
Le CTM au centre d’un trafic
Les 500 kg de résine de cannabis saisis au Centre technique

municipal par les douanes jeudi 17 novembre impliquent
deux employés municipaux. p. 3
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Un an après 
la nuit d’enfer
Aucun des habitants du 48 rue de la République n’a été reconnu 

victime du terrorisme depuis l’assaut du 18 novembre 2015 
et certains n’ont toujours pas été relogés. p. 5

À
Saint-Denis aussi, la droite a réussi
son pari en organisant sans faille 
la première primaire de sa vie 
militante. Aucun incident à signaler
et une ambiance bon enfant que

nous avons pu constater lors des opérations 
de vote en journée et pendant le dépouillement
en soirée. Bien sûr, dans une ville où le taux 
de participation électorale n’atteint plus des 
sommets depuis des décennies, il n’y a pas eu 
de temps d’attente interminable pour pouvoir
accéder aux isoloirs installés dans sept écoles.
Avec 1 444 suffrages exprimés (3,3 % des inscrits
sur les listes électorales), la moisson reste 
modeste mais le nombre des électeurs à s’être
déplacés a positivement surpris les organisa-
teurs locaux qui s’attendaient à moins. Deux
jours avant le scrutin, la crainte de se montrer
lors d’un scrutin de droite dans une ville histori-
quement ancrée à gauche paraissait rédhibi-
toire. Mais, au final, il n’en a rien été. À titre de

comparaison, le premier tour de la primaire du
PS organisée le 9 octobre 2011 avait mobilisé
2 611 électeurs dans quatorze bureaux ouverts. 

LE 27 NOVEMBRE, LES MÊMES BUREAUX
S’agissant des résultats, Saint-Denis et plus 

généralement la Seine-Saint-Denis, restent 
coutumières des pas de côté. Alain Juppé n’est en
tête que dans le Sud-Ouest, son fief, et dans le 9.3.
Dans notre ville, avec 669 voix (46,1%), il fait autant
la course en tête que François Fillon au plan 
national. Le député de Paris engrange juste un peu
mieux que Nicolas Sarkozy (333 voix et 22,9%
contre 299 voix et 20,6%). Quatrième sur la ligne
d’arrivée, NKM avec 80 suffrages (5,6%) devance
les trois autres petits candidats, dont un Jean-
François Copé qui ferme la marche (5 voix et 0,3%). 

Dimanche 27novembre, dans les mêmes 
bureaux de vote (1) et aux mêmes conditions, 
va s’écrire l’épilogue du match à droite. Au niveau
local, Milisa Gonçalves, soutien actif d’Alain Juppé,

estime que «le programme de François Fillon est
une potion amère qui fait penser à l’ancienne RGPP
en version ++ »comparé à celui d’Alain Juppé 
«ambitieux, mais crédible, et qui ne fera pas 
descendre les gens dans la rue». Pour elle, «si 
les Dionysiens n’ont pas voulu de l’ancien président
de la République, ils ne voudront pas non plus 
de son ancien Premier ministre !»À l’inverse, 
Évelyne Nicol appelle à «continuer la mobilisation
pour François Fillon»dont elle loue le «sérieux, 
la droiture, le courage de dire la vérité sur les efforts 

à mener pour redresser la France qui ont fait 
la différence». Avant de conclure, «c’est un véritable
homme d’État qui servira la France avec la dignité
qui était celle du Général de Gaulle». l

Dominique Sanchez
(1) Écoles Jean-Vilar pour les électeurs qui votent 

d’habitude dans les bureaux N°1 à7, 22, 33, 34 et 35 ; 
Jules-Vallès (bureaux N°36 à42) ; Louise-Michel 
(bureaux N°23 à26) ; Vieille-Mer (bureaux N°12 à21) ; 
Joncherolles (bureaux N°8 à11 et 43 à 47) ; Gutenberg
(bureaux N°27 à30 et 48) ; Anatole-France (N°31 et32). 

