitent pas
être mises à l’abri», assure Thomas Gestin.

« MOINS DE 10 % D’APPELS DÉCROCHÉS »
«On aimerait bien pouvoir l’évaluer, mais par

définition le non-recours est un phénomène difficile
à quantifier, regrette Maxence Delaporte, au 115.
On a une demande qui explose et au-delà de ça, on a
le sentiment d’avoir de plus en plus de gens qui ne
nous contactent plus. Du coup, la demande, elle est
peut-être double ! Quand on sait que le 4janvier on
n’a pu décrocher que 580 appels sur 6 398 entrants,
qu’est-ce que ça serait si tous nous sollicitaient ! Là,
on est à moins de 10% d’appels décrochés, mais c’est
malgré tout un bon résultat. C’est du non-stop pour
les écoutants, qui en hiver sont simultanément entre
deux et cinq sur le plateau pour assurer un service 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 !» L’incongruité des
moyens est encore plus édifiante au Samu social,
avec seulement deux camions de professionnels
salariés pour sillonner chaque soir le département.
«Par rapport à d’autres territoires, comme à Paris,
c’est ridicule !», dénonce Maxence Delaporte. Et
Thomas Gestin de confirmer : «Si ça nous permet-
tait de faire correctement notre travail, on ne s’en
plaindrait pas, mais au regard de la situation, c’est
un peu désespérant.» l

Linda Maziz

Le 26 octobre dernier, le 115 de Seine-Saint-Denis enregistrait un seuil de refus historique, avec 414 personnes laissées à la rue dont 188 mineurs. 

« Dans les médias,
on matraque qu’il

faut appeler le 115.
Dans la représenta-
tion collective, on a
des places pour les

gens à la rue et on a
réponse à tout. »

Le 115 n’arrive plus à répondre
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Le Parti socialiste et quelques petits partis
organisent un scrutin à deux tours les 22 
et 29 janvier pour désigner un candidat 
à la présidentielle. Ils sont sept prétendants.

Bonne intuition, intox ou auto-persuasion ? 
Dimanche 22janvier au soir, on saura si 
l’optimisme affiché par les militants socialistes 
dionysiens, en campagne pour populariser les 
primaires en général et la candidature de Benoît
Hamon en particulier, se traduit dans les actes. 
Le scrutin de La Belle Alliance Populaire doit 
départager sept candidats concurrents pour 
la présidentielle dont quatre socialistes (Benoît 
Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et
Manuel Valls), ainsi que Sylvia Pinel (PRG), Jean-Luc
Bennahmias (Front démocrate) et François de Rugy
(Parti écologiste). Les électeurs qui souhaitent 
participer à cet exercice électoral pourront le faire 
à Saint-Denis dans quatorze lieux, comme en 2011
(1). Pour voter, il faudra avoir un euro en poche, 
être inscrits sur les listes électorales, avoir une pièce
d’identité et signer un texte d’engagement 
aux valeurs de la gauche et de l’écologie. Les jeunes
mineurs de plus de 16 ans et les étrangers peuvent
également voter s’ils sont adhérents à l’un des partis
organisateurs. Voilà pour le mode d’emploi qui

pourra être utilement complété sur les sites 
lesprimairescitoyennes.fr ou ps-saintdenis.fr 

Dans la perspective des législatives, le taux 
de participation et le candidat arrivé en tête auront
une importance certaine. Dans le duel qui 
l’opposera à Stéphane Peu, Mathieu Hanotin aura
un bonus si les primaires font recette et si Benoît
Hamon, dont il est le directeur de campagne, 
se qualifie pour le second tour. Ou au contraire 
un malus si le scrutin accouche d’une participation
en demi-teinte et si son champion est éliminé. l

Dominique Sanchez
(1) Salle de la Légion d’honneur, 6 rue de la Légion-

d’Honneur (bureaux habituels n°1, 2, 3, 4, 22, 35, 36).
École Langevin, 2 rue Guy-Môquet (5, 6, 7). École Diez,
38 avenue Lénine (8, 9, 10, 11). École Floréal, 10 rue 
Pasteur (12, 13, 14, 15). Salle Ambroise-Croizat, 14 
av. Romain-Rolland (16, 17, 18). École Joliot-Curie, 
2 chemin du Moulin-Basset (19, 20, 21). École Descartes,
14 cours du Rû de Montfort (23, 24, 25, 26). École du Len-
dit, 241 avenue Wilson (27, 28, 48). Maison de quartier
Plaine, 5 rue Saint-Just (29, 30). École Anatole-France,
107 bd de la Libération (31, 32). Collège 
de Geyter, 58 bd Marcel-Sembat (33, 34, 37). Collège
Elsa-Triolet, 17 rue des Moulins-Gémeaux (38, 39, 41).
Collège Fabien, 1 rue Max-Jacob (40, 42, 43, 44). Maison
de quartier Sémard, 9 rue Émile-Chrétien (45, 46, 47).
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EN VILLE
DÉPENSES D’ÉNERGIE 

Des (éco) gestes simples
pour faire des économies 

Tout au long de l’année et par des biais 
variés, l’enseignante Samira Gherram mène
dans cette école de Franc-Moisin un travail
de sensibilisation multiforme avec 
ses élèves de CM2.

Instaurée par une loi de 2006, la cérémonie
d’accueil dans la citoyenneté française s’adresse
aux étrangers qui ont obtenu leur naturalisation.
À Saint-Denis, la sous-préfecture en organise une
cinquantaine par an dans sa petite salle de récep-
tion où ont ainsi été accueillis 2858 nouveaux
Français en 2016. Mais le vendredi 6 janvier, ce
rite républicain a pris un tour inédit, avec aux pre-
miers rangs vingt-trois élèves de CM2 à l’école
René-Descartes du quartier Franc-Moisin.
Comme ils le raconteront le mercredi suivant lors
du cours d’éducation civique, tous ont été gagnés

par l’émotion am-
biante. Jovane avoue
avoir versé une larme.
Adel dit avoir suivi la
consigne de la sous-
préfète quand a été
entonnée La Marseil-
laise : « J’ai mis ma
main sur mon cœur.»
Et quand Samira
Gherram, leur insti-
tutrice, leur demande
s’ils auraient « envie
d’y retourner »,
c’est un « oui »
enthousiaste qui ré-
sonne dans la classe. 

Lancée auprès 
de l’Éducation natio-
nale, l’invitation de 
la sous-préfète Nicole
Isnard a été une 
aubaine pour cette

enseignante que préoccupe au plus haut point 
la citoyenneté. D’autant que la question touche 
à une histoire familiale où peuvent se reconnaître
bon nombre de ses élèves. Elle n’en fait pas 
mystère, bien au contraire. « Je leur avais parlé 
de ma mère, née au Maroc, lorsqu’elle a été natura-
lisée à 68 ans.» À l’adresse des enfants, qui lui 
disent ce jour-là se percevoir comme « Français

d’origine algérienne », « Malienne », « Franco-
marocain » ou « Algérien », « j’étais exactement
comme vous quand j’étais petite, signale-t-elle, 
je disais que j’étais marocaine ». 

Pour les familiariser avec la citoyenneté 
et leur donner le goût de l’exercer, l’institutrice
s’emploie à saisir toutes les opportunités. 
Pour le vote des délégués de classe, auquel elle 
les prépare, « on va essayer d’installer une vraie 
démocratie », dit-elle. Aidés de leurs « collabora-
teurs », les cinq candidats déclarés rédigent 
ce mercredi-là le programme qu’ils énonceront
tour à tour, debout sur un banc comme du haut
d’une tribune. L’un réclame « burger frites et 
tiramisu à la cantine », l’autre « plus de recréation,
de sport et de jeux »… « Je ne vous décevrai pas, 
votez pour moi », lance quant à lui Adel. Ainsi 
démarre la campagne, dont les affiches seront
réalisées dans un deuxième temps. La séance est
aussi mise à profit pour confectionner les cartes
d’électeur avec photo d’identité, qui ont été 
prévues pour quatre scrutins. 

TOUT D’ABORD LES RÈGLES DE VIE 
Avec ces élèves auxquels elle enseignait déjà

l’an dernier en CM1, « l’accent a d’abord été mis
sur les règles de vie. On était arrivé en fin d’année
au mot “loi”. Qu’est-ce que la respecter ? On avait
aussi parlé du rôle de quelques ministres ». Son 
arrière-pensée étant qu’avec les enfants, un 
intérêt pour la chose publique se manifeste dans
les familles. « On n’a jamais plus de six parents au
conseil d’école. C’est un vrai problème.» Comme
réponse à cette désaffection, elle avait travaillé
voilà quatre ans avec ses élèves de CM2 à une 
proposition de loi instaurant dans ces conseils 
la présence de délégués de classe. C’était pour 
le Parlement des enfants dont le jury au niveau
académique avait retoqué le texte. 

Depuis seize ans qu’elle enseigne à Descartes,
Samira n’a pas constaté loin s’en faut d’améliora-
tion à la cité Franc-Moisin, seul horizon pour 
la plupart de ces enfants, témoins d’une 
délinquance et d’une violence auxquelles « ils
sont tellement habitués que ça devient pour eux
une norme ». Comment s’étonner alors que 
l’éducation à la citoyenneté dispensée à l’école
lui tienne tant à cœur ? l

Marylène Lenfant 

Mercredi 11 janvier, dans la classe de Samira Gherram à l’école élémentaire Descartes. 

PÉDAGOGIE SCOLAIRE

À Descartes, 
l’apprentissage 
de la citoyenneté

Pour le vote 
des délégués de

classe auquel elle
prépare ses élèves,

« on va essayer
d’installer une vraie 

démocratie », dit 
Samira Gherram,

enseignante 
à l’école Descartes.

L’association Shakti 21 propose des moyens 
à la portée de tous pour dépenser moins 
d’argent sur ses factures d’électricité, d’eau, de
chauffage ou de gaz. Démonstration le 12 jan-
vier à la Maison de quartier Romain-Rolland. 

Cinq femmes sont groupées autour d’Émeline
et Stéphanie de l’association Shakti 21 venues 
donner des conseils sur les «éco-gestes» à la 
Maison de quartier Romain-Rolland le matin 
du jeudi 12janvier. Les intervenantes, avec l’aide
des participantes, listent les secteurs de dépenses
d’énergie et indiquent le montant dépensé annuel-
lement en moyenne, pour une famille de quatre
personnes (2 adultes, 2 enfants). 1 000euros de
chauffage, 500euros d’électricité, 450euros d’eau
et 170euros d’énergie de cuisson (d’origines 
diverses). Sur chacun de ces postes, des économies
peuvent être réalisées grâce à quelques gestes sim-
ples. «Il est temps de mettre en place le thermo cui-
seur», lance Émeline. Le petit groupe assiste à l’ins-
tallation de ce dispositif, ayant aussi pour vocation
d’économiser l’énergie. La marmite préalablement
placée sur un feu est arrivée à ébullition, le bon 
moment pour poursuivre la cuisson sans dépense
d’énergie avec ce procédé traditionnel connu aussi
sous l’appellation de marmite norvégienne (1). 

Retour sur les chaises, autour de Stéphanie 
pour un passage en revue des différentes pièces 
de la maison : cuisine, salon, salle de bain. Deux
planches dessinées reproduisent deux versions 

de chacune d’entre elles, l’une énergivore et l’autre
économe, et, comme au jeu des sept erreurs, on
cherche les différences. Ne pas placer de linge sur
les radiateurs, éviter d’installer le réfrigérateur 
à côté de la cuisinière, installer des éco-mousseurs
sur les robinets, disposer des multiprises avec 
interrupteur et les éteindre pendant la nuit (pour
suspendre la veille des appareils électriques)… 
Autant de dispositifs ne nécessitant que peu ou pas
de dépenses et permettant d’appréciables 
économies. Les représentantes de Shakti 21 les ont
chiffrées, toujours pour une famille de quatre 
personnes et pour un an, jusqu’à 160euros pour
l’électricité, entre 150 et 200euros pour 
le chauffage et 250euros pour l’eau. 

La séance touche à sa fin et le plat installé dans 
le thermo cuiseur est prêt à être partagé et dégusté.
En tout cas, Faïza, Élodie, Ijjou, Nicole et Fatiha 
ne repartiront pas bredouille, une ampoule led, 
un thermomètre et un dossier contenant tous 
les conseils sur des méthodes simples pour 
économiser l’énergie leur sont remis par les deux 
représentantes de Shakti 21. L’association propose 
une nouvelle séance jeudi 19janvier à partir de 9 h,
toujours à Maison de quartier Romain-Rolland 
(2, rue Henri-Barbusse. Tél. : 01 49 33 70 20). l

Véronique Le Coustumer 
Shakti 21 (19, rue de la Boulangerie),

www.shakti21.com asso.shakti21@gmail.com, 
(1) www.marmite-norve

gienne.com

BELLE ALLIANCE POPULAIRE

Mode d’emploi 
des primaires
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12 janvier, Maison de quartier R.-Rolland, Stéphanie de Shakti 21 montre un système pour économiser l’eau de la douche.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Pizzeria 
Pizzotti. 
L’Italie al taglio 

« La cuisine est un grand
plaisir pour moi et l’a toujours
été. J’ai eu l’occasion de pren-
dre une décision. » Après trente
ans passés dans le milieu 
du théâtre, Paolo Rizzotti s’est
reconverti à la faveur d’un 
licenciement. L’ancien 
directeur technique a ouvert
son restaurant. La pizzeria 
Pizzotti, au 4, rue de la Ferme,
est à son image : accueillante
et chaleureuse. Un espace 
enfants, décoré par les 
bambini eux-mêmes (« Ils me
laissent des dessins, je fais 
des collages et les encadre »), 
permet aux parents de man-
ger en toute quiétude. Les 
pizzas sont proposées al 
taglio, c’est-à-dire à la coupe,
en portions rectangulaires.
Particularité : la pâte lève 48
heures et est composée d’une
farine spéciale d’Italie, un 
mélange blé-maïs-riz, « plus
légère, craquante tout en étant
moelleuse et plus digeste ». 

Les garnitures sont variées 
– et très savoureuses : saumon
courgettes, 4 fromages, 
poivrons anchois, merguez
champignon, canard chèvre
au miel et piment… « Ma 
cuisine vient de loin : tradition
familiale, recettes de ma
grand-mère… Ma mère, de
Modène, m’a appris les la-
sagnes, les tortellinis… Et mon
père sicilien d’autres saveurs. »
Lui, expatrié en France en
2001 par amour et dionysien
depuis dix ans, est né à Rome.
Il y est récemment retourné
pour se former dans une école
de pizzaïolo. Tout est fait mai-
son, salades, pâtes fraîches,
desserts, par ses soins et ceux
de Bruno, « un ancien traiteur-
poissonnier en Italie et un
ami ». La carte varie selon les
jours (consultable sur Face-
book PIZZOTTI). Part de pizza
de 1,50 à 2,70€. Tarifs dégres-
sifs (Margherita 1 part 1,50€, 
2 parts 2,50€, 16 parts 18€). l

Patricia Da Silva Castro
4, rue de la Ferme. Ouvert 

du lun. au sam. (11 h 30/14 h,
17 h 30/20 h 30, 22 h 30 ven. et
sam.). Vente à emporter. pizzotti
@free.fr  Tél. : 09 84 20 87 92. 
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DES RETRAITÉS 

20/01
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet), la médiathèque 
propose, vendredi 20 janvier de
11 h 30 à 12 h 30, un service de portage
de livres, CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors 
du quartier et alentours.

22/01
Concert au TGP
Concert dimanche 22 janvier au TGP
à 16 h. À l’occasion de sa résidence
dans un lycée de Villeneuve-la-
Garenne, la violoncelliste Sonia 
Wieder-Atherton se nourrit des récits,
des sons et des chants enregistrés 
par les lycéens et présente, au TGP
Leur Odyssée (lire p. 9). 
Inscriptions au 01 49 33 64 38. 
Participation 9 €. 

25/01
Paroles & tartines
Revue de presse avec les animateurs
mercredi 25 janvier à 10 h à la Maison
de seniors (6, rue des Boucheries).
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Galette 
Après-midi galette des rois avec 
orchestre à la résidence Dionysia 
(2, rue Eugène-Fournière) mercredi
25 janvier à 14 h 30. Inscriptions 
à la résiedence de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h. Participation 4,50 € et 6,10 € pour 
les non Dionysiens. 

26/01
L’art du parfumeur
Découverte de la distillation, jeu de 
reconnaissance des odeurs et 
exercice de composition de parfum, 

jeudi 26 janvier à 16 h à la Maison 
des seniors (6, rue des Boucheries). 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 15 €.

16/02
« L’Art des studios 
Walt Disney »
L’exposition au musée Art ludique
(Les Docks - Cité de la Mode et du
Design, 34, quai d’Austerlitz) à Paris
rend hommage à la modernité 
et au talent artistique de studios 
depuis près d’un siècle. Des œuvres 
originales historiques issues des tout 
premiers cartoons de Mickey Mouse,
tels Plane Crazy ou Steamboat Willie
(1928) sont exposées ainsi que des
œuvres mythiques comme Blanche
Neige et les sept nains (1937), Bambi
(1942) ou La Belle au bois dormant
(1959). Départ de la Maison des 
seniors jeudi 16 février à 13 h. 
Inscriptions à partir du 27 janvier 
au 01 49 33 68 34. Participation 1 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 18 janvier
Salade de mâche, couscous merguez,
pont-l’évêque, purée de fruit. 
Jeudi 19 janvier
Salade d’endive à la feta, aiguillettes 
de poulet sauce aigre douce, jardinière,
tomme noire, clafoutis cerise.
Vendredi 20 janvier
Samoussa, rôti de bœuf, purée 
de pomme de terre, brie, fruit.
Lundi 23 janvier
Betteraves (BIO) vinaigrette, quenelles
nature sauce Nantua, riz, cœur cendré,
fruit.
Mardi 24 janvier
Tartinable de surimi, boulettes d’agneau
sauce poivre, courgettes gratinées, yaourt
aux morceaux de fruit, abricots secs.

Mercredi 25 janvier
Salade cœurs de palmiers, escalope
viennoise, haricots rouges, 
coulommiers, fruit local et issu 
de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 26 janvier 
Salade de blé, filet de lieu sauce 
provençale, haricots beurre, 
emmental, île flottante.

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 fluctua-
tions des marchés et des effectifs.

DEMANDES
D’EMPLOI

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

Cherche quelques heures 
de ménage et de repassage.
06 46 40 29 98.

Enseignante donne cours de 
soutien scolaire, français, anglais
jusqu’en 3e ; méthodologie, 
préparation diplômes et examens, 
expression écrite et orale ; 
alphabétisation, remise à niveau 
en français et anglais pour adultes
français ou étrangers. 06 78 31 17 61

DIVERS

Cause déménagement, donne buffet
bibliothèque en chêne très bon état
(largeur 240 cm, hauteur 210 cm, 
profondeur 55 cm), entièrement 
démontable, à venir chercher, urgent.
06 82 82 25 71. 

VENTES ACHATS

Vds fauteuil cuir haut de gamme,
très beau design, acheté 1 200 €, état
neuf, 250 €. 07 60 85 90 30.

Citroën C3 société (2 places).
1re mise en circulation : 31/5/2007.

CT OK, 26 juillet 2016.
6 CV, diesel, 164 600 km.
Prix : 1 000 € à débattre.

Pour tous renseignements :
PSD

M. PIERO RENZINI
01 42 43 12 12

V E N T E

Petite annonce

     

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,

offre de services, achat et vente 

d’objets divers… Les déposer 

ou les envoyer sur papier libre 

au Journal 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.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE 
VOUS MET À L’ABRI.

283 Avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers
www.gecidf.com
Tél. : 01 41 47 30 30
Mail : contact@gecidf.com

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES TERRASSES
Membranes bitumineuses
Membranes synthétiques
Asphalte
Systèmes d’Étanchéité Liquide (SEL)

TERRASSE VÉGÉTALISÉE
Une solution naturelle à fort potentiel  
environnemental

COUVERTURE
Bac acier
Ardoises
Couvertures sèches
Zinc
Tuiles

SÉCURISATION DES TERRASSES
Garde-corps
Ligne de vie
Échelle à crinoline

LANTERNEAU
Éclairage - Accès
Désenfumage
Ventilation

BARDAGE
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CULTURES

World has to change, plan-séquence de trois
minutes chorégraphié par le Dionysien
Thomas Bimai sur un texte co-écrit avec 
le rappeur de Lunik, comptabilise déjà 
3 millions de vues sur Facebook. 

« Il faut que le monde change… Tu le remarquais
à peine jusqu’à l’électrochoc d’un vendredi 13… »
C’est sur ces mots, faisant clairement référence
aux attentats de novembre 2015, que les danseurs
vêtus de noir s’animent à l’écran dans un plan-
séquence de trois minutes. La vidéo World has 
to change comptabilise déjà 3 millions de vues 
sur le réseau social Facebook. La chorégraphie 
et la réalisation sont signées Thomas Bimai, 
danseur dionysien reconnu dans le milieu. 
Le speech a été co-écrit avec le rappeur de Cergy
Lunik, pendant la tournée du spectacle Madiba
(le musical sur Nelson Mandela), dont font partie
les deux acolytes. 

Dans cette vidéo, relayée en France mais 
aussi aux États-Unis et au Canada, le MC du 
Val d’Oise dit les maux d’une génération en proie
à la tyrannie des réseaux sociaux, ou plutôt le rôle
que jouent ceux-ci dans leurs vies : un outil utile
certes, mais chronophage et ostracisant. 
Pour Thomas Bimai, le déclic est arrivé un jour 
de novembre. « Ma copine me parlait et je me suis
rendu compte que je ne l’écoutais pas car j’avais 
la tête dans mes applis », raconte-t-il. Des scènes
devenues terriblement banales pour beaucoup.
« Un peu plus tard, j’observais mon fils qui jouait
avec mon smartphone. J’ai réalisé qu’il n’y avait
pas d’interactions entre nous, poursuit Thomas.
On regarde des séries de zombies, mais ce sont nous
les zombies ! » 

LA CHANTEUSE TAL A DIFFUSÉ LA VIDÉO 
Il se met à besogner en décembre. En un mois, 

le chorégraphe convoque des amis danseurs, 
élabore un calendrier (serré) de répétitions, écrit 
et tourne le spot. Il fallait absolument le sortir 
à la rentrée 2017, pour le rituel des «bonnes résolu-
tions». «Avec Yohan Grignou, le chef opérateur, 
on a répété juste un jour avant et le lendemain c’était
dans la boîte. Pour la musique, j’ai fait appel 
à mon ami Kévin Jubert qui a composé une partie de
la bande originale du spectacle Madiba. Tout est allé

très vite.» L’Internet regorge de vidéos virales. Beau-
coup se retrouvent à errer dans les abysses 
du deep web, d’autres restent figés dans la Toile 
sans jamais obtenir la portée qu’elles méritent,
quelques-unes finissent par trouver de la visibilité.
World has to changeemprunte cette voie. 

Alors, qu’est-ce qui a fait son succès ? Son 
message humaniste sublimé par l’esthétisme 
d’un ballet moderne ? L’urgence d’une prise de
conscience collective ? Le constat lapidaire qui en
émane ? La combinaison de tous ces ingrédients
sans doute. Thomas Bimai avait sous-estimé 
la portée de ce projet. « Je pensais atteindre au
maximum 200 000 vues sur les réseaux. On est 
à 40 000 partages. Il y a eu un effet boule de neige.»
La chanteuse Tal, populaire chez les adolescents, 
le site Internet Spion très consulté par les jeunes 
et le site Mr Mondialisation ont diffusé la vidéo. 

« L’ART EST UNE ARME » 
On pourrait voir une contradiction dans le fait

de dénoncer le poids des réseaux sociaux tout 
en usant de ses codes. «Je sais que c’est paradoxal,
mais s’il n’y avait pas de problèmes avec les réseaux
sociaux, la vidéo ne marcherait pas. Le fait qu’elle
plaise beaucoup prouve qu’il y a une certaine 
vérité», rétorque le danseur tout juste revenu du
Cameroun dont sa famille est originaire. Il n’y avait
pas mis les pieds depuis plus de vingt ans, autant
dire que ce fut une découverte… Et un choc aussi.
Beaucoup de jeunes Camerounais aspirent 
à quitter leur pays pour s’installer ailleurs. Cette
réalité lui a inspiré une idée de long-métrage dans
lequel il intégrera de la danse bien sûr. «L’art c’est
une arme, c’est la plus puissante,avance Thomas 
Bimai. Et on oublie souvent de s’en servir.»

Le monde doit changer et cela passera par 
le rapport qu’entretiendra l’Homme avec 
la technologie dans un futur proche. La création
est désormais à la portée de tout le monde quand
tout le monde est à portée de clic. Seule la crainte
du jugement peut freiner quelques-uns. 
« On se bride car on a peur de l’échec, mais l’échec
n’existe pas. Comme le disait Nelson Mandela :
«Soit je gagne, soit j’apprends» ». l

Maxime Longuet
World has to change est visible sur le Facebook 

de Thomas Bimai, YouTube, Dailymotion… 

Extrait de la vidéo World has to change, avec Thomas Bimai au premier plan. 

CRÉATION 

Il dénonce la tyrannie
des réseaux sociaux
et fait le buzz 

D
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À L’ÉCRAN
Rencontre 
avec Avi Mograbi 

Alerter le public israélien sur les conséquences
d’une politique migratoire rigide et incohérente,
c’était l’un des objectifs du documentaire Entre les
frontières, de l’Israélien Avi Mograbi. Le réalisa-
teur était présent vendredi 13 janvier au cinéma
l’Écran dans le cadre d’une rencontre autour de
son film sorti le 11 janvier. Mograbi a suivi les ate-
liers théâtre d’une troupe un peu spéciale, com-
posée de demandeurs d’asile détenus à Holot,
camp situé dans le désert du Neguev au sud 
d’Israël. « Je suis choqué que notre pays, créé par des
réfugiés pour des réfugiés, n’arrive pas à voir son 
reflet dans l’histoire de ces exilés », a confié Avi 
Mograbi qui n’a pas hésité à faire le parallèle avec
les juifs allemands et français bloqués aux fron-
tières suisses durant la Seconde Guerre mondiale. 

DES THÈMES SOCIÉTAUX FORTS
Dans Entre les frontières, les comédiens ama-

teurs jouent leur propre histoire : les régimes dicta-
toriaux qu’ils ont fuis, le racisme auquel ils sont
confrontés… Les ateliers dirigés par le metteur en
scène Chen Alon se base sur le Théâtre de l’op-
primé, une méthode inventée par le dramaturge
brésilien Augusto Boal qui consiste à laisser libre
cours à l’improvisation tout en abordant des
thèmes sociétaux forts. Un choix artistique délibéré
et efficace…Le combat d’Avi Mograbi, très critique
envers le gouvernement israélien, ne date pas
d’hier. Il est l’un des fondateurs de l’association
Breaking the Silence, qui recueille les témoignages
de soldats de Tsahal mobilisés dans les territoires
occupés. Ces témoignages ont fait l’objet du Livre
noir de l’occupation israélienneparu en 2013. l MLo

THÉÂTRE 
Tamèrantong 
quatre fois 

La compagnie Tamèrantong revient au théâtre
de la Belle Étoile pour quatre représentations de
la pièce La Tsigane de Lord Stanley. Le spectacle se
veut être une arme contre les clichés à l’image des
précédentes pièces La Sacrée Grôle, Zorro el 
Zapato et Les bons, les brutes et les truands. Cela
fait plus de vingt ans que Tamèrantong amène le
théâtre dans les quartiers populaires en travail-
lant avec des enfants de Belleville, de Mantes-la-
Jolie et de Saint-Denis. Ce week-end sera l’occa-
sion de découvrir ce travail dont la plupart des 
comédiens dionysiens ont entre 7 et 15 ans. l MLo

Vendredi 20 janvier à 9 h 30 et 14 h 30 (scolaires) 
et samedi 21 à 15 h et 20 h au théâtre de la Belle Étoile
(14, rue Saint-Just).

TGP 
Odyssée pour 
lycéens et violoncelle 

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Le film de la semaine

D
R

Après Requiem, qu’elle a présenté le week-end
dernier avec André Markowicz, la violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton revient au TGP pour trois
concerts qu’elle a elle-même conçus, du 20 au
22 janvier. Avec Leur Odyssée, c’est le titre du
spectacle, la musicienne veut cette fois-ci explo-
rer la notion du voyage et de la rencontre. À partir,
bien sûr, de l’Odyssée originelle, celle d’Homère,
d’où est né un spectacle créé en 2012 dans lequel
elle confrontait son instrument et sa voix au
mythe d’Ulysse, mais aussi avec le souhait d’aller
à la rencontre des autres, de leurs récits, de leurs
voyages, de leurs propres odyssées. Le spectacle
n’est jamais le même : partout où elle va, Sonia
Wieder-Atherton le construit avec des voix 
différentes, ici celles de lycéens de Villeneuve-
la-Garenne où elle a mené une résidence de 
création durant une année. Leurs voix se mêlent 
à la sienne et au violoncelle, ainsi qu’à une
bande-son riche de sirènes de bateaux, de foules,
de tempêtes, de chaos… Née à San Francisco, 
Sonia Wieder-Atherton a grandi à New York 
et à Paris avant de partir à Moscou pour étudier
au conservatoire Tchaïkovski. Après avoir excellé
dans le répertoire classique, elle aborde de 
nouveaux rivages musicaux à travers plusieurs
projets qu’elle conçoit et met en scène, 
construisant ainsi sa propre odyssée. l

Benoît Lagarrigue
Leur Odyssée, vendredi 20 et samedi 21 janvier 

à 20 h, dimanche 22 à 15 h 30 au TGP (59, boulevard
Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy), Durée : 1 h 30.
Tarifs : 6€ à 23€. Réservations : 01 48 13 70 00 ;
www.theatregerardphilipe.com

RENCONTRE
Gaël Faye 
à Folies d’encre 

Au début, il a pris la plume pour coucher 
des rimes sur le papier, plus tard pour écrire 
son premier roman. Dans le livre Petit pays paru
l’été dernier chez Grasset, Gaël Faye s’inspire 
de son enfance passée au Burundi, avant 
que le pays ne bascule dans la guerre. Un récit qui
aborde le thème de l’insouciance à travers le 
personnage de Gabriel : enfant âgé d’une dizaine
d’années, d’un père français et d’une mère 
rwandaise, issu des quartiers d’expatriés et qui ne
pense qu’à s’amuser avec sa bande de copains.
Écrit pour faire ressurgir « un paradis perdu », 
le livre raconte comment l’Histoire a précipité 
ce jeune dans l’âge adulte. L’ouvrage a reçu 
de nombreuses distinctions : le prix du Roman
Fnac, le prix Goncourt des lycéens ou plus 
récemment le prix du Roman des étudiants
France Culture-Télérama… Exceptionnelle-
ment, Gaël Faye sera présent à la libraire Folies
d’encre pour échanger autour de Petit Pays. Des
lycéens de Paul-Éluard ont étudié l’œuvre 
cette année et proposeront des lectures et travaux
qui enrichiront ce rendez-vous. La moitié du
groupe Milk Coffee & Sugar avait animé pendant
un an des ateliers à Folies d’encre. l MLo

vendredi 20 janvier, à 19 h à la librairie Folies d’en-
cre (14, place du Caquet).
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Le début de la 2967e année du calendrier
amazigh a donné lieu à une belle soirée au-
tour, notamment, du chanteur Mouloud
Zedek samedi 14 janvier. 

Des youyous et des percussions perturbent le
silence du centre-ville. Ce n’est pas un mariage
qu’on entend, mais les échos d’une fête un peu
particulière. Les Berbères s’étaient donné ren-
dez-vous samedi 14 janvier à la salle de la Légion
d‘Honneur pour célébrer Yennayer, leur nouvel
an qui marque le début de la 2967e année. La nais-
sance du calendrier amazigh correspond à l’in-
tronisation du roi berbère Chacnaq 1er (Shes-
honq) en Égypte où il fut sacré pharaon. Parmi ses
faits d’armes, on retrouve la prise de Jérusalem
gouvernée alors par Roboam, fils du Roi Salomon,
en 937. Cette date figure dans l’Ancien Testament
et constitue la première trace écrite de l’histoire
des Berbères…

Aujourd’hui, la diaspora des Amazighs (qui si-
gnifie « l’Homme libre ») est importante. La
France est le troisième pays qui compte le plus de
Berbères derrière le Maroc et l’Algérie, pays où
paradoxalement, il a été difficile de faire vivre
cette culture. Le poids du salafisme couplé au
manque de considération du gouvernement al-
gérien a rendu la tâche difficile. Considérée
comme une fête « païenne » et donc impie par
certains religieux, Yennayer a tardé à être tolérée.
« Cette année, c’est la première fois que le nouvel an
berbère est célébré dans toute l’Algérie, et même,
fait exceptionnel, à Constantine », rappelle le
chanteur engagé Mouloud Zedek, véritable star
en Kabylie venue donner un concert à Saint-De-
nis pour la plus grande joie des huit cents specta-
teurs présents. Il défend sa cause en chansons de-
puis plus de vingt ans. « Les régimes qui se sont

succédé ont fait croire que la culture berbère n’exis-
tait pas alors que nous avions une langue, des va-
leurs, une histoire… », raconte Mouloud. En
avril 1980 et en mai 1981, l’Algérie fut secouée par
des mouvements pacifiques baptisés les Prin-
temps berbères. Très peu documentés, ces deux
épisodes contestataires sont pourtant « les piliers
de la conscience kabyle », selon Gérard Lamari,
l’un des rares experts sur la question et l’un des
artisans du Printemps de 1980. Depuis il y a eu du
progrès, le berbère a été reconnu comme langue
nationale et est étudié dans le primaire et le se-
condaire… 

« L’AMBIANCE ME RAPPELLE LA KABYLIE »
Samedi, après la réception des associations en

mairie, le public s’est d’abord retrouvé pour le
concert du Sahara Social Club, groupe de world-
fusion, qui assurait la première partie de soirée.
Puis, dans une émotion palpable, la formation a
laissé place aux retrouvailles festives de Mouloud
Zedek et son public, trois ans après son dernier
concert à Saint-Denis. Le chanteur kabyle qui a
vécu dans la cité des rois était en terrain conquis.
« L’ambiance me rappelle la Kabylie », évoquait
Mouloud quelques heures avant de monter sur
scène. Après quelques classiques repris en chœur
par l’assistance, le chanteur kabyle en a profité
pour présenter le titre Alen swant imi ifud (Les
yeux ont bu et la bouche a soif), extrait de son pro-
chain album, le 18e opus de sa carrière à paraître
en 2018. Mouloud Zedek lancera sa tournée mon-
diale avec une date au Cabaret Sauvage à Paris en
février et la clôturera dans deux ans au Zénith de
Paris. Il en profitera pour aller à la rencontre de la
diaspora amazigh et promouvoir son identité au-
près de la jeune génération, en homme libre…l

Maxime Longuet

Le chanteur engagé Mouloud Zedek fer de lance de la culture kabyle.

CULTURES AGENDA

ÉGLISE 
DE LA PLAINE 
29, rue du Landy 
Tel : 01 48 20 03 32 ou
01 48 20 25 44

Concert 
Les 3 saisons de la Plaine invite 
le Quatuor Modigliani avec
Amaury Coeytaux et Loïc Riou
aux violons, Laurent Merfaing 
à l’alto et François Kieffer au
violoncelle. Ils interpréteront
les Quartettsatz de Schubert 
et le Quatuor opus 13
de Mendelsohn. À 12 h 30 et
20 h, jeudi 19 janvier, entrée 
libre et gratuite, durée 45 mn 

SALLE MOULIN-
CHOISEL
14-16, rue de Strasbourg

Dessins
Les ateliers mangas de l’asso-
ciation Mots et Regards 
reprennent. C’est l’occasion
d’apprendre les techniques
d’illustration, d’encrage et de
dessin assisté par ordinateur, 
le tout en compagnie de 
professionnels. Un manga 
individuel et collectif sera créé
durant l’atelier. Ouvert à partir
de 8 ans. Informations et ins-
criptions au 09 72 43 50 38 ou à
motsetregards@gmail.com. Sa-
medi 21 janvier. 

LIGNE 13 
12, place de la Résistance et de la
Déportation 
Tel : 01 83 72 20 90

Programmation 
Soirée de présentation de la 
programmation définitive de la
saison à 18 h, vendredi 20janvier.

UNITÉ 
ARCHÉOLOGIE
8, rue Franciade
Tel : 01 83 72 23 28/ 29

Anthrop’os
Premier rendez-vous des 
mercredis de l’archéologie pour
les 8-12 ans. Glissez-vous dans
la peau d’un archéologue et à
l’aide de documents et d’objets
anciens, analysez et comparez
trois sépultures dionysiennes
du début du Moyen Âge. 
De 14 h 30 à 16 h, mercredi
18 janvier, entrée gratuite. 

OFFICE 
DE TOURISME 
1, rue de la république
Tel : 01 55 870 870

Expositions
Plaine Commune dans 
l’objectif de Michel Cabrera et
Maryline Cabrera-Martin au
point d’information tourisme
Saint-Denis Stade de France et
Vibrations Chromatiques
d’Annick Amable au au point
d’information tourisme Basi-
lique Saint-Denis.

L’ÉCRAN 
14, passage de l’Aqueduc
Tel : 01 49 33 66 88

Avant-première
Dans le cadre des 20 ans du 
festival cinéma Télérama qui se
dérouleront du 18 au 21 jan-
vier, L’Écran propose de décou-
vrir sept films qui ont marqué
2016 (voir ci-dessous) mais
aussi des nouveautés avec
Jackie le nouveau film du réali-
sateur chilien Pablo Larraín
diffusé en avant-première. Au
casting on retrouve Natalie
Portman, Peter Sarsgaard et
Greta Gerwig. Le film retrace le
combat de Jacqueline Bouvier
Kennedy dans les jours qui sui-
virent l’assassinat du prési-
dent. Lundi 23 janvier à 20 h.
Tarif festival Télérama, 3,50€
la séance avec le pass disponi-

ble à la caisse de l’Écran ou
dans les n° des 11et 18 janvier
de l’hebdomadaire.

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
22 bis rue Gabriel Péri
Tél : 01 42 43 05 10.

Visite 
Dernier jour de l’exposition 
Autour du poème Liberté - Paul
Éluard et Fernand Léger, venez
découvrir les illustrations de
Fernand Léger et Oscar 
Dominguez, Figure 
humaine la cantate de Fran-
cis Poulenc, la tapisserie que
Jean Lurçat tissa en secret dans
les ateliers d’Aubusson en
1942… Visite guidée unique-
ment sur réservation, à 15 h,
mercredi 18 janvier. Tarif : 8€. 

ACADÉMIE
FRATELLINI 
1-9, rue des Cheminots
Tel : 01 49 46 00 00

Cirque
Les apéro-cirques reviennent
avec cette fois-ci une mise en
scène signée Philippe Fenwick
avec les apprentis de 1re année de
l’académie Fratellini et les étu-
diants musiciens du Pôle Sup’ 93.
Avec la collaboration d’Agnès
Brun et Jean-Michel Susini. 
Réservations : 01 72 59 40 30.
Vendredi 20janvier à 18 h 
et dimanche 22janvier à 20 h, 
tarif unique : 2€.

D
R

Au cinéma du 11 au 17 janvier 

À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

La Bataille géante de boules de neige, de Jean-François Pouliot et François Brisson, VF, 1 h 22 
Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, VF, 2016, 1 h 34 
La Communauté de Thomas Vinterberg, Danemark, 2016, 1 h 21, VOSTF 
Et dans le cadre du Festival Télérama (voir condition surwww.le cranstdenis.org) 
Moi, Daniel Blake de Ken Loach, GB/France/Belgique 2016, VOSTF, 1 h 37
Nocturama de Betrand Bonello, France, 2016, 2 h 10
Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Canada/France, 2016, 1 h 35 
Victoria de Justine Triet, France, 2016, 1 h 37
Elle de Paul Verhoven, France/Allemagne/Belgique, 2016, 2 h 10
Midnight Special de Jeff Nichols, États-Unis, 2016, VOSTF, 1 h 51 
Aquarius de Kleber Mendonça Filho, Brésil/France, 2016, VOSTF, 2 h 25
Mulholland Drive de David Lynch, 2001, États-Unis/France, 2001, 2h06, VOSTF (coup de cœur des 20 ans)
Jackie de Pablo Larraín, États-Unis/France, 2016, 1 h 40, VOSTF, en avant-première (voir ci-dessus) 

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

La grande muraille de Zhang Yimou, États-Unis/Chine, 2016, 1 h 44, VF, 3D et 2D
The birth of the nation de Nate Parker, États-Unis, 2016, 1 h 50, VF
L’ascension de Ludovic Bernard, France, 1 h 43, en avant-première
Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, en avant-première
Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste, France, 2016, 1 h 35
xXx : reactivated de D.J. Caruso, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF 3D 
Bairvaa de Bharathan, Inde, 2016, 2 h 48, VOSTF
Dalida de Lisa Azuelos, France, 2016, 2 h 04, VF
Assassin creed de Justin Kurzel, États-Unis, 2016, 1 h 56, VF, 3D
Masha & Michka au cinéma de Oleg Kuzovkov, Russie, 2016, 1 h 12 0, VF 
Ballerina d’Éric Summer et Éric Warin, France/Canada, 2016, 1 h 30, VF
Demain tout commence de Hugo Gélin, France, 2016, 1 h 58, VF
Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker et Ron Clements, États-Unis, 2016, 1 h 47, VF

SALLE DE LA LÉGION D’HONNEUR

Un nouvel an 
berbère très réussi

D
R

M
A

X
IM

E
 L

O
N

G
E

U
T

08 09 cultures 1110.qxp_Mise en page 1  17/01/2017  18:55  Page8



18 au 24 janvier 2017 / n° 1110 / 11

Pour son match de reprise, le Sdus est venu
à bout d’Épernay sans parvenir à traduire
sa domination par un score plus large. Les
Dionysiens sont 2e de Fédérale 2. 

Ce dimanche 15 janvier, au coup de sifflet fi-
nal, les joueurs d’Épernay Champagne exultent
malgré la défaite 13-9 contre le Sdus au stade Au-
guste-Delaune. Ils obtiennent le point du bonus
défensif contre l’un des prétendants à la montée
en Fédérale 1. Les Dionysiens, eux, sortent frus-
trés de ce match de reprise. Le contraire de
l’équipe B qui a gagné 58 à 6.

Tout commence pourtant bien pour les locaux
qui portent leur nouveau maillot réversible. Dès
les premières minutes, ils marquent un essai sur
le côté gauche par l’intermédiaire de leur ailier
Alexandre Fabre sur une passe du métronome
Genaro Carrio qui se charge ensuite de la trans-
formation, 7-0 d’entrée pour le Sdus. Habituelle-
ment demi d’ouverture, l’Argentin joue n° 15 au
poste d’arrière. Avec sa vision et son jeu au pied, il
s’en sort magistralement à l’image de cette
touche trouvée à quelques mètres de la ligne but
adverse alors qu’il est loin dans son camp. 

DOMINATION STÉRILE
Au quart d’heure de jeu, le demi d’ouverture

d’Épernay transforme une pénalité permettant à
son équipe de ne pas être distancé. Le Sdus met

la pression sur son adversaire qui ne cesse de
reculer jusqu’à sa ligne de but. Pendant envi-

ron 10 minutes, le quinze d’Épernay ne voit plus
le jour. Les Dionysiens sont à quelques mouve-
ments de marquer un nouvel essai. Mais les visi-
teurs résistent. Dans le froid, sur un terrain
boueux et sous une fine pluie, les joueurs com-
mettent de nombreuses erreurs techniques.
Après une grosse débauche d’énergie, le Sdus
manque de lucidité : juste avant la pause un
joueur est sanctionné par un carton jaune pour
plaquage dangereux.

La deuxième période ressemble à la première.
Le Sdus domine mais ne distance pas Épernay au
tableau d’affichage. À chaque fois que l’Argentin

Carrio marque une pénalité (2 réussies pour une
ratée), les visiteurs recollent aussitôt. Le Diony-
sien Thomas Livio tente des percées, mais elles ne
sont pas suivies par ses partenaires. Le jeu est ha-
ché par des mauvaises transmissions ou des
fautes. À quelques minutes de la fin, deux joueurs
en viennent aux mains et sont expulsés. Mais le
score ne bougera pas. 

« C’est un match laborieux et décevant. On 
n’a pas réussi à se sortir du piège qu’ils nous ont
tendu. Ils sont venus pour nous empêcher de jouer.
Ils ont tenu, ils ont été réalistes », confie 
le co-entraîneur Xavier Dorjo juste après 
le match. Il pointe aussi les conditions météo et
les décisions de l’arbitre mais il n’épargne pas son
équipe. « On a dominé l’ensemble du match mais
on n’a pas réussi à scorer sur nos temps forts. On a
commis beaucoup de fautes directes, on s’est agacé.
On doit être plus réaliste et garder la maîtrise 
de nos nerfs » continue-t-il. « Le plus important,
c’est la victoire. Mais on doit jouer dix fois mieux »,
souligne le n° 8 Thomas Livio. l

Aziz Oguz

L’ambition reste 
la Fédérale 1

« Sportivement, notre but, c’est la Fédérale 1, as-
sure Xavier Dorjo. En tant que prétendant aux pre-
mières places, nous devons imposer notre jeu, met-
tre du rythme et ne pas être dans un faux rythme
comme sur ce match.» Il veut faire le plein de
points sur les trois prochains matches avant de
rencontrer ses concurrents directs. « L’équipe a du
potentiel, elle est plus étoffée avec une année 
d’expérience en Fédérale », poursuit le coach. « La
montée est compliquée, mais faisable. C’est sûr
qu’avec des matchs comme ça, on n’ira pas loin. On
doit continuer à travailler sur le collectif », conclut
Thomas Livio. Le prochain match, dimanche 22,
contre Drancy à l’extérieur sera un bon test pour
mesurer les ambitions du Sdus.l AO

Dimanche 15 janvier, au stade Auguste-Delaune, le Sdus rugby recevait Épernay Champagne.

RUGBY

Une victoire 
dans la douleur 
à domicile

INAUGURATION
Un nouveau 
gymnase à la Plaine

Samedi 21 janvier, à 12 h 30, la Ville inaugure 
le nouveau gymnase Irène-Popard dans la ZAC
Montjoie, au 57 avenue George-Sand, à la Plaine.
Le handball sera à l’honneur avec le club La Diony-
sienne et le comité départemental de Seine-Saint-
Denis. Des démonstrations du club local et la pré-
sence de l’équipe de France féminine des moins de
20 ans figurent au programme inaugural. Le maire
Laurent Russier et son adjoint aux sports, Bally Ba-
gayoko, seront également présents.l AO

BASKET FÉMININ
L’Union Élite gagne
encore

En basket, l’Union Élite (Saint-Denis union
sports, La Courneuve, Les Lilas-Romainville)
reste invaincue en Pré-régionale. Dimanche
15 janvier, l’équipe féminine a écrasé 78-19 l’Est
Pavillonnais. C’est sa onzième victoire consécu-
tive en autant de matchs. 

« On a bien géré, les filles ont été sérieuses, on a
pu donner du temps de jeu à tout le monde », as-
sure Julien Tuloup, entraîneur et responsable du
pôle féminin. 

« C’est un match de reprise, après presque un
mois de trêve. Cela nous permet de reprendre le
rythme et de monter progressivement en puissance
jusqu’au match contre Noisy-le-Sec dans trois se-
maines », poursuit-il. 

Au match aller, l’Union avait gagné de 5 points
contre cette équipe, son plus petit écart de la sai-
son. Avec Aulnay-sous-Bois (match retour le
19 mars), ce sont les deux concurrents directs
pour la montée. « Si on est premier, on monte. On a
deux victoires d’avance sur ces équipes et une meil-
leure différence de buts. Aujourd’hui, on a le droit à
des jokers », assure le coach. l AO

TENNIS DE TABLE.
Exploit des filles
contre Saint-Maur

Samedi 14janvier, pour son premier match 
de Nationale 1, l’équipe 2 féminine du Sdus 93 TT
s’est imposée contre VGA Saint-Maur sur le score 
de 8 à 2. «Les pongistes dionysiennes ont réalisé un 
véritable exploit en s’imposant» face à l’équipe 
invaincue en première phase, se félicite le club. En
Pré-nationale, l’équipe 2 masculine a gagné contre
Julien Lacroix TT (Paris 20e) sur le score de 22-20.l AO

SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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FOOT FÉMININ
Le Racing pas assez
efficace

En Division d’honneur (DH), le Saint-Denis RC
a concédé le match nul, 1-1, à domicile contre 
la Rochette de Vaux-le-Pénil. « L’histoire se répète »,
soupire l’entraîneur Michel-Ange Gims. 

Comme souvent cette saison, son équipe a dû
courir après le score. Après avoir encaissé un but à
l’heure de jeu, le Racing a égalisé par l’intermé-
diaire de son milieu offensive Coralie Barbosa sur
coup franc à la fin du temps réglementaire. « Tout le
monde est déçu, à commencer par les joueuses, as-
sure le coach. On n’arrive pas à concrétiser nos 
actions. On pèche offensivement. Notre gardienne
touche deux fois la balle… L’équipe adverse a pro-
fité d’une mauvaise relance et d’un cafouillage en
défense. On perd encore une fois des points à cause
d’une erreur. On a des résultats en dents de scie pour
espérer plus. On doit faire une série de victoires.»

L’entraîneur annonce qu’une nouvelle atta-
quante va venir à l’intersaison. Et des discussions
sont en cours avec un deuxième élément offensif.
« L’attaquante actuelle a bien dépanné, mais elle
n’est pas à son poste de prédilection », explique-t-il.
À mi-parcours, le Racing est troisième à 11 points
du leader. l AO

FOOT DSR
Le beau but 
d’Abdenour Nemir

« L’essentiel, c’est la victoire », retient surtout
l’entraîneur Lacina Karamoko. Dimanche 15 jan-
vier, à domicile, le Sdus a gagné 1-0 contre Cham-
pigny. Pour le coach, le score ne reflète pas la
physionomie de la rencontre. « On aurait pu se
faciliter la tâche, se mettre à l’abris, plus tôt dans
le match. On a eu de nombreuses occasions que
l’on n’a pas su concrétiser. On a manqué de 
réussite. Il y avait toujours un pied, un poteau ou
le gardien qui sortait un arrêt. Sur l’ensemble du
match, c’est une victoire méritée », assure-t-il.

ÉGALITÉ À LA PAUSE
En première période, les Dionysiens domi-

nent les trente premières minutes avant de per-
dre la maîtrise. À la pause, les deux équipes sont à
égalité. Dès le coup d’envoi, le milieu défensif
Abdenour Nemir marque un « magnifique but »
du centre du terrain. Le Sdus joue alors en contre.
« On est resté en place, on les attendait », assure
l’entraîneur, dont le latéral droit a reçu un carton
rouge à une vingtaine de minutes de la fin. 

Grâce à cette victoire, les Dionysiens se pla-
cent à la 7e place à 6 points du premier. « C’est une
bonne réaction par rapport à la première partie de
saison », dit Lacina en remerciant son staff et les

dirigeants du club qui
l’ont « toujours sou-

tenu ». 
Prochain match,

dimanche 22, à
Saint-Brice. l AO
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