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Fan-Amazones
Le festival Métis finit en beauté avec le concert 

de chanteuses et musiciennes maliennes, 
sur l’Euro scène du parc de la Légion d’honneur, le 29 juin. p.8

Quand une correspondance à usage interne 
circule dans des réseaux initiés, avant d’être 
évoquée sans être restituée sur le blog du conseiller 
municipal Philippe Caro, puis d’être reprise sur 
la Toile… Ce classique de notre temps est arrivé 
au courrier que cinq élus d’Ensemble, formation 
politique du Front de gauche, ont adressé le 16juin 
à leurs collègues de groupe du conseil municipal 
pour justement leur annoncer leur décision de 
le quitter. Pas pour rejoindre l’opposition socialiste 
– cela semble évident, s’agissant de Bally Bagayoko, 
Conception Diez-Soto, Vincent Huet, Martine 

Rogeret et Patrick Vassallo – mais pour faire réussir 
la majorité à laquelle ils continuent de se revendi-
quer… Si l’on a compris le sens général de leur écrit 
que nous avons pu consulter. Jeudi 23juin a lieu 
la dernière séance du conseil municipal avant 
la trêve estivale. L’ordre du jour n’inclut pas ce sujet, 
mais il est fort à parier qu’il sera commenté. 
Comme le sera le devenir du groupe EELV qui, avec 
la défection des élues Béatrice Geyres et Sonia 
Pignot, se retrouve en dessous du seuil permettant 
de rester un groupe… La semaine prochaine, 
promis, on essaiera d’expliquer tout ça. �

L’Euro, c’est aussi
au bistrot p.11

AU COIN DE LA UNE

Histoires de groupes
Pointcarré 
en juillet p.4

Au 20 bis, rue Gabriel-Péri va ouvrir, 
sur trois niveaux et 450 m2, 
un espace dédié à l’économie sociale 
et solidaire et à l’artisanat. 

À Paris 8, des 
réfugiés apprennent
le français p.5

Coupable et complices
Après l’incendie meurtrier 6, rue Éluard, l’auteur présumé 
a été arrêté. La Ville pointe les lourdes responsabilités 
de marchands de sommeil et cabinets de gestion douteux. p.3
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EN VILLE +VOUS

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 26 juin : pharmacie Filemon,
70 avenue d’Enghien, ÉPINAY-SUR-
SEINE, 01 48 41 50 69. La grande 
pharmacie centrale, 36 rue de 
la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92. 
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.cine
masgaumontpathe.com/cinemas/cinem
a-gaumont-saint-denis/ 0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
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Retrouvez aussi sur lejsd.com
- Propositions de la Ville pour lutter contre 
l’insalubrité et extrait vidéo 
- Les conseils du Capitaine Claeys en cas 
d’incendie (avec son portrait)

1 % artistique
Petits cailloux
Au vu de la belle réussite archi-
tecturale du groupe scolaire 
Petits Cailloux / Niki-de-Saint-
Phalle, l’artiste qui devait donner
une œuvre dans le cadre du 1%
artistique avait un défi à relever.
Laurent Le Deunff, artiste
contemporain bordelais, s’en est
acquitté avec brio. Son œuvre 
Ich gou rou,à la manière d’un 
cadavre exquis, se compose 
de trois sculptures d’animaux à
l’entrée de l’école au milieu d’un
aménagement paysager, et 
d’un carnet de dessins distribué
aux enfants qui leur permet de
créer des créatures imaginaires
en assemblant la tête, le buste et
les pattes de différents animaux.
Pour l’inauguration, mars 
21 juin, les élèves avaient exposé
des dessins et de petites sculp-
tures en argile de bêtes fantas-
tiques sorties de leur imagina-
tion : dinchon, tornard, caton,
ombride, margor ou ronsil… SB

Ils mouillent 
le maillot 
Ils posent dans leur étal, un 
ballon à la main ou sous le bras.
Leurs photos, signées Domi-
nique Sécher, composent l’expo
installée dans les allées exté-
rieures de la halle du marché. Ils
sont une trentaine de commer-
çants à avoir joué le jeu proposé
par la Ville à l’occasion de l’Euro
2016. Visible jusqu’à l’été. 

OQTF 
au camp rom
Mardi 21juin, au matin, des 
policiers étaient devant le camp
rom de la rue Coignet. Ils ont dis-
tribué aux habitants du bidon-
ville les redoutées OQTF (obliga-
tion de quitter le territoire 
français). L’évacuation du camp
semble imminente : l’arrêté
d’expulsion pris par la préfec-
ture arrive à échéance le 27juin. 

Vide grenier 
à Floréal
L’amicale des locataires CNL 
organise un vide grenier, samedi
25juin, de 9 h à 16 h, quartier

INCENDIE DU 6, RUE ÉLUARD 

Haro sur 
les marchands
de sommeil 
La Ville, en conférence de presse, dénonce la responsabilité
de ceux qui font leur miel sur la misère. 

Le mystère entourant l’origine de l’incendie mortel du 6juin s’est
dissipé avec la mise en examen le 17juin de l’auteur présumé du
drame pour «destruction de biens par moyen dangereux ayant 
entraîné la mort». Interpellé deux jours plus tôt, le suspect qui squat-
tait l’un des appartements du 1er étage du 6 rue Paul-Éluard a reconnu
être à l’origine du sinistre qui a fait cinq morts et onze blessés. À la suite
d’une altercation, l’homme aurait embrasé un matelas avec une 
bougie avant de prendre la fuite. Derrière ce drame, un coupable
donc, mais la Ville de Saint-Denis l’a sous-entendu le 20juin lors d’une
conférence de presse, il y a des complices. « Et à un moment donné, 
il faut que chacun assume ses responsabilités », a martelé le maire 
adjoint Stéphane Peu, déterminé à faire toute la lumière sur les 
circonstances de ce drame, quitte à désigner nommément ceux qui
ont permis d’installer la scène où s’est déroulée cette tragédie. 

« TEL UN VER DANS LE FRUIT »
Dans le collimateur de la Ville, « le tristement célèbre cabinet

Nathan », déjà impliqué dans l’immeuble du 39, Gabriel-Péri, signalé
comme insalubre avant d’être ravagé par un incendie survenu en 
septembre2012 qui avait fait trois morts. Et ce cabinet de gestion, on 
le retrouve justement au 6, rue Paul-Éluard jusqu’en 2013, nécessitant
le placement sous administration judiciaire de cette copropriété 

de 17 logements. De mèche aussi avec un
autre personnage, marchand de som-
meil notoire, qui « tel un ver dans le fruit »
pourrissait la vie de l’immeuble. «Ce
monsieur était notamment le propriétaire
des commerces, qu’il louait à des 
restaurants en dépit du règlement de la
copropriété qui interdisait les commerces
de bouche. » 

Et toujours selon Stéphane Peu, 
à peine avait-il signé la vente en 2010
d’un appartement qu’il possédait au 1er

– celui d’où est parti l’incendie – qu’il 
le relouait sans complexe à des squat-
teurs. « Et c’est du conflit qu’il y avait 
entre les locataires de ce marchand de
sommeil et les squatteurs qui occupaient
les caves qu’est née l’altercation », 
dénonce l’élu, pour qui il ne peut plus 
y avoir « une économie noire, une 
délinquance en col blanc, richissime, qui
se paie les meilleurs défenseurs et qui soit

autant dans l’impunité parce que la législation reste beaucoup plus
protectrice des droits de la propriété que des droits de l’homme ».
Rappelant que « l’habitat indigne tue », la municipalité vient
d’adresser au gouvernement dix propositions pour renforcer 
la lutte contre l’insalubrité et les marchands de sommeil et réclame
l’organisation d’un comité interministériel à l’automne. �

Linda Maziz
+ sur lejsd.com

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2012, un incendie avait fait trois morts 
au 39, rue Gabriel-Péri. Déjà, le cabinet de gestion mentionné pour 
le 6, rue Paul-Éluard avait été pointé du doigt.

Floréal (allée de la Vieille-Mer,
rues de Falla et Garenne). 
7€ les 2 m. Infos : 06 61 23 91 95
ou 01 83 72 20 60 ou mail
cnl.pch.stdenis93@gmail.com 

Morts 
de la rue
«Bernadeta Teresa, 49 ans, morte
le 21janvier 2016 dans un jardin
public de Saint-Denis.» Il y a
aussi Belaid C., 30 ans, décédé le
8janvier dans un parking ou en-
core cet homme non-identifié de
45 à 55 ans trouvé le 1er janvier
dans un square de la ville. Des
sans-abri dionysiens auxquels 
le Collectif des Morts de la rue 
a rendu hommage lors d’un ras-
semblement organisé le 18juin 
à Paris en mémoire des 497 SDF
dont le décès leur a été signalé en
France en 2015. Dans cette liste,
figuraient aussi Pierre S., 59 ans,
Daouda D., 52 ans, et Toufik S., 
43 ans, qui tous avaient un passé
dans les rues de Saint-Denis. LM

École Pasteur
occupée 
C’est un véritable bras de fer au-
quel se livrent l’administration de
l’Éducation nationale et les pa-
rents d’élèves du quartier Floréal-
Saussaie-Courtille. En jeu : une
fermeture de classe à l’école Pas-
teur, programmée par l’inspec-
tion, refusée par les parents.
Ceux-ci occupent l’école depuis
le 10juin pour protester. Lundi20,
ils ont reçu le soutien de Mathieu
Hanotin qui a écrit au directeur
académique pour lui demander
de revenir sur cette décision. Le
même jour, c’est Stéphane Peu
qui est allé sur place leur apporter 
le soutien de la municipalité. SB

Baleine 
vidangée
La Baleine est fermée pour sa 
vidange semestrielle obligatoire
jusqu’au vendredi 1er juillet 
inclus. Réouverture samedi
2juillet aux horaires période 
estivale (de 10 h à 18 h). 

Espace 
imaginaire
5 000m2 comme une prairie où
observer la nature avec l’associa-
tion Habitat Sin Fronteras, se res-
taurer à la cantine de l’asso Les
Tantines, ou construire du mobi-
lier à partir de matériaux recyclés
avec les architectes du Collectif
InterazioniUrbane… L’invitation
est lancée par le collectif Mains
d’Œuvres pour inaugurer son 
Espace imaginaire. «Co-conce-
voir, co-gérer et co-construire avec
les riverains et les associations 
locales», tel est son programme
pour cette friche mise à sa disposi-
tion pendant deux ans à La Plaine.
Dimanche 26juin, de 13 h à 20 h,
au 12, rue de la Procession.

« Une délinquance
en col blanc […] dans

l’impunité parce
que la législation

reste beaucoup plus
protectrice des

droits de la 
propriété que des

droits de l’homme. »
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Vos courriers, vos tribunes sont à poster sur
lejsd.com/courrier et à retrouver dans leur intégralité
sur lejsd.com En voici deux extraits.

Tout d’abord, je tiens 
à dire que rien, 
à mes yeux, ne justi-

fiera et rien n’excusera 
jamais aucune agression 
envers les personnes, aucun
trafic, aucune dégradation
des équipements publics.
Ces comportements 
méritent d’être condamnés
et combattus avec la plus
grande fermeté à chaque
fois qu’ils se produisent 
et notre solidarité envers 
les personnes qui en sont les
victimes doit être sans cesse
renouvelée. Ensuite, étant

nouveau dionysien, je 
découvre petit à petit cette
ville aux multiples facettes,
et après plus de deux ans
d’expérience, je dis parfois,
pour reprendre une expres-
sion que j’emprunte à son
auteur, « Saint-Denis, c’est la
Ville où tout peut arriver »,
sous-entendu le pire
comme le meilleur. Certains
soulignent tout ce qui ne va
pas, et la liste est longue
comme le bras, et je vous 
assure, il n’y a pas qu’à
Saint-Denis.
+ sur lejsd.com

Vivre ensemble. « Saint-Denis,
hissez haut quand certains 
veulent nous tirer vers le bas »
Par William Le Scouarnet

Un million de citoyens
dans la rue pour dire
non à la loi El Khomri

effacés par quelques vitres
brisées. Si les violences en
marge des cortèges sont
inacceptables, a fortiori
quand elles touchent 
des services publics, la 
responsabilité de l’État doit
être engagée. Au lendemain
de la plus forte journée 
de mobilisation contre la loi
travail, droite et Gouverne-
ment PS sont à l’unisson 
pour démolir les droits 
fondamentaux des salariés.

Déjà, la veille, au Sénat, PS,
PRG, UMP et UDI s’étaient
rassemblés pour faire échec
aux motions de retrait 
du texte présentées par les
élus du PCF (Eliane Assassi 
et Pierre Laurent). Alors 
que les sept organisations
syndicales de salariés et 
de jeunesse qui, depuis 
quatre mois, dans l’unité, 
demandent le retrait de la loi
El Khomri, étaient à l’origine
de la manifestation du
14 juin, c’est la CGT qui fait
office de bouc émissaire.
+ sur lejsd.com

Manifestation du 14 juin. « Un
million de manifestants effacés
par quelques vitres brisées »
Par PCF Saint-Denis
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ALEXANDRE CLAEYS

En haut 
de l’échelle
Capitaine. À 35 ans, il s’apprête à prendre le commandement
de la 26e Compagnie de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris, les soldats du feu de la caserne du Fort de la Briche. 

«C’est une grande responsabilité.»Précisons même une encore plus
grande, son parcours chez les pompiers militaires n’étant depuis dix ans
qu’une succession de prises de responsabilité, dans ce que ce terme a de
plus lourd et de plus noble à porter. Et c’est avec l’humilité de celui qui y
voit moins une heureuse promotion que la poursuite d’une mission, que
le Capitaine Alexandre Claeys s’apprête à 35 ans à prendre le commande-
ment de la 26e Compagnie de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 
À l’issue de la cérémonie de passation du 24juin, c’est lui qui sera 
désormais en haut de l’échelle de la caserne de Saint-Denis pour défendre
un périmètre de neuf communes, avec 277 hommes sous ses ordres, qui,
comme lui, ont pour devise «sauver ou périr». Un adage d’autant plus 
saisissant qu’il prend effet sur un territoire statistiquement réputé chez
les soldats du feu pour son nombre d’incendies. L’année dernière, il y en a
eu 1 528 (dont 507 pour le centre de secours de Saint-Denis), presque 
quatre par jour. Tous ne sont évidemment pas de la gravité de celui qui a
sévi ce mois-ci au 6, rue Paul-Éluard, mais cette tragique actualité a remis
sur le devant de la scène l’inestimable action de ces hommes qui ont pour
quotidien de sauver des vies, avec la volonté de servir que cela suppose,
quand on sait que trois d’entre eux ont été blessés. 

« C’EST D’ABORD UN MÉTIER D’ACTION. ET UNE PASSION »
Ce risque, le Capitaine Claeys le connaît intimement, pour y avoir été

confronté dès ses débuts chez les pompiers. Il a alors 27 ans et vient d’être
affecté comme chef de garde au centre de secours Blanche, à Paris IXe. 
La deuxième nuit, il doit faire face à son premier incendie et il est d’impor-

tance. Son équipe est la première sur les
lieux et découvre la situation d’une femme,
prisonnière du feu.«On n’avait pas encore
d’eau. Pour la secourir, il m’a fallu donner
l’ordre de procéder au sauvetage et engager
mes gars dans les fumées. La personne a pu
être sauvée mais un pompier a été brûlé.
C’est ce jour-là que j’ai vraiment réalisé 
le poids des responsabilités.» Ce travail, 
c’est donc bien plus que du management.

«C’est d’abord un métier d’action. Et une véritable passion. Mais les gens
qui ne sont pas de ce milieu ne peuvent pas vraiment réaliser ce que c’est.» 

Lui, c’est le sport qui l’a amené à faire carrière dans la sécurité civile. 
Judoka de haut niveau, ce Lillois d’origine se retrouve à la fin de ses études
avec un diplôme universitaire en sciences et techniques du sport doublé
d’un master en management. Son profil séduit l’armée de terre qui lui
propose après 18 mois de service militaire de s’engager comme officier
sous contrat. Affectation après affectation, grade après grade, il a su 
gagner la confiance de sa hiérarchie, comme en témoigne le Capitaine 
de la Follye de Joux, qui s’apprête en toute confiance à transmettre le 
commandement de la caserne à celui qui fut «un remarquable adjoint».
«C’est quelqu’un de très proche du terrain, rigoureux et doté d’une très
bonne capacité d’analyse. Quelqu’un qui a le goût de l’effort et le souci d’éle-
ver ses subordonnées.» Et le Capitaine Claeys de rappeler ce qui fait le cœur
de son engagement. «Il faut que les gens sachent que l’on sera toujours là
pour eux. Le pompier militaire de Paris sera toujours là pour eux.» �

Linda Maziz
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Stand up 
au Novotel
À la fois hôtel, restaurant et bar,
le Novotel accueille aussi pour
deux soirées «Afterwork» un
stand up avec des humoristes de
la troupe «On a le droit de rire».
Elles se tiendront à l’espace du
Gourmet Bar, où «tout le monde
pourra venir gratuitement 
profiter de l’ambiance, sans 
aucune condition», assurent 
les organisateurs. Les jeudis30
et 7juillet à partir de 18 h, 
au 1, place de la Porte-de-Paris. 

Remarquable
Briche foraine
Trois jours durant, malgré un
temps incertain (averses puis
franc soleil le dimanche), la
Briche foraine a attiré un très
nombreux public au bord du ca-
nal. Entre spectacles, concerts,
jeux, animations, restauration et
buvette, le bassin de la Maltour-
née s’était transformé le temps
d’un week-end en un grand et
beau parc d’attractions issues 
de l’imagination débordante 
et réjouissante des Brichous. 
On venait de tous les quartiers
de Saint-Denis, mais aussi de
Paris pour cette fête à nulle autre
pareille et les larges sourires 
affichés sur tous les visages 
faisaient du bien à voir… BL

Comités 
Alain Juppé
Le mouvement «Alain Juppé
pour la France» se met en place
pour la campagne de l’élection
de la primaire de la droite et 
du centre qui se déroulera les 20
et 27novembre. Pour la Seine-
Saint-Denis, les soutiens de 
M. Juppé annoncent la création
de «plus de trente comités 
qui regroupent plus de 500 per-
sonnes». Parmi les responsables
départementaux en charge de la
campagne, la Dionysienne 
Milisa Goncalves est en charge
de la coordination de ces comi-
tés. Elle précise qu’à Saint-Denis,
les électeurs qui souhaiteront
participer à la primaire pourront
le faire dans 8 bureaux de vote.

Séjours 
pour enfants
Cette année, deux nouveaux 
séjours sont proposés par la
Ville : une semaine pour prati-
quer maths et théâtre avec la
Compagnie Terraquee, du 16 au
23juillet et du 22 au 29août, 
à Montrem en Dordogne. 
Inscriptions au centre adminis-
tratif, 1er étage, service enfance.
contact@cieterraque.com 

Le Laurier
Noble licencie
Jeudi 16juin, une quatrième sa-
lariée de l’EHPAD Laurier Noble
a été convoquée à un entretien
préalable au licenciement. Pour
la quatrième fois s’est réuni le 
comité de soutien aux employés
de cet établissement d’héberge-
ment des personnes âgées géré
par l’ADEF. Les procédures disci-
plinaires qui se suivent depuis un
mois, et qui frappent deux repré-
sentants des salariés, intervien-
nent un mois et demi après une
grève contre la dégradation des
conditions de travail. Les syndi-
cats dénoncent aujourd’hui une
répression. Le comité de soutien
a lancé une pétition auprès des
parents de résidents. Neuf 
familles ont témoigné de «l’effi-
cacité, la disponibilité et le profes-
sionnalisme» des employés 
incriminés. Le 13juin, le maire de
Saint-Denis, plusieurs de ses 
adjoints, et d’autres personnali-
tés ont signé un appel du comité
de soutien, qui a également 
interpellé le conseil départe-
mental, financeur de l’EHPAD. SB

Beau geste des
commerçants 
Si, pour l’Euro 2016, les Parisiens
ont leur ballon géant accroché 
à la tour Eiffel, les Dionysiens ne
sont pas en reste : avec ses plus de
5m de diamètre et ses 250kg, un
imposant ballon de foot culmine
sous la halle du marché. C’est le
cadeau des commerçants et leur
syndicat pour l’événement 
sportif aux habitants. 

Fumées et
fausses alertes
On connaissait les problèmes de
fumées venant du bidonville
voisin qui empoisonnent la vie
de l’école Pina-Bausch/La
Confluence. Il y a maintenant les
détecteurs de fumée qui se dé-
clenchent — pour rien ! «On a
des soucis d’alarme intempestive
depuis le début de l’année, té-
moigne une maman. Des détec-
teurs installés de façon tellement
débile que les portes se ferment et
que les élèves ne peuvent accéder
aux étages. Du coup, un pompier
est là en permanence depuis
lundi (13juin). Quel gâchis…»

Pina-Bausch 
et Héraclès 
L’école élémentaire Pina-
Bausch, dans le quartier
Confluence, a connu une année
mouvementée. Des bâtiments
provisoires, des fumées venant
du camp rom… De belles choses
s’y sont aussi produites, comme
ce projet musical mené par 
M. Labarrière avec 19 élèves de
CM1/CM2. Dans le cadre du 
dispositif «Musique à l’école»,
l’enseignant a reçu l’aide 

de Stéphanie Schillinger, 
musicienne intervenant 
à l’école pour créer un spectacle
sur le thème des douze travaux
d’Hercule (ou Héraclès), le héros
de la mythologie grecque. «Ce
projet nous a accompagnés toute
l’année, explique l’enseignant, et
nous a permis d’aborder l’histoire,
la mythologie, le patrimoine 
culturel et musical…» Les élèves
ont fourni un effort de création
artistique, notamment pour
écrire des paroles sur des airs
connus (Gainsbourg, Souchon,
Black M…), et ils ont restitué
leur travail plusieurs fois devant
le public de l’école. En attendant
d’autres projets, l’an prochain,
dans les bâtiments définitifs. SB

Promo 
Marcel-Sembat
«Chers élèves, commence la di-
rectrice. L’année prochaine, vous
allez aborder les études secon-
daires. C’est une nouvelle page de
votre scolarité qui s’ouvre.» 
Sous le préau de l’école Marcel-
Sembat, les élèves de CM2 écou-
tent avec attention la directrice
leur souhaiter beaucoup de
réussite dans la suite de leur 
parcours. Vêtus d’un t-shirt
«Marcel-Sembat 2015-2016» et
coiffés d’une toque d’étudiant,
les futurs collégiens s’avancent
un à un pour recevoir, des mains
du député Mathieu Hanotin et
de la maire adjointe à la culture
Sonia Pignot, un dictionnaire ou
un atlas, un diplôme attestant
de leur parcours, et une 

photo commémorative de cette 
cérémonie de fin de CM2, 
organisée par l’équipe éducative
et les parents, qui marque leur
accession à un nouveau cycle
d’études. Chacun des élèves a
saisi l’occasion pour remercier
leurs professeurs et leur direc-
trice, Mme Garrigues. L’an 
prochain, 47 écoliers de Sembat
entreront au collège Degeyter
pour la première fois. SB

Ordinations 
de prêtres
Un événement pour le diocèse.
De nouveaux prêtres vont y être
ordonnés pour la première fois
depuis huit ans. Ils seront 
quatre, qui avaient été ordonnés
diacres en 2015, Paul-Théodore
Aziabo, Sostel Boloma, et David
Krupa, qui serviront dans 
le diocèse, ainsi que Brice Testu,
qui sera prêtre des Missions
étrangères de Paris. 
La célébration sera présidée 
à la basilique cathédrale 
par l’évêque Pascal Delannoy. 
Dimanche 26 juin à 15 h 30, au 
1, rue de La Légion-d’Honneur. 

Région, l’avis
de la CGT
La CGT du Conseil régional
d’Île-de-France s’inquiète 
des risques sanitaires des sites
retenus pour l’implantation 
du futur siège de la Région.
Dans un communiqué, le 
syndicat formule «des réserves
très sérieuses» pour Saint-Ouen
du fait d’une «forte présomp-
tion» de la pollution des sols,
de la proximité avec l’usine
d’incinération des déchets 
et de la centrale de chauffage
urbain qui fonctionne au 
charbon. Ivry-sur-Seine n’est
pas non plus prisé pour des 
raisons approchantes. Dans 
le trio des possibles, le site 
de Saint-Denis a les faveurs de
la CGT qui note toutefois «une
vulnérabilité limitée face aux
risques d’inondation». DSz

EN VILLE

9e éco-parlement. Les écoliers 
« pop-up » pour la planète 

«Si on réinventait la planète, il y aurait des fleurs, pas de peur.»C’est
un extrait du discours de Maewenn et Tavio, de Pina-Bausch, lu dans
la salle du conseil municipal vendredi 17juin. Ils sont vingt en tout, 
issus des CM1 et CM2 de dix écoles de la ville, éco-ambassadeurs 
venus à la session de vote du 9e éco-parlement. Les dix classes ont 
participé, tout au long de l’année, à des ateliers sur le dérèglement 
climatique et réalisé, avec des intervenantes de l’école d’arts 
plastiques, des pop-up (livres animés). Deux représentants de chaque
classe, élus en respectant la parité garçon-fille, occupent ce vendredi
les fauteuils des conseillers municipaux. Après avoir rapporté les 
discours et présenté leur pop-up, ils savourent un repas végétarien. La
séance reprend pour les votes. Ils désignent le discours le plus efficace,
le slogan le plus percutant, la meilleure 1re de couverture… Et chacun
repart avec une distinction. VLC
+ sur lejsd.com

« Il faut que les gens
sachent que l’on
sera toujours là

pour eux. 
Le pompier 

militaire de Paris
sera toujours là

pour eux. »
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En France depuis environ cinq ans, la Souda-
naise Selma, 33 ans, raconte qu’elle a galéré
pour avoir accès aux cours de français avec des
classes surchargées, un enseignement rudi-
mentaire. Elle est contente de pouvoir enfin sui-
vre une formation adaptée à ses besoins. Pour la
suite, Selma veut faire des études en informa-
tique. Pour d’autres, c’est l’histoire, le droit ou le
cinéma. Certains pourront peut-être s’inscrire à
l’université tout en suivant des cours de FLE,
mais la plupart n’ont pas encore le niveau. 

UNE FORMATION RECONDUITE ? 
Financée par Paris 8, la formation coûte

40 000 euros. Ses initiateurs se battent pour
qu’elle se pérennise à la rentrée prochaine. « Ce
diplôme est très professionnel. Les étudiants méri-
tent des cours appropriés. Si la formation ne se
poursuit pas, cela serait contre-productif », assure
Nicole Blondeau, qui a assisté à une réunion au
ministère de l’Enseignement supérieur en mai
pour les étudiants réfugiés. Le secrétaire d’État
Thierry Mandon a promis des « moyens finan-
ciers » pour les universités. Mais pour le moment,
rien n’a encore été acté. Il y a trois ans, la coordi-
natrice Begonia Helguera avait donné des cours
pour des réfugiés à Paris 8. L’initiative n’avait pas
été reconduite. Elle espère ne pas revivre le
même épisode. Tout comme les étudiants qui
veulent continuer à apprendre le français. �

Aziz Oguz 

À Paris 8, Begonia Helguera, professeure coordinatrice du diplôme universitaire de langue française devant ses étudiants. 

L’université dionysienne a mis en place 
un diplôme universitaire de langue 
française pour des étudiants réfugiés 
ou demandeurs d’asile. Cette formation
est gratuite. Lancée mi-mars, elle
s’étale jusqu’au 15 juillet au rythme
de 15 heures de cours par semaine,
mêlant des enseignements 
généraux de grammaire à des 
ateliers, à l’oral, à l’écrit ou en 
phonétique. 

« C’est quoi un passant ? », demande
Parisa Nazari. Hésitants, les étudiants
réfugiés réfléchissent. « C’est
quelqu’un qui passe », poursuit leur
professeure en montrant par la fenê-
tre des personnes qui marchent. 
Certains saisissent la signification. Ils
échangent en arabe pour le faire
comprendre aux autres. « Dès que
quelqu’un comprend un mot en fran-
çais, il le dit aux autres en arabe », ob-
serve l’enseignante de français langue
étrangère (FLE). Elle le vit à chaque fois
comme une petite victoire. « Au début, il y a trois
mois, je leur parlais, ils me parlaient mais on 
ne se comprenait pas. Je faisais beaucoup 
de mimes », en sourit-elle aujourd’hui. 

L’université Paris 8 a mis en place 
un diplôme universitaire de
langue française pour des étu-
diants réfugiés. Lancé mi-mars,
ce programme gratuit s’étale
jusqu’au 15 juillet au rythme de 15 heures de
cours par semaine, mêlant des enseignements
généraux de grammaire à des ateliers à l’oral, 
à l’écrit ou en phonétique. « C’est une formation
complète », souligne la professeure Begonia 
Helguera, coordinatrice du diplôme qui compte
au total cinq enseignants. 

SYRIENS, SOUDANAIS, AFGHANS, IRAKIENS…
Une cinquantaine de personnes, en grande

majorité des hommes, suivent la formation.
« On a une majorité de Syriens et de Soudanais
mais il y a aussi des Afghans, Irakiens, Égyptiens,
Palestiniens », précise la coordinatrice. 
La benjamine a 18 ans, l’aînée 57 ans, mais 
la moyenne d’âge se situe plutôt autour de 
la trentaine. Ils ont parfois des enfants. Certains

viennent même 
en couple. Le seul
critère pour suivre 
la formation : être 
réfugié ou deman-
deur d’asile. « En
principe, ils sont tous
débutants. Mais 
il y a des niveaux 
différents. Cela a été
compliqué au début.
On a ensuite mis 
en place quatre
classes de niveaux », 
raconte Begonia 
Helguera. 

Pour certains, 
la progression a été
spectaculaire. 
« Je me rappelle 
des Soudanais. 
Ils ne parlaient pas
un mot de français.
Ils savent mainte-

nant s’exprimer », dit Nicole Blondeau, maître
de conférence à Paris-8, l’une des initiatrices 
du projet. Les principales difficultés se 
concentrent à l’écrit. « Pour beaucoup, ils 
apprennent pour la première fois l’alphabet 
latin. Ils me posent beaucoup de questions sur
l’orthographe des mots », remarque Parisa 
Nazari. « En arabe, on écrit comme on parle, mais
pas en français », dit un Syrien de 31 ans, qui
donne l’exemple « des halles ».

Un réseau
d’aide de
profs et
d’étudiants 
Ils sont une dizaine à avoir remis sur pied
l’antenne du Réseau universités sans 
frontières. Chaque mardi soir, le collectif
tient une permanence pour les réfugiés.

Si Paris 8 s’engage pour les réfugiés, les étu-
diants de l’université aussi s’organisent. Depuis
mars, une dizaine d’élèves et de professeurs ont re-
mis sur pied l’antenne du Réseau universités sans
frontières (RUSF) à l’arrêt depuis 2013. Chaque
mardi soir, le collectif tient une permanence. «Cer-
taines fois, comme aujourd’hui, ils sont nombreux,
d’autres fois, il y a moins de monde. On les connaît
tous maintenant», explique Élodie, en sciences hu-
maines. Les étudiants les aident pour les dé-
marches administratives ou scolaires. Ils ont orga-
nisé plusieurs pique-niques dans l’université mais
aussi des sorties culturelles comme la visite du cen-

tre-ville de Saint-Denis avec une séance au cinéma
l’Écran. Les réfugiés viennent de toute la région pa-
risienne. Le Soudanais Jamaaldine habite à
Neuilly-sur-Marne (93). Une heure et demie pour
venir jusqu’à Paris 8. Il vient à la permanence pour
pouvoir parler français. C’est le cas aussi de son
compatriote Mohamed Ahmed. Il cherche ses mots
mais réussit à se présenter dans la langue de Mo-
lière : 27 ans, en France depuis onze mois, il aime-
rait poursuivre des études en informatique. «Au dé-
but, il ne parlait pas un mot de français», dit, admi-
ratif, Jules, étudiant en master. «C’est pour eux l’oc-
casion de s’exercer», poursuit Élodie.

PAS DE DISTINCTION ENTRE LES MIGRANTS
Le collectif reçoit aussi de nombreux mails de

réfugiés ou demandeurs d’asiles qui veulent suivre
la formation si elle se poursuit la rentrée prochaine.
Une liste a été mise en place en collaboration avec
les responsables du diplôme et de l’université. Elle
compte déjà plus d’une centaine de personnes.
RUSF est aussi membre de Réseau d’études supé-
rieures et orientation des migrants et exilés (Re-
some). «On refuse de faire la distinction entre les
bons migrants réfugiés et les mauvais migrants éco-
nomiques», souligne Jules. Il rappelle qu’il existe à
Paris 8 des associations qui viennent en aide aux
étudiants étrangers et sans-papiers. � AO

Contact : P8sansfrontieres@gmail.com 
Page Facebook : RUSF Paris 8 https://www.facebook.

com/RusfParis8/?ref=ts&fref=t

« Pour beaucoup, 
ils apprennent 

pour la première
fois l’alphabet latin.

Ils me posent 
beaucoup 

de questions 
sur l’orthographe

des mots. »
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Des réfugiés apprennent 
le français sur les bancs de la fac
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L’AG interprofessionnelle (re)constituée dans
la lutte contre la loi travail donnait rendez-
vous le 17 juin pour manger, boire et danser.
Pour débattre aussi, avant les agapes. 

Le mouvement contre la loi travail, démarré fin
février avec le lancement d’une pétition sur le Net,
se poursuit quatre mois plus tard. Il bénéficie 
toujours d’un large soutien populaire, que 
les sondages d’opinion ne démentent pas malgré
les violences en marge des cortèges qui le desser-
vent. Dans l’histoire des luttes sociales, cette longé-
vité est d’ores et déjà remarquable. Saint-Denis a
pris le premier wagon de la mobilisation, dès début
mars, avec les étudiants de Paris 8. L’opposition 
à la loi s’est également doublée de la tenue d’une
Nuit Debout locale, à partir du 13avril, qui perdure
depuis tous les mercredis soirs. Voilà pour le décor,
succinctement planté, auquel il convient d’ajouter
des opérations de blocage menées épisodique-
ment comme au port de Gennevilliers, devant 
l’entreprise Dubrac ou l’«hôtel de luxe» Novotel 
de la Porte de Paris. Comme en 2010 contre 
la réforme des retraites, une Assemblée générale
interprofessionnelle coordonne la mobilisation. 

Vendredi 17juin, c’est cette AG interpro qui 
organisait à l’Attiéké, squat autogéré du boulevard
Marcel-Sembat, une «fête de soutien aux grévistes
de Saint-Denis et environs». Avant de prendre 
en commun un repas à prix libre et de reverser

«l’argent récolté à la caisse de grève», une cinquan-
taine de personnes a fait le point sur le mouvement.
Avec des témoignages sans langue de bois. «Depuis
deux semaines, on a levé le pied», explique 
le militant qui introduit la réunion et qui évoque
une «fatigue généralisée». 

« LES SALARIÉS RELÈVENT LA TÊTE »
Le moral n’est pas pour autant dans les 

chaussettes. Au contraire. Mathieu, aiguilleur
SNCF et syndiqué à Sud rail, remarque que dans
l’entreprise l’action est plus forte qu’en 2014 contre
la réforme ferroviaire malgré «une campagne 
médiatique sans précédent»menée dans le sillage
des intempéries puis de l’Euro de foot. Guillaume
reconnaît qu’à la Poste, «la mobilisation est très 
faible». Il note par contre, comme Cathy du NPA,
que l’ambiance a changé dans le pays, que l’on
parle travail, salaire, en n’étant plus seulement sur
un registre défensif. La lutte à Franprix ou au Lau-
rier Noble, évoquée à plusieurs reprises, montre
que dans le sillage de la loi El Khomri, «les salariés
relèvent la tête». Amel, de Sud, estime même que 
le mouvement actuel est aussi «contre la logique 
libérale, autoritaire, capitaliste»de notre société.
Ce n’est pas l’assistance qui l’écoute qui dira le
contraire : entre manifs, blocages et Nuits Debout,
elle vit une période d’intense activité qu’elle n’avait
plus connue depuis des lustres.�

Dominique Sanchez
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PROJET ARCADIE

Les députés au crible 

Le 20 bis, rue Gabriel-Péri, abrite sur trois 
niveaux un atelier de machines 
numériques, un espace de co-working, 
et au rez-de-chaussée une boutique 
d’artisanat et un café. Ouverture en juillet.

C’est une belle bâtisse en briques, comme en 
a légué l’architecture industrielle du XIXe. Accolée
au musée d’art et d’histoire, au 20 bis, rue Gabriel-
Péri, elle abritait voilà quelques années un garage
spécialisé dans le pneumatique à l’enseigne 
Michelin. « À l’origine, c’est une imprimerie,
construite en 1870 », précise Élie Prévéral, l’un 
des trois gérants de la Coopérative Pointcarré qui
ouvrira là en juillet, après un chantier de rénova-
tion de cinq mois. Sur les 450 m2 répartis en 
3 niveaux, se superposeront atelier de machines
numériques, espace de co-working, ainsi qu’en
rez-de-chaussée une boutique d’artisanat et un
café. Constituée en Société coopérative d’intérêt

collectif (SCIC), 
Pointcarré compte
pour l’heure une 
vingtaine d’associés, 
personnes physiques
et structures, dont les
neuf membres fonda-
teurs (1). De presque
vieilles connais-
sances. Leur rencon-
tre remonte aux 
débuts de la Foire des
savoir-faire, cette 
alternative au marché
de Noël introduite 
en 2007 par Plaine
Commune pour valo-
riser l’artisanat. Et en
accompagner le déve-
loppement local sur 
le mode coopératif de
l’économie sociale et
solidaire. Auprès de
l’association Minga,
les artisans créateurs

participant à la Foire s’y sont familiarisés avec 
des nécessités économiques qu’ils dédaignaient
souvent. Coût de revient, marges, débouchés… 

Dans le même temps, les implantations 
d’artisans d’art se sont multipliées sur ce terri-
toire, où se sont constitués ateliers collectifs, 6b,

Briche et Villa Mais d’Ici d’Aubervilliers, le réseau
Artefact 93, la coopérative ouvrière Coopa-
name… Comme le constate Élie Prévéral, « toute
une filière s’est structurée ». Mais sans autre 
espace fédérateur et de visibilité que l’éphémère
Foire des savoir-faire, dont la version pérenne
promise par la Ville et Plaine Commune se faisait
attendre. En 2013, Franciade, Minga et Artefact,
associations parmi les plus impliquées dans 
cet événement annuel, interpellaient le maire,
qui leur signala le bâtiment acquis deux ans plus
tôt par la Ville pour un montant de 700 000 euros.
Elle n’y investira pas davantage. L’ancien garage
est mis à disposition de la SCIC du Pointcarré qui
en finance elle-même le chantier de rénovation.
La facture s’élève à 450 000 euros, dont
172 000 euros de subventions fournies pour 
l’essentiel par la Région. « Pour le reste, expliquent
les gérants, nous avons emprunté auprès d’acteurs
de la finance solidaire, Crédit coopératif, et Club
Cigale.» Et 20 000 euros ont été fournis par 
les associés coopérateurs. 

IMPRIMANTES 3D, FRAISEUSES, BRODEUSE…
Parmi les principaux piliers de sa viabilité 

économique, l’espace de co-working, premier à
Saint-Denis, est dimensionné pour une vingtaine
d’utilisateurs (de 20 euros la journée à 360 euros
le mois). Partage d’outils et de compétences, c’est
aussi la fonction de l’atelier, un investissement 
de 50 000 euros, pensé par Pierre-Alexandre 
Savignac, gérant de la coop et responsable de 
l’association ACCES. Imprimantes 3D, fraiseuses,
brodeuse, plotters, etc., une vingtaine de 
machines numériques, pour travailler bois, 
métal, tissu, plastique ou papier, y serviront à des
formations d’une journée (100 euros) et seront
mises à la disposition des utilisateurs (à partir 
de 5 euros l’heure). La boutique, enfin, proposera
sur 80 m2 « objets du quotidien, textile, bijoux, 
accessoires,etc. Tout ce qui se produit sur le terri-
toire. Ce ne sera pas un dépôt-vente. On s’engagera
auprès des artisans sur l’achat d’un stock.» Le 
torréfacteur dionysien Esperanza approvision-
nera quant à lui le café, qui s’annonce aussi tout 
à la fois comme un espace de petite restauration,
d’informations, de rencontres… �

Marylène Lenfant 
(1) ACCES, Andines, Apij’Bat, Artefact 93, Cigales,

Coopaname, Déchets d’art, Minga, et l’architecte
Fiona Meadows. www.pointcarre.coop

Mi-juin, travaux en cours à la Coopérative Pointcarré avant son ouverture en juillet. 

COOPÉRATIVE POINTCARRÉ 

L’économie sociale
et solidaire 
a pignon sur rue

La boutique 
proposera « objets

du quotidien, textile,
bijoux, acces-

soires, etc., produits
sur le territoire. 

Ce ne sera pas 
un dépôt-vente. On

s’engagera auprès
des artisans sur

l’achat d’un stock »,
dit Élie Prévéral.

La Dionysienne Tris Acatrinei, juriste 
de formation, informaticienne 
autodidacte, a créé un site Internet pour
tout connaître de nos parlementaires 
et du fonctionnement des institutions. 

Vous voulez savoir qui est votre député ? Son
âge, son métier ? Son parti, son groupe, les 
commissions auxquelles il appartient, ce qu’il fait
de sa réserve parlementaire, ses résultats électo-
raux, les mandats qu’il cumule ? Vous souhaitez
comparer ces informations avec un(e) autre des
925 parlementaires qui composent l’Assemblée et
le Sénat ? Vous voulez des informations vérifiées, 
à jour, d’un seul coup d’œil ? Le Projet Arcadie est
pour vous. (1). Vous y trouverez tout ça et plus 
encore : un blog avec des recensions d’ouvrages,
des billets pédagogiques sur le fonctionnement 
des institutions, ou Radio-Buvette où l’on débat de
questions politiques et techniques. Dans un avenir
proche, la plateforme devrait présenter l’historique
des positions de vote de chaque parlementaire,
mais aussi une bibliographie les concernant. 

Le projet a été conçu par Tris Acatrinei, 
Dionysienne d’extraction parisienne (XVIIIe), 
juriste de formation, informaticienne autodidacte,
qui a travaillé pour Hadopi avant d’être collabora-
trice parlementaire. «Alors que je travaillais pour
un député, au moment des primaires à droite, 
j’ai eu l’idée de faire une cartographie des députés
pour savoir qui soutenait qui, se souvient-elle. 
J’ai commencé à collecter les données et à m’amuser
avec.» À ce moment, on lui propose de développer

le projet pour une SSII (Société de services et 
d’ingénierie en informatique). «J’ai accepté, mais
un peu plus tard la boîte a été placée en liquidation.
Comme le boulot était bien avancé, j’ai décidé de
faire le reste toute seule.» 

LES VERTUS DE LA TRANSPARENCE 
Le site a été lancé en novembre2015. «Ce devait

être une plateforme payante par abonnement. Mais
je n’ai pas réussi à en avoir assez pour que ce soit 
viable. Donc j’ai décidé de tout passer en accès 
gratuit. La contrepartie, c’est qu’il y a de la publicité.
Ce n’est pas le modèle que je voulais, je voulais un
modèle “pur”… » Afin de financer le projet Arcadie,
il faudrait 50 000€. L’outil pourrait intéresser les
médias, les chercheurs, les instituts de sciences po-
litiques – avec l’ambition de remplir un rôle civique
et de combler une barrière entre des politiciens qui
n’ont pas tous compris les vertus de la transparence
et des électeurs déçus : «Il y a une crise de confiance
entre ceux qui savent comment fonctionnent les ins-
titutions et ceux qui restent à la porte de la politique.
C’est pour ça que le Projet Arcadie existe.» �

Sébastien Banse 
(1) https://projetarcadie.com/

MOUVEMENT SOCIAL

Une soirée pour la caisse
de grève
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Notre spécialité est fondée sur la ré-

habilitation de logements sociaux 

dans le domaine des réseaux courant 

fort et courant faible : rénovation, 

mise aux normes, modernisation. 

Une activité qui exige rapidité d’exé-

cution et aptitude au dialogue avec 

les habitants.

ETEM est une entreprise générale de 

travaux « tous corps d’état » appli-

qués au bâtiment. Nous proposons 

une prestation multiservice de main-

tenance immobilière, ainsi que la 

réhabilitation et l’aménagement de 

tout patrimoine bâti.

75, rue Alix - BP 61 - 93602 Aulnay-sous-bois Cedex
Tél. 01 48 66 01 37 - Fax 01 48 66 63 69

ETEM est une entreprise générale 

d’électricité appliquée au bâtiment, 

neuf ou ancien. Le cœur de notre 

métier est la distribution de courant 

fort et de courant faible. Depuis 1973, 

ETEM a acquis une solide expérience 

dans deux domaines spécifi ques : la 

réhabilitation de logements sociaux 

et la maintenance immobilière

Le Tipaza.
Couscous et
filet de bœuf 

Adieu nems, riz cantonais
et canard laqué ! Bonjour
couscous, tchektchouka et
entrecôte grillée ! Le restau
chinois du 14, avenue Roger-
Sémat, en face de La Raquette,
a laissé la place au Tipaza, 
de spécialités françaises 
et méditerranéennes. Achour
Bouam l’a repris il y a six mois.
Après avoir tenu un Italien
pendant vingt ans dans le 15e

à Paris, ce Dionysien a eu 
envie de changer. Et a trouvé
« sur Leboncoin ! ». Le lieu,
étonnement calme bien qu’en
bord de nationale, l’a séduit :
« On a l’impression d’être dans
un vaisseau. Tranquille. »
Si des éléments de décor asia-
tique sont encore bien pré-
sents, M.Bouam a apporté sa
touche par de grandes photos
de vestiges archéologiques de
Tipaza, ville d’Algérie riche de
civilisations. « J’adore », dit-il,
prompt à partager sa connais-
sance historique de la cité 
à côté de laquelle il a grandi.

Côté assiette, le restaurateur a
à cœur de « faire manger les
gens à petits prix, mais bien ».
Aussi, le menu du midi est en-
tre 11,50 et 13,50€. À la carte,
on trouve couscous bien sûr,
tagines, brick, salade de poi-
vrons, filet de bœuf, charcute-
rie… Et gambas et Saint-
Jacques à la provençale, seuls
surgelés proposés, affirme
M.Bouam, « parce qu’on n’est
pas au bord de la mer ». Alcools
et vins sont à tarifs raisonna-
bles. Aux fourneaux officie
Amazig, cuisinier diplômé
(« tout est fait maison »), au
service Kiki et Momo, joyeux
et accueillants. Côté am-
biance, des dîners-concerts
sont programmés, comme le
21juin avec un duo de gui-
tares jazz. Si l’équipe continue
sur sa lancée, elle pourrait 
se faire une réputation aussi 
solide que son prédécesseur
chinois, très apprécié dans 
le quartier et au-delà. �

Patricia Da Silva Castro
14, avenue Roger-Sémat.

Tél. : 01 48 29 45 16. Ouvert tous
les jours (sauf sam. midi et dim.
soir) 12 h/14 h 30 et 19 h/22 h 30.
Sur facebook : Le-Tipaza 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

29/06
Paroles et tartines
Mercredi 29 juin à 10 h à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries) :
Histoire de la philosophie : « Voilà la
Révolution ! » avec Georges Putrus.

01/07
La virée de la semaine
Balade dans la forêt de Montmorency,
vendredi 1er juillet, départ à 13 h 30 de
la Maison des seniors. Participation
2 €. Renseignement au 01 49 33 68 34.

07/07 
Journée à la mer 
à Cabourg
Située sur l’estuaire de la Dives, 
Cabourg est une station balnéaire 
populaire réputée pour le sable fin de
ses 4 km de plage et son atmosphère
« Belle Époque » rendue célèbre par
Marcel Proust. Promenade et 
restauration libre sur place. 
Inscriptions à partir du vendredi
1er juillet. Participation : 5 €. Départ 
à 7 h 30 de la Maison des seniors. 

Dès le 12/07
Escapades d’été
Des escapades d’été, sorties en petits
groupes (transport en minibus) à la
découverte d’une ville ou d’un village
en Île-de-France sont proposées en
juillet. Le départ est toujours à 10 h de
la Maison des seniors, le retour est
programmé aux alentours de 18 h.
Participation 4 €. Balade à Gerberoy
mardi 12 et jeudi 28 juillet, un des plus
beaux villages de France avec des
maisons des XVIIe et XVIIIe siècles, en
bois, en torchis ou en silex. Visite du
marché d’Aligre à Paris mercredi
13 juillet marché typique et convivial

aux abords de la Bastille avec au 
programme la visite de la plus 
ancienne mercerie de la capitale. 
Vistie de Lyons-la-Forêt mardi
26 juillet à 40 km de Rouen, on y
trouve des façades à colombages, 
torchis et briques le long de la Lieure.
Petite Alsace à Paris mercredi
27 juillet, un havre de verdure autour
de la butte aux cailles (sortie qui se
fera en métro).

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 22 juin
A table pour ma planète : avocats 
vinaigrette, chili végétarien, yaourt
aromatisé, pastèque.
Jeudi 23 juin
Menu froid : salade de blé, rôti 
de bœuf sauce béarnaise, salade 
de tomate et pousses de soja, 
coulommiers, purée de fruit.
Vendredi 24 juin
Œuf dur et salade vinaigrette, 
saucisse de Strasbourg, purée 
de pomme de terre, comté, ananas.
Lundi 27 juin 
Asperges vinaigrette, filet de hoki
sauce safranée, macaroni, reblochon,
fruit.
Mardi 28 juin
Salade de champignons crus, sauté
de veau chasseur, salsifis, petit suisse,
abricots au sirop.
Mercredi 29 juin 
Gaspacho, escalope de volaille sauce
basquaise, gnocchi, tomme blanche,
île flottante.
Jeudi 30 juin
Terrine de légumes, omelette au 
fromage, poêlée villageoise, liégeois
chocolat, 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

Femme cherche quelques heures 
de ménage et accompagnement de
personnes âgées. 07 58 15 75 48.

Femme recherche quelques heures
de ménage, de repassage et aide 
à la personne âgée. 06 16 22 97 58.

Propose de garder vos enfants 
chez moi, ayant 19 ans d’expérience
dans ce domaine, éveil, responsable,
à partir de septembre. 06 46 20 15 21.

VENTE ACHATS

Vds four à chaleur tournante, 48 
litres, servi deux fois, 50 € ; chaise en
bois, 5 € ; baignoire bleue avec re-
pose-tête, 5 € ; casque d’équitation
pour enfant débutant, 10 € ; machine
à calculer pour épicerie avec 
rouleau. 06 13 53 57 72. 

Vds robe noire d’origine maghrébine,
robe fond noir sur imprimé doré, por-
tée 1 fois ; robe d’origine maghrébine,
fond marron, imprimé doré et beige,
jamais portée. 06 27 01 24 90.

Vds sèche-linge, bon état, 10 € ; 
rollers en bon état, réglables des
pointures 36 à 39, 25 € ; vêtement 
et chaussures, pour enfants et pour
femme, de 0,50 à 4 € ; doubles 
rideaux à l’orientale, taffetas et soie,
bordeaux, beignet et marron, avec
tous les accessoires, à voir sur place.
06 72 58 35 09.

Vds cocotte ovale en fonte bleue
27 cm tous feux marque Fontignac,
pratiquement neuve, servi 1 fois, 45 € ;
1 porte-rouleaux de cuisine pour 
3 rouleaux (essuie-tout, aluminium,
film plastique) avec fonction de
coupe bi-directionnelle, couvercle 
en acier inox, pratiquement neuf, 15 €.
06 62 92 43 88.

DIVERS

Deux familles cherchent nounou
pour garde partagée, à Saint Denis,
secteur gare, de trois enfants en bas
âge à partir de septembre 2016, CAP
Petite enfance demandé.
06 28 23 45 25.

L’association Africains sans fron-
tière qui propose des cours d’alpha-
bétisation et de français aux migrants
(lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
à la bourse du travail) recherche 
des bénévoles pour la rentrée de
septembre 2016. Elle recherche aussi,
toujours bénévoles : un professeur
de chant en vue de constituer 
une chorale, un comptable et 
un orthophoniste. 07 83 81 37 22. 

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 immobi-
lier (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 responsa-
bilité de leurs auteurs. Le JSD rap-
pelle à ses lecteurs l’obligation
qui leur est faite de respecter la
légalité en matière d’emploi, no-
tamment celle d’employer ou 
de travailler en étant déclaré.
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle 
- Retour sur la Briche foraine
- Retour sur le Festival 
(Beethoven)
- Le film de la semaine

L’artiste comorien Sœuf Elbadawi a 
proposé à la libraire Sylvie Labas 
d’organiser un gungu place du Caquet : aux
Comores, quand l’institution ne parvient
pas à régler un problème, c’est le peuple qui
dit le droit, sous forme carnavalesque. 

Un gungu place du Caquet. Mais qu’est-ce
donc ? Dans le cadre de sa résidence à Folies d’en-
cre, l’artiste comorien Sœuf Elbadawi a eu l’idée
de proposer à la libraire Sylvie Labas d’adapter
cette tradition de son pays à Saint-Denis. « Quand
survient un problème ou une question de droit que
l’institution ne parvient pas à régler, c’est le peuple,
à travers une forme carnavalesque, qui dit le droit.
C’est le gungu, une tradition très ancienne aux Co-
mores », explique-t-il. Cette forme ancestrale de
justice populaire, Sœuf Elbadawi l’a déjà reprise
chez lui en 2009, sous forme de spectacle de rue,
afin de dénoncer les méfaits du colonialisme. Il
fut pour cela vivement attaqué et censuré. « Au-
jourd’hui, nous voulons faire le procès des domi-
nations, en nous inspirant de cette tradition », an-
nonce Sylvie Labas. Cela se passera dimanche
26 juin au cours d’une « grande journée de Folies
devant la librairie ». Dès le matin, une braderie de
livres constituée en majorité d’invendus sera or-
ganisée au profit du festival de théâtre Mantsina-
en-scène de Brazzaville (Congo). 
« L’argent leur servira à acheter des livres pour les
bibliothèques et à organiser des lectures publiques
dans les quartiers de Brazza », précise la libraire. 

JUGE, PROCUREUR, AVOCATS, TÉMOINS
Et à 15 h 30, donc, après deux
déambulations avec fanfares 

depuis les places du 8-Mai-1945
et Victor-Hugo jusqu’à celle du

Caquet, s’ouvrira ce fameux Pro-
cès des dominations. Vaste sujet.

« Ce sera un vrai procès avec un juge, un
procureur, des avocats et des témoins, dont de

nombreux Dionysiens », annonce Sylvie Labas.
« À travers les dominations, c’est le fonctionne-
ment même de la société qui est en cause. Ce sys-
tème institue des rapports sociaux à travers les-
quels une personne ou un groupe exerce un pou-
voir sur une autre ou un autre groupe. Nous parti-

rons de faits réels et récents », poursuit-elle.
« Perpétué par ceux qui ont pouvoirs et richesses,
ce système a pour conséquences la souffrance de la
majorité des humains dans le monde. » Sur quoi
aura à se prononcer le juge (interprété par Sœuf
Elbadawi). Les actes d’accusations énoncés par
le procureur (Jean Bellanger) sont au nombre de
cinq : exploitations, aliénations, oppressions,
spoliations et crimes. « Nous aurons par exemple
les témoignages de sans-papiers sur l’accueil qui
leur est fait à la préfecture, sur les violences faites
aux femmes, mais aussi sur l’enseignement 
de l’histoire et l’effacement de la mémoire, sur 
la France-Afrique, sur la dette de la Grèce, sur 
la situation faite aux Roms… » 

« TOUS OPPRESSÉS ET OPPRIMEURS »
L’accusation de crimes est particulièrement

lourde. « Sous ce terme, nous intégrons les assas-
sinats, viols, meurtres mais aussi les guerres et
terreurs en Syrie, au Congo (l’auteur Dieudonné
Niangouna, dont une des pièces sera à l’affiche
du TGP la saison prochaine, après M’appelle
Mohamed Ali en 2015, sera présent) et partout
dans le monde. » Après ces témoignages, viendra
le temps des plaidoiries. Le procureur 
requerra bien sûr une peine mais, comme dans
tout procès démocratique, le dernier mot 
reviendra aux avocats. Parmi ceux-ci, Sylvie 
Labas confie la teneur de sa plaidoirie. « Nous
sommes tous les oppressés et les opprimeurs de
quelqu’un. Nous avons tous le même ennemi
mais nous participons à le fabriquer nous-
mêmes. Ce que nous voulons c’est décortiquer ce
mécanisme qui fait de nous tantôt des domi-
nants, tantôt des dominés. » Et de citer un exem-
ple évident, celui d’un homme qui peut être 
asservi au travail et tyran chez lui. Mais de ce
Procès des dominations, les organisateurs ne
veulent pour autant pas faire un moment 
sombre et pesant. « Ce sera un tribunal 
populaire festif ! », lance en riant Sylvie Labas. 
Qui se poursuivra effectivement en partage 
et en plaisir avec un buffet partagé, chacun 
apportant un met ou une boisson, et un bal avec
le Balafond à partir de 20 h. �

Benoît Lagarrigue
Dimanche 26 juin. Place du Caquet.

En 2015, la fête devant la librairie Folies d’encre.

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE 

Place au Procès 
des dominations

ÉDITION 
Le Théâtre, 
en somme 

C’est d’abord un magnifique ouvrage. Théâtre
Saint-Denis, sous-titré TGP : 100 ans de création en
banlieue, de Michel Migette, Dionysien s’il en est,
est un livre abondamment illustré qui retrace 
l’histoire du théâtre depuis 1902, date de l’inaugu-
ration de la salle des fêtes municipale jusqu’au
CDN d’aujourd’hui, dirigé par Jean Bellorini. Et, 
à travers cette histoire, c’est celle de Saint-Denis 
qui émerge, tant ce lieu fut et reste emblématique
de la cité. « C’est un livre d’abord destiné aux Diony-
siens », appuie Michel Migette. À travers de courts
chapitres, aisés à lire, il s’articule autour des neuf
directeurs qui s’y sont succédé (Jacques Roussillon,
José Valverde, René Gonzalez, Daniel Mesguich,
Jean-Claude Fall, Stanislas Nordey, Alain Ollivier,
Christophe Rauck et Jean Bellorini) et qui, chacun 
à sa manière, ont apporté leur pierre à l’édifice. 

MUSIC-HALL, CINÉ-CLUB ET COMBATS DE CATCH
D’autres personnages prennent la parole, 

eux aussi compagnons de route du théâtre, comme
Jack Ralite ou Jean-Pierre Leonardini (qui signe la
préface), montrant comment cette histoire, née
d’une volonté politique (« Le TGP fut la vitrine 
de la décentralisation et de la politique culturelle 
du PCF dans les années 60 et 70 », souligne l’auteur)
et d’hommes enthousiastes (Marcelin Berthelot,
Maurice Soucheyre, Joël Jouanneau, René 
Gonzalez, Jean-Pierre Le Pavec, entre autres), a 
traversé le siècle. « Je me suis rendu compte que, tout
comme le théâtre est un art éphémère, de nombreux
événements n’avaient laissé aucune trace, sinon de
vagues souvenirs chez ceux qui les avaient vécus. » Il
a fallu que Michel Migette et son complice Etienne
Labrunie mènent un véritable travail d’enquête
pour retrouver ces images de music-hall, de 
projections du ciné-club, de danse, de meetings
politiques, voire de combats de catch (!) pour faire
revivre ces époques. 

Puis vint le temps de l’aventure théâtrale qui, 
si elle est mieux connue, apparaît ici comme un fil
continu, une histoire qui se construit en perma-
nence et qui est loin d’être finie. Un autre intérêt du
livre est qu’il possède plusieurs entrées. « On peut 
le lire d’un bout à l’autre, chronologiquement, mais
aussi en le feuilletant, en se promenant sans être
perdu », acquiesce Michel Migette. Livre d’histoire,
certes. Mais pas uniquement tourné sur le passé,
puisqu’il se clôt par une table ronde réunissant 
diverses personnalités (dont Philippe Torreton,
Jean Bellorini, Patrick Braouezec…) sur le rôle et
l’avenir du théâtre. « C’est une histoire qui continue
et qui est la meilleure des réponses aux amalgames
véhiculées sur la banlieue », affirme Michel Migette
qui prévoit plusieurs rencontres autour de son 
livre, cet été lors du Festival d’Avignon et en 
septembre et octobre à Saint-Denis. � BL

Théâtre Saint-Denis, de Michel Migette. Éditions
PSD - Au Diable Vauvert. 366 p., 30€. 
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BELLE ÉTOILE 
Trois jours de 
talents amateurs

Cela fait dix ans que, chaque dernier week-
end de juin, le théâtre de la Belle Étoile accueille
avec succès la manifestation Les Dionysiens 
en scène. L’occasion pour les artistes amateurs
de diverses associations de la ville de présenter
en public le résultat de leur travail de la saison.
Cette présentation aura lieu cette année les 24,
25 et 26 juin et rassemblera plus d’une quin-
zaine de structures dans des domaines aussi 
variés que le théâtre, la musique, le chant ou la
danse. C’est la chorale du chant du monde Lado
Polyphonie russe qui ouvrira le bal, vendredi
24 juin à 19 h, suivie de l’atelier klezmer du
conservatoire de musique de Saint-Denis, 
de la compagnie Censure (danse moderne) et de
l’atelier théâtre du GEM L’Entre-Temps. 

Le lendemain, samedi 25 juin à partir de
13 h 30, se succéderont Les Petits Masques
(théâtre), Diony’danse, les ateliers chansons et
fanfare de la Belle Étoile animés par la compa-
gnie Jolie Môme, Croc Musique (jazz) et Hip
Hop Art (danse). Enfin, pour la troisième étape
de ce triptyque, dimanche 26 juin également à

partir de 13 h 30, le Théâtre d’Or précédera
la compagnie Censure (danse

moderne), Flamenco
Art et Mémoire

(danse), la compa-
gnie Terraquée

(théâtre), Passe-
relles Extra-
Muros (poésie),
le Théâtre de 
la Mie de pain

(notre photo),
l’atelier théâtre
de la Belle Étoile
et enfin 
Capoeira Viola
(danse). � BL

Théâtre de la
Belle Étoile (14,
rue Saint-Just).

Entrée libre. 
Tél. : 01 49 98 39 20.

L’ÉCRAN 
Peintres, Joplin,
Kalsoum et goûter 

Grosse semaine à l’Écran, avec pas moins de
quatre rencontres, dont deux pour la seule journée
du 23juin, dans le cadre des Jeudis Off. À 19 h 30 se-
ront projetés deux documentaires suivis d’une ren-
contre avec leurs réalisateurs : Christophe Cognet
pour L’Atelier de Boris, un portrait de Boris Taslitzky
(2003), et Raoul Sangla pour Jean Amblard, un pein-
tre d’Auvergne (2011). Par ailleurs, pour fêter la mu-
sique en léger décalage, l’Écran propose une plon-
gée dans la musique pop des années 70 autour de
Janis Joplin, The Pearl, avec à 20 h la projection de
Janis, documentaire de Amy J. Berg (2015) et à 22 h
du film de Mark Rydell, The Rose (1979).

Le lendemain, vendredi 24juin à 20 h, c’est 
une autre géante de la musique qui sera honorée
avec une soirée consacrée à Oum Kalsoum. 
Au programme, un mini-concert avec Aïcha 
Redouane et Habib Yammine, suivi de la projection
de Oum Kalsoum, documentaire de Simone Bitton
(1991), en présence de la réalisatrice. 

Enfin, dimanche 26juin à 14 h 30, place aux 
enfants pour un ciné-goûter exceptionnel avec la
projection en avant-première du film d’animation
de Michael Dudok, La Tortue rouge (2016). � BL

L’Écran (place du Caquet). Tél. : 01 49 33 66 88.
www.lecranstdenis.org
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Le collectif de chanteuses et musiciennes
maliennes Les Amazones d’Afrique 

se produira sur la grande scène pour 
la cause des femmes. Parmi elles, 

Mamani Keita, très engagée pour leur 
défense et celle des enfants.

Elles seront neuf sur scène. Neuf chanteuses 
et musiciennes maliennes regroupées dans un 
collectif Les Amazones d’Afrique. Elles se produi-
ront en clôture du festival Métis, mercredi 29juin à
21 h sur la scène de la fan-zone, au parc de la Légion
d’honneur, en compagnie de Souad Massi et Faada
Freddy, artistes invités, de deux choristes et du 
bassiste Patrick Ruffino. Parmi ces Amazones, 
outre Kandia Kouyaté, Mariam Doumbia (du duo 
Amadou et Mariam) ou encore Rokia Koné, 
Mamani Keita, qui avait participé l’an dernier au
concert de Jordi Savall sur Les Routes de l’esclavage
dans la basilique, n’est pas la moins enthousiaste.
« J’ai tout de suite été partante pour participer à ce
projet collectif qui a pour objectif de mettre en avant
la cause des femmes », annonce-t-elle d’emblée.
« Dans le monde entier, il y a beaucoup de violences
commises envers elles et nous voulons montrer 
la capacité des femmes, partout sur terre. Nous 
voulons porter le message de ne pas se laisser faire
par les hommes. Notre collectif a une dimension 
artistique, évidemment, mais il pose aussi plus 
largement la question de la place des femmes dans 
la société », poursuit-elle. 

UN COLLECTIF NÉ À BAMAKO 
Ce n’est bien sûr pas par hasard si Mamani

Keita se retrouve dans ce projet. Tout comme
Kandia Kouyaté ou Oumou Sangaré, entre 
autres, elle a beaucoup chanté et s’est fortement
engagée pour défendre les femmes et les 
enfants. Les Amazones sont nées en septem-
bre 2015 par une résidence à 
Bamako (Mali), 
suivie d’un grand
concert qui fut ova-
tionné. À tel point
que le projet se
poursuit par la
sortie ces jours-ci
d’un single, puis
d’un album à l’au-
tomne prochain. 
Et, après le concert
de Saint-Denis, une

dizaine de dates sont prévues dans plusieurs
festivals, en France dans d’autres pays 
d’Europe. 

L’histoire de Mamani Keita n’a rien de prédesti-
née. Ne faisant pas partie d’une famille de griots,
elle n’avait a priori aucune chance de devenir 
ce qu’elle est devenue. Sa chance fut sans doute
d’avoir été élevée par sa grand-mère. « Elle chantait
beaucoup. C’était une sorte de guérisseuse et je l’ac-
compagnais lorsqu’elle chantait pour guérir les gens
possédés. C’est elle qui m’a transmis le don », raconte
Mamani. Cela paraît simple, ce ne le fut pas.
« Lorsque ma grand-mère est décédée, je suis revenue
chez ma mère. Je chantais tout le temps à la mai-
son. » Elle allait aussi chanter dans les fêtes du quar-
tier. Un jour, elle décide de participer à une chorale
pour la biennale artistique de Bamako mais sa
mère refuse de la laisser faire. « Elle me disait que
comme je n’étais pas une griotte, ce n’était pas ma
place. Alors je me suis cachée pour répéter avec eux. »
Ce fut le véritable point de départ de la carrière de
Mamani Keita. 

REPÉRÉE PAR SALIF KEITA 
En 1982, elle remporta le prix de la meilleure

soliste de Bamako, fut ensuite engagée par 
l’orchestre du district de Bamako, puis par le 
Badema National, célèbre formation malienne.
C’est là qu’elle fut repérée par Salif Keita qui
l’engagea comme choriste. Une rencontre qui
fut capitale pour Mamani, même si elle ne lui a
pas rendu la vie facile. « Je suis arrivée en France
avec Salif en 1987, avec un visa touristique. Puis
j’ai vécu sept ans sans papiers et je n’ai pas pu 
retourner au Mali pendant douze ans ! » C’est
seulement à la naissance de sa fille qu’elle a pu
être régularisée, puis obtenir la nationalité 
française. Depuis, elle a publié pas moins de
quatre albums dont certains rappellent ses dif-
ficultés, comme Gagner l’argent français (2011).
« Ce n’est pas facile, vous savez, de gagner l’argent

français ! », dit-elle aujourd’hui dans un 
sourire. Elle prépare actuellement son 
cinquième album, « qui devrait sortir en
2017, après notre projet, précise-t-elle, car il
est plus que jamais important de bouger et
de lancer notre message au monde entier ! »
Foi d’Amazone. �

Benoît Lagarrigue 
Concert des Amazones d’Afrique mercredi

29 juin à 21 h, scène de la fan-zone, parc 
de la Légion d’honneur. Gratuit.

FAN-ZONE 
Calogero en concert
exceptionnel 

« Il y a des gens qui s’aiment, dans le monde mo-
derne », ces paroles du chanteur Calogero ont une
signification particulière à l’heure où flotte en
France une ambiance morose. L’interprète du tube
En apesanteur (2002) se produira sur la scène de 
la fan-zone dans le parc de la Légion d’honneur 
le samedi 25juin à 20 h 30. Il y défendra les titres de
son dernier opus, Les feux d’artifice paru en 2014.
Les 700 000 copies vendues de ce sixième album té-
moignent de la fidélité de ses fans après plus de
vingt ans de carrière. Les sonorités, elles, oscillent
toujours entre mélodies pop et énergie rock, un
cocktail qui ravira les écoutilles des Dionysiens. 
Engagé, Calogero l’est, puisant parfois son inspira-
tion dans l’actualité. Exemple avec le titre Un jour
au mauvais endroit qui fait référence au drame
d’Échirolles dont il est originaire. En 2012, deux
jeunes, Kevin et Sofiane, ont perdu la vie lors d’une
rixe d’une rare violence. Cette tragédie avait ému
l’opinion publique. Calogero chantait alors en fin
de morceau « Pour nos frères, plus jamais ça ! ».
Après la tuerie d’Orlando, J’ai le droit aussi, chan-
son qui aborde le thème de l’homosexualité, pour-
rait se transformer en un bel hommage dédié aux
victimes du terrorisme. Le concert sera un moment
privilégié à partager avec un des artistes français les
plus talentueux de sa génération et qui a toujours
su magnifier ses chansons en live, alternant basse,
guitare et piano. Calogero prépare actuellement 
un nouvel album à paraître en 2017. � MLo

Parc de la Légion d’honneur, samedi 25juin 
à 20 h 30.

60 ADADA 
Antoine Petit, 
Fragile

Du 24 juin au 5 juillet, Antoine Petit expose 
ses dessins et photos sérigraphiées au 60 Adada.
L’artiste sérigraphe installé à la Briche revient 
au Soixante avec une exposition personnelle, 
Fragile, dans laquelle il montre la fragilité 
des choses et des sentiments, des émotions 
et des hasards, mais aussi celle de leur captation
et de leur restitution par l’artiste. L’exposition 
est ouverte du mardi au jeudi de 17 h à 20 h 
et du vendredi au dimanche de 16 h à 19 h. 
Vernissage vendredi 24 juin à 19 h. � BL

60 Adada (60, rue Gabriel-Péri). Du 24 juin 
au 5 juillet.

Mamani Keita, ici en 2015 lors du concert de Jordi Savall, Les Routes de l’esclavage.

FESTIVAL MÉTIS

Des Amazones 
à la fan-zone 

FESTIVAL 
Beethoven, 
la Neuvième 

En clôture du Festival de Saint-Denis, un 
monument. La Symphonie n° 9 de Beethoven est
peut-être l’œuvre classique la plus connue. 
Devenu hymne de l’Europe, cette Ode à la joie,
composée entre 1822 et 1824 sur un poème 
de Schiller sera ici dirigée par Michele Mariotti
(en photo). Le jeune chef italien, directeur 
musical du Teatro communale de Bologne, sera
à la tête de l’Orchestre national de France et du
Chœur de Radio France avec un quatuor de 
solistes venus d’Allemagne et d’Italie de tout
premier ordre : Maria Katzarava (soprano), 
Marianna Pizzolato (mezzo soprano), Torsten
Kerl (ténor) et Riccardo Zanellato (basse). Mais 
au-delà du célébrissime 4e mouvement de la
symphonie, Michele Mariotti veut attirer 
l’attention sur d’autres mouvements de la 
symphonie : « Le premier est très philosophique,
il donne du tempérament à l’œuvre. Il nous fait
comprendre que nous sommes face au testament
spirituel de Beethoven. C’est pareil pour le troi-
sième mouvement. Par conséquent, la 9e sym-
phonie est un hymne à la joie, à l’espérance, à la
communion, mais c’est aussi une œuvre réfléchie
et intimiste. Cela ne devrait jamais être oublié »,
insiste-t-il. 

UNE ŒUVRE ÉMINEMMENT EUROPÉENNE
Quant au fait de diriger des interprètes 

de différentes cultures (France, Italie) pour
cette œuvre germanique, il a là aussi une 
réponse claire : « La nationalité des interprètes
n’a aucune influence sur la performance musi-
cale. Nous pouvons néanmoins dire que l’Hymne
à la joie est le symbole de l’Europe, et donc que
l’appartenance des interprètes
à différentes nationalités
européennes donnera un
sens et une valeur supplé-
mentaires à ceux qui sont
strictement musicaux. » 

Michele Mariotti dirigera la
Neuvième, comme on dit, à deux reprises 
dans la basilique, jeudi 23 et vendredi 24 juin.
Et, à quelques jours de ces deux concerts, 
il semble en apprécier le challenge. « Le lieu du
concert a toujours une influence primordiale,
au-delà des détails techniques liés à l’acous-
tique. La Neuvième Symphonie de 
Beethoven est particulièrement appropriée pour
être jouée dans une église, surtout pour 
le caractère du 1er mouvement et du 3e, dont 
la douceur extrême, très romantique, a poussé
Beethoven à introduire la voix humaine dans 
le dernier mouvement, le 4e. » Une voix humaine
qui éclatera avec ferveur dans la nef du 
monument : « Freude ! » � BL

Jeudi 23 et vendredi 24 juin à 20 h 30 à la basilique.
Informations et réservations au 01 48 13 06 07. 
Site : www.festival-saint-denis.com
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EURO 2016

Les supporteurs venus de toute l’Europe
s’arrêtent dans les troquets situés sur l’axe
Porte de Paris-rue Péri. Mais pas assez au
goût des commerçants, pénalisés dernière-
ment par l’arrêté préfectoral interdisant 
les terrasses pour le match Allemagne-
Pologne, et par l’UEFA, estiment-ils. 

C’est jour de match au Stade de France et les 
tireuses à bière tournent à plein régime pour étan-
cher la soif du flot de supporters qui se déverse rue
Gabriel-Péri. Les chants fleurent bon le houblon au
bonheur des commerçants situés sur cet axe qui 
relie la Porte de Paris au centre-ville. Mais le bilan
actuel est mitigé. Rachid, patron du bar l’Escargot,
est un habitué de ces événements. Installé à la Porte
de Paris depuis vingt-cinq ans, il est partagé quant 
à la portée de l’Euro 2016 sur son établissement.
«Regardez, il n’y a pas de touristes aujourd’hui,
constate-t-il un peu amer.L’Euro ne nous apporte
pas grand-chose au final, sauf les jours de match 
au Stade, mais bon…»Comme tous les commerces
dans le secteur, Rachid a dû rentrer sa terrasse 
sur ordre de la préfecture le jour de la rencontre 
Allemagne-Pologne. À cause de l’arrêté, il n’a
même pas pris la peine de laisser son stand 
à l’entrée du magasin Leroy Merlin, proche du
Stade de France, comme il l’avait fait lors de la finale
de la Coupe de France PSG-OM. «C’est la première
fois que je vois ça», dit-il en observant un plan de
Saint-Denis sur lequel il a tracé la zone concernée
par l’interdiction de vente d’alcool. La moitié de la
ville en somme. 

« LES IRLANDAIS ONT BU TOUTE LA VILLE »
Du côté du Pavillon, Rabah, tout comme 

Rachid, pointe du doigt cette interdiction même s’il
la juge compréhensible lui aussi. «Ça nous a gênés,
on a eu un manque à gagner. Le bar n’était qu’à 30%
de ses capacités.» Quant aux supporters, il en donne
une bonne image : «Le soir du match Irlande-
Suède, même à la fin de la soirée les toilettes étaient
nickel. Sur le plan commercial, j’aimerais voir 

revenir les Irlandais, ils ont bu toute la ville. Mais
aussi sur le plan humain, car ils ont la culture 
de la troisième mi-temps. Même nos clients étaient
contents, c’est rafraîchissant.» 

Face à la basilique aussi on garde en tête le pas-
sage des hommes en vert et des Scandinaves. «Les
Suédois c’est royal, ils sont bon vivants, polis et géné-
reux, commente un employé du café Le Basilic.
C’était notre meilleure journée. On a fait un bon
chiffre d’affaires en général, sauf pour le match d’ou-
verture France-Roumanie bizarrement… L’UEFA
dirige le public vers la fan-zone», soupçonne-t-on
ici. Tous s’accordent à dire que pour profiter d’un
tel événement il aurait fallu une mise en avant des
commerces dionysiens plus conséquente et moins
d’ingérence du côté de l’UEFA. «L’Euro finalement
c’est qu’un plus, ça aurait pu être mieux,explique un
serveur du Basilic. On bénéficie juste de l’hôtel le
Campanile qui est à côté et on apparaît dans le guide
de l’Office du tourisme. C’est vraiment différent de la
Coupe du Monde 1998. C’est un peu moins festif.» �

Maxime Longuet 

La fan-zone rouvre !
La fan-zone ouvre à nouveau ses portes au 

public. Mercredi 22juin, le match Islande-Autriche
(21 h) est retransmis sur l’écran géant et, 
vendredi24, le bal des collégiens (entrée sur invita-
tion) se tient de 19 h à minuit. À partir du week-end,
la fan-zone reprend son rythme de croisière avec
les retransmissions des huitièmes de finale ainsi
que le concert de Calogero à 20 h 30 samedi 25juin
(lire page8). Il y aura aussi du foot freestyle à 17 h
pour épater le chaland et le DJ Set de Willy Monfret
en fin de soirée. Dimanche26, le crew de danseurs
des Drôles de Mec assureront le show entre 
les trois 1/8es de finale de la journée. La fête reprend
ses droits au parc de la Légion d’honneur, alors 
à vos agendas ! � MLo

Programme sur le site www.ville-saint-denis.fr 

Jour de match au bar du Novotel de la Porte de Paris.

DANS LES DÉBITS DE BOISSON 

Bière qui coule
n’amasse pas
mousse ?

DÉBAT 
Le sport a-t-il peur
des femmes ? 

Le troisième débat de la série de conférences
organisée dans le cadre de l’Euro 2016 au Forum
« La Balle au Centre » (salle de la Légion 
d’honneur) abordait jeudi 16 juin le thème de 
la condition féminine dans le sport. Animée par 
le journaliste et documentariste Olivier Villepreux
et la handballeuse française Amélie Gondjo, la 
discussion a permis de mettre en exergue le fossé
qui persiste entre les hommes et les femmes.
Parmi les intervenants, l’ex basketteuse vice-
championne aux JO de Londres avec l’équipe 
de France, Emmeline N’Dongue, le journaliste 
Jérôme Joinet ainsi que le président du Saint-
Denis RC, Paul Mert. Le sport féminin souffre en
général d’une faible représentation dans les 
médias, même spécialisés. Et au-delà de la presse,
les instances françaises ont une responsabilité
dans le manque de considération à son égard.
« Avant que les hommes remportent la Coupe 
d’Europe, les féminines avaient déjà gagné deux
fois ce titre. Mais le premier titre officiel a avoir été
reconnu par la Fédération de basket-ball c’est celui
de l’équipe masculine », dénonce Emmeline
N’Dongue. « En 1998, c’est la première fois qu’une
femme prend la tête d’une instance sportive, c’est
dire le retard. Aujourd’hui, elles sont 16 sur 117 
présidents de fédérations sportives », poursuit 
Jérôme Joinet. Seul le football féminin semble 
tirer son épingle du jeu grâce aux moyens dont 
la FFF dispose et au rachat des droits télé par
quelques grandes chaînes. En 2015, elles étaient
100 000 licenciées soit le double de 2011 et la 
Fédération en prévoit 50 000 de plus d’ici trois ans.
Le sport n’a pas peur des femmes… À condition
qu’elles soient rentables. � MLo

Prochains débats : 27 juin, 14 h 30, le foot avec 
l’association Tatane ; 3 juillet, 17 h, sport et culture, 
le mariage impossible ? ; 10 juillet, 16 h, a-t-on 
vraiment besoin des grands événements sportifs ?
Sur notre photo, de gauche à droite, Sébé Coulibaly,
footballeuse, Cindy Demosthene, ex-basketteuse,
Paul Mer, Saint-Denis RC, Emmeline N’Dongue, 
ex-basketteuse, Jérôme Joinet, Fabienne Broucaret 
et Olivier Villepreux, journalistes. 

HANDBALL 
La Dionysienne
gagne la Coupe 

La Dionysienne a remporté pour la 3e fois 
consécutive la Coupe du 93 après sa victoire face 
à Montreuil samedi 18juin à Rosny-sous Bois. 
Cet exploit est inédit dans l’histoire du comité 
départemental.«Sur les trois trophées, celle-ci est 
la plus belle victoire car on est allé la chercher avec
les tripes», raconte Alexandre Rasneur, responsable
au club. Menée en première mi-temps, La Diony-
sienne est revenue dans la partie en seconde pé-
riode. En fin de match, le gardien dionysien Farid
Bizriche s’est illustré en sauvant son équipe grâce à
une parade décisive. Seule une séance de tirs au but
a pu départager les deux finalistes. Après 100% de
réussite des deux côtés, le dernier tir montreuillois
a tapé la barre transversale donnant la victoire à 
La Dionysienne ! Bravo à nos champions ! � MLo
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AVEC LES SUPPORTERS 
« Les Turcs vont
rentrer à la maison 
aujourd’hui »
Au Bosphore et au Barouk, une poignée 
de Dionysiens d’origine turque soutenait
leur équipe, bien en peine contre l’Espagne,
vendredi 17 juin. 

Il est 20 h 30 au Bosphore quand arrivent les
premiers clients du soir. « Pendant le Ramadan,
je perds 50 % de mon chiffre d’affaires. L’Euro 
rattrape un peu ça en récupérant 20 %, détaille
Nesimi Agva, le patron du restaurant. Notre
meilleur chiffre on le fait pendant les brocantes. »
Vendredi 17 juin, la Turquie affrontait l’Espagne
en match de poule de l’Euro 2016 et, depuis le
début de la compétition, de nombreux touristes
européens ont atterri dans ce restaurant de la
place du 8-Mai-1945. Originaire de la région de
Pazarcik, au sud-est de la Turquie, Nesimi a
posé ses valises en France à l’âge de 11 ans.
« Mon père a ouvert l’un des tout premiers 
kebabs à Saint-Denis, l’Irmak, en 1995 », 

raconte-t-il avec fierté. Dans la Cité des rois, 
Le Bosphore fait un peu figure d’exception. Une
recette de marinade concoctée par Nesimi est
utilisée pour les viandes et contrairement à ce
que l’on pourrait penser, 70 % de la clientèle est
féminine. Mais, ce soir, la majorité des clients
sont bien des hommes. Attablés, la nuque 
tendue, ils scrutent le grand écran installé dans
le coin de la salle. Nesimi et son équipe de 
cuisine ne se font pas d’illusion. « Ils vont rentrer
à la maison aujourd’hui, déplore-t-il. Ils ne
jouent pas ensemble, il y a trop d’individualités,
ce n’est pas assez collectif. » L’un des commis, 
résigné à l’avance, avait même prédit le score :
trois buts à zéro pour l’Espagne. 

« ON EST DÉÇU »
La première période s’achève avec une 
Espagne à l’avance confortable qui mène deux
buts à rien. Quinze minutes de pause, c’est le
temps qu’il faut pour traverser le centre-ville
et atterrir au Barouk, boulevard Anatole-
France. Ce salon de chicha, ouvert il y a trois
ans, accueille tous les soirs ses clients dans
une ambiance feutrée loin de l’atmosphère
glauque de certains bars à chicha aux néons
rutilants. Sur un des divans confectionnés en
Turquie, Ibrahim discute avec ses amis, recra-
chant une fumée épaisse et parfumée. Il est
22 h passées. La réouverture du Barouk coïn-
cide avec la rupture du jeûne, il restera ouvert
jusqu’à 3 h du matin. Ibrahim, co-gérant du
salon, est arrivé il y a trente-trois ans de
Konya, une ville du centre de la Turquie. C’est
un personnage affable qui n’hésite pas à faire
visiter les lieux, très spacieux. Sur le match du
soir, Ibrahim se fait moins disert. « On est déçu
même si on espérait un miracle, admet-il. 
Il manque de la condition physique et de 
la motivation dans cette équipe. » Le Barouk 
retransmettra l’Euro à partir des demi-finales.
L’occasion pour les Dionysiens de venir y 
déguster un thé turc accompagné d’un toast,
sandwich au fromage et au Soudjouk (saucisse
turque). Dépaysement garanti. � M Lo
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Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
- Le Bal des collégiens à la fan-zone
- Métro Basilique : 
les joueurs dionysiens 
s’affichent sur les murs
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