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

Saint-Denis a choisi Juppé au 1er tour

N°1104
Du 23 au 29 novembre 2016

   BUREAU                    Exprimés      N. Sarkozy        F. Fillon         N. K.-Morizet        A. Juppé       J.-F. Copé       B. Le Maire        J.-F. Poisson

   Jean-Vilar                     348                         75                      80                       24                        148                        0                         10                         11
   Gutenberg                     265                         37                       67                          9                         141                        2                            7                           2
   A.-France                         99                         16                       22                          8                           51                        0                             1                            1
   Vallès                               320                        62                       62                       25                        156                        2                            4                          9
   Vieille-Mer                   168                         45                        41                          7                         68                         1                            4                           2
   D.-Casanova                  90                         18                        21                          4                          46                        0                           0                            1
   Joncherolles                155                        46                      40                          3                          59                        0                            5                           2

   TOTAL                          1 445                     299                    333                      80                      669                        5                          31                       28
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EN VILLE +VOUS

Le JSD c’est aussi un site, 
les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter

Nouvelle manif
pour le 168
La mobilisation pour les expul-
sés du 168 avenue Wilson qui
campent devant l’immeuble 
depuis trois mois se poursuit 
et prend de l’ampleur, avec une
liste des soutiens qui ne cesse 
de s’allonger, réunissant des 
associations, des collectifs, des
syndicats et des formations poli-
tiques de gauche. Ils appellent 
à une nouvelle manif samedi
26novembre. Départ à 10 h du
campement vers le centre-ville. 

Braouezec 
chevalier
Patrick Braouezec a, lui aussi, la
médaille de la Légion d’honneur
accroché au revers de sa veste.
Vendredi 18novembre, c’est
Jacques Marsaud, qui fut long-
temps son secrétaire général à la
mairie, puis à Plaine Commune,
qui la lui a remise après avoir 
retracé son parcours, depuis les
années instit jusqu’aux mandats
successifs, de conseiller à maire,
de député à président d’agglo.
Dans une salle des mariages 
copieusement et diversement
garnie, avec la ministre Emma-
nuelle Cosse et le président 
du conseil départemental 
Stéphane Troussel ou le maire
d’Épinay Hervé Chevreau, 
Didier Paillard a salué l’énergie
que le récipiendaire a déployée
au cœur du territoire. Et celui-ci
a dédié cette distinction «au
monde du travail, aux sans-
grade, à la banlieue populaire,
solidaire et dynamique». DSz

Conférence
Dionyversité
Prochaine conférence de la 
Dionyversité, en partenariat
avec Paris 8, sur «Le rôle de l’État
dans l’économie et sa contesta-
tion en théorie et en pratique»,
avec l’économiste Gilbert 
Ricard. Lundi 28novembre, de
19 h à 21 h, à la bourse du travail.

L’Attiéké en fête
et en procès
Le centre social autogéré Attiéké
qui occupe depuis trois ans le 31
boulevard Marcel-Sembat pour
en faire «un lieu d’habitation 
et de solidarité directe, de vie 
quotidienne et d’organisation 
politique», fête cet anniversaire 
samedi 26novembre de 15 h 

à minuit, avec ateliers, discus-
sions, goûter, repas et concert.
Lundi 28novembre, retour à la
procédure juridique qui l’oppose
au propriétaire du bâtiment, la
Fédération française de triath-
lon, avec une audience prévue 
à 9 h 15 au tribunal d’instance 
de Saint-Denis. Plus d’infos : 
collectifattieke.wordpress.com

Coopérative
alimentaire
Après La Coopérative 
alimentaire de la Ferme (rue de
la Ferme), DionyCoop a ouvert
au 6, place du Bel-Air, la 
Coopérative alimentaire du 
Bel-Air. Ce nouveau local est 
situé face au Lycée Suger. 
Son inauguration se fera samedi
26novembre à partir de midi.
«Chacun peut apporter quelques
petites choses à grignoter et 
à boire !», précise-t-on chez 
DionyCoop. La coopérative est
ouverte le mardi de 18 h 30 à 20 h
et le samedi de 10 h 30 à 13 h.

Emploi 
des jeunes
C’est une première. Organisé
par l’Apec et l’université Paris 8
avec la Région Île-de-France, 
le Forum régional pour l’emploi
des jeunes Franciliens réunira
«plus de 150 professionnels» 
qui animeront conférences sur
les métiers porteurs, ateliers
pour optimiser les candidatures,
tables rondes pour valoriser 
formations et parcours,etc. 
Le jeudi 24novembre, de 9 h 30 
à 18 h, à Paris. Inscriptions 
en ligne sur le site Jobtrail. 

Changement 
de nom
L’association de défense des 
locataires «Vivre mieux 
à Saint-Denis-Plaine
Commune» devient «Vivre
mieux à Plaine Commune 
Habitat». «De nombreux 
locataires pensaient que notre
association ne s’occupait que 
de Saint-Denis, ce qui est 
totalement faux», précise 
son président Christian Trigory.

Formation Mots
et Regards
L’association Mots et Regards
organise une formation intitu-
lée «Concevoir et organiser une
démarche participative avec
Rhizome», structure spécialisée
dans ce domaine. Elle aura lieu
samedi3 et dimanche 4décem-
bre (14 heures au total) au local
de l’association Mots et Regards
(12, place du Caquet). Mots 
et Regards souhaite l’ouvrir 
à d’autres acteurs de la vie asso-
ciative. La participation est fixée
à 100€ par personne. Pour plus
d’informations (programme 
détaillé) 09 72 43 50 38 ou 
mission.gestion.mr@gmail.com
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

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 27 novembre : pharmacie
Benhamou, 11 rue Ernest -Renan, SAINT-
DENIS, 01 42 43 44 75 ; pharmacie de 
la Gare, 8 place du Général-Leclerc,
PIERREFITTE-SUR-SEINE, 01 48 21 20 74. 
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

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
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SAISIE DE 500 KG DE CANNABIS 

Le CTM 
mis sous tutelle 
administrative
Après l’intervention des douanes au Centre technique 
municipal, qui s’est soldée par l’arrestation de deux
employés municipaux, une procédure de révocation a été
lancée à leur encontre.

500 kg de résine de cannabis ont été saisis dans un camion 
en provenance d’Espagne au moment où il pénétrait dans 
le Centre technique municipal (CTM) de Saint-Denis, dans 
la soirée du jeudi 17 novembre. Les enquêteurs des douanes ont
mené cette opération qui s’est traduite par l’arrestation de quatre
personnes, dont deux employés du CTM. C’est peu après 22 h 
que le service des douanes a contacté la mairie pour demander
l’ouverture du Centre technique. Et c’est à 22 h 30 que les 
perquisitions, qui ont duré toute la nuit, ont pu commencer.

Première découverte, la porte du local où se trouve la vidéo est
ouverte – ce qui n’est pas normal. Deuxième anomalie constatée,
aucun écran ne fonctionne, et l’alimentation électrique a été 
volontairement coupée. Ce stratagème n’a pas empêché les 
enquêteurs de visionner les images stockées, une fois le courant
rétabli. Elles ont permis d’identifier Cyril F., employé communal
déjà arrêté pour détention de cocaïne, mais libéré pour vice 
de procédure, entrant dans les locaux avec un véhicule de service
et repartant à bord d’une camionnette qu’il gare dans la cour 
du CTM.

Une demi-heure plus tard, le camion contenant la drogue,
dans un double fond, entre dans la cour du CTM, où les douaniers
interviennent. Un peu après, les enquêteurs découvrent la 
présence de Nourredine A., également salarié du CTM, caché
dans la loge du gardien. La douane a également saisi une dizaine
de véhicules deux-roues. 

UNE ENQUÊTE SUR LES ÉVENTUELLES COMPLICITÉS 
« La réussite de cette opération policière résulte du travail 

d’enquête mené par les Douanes, avec l’appui actif de la Ville de
Saint-Denis », a réagi la municipalité dans un communiqué, lundi
21 novembre. « Dès vendredi, une procédure de révocation a été
lancée à l’encontre des deux hommes interpellés. Ce lundi, nous
commanditons une enquête administrative pour faire toute la 
lumière sur les faits et sur les complicités dont les agents incriminés
auraient pu bénéficier. » En attendant, le CTM est mis « sous 
tutelle administrative » précise la municipalité, qui ajoute 
que « les actes délictueux commis par un petit nombre d’individus
ne doivent aucunement jeter l’opprobre sur les 3 600 agents 
municipaux de la Ville de Saint-Denis qui œuvrent chaque jour,
honnêtement, à la qualité du service public communal ».

Le travail qui attend la municipalité avec ses services est lourd :
des soupçons de trafic entouraient le CTM depuis plusieurs 
années, ce qui avait d’ailleurs conduit la Ville à installer 
des caméras. De son côté, Mathieu Hanotin, lui aussi dans 
un communiqué, craint que cette affaire ternisse de nouveau
« l’image de la ville et de ses habitants ». Le député PS « demande
au maire de nous éclairer sur les procédures disciplinaires 
engagées contre l’agent interpellé ce jour ». 

Quant au Parti Socialiste de Gauche, il juge que « ce très 
grave dysfonctionnement nécessite que soit menée une enquête 
administrative interne en vue de vérifier qu’aucune 
autre situation de cette nature ne soit possible dans aucun autre 
équipement de la ville ».l

Sébastien Banse et Dominique Sanchez 

Vendredi 18 novembre au CTM : la perquisition a commencé la veille au soir.

Au 63 rue Jean-Jaurès 
à Puteaux, à quelques
kilomètres de Saint-

Denis, la multinationale Vinci
affame Janine, 53 ans, au RSA,
en l’empêchant de sortir pour
se procurer de la nourriture.
Cf l’article de Libération (lien
sur lejsd.com).  Universeine,

Musée des médias pourquoi
la ville de Saint-Denis 
continue-t-elle d’octroyer 
des permis de construire 
au groupe Vinci pour lequel
l’être humain n’a aucune 
valeur ? L’humain d’abord 
ou le business immobilier
d’abord ? l

Multinationale. « Vinci 
affame Janine à Puteaux et fait
du business à Saint-Denis »
Par citoyen-Plaine Commune

Je suis effaré de lire ce matin
que 500 kg de cannabis ont
été saisis au CTM de la ville.

Que des employés municipaux
seraient impliqués. Pour 
remettre les choses dans leur
contexte. 500 kg c’est 500 000
grammes. Le gramme de 
cannabis est en moyenne 

de 3 à 17 euros à la revente.
Faites vos calculs… 
D’habitudes on entend nos
élus répéter la même rengaine,
c’est pas la mairie, c’est l’État.
Et dans ce cas précis, la respon-
sabilité de la municipalité 
est clairement engagée. 
+ la suite sur lejsd.com

Trafic. « 500 kg de cannabis 
au CTM »
Par Azzedine

Jeudi soir 10novembre,
vers 22 h 40, j’ai été agres-
sée sur le quai du Port, en-

tre la gare et mon domicile. 
2 individus m’ont gazé copieu-
sement le visage à l’aide d’une
petite bombe lacrymogène,

pour tenter de m’arracher
mon sac, ce qu’ils ne sont pas
parvenus à faire grâce à l’inter-
vention de voisins depuis leurs
balcons, qui m’ont ensuite 
aidée à me débarrasser du gaz. 
+ la suite sur lejsd.com

Violence. « Agression 
à la lacrymo le long du canal »
Par E.Z

02 03 actus 1104.qxp_Mise en page 1  22/11/2016  18:24  Page3

PIERRE PUCHOT 

Au cœur des 
Printemps arabes 
Journaliste. Il a rejoint Mediapart dès son lancement, 
pour son indépendance. Spécialiste du Moyen-Orient 
et du Maghreb, il enquête actuellement sur une histoire 
du jihad de France. 

«C’est un vin d’Anjou, un Cabernet Sauvignon : La Montée de l’Épine
2014», dit Pierre Puchot en remplissant les verres. «Domaine Deles-
vaux, à 20km au sud d’Angers, aux confins du massif armoricain. Par
an, les producteurs tirent 30 000 bouteilles de vin bio de leurs 
11 hectares.» C’est une réponse indéniablement supérieure à la 
question : «Il est pas mal ton rouge, c’est quoi ?»Et faite sur le même ton
sobre et précis qu’il emploie à décrire la situation au Moyen-Orient,
son domaine d’expertise chez Mediapart. Déformation profession-

nelle d’un journaliste qui a le goût des
faits ? On parierait plutôt que c’est cette
disposition d’esprit naturellement mé-
thodique qui l’a mené au journalisme. 

Ça, et une impérieuse curiosité. 
«Gamin, j’avais deux terreurs : faire mon
service militaire, je ne sais pas pourquoi ;

et l’autre chose, c’était de rester cantonné au même métier, à la même
tâche tout le temps.»Le journalisme contre la routine ? Une rencontre
avec le grand reporter Philippe Rochot scelle ce choix. Après des
études à Marseille, il intègre le service Web de La Croix.«J’y ai 
beaucoup appris auprès de mes collègues, notamment au moment 
de la guerre du Liban en 2006, mais le terrain me manquait.»Fin 2007,
il rejoint Mediapartpour le lancement. «Ce que je pouvais rêver 
de mieux : un média indépendant, sans actionnaire milliardaire ou
marchand d’armes, et une absence d’autocensure sur des sujets comme
la politique étrangère de la France.» 

COMBATTRE UNE APPROCHE ORIENTALISTE ET ETHNOCENTRÉE 
Il choisit tout de suite de se consacrer au Moyen-Orient 

et au Maghreb. Dès avril2008, le gouvernement tunisien interdit 
Mediapartsuite à l’un de ses articles sur les mouvements sociaux qui
annoncent le soulèvement contre Ben Ali. Il chronique l’histoire dans
ses articles, et dans des livres :Tunisie, une révolution arabe(2011), La
Révolution confisquée(2012). Même son premier roman, la Traversée
du chien(2014) est pénétré par l’événement, sa brutalité, les passions
qu’il emporte et les énigmes de l’avenir. «Les Printemps arabes sont 
des processus en cours, qui prendront le temps d’une génération… Je
suis en train de lire ce formidable livre d’Éric Vuillard,14juillet, un récit
de la prise de la Bastille : le mouvement de la Révolution française s’est
accompli sur des décennies.» 

Neuf ans et«énormément de travail»plus tard, Mediapart est passé
de 0à 124 000abonnés, et Pierre Puchot s’est installé à Saint-Denis.
«Paris change beaucoup, ce n’était plus pour moi. Saint-Denis s’est 
présenté. Ça faisait sens, un endroit où on peut faire des rencontres qui
ne sont pas stéréotypées.»Son prochain livre, écrit avec Romain Caillet,
sera une histoire du jihad de France à partir d’entretiens menés 
depuis le début des années 2000.«La jihadologie est un champ 
toujours peu exploré malgré la masse de livres publiés sur le sujet.» 
Très léger sourire. «Ce qui est embêtant –et symptomatique –c’est 
que beaucoup des gens qui écrivent sur le phénomène n’ont jamais 
rencontré un jihadiste…»

Les lecteurs avides de «choc de civilisation»ou de «maladie 
de l’Islam» en seront pour leurs frais. «Le but de mon travail, c’est 
de combattre une certaine approche “orientaliste” et ethnocentrée de 
ces pays-là et de l’Islam. Je veux vraiment prendre ces sociétés au sérieux,
et ne pas considérer qu’elles ne sont que de pâles copies arriérées 
de ce qui s’est produit chez nous il y a longtemps.» l

Sébastien Banse 
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EN VILLEEN VILLE
ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS 

Les petits 
ambassadeurs
du documentaire 
Ils sont en CE1 et CM2 à Sémat et Sémard ou en 6e à Fabien et
participent au Mois du film documentaire. Après un travail
mené sur plusieurs séances, ils sont fin prêts pour présenter
au public le doc de leur choix à la Maison de quartier Sémard. 

«–Comment avez-vous réalisé votre film ? –Combien de temps ça
vous a pris ?  –Pourquoi ce titre ? –Est-ce que vous en avez fait d’autres
depuis ?» Tour à tour, les élèves de l’école Sémat posent leurs 
questions à Guillaume Delaperriere. À la maison de quartier Sémard,
la projection de son court métrage Lisboa Orchestra (2013) vient de
s’achever, et le réalisateur répond à chacune des interrogations des
élèves de la classe de CE1/CM2. «–Est-ce qu’on peut faire notre docu-

mentaire aussi ? –Bien sûr ! Il y a plein de
sujets intéressants que vous pouvez trou-
ver autour de vous : votre famille, vos
amis… Avec la technologie aujourd’hui,
c’est devenu assez simple de faire des
films.» Comme une confirmation, dans
le public, les parents filment la rencontre
avec un smartphone ou un caméscope.
Ce mardi 15novembre, la salle est pleine
à craquer pour cette deuxième séance du
«Mois du film documentaire», une 
initiative organisée par Images en 
Bibliothèques, en France et à l’étranger,
destinée à faire découvrir la richesse 
du documentaire de création. 

Chaque participant (bibliothèque, 
cinéma, association, établissement 
scolaire…) imagine un programme 
thématique à partir d’un large catalogue
de films. La manifestation en est à sa 17e

édition, mais c’est la deuxième année
seulement que les écoles Roger-Sémat 
et Pierre-Sémard y prennent part. L’an

dernier, trois séances avaient été organisées par les enseignants 
et les élèves des deux écoles. Cette année, une classe de 6e du collège
Fabien s’est jointe au projet (1), et ce sont quatre séances qui sont 
prévues, une chaque mardi de novembre. Huit classes au total ont 
travaillé sur six films différents. 

« LES ÉLÈVES ONT FAIT UN SUPER BOULOT »
«Avec les élèves, avant même de voir les œuvres, on commence par

s’interroger sur ce que c’est qu’un documentaire, sur les notions de réel 
et de fiction», explique Léa Meignan, l’enseignante de Sémat 
à l’origine du projet. Ensuite, les élèves visionnent plusieurs fois 
les documentaires, recueillent des informations sur les auteurs 
et élaborent une présentation à faire devant le public le jour de la 
projection.«Ça permet d’acquérir les compétences du débat à l’oral,
mais aussi de travailler à l’écrit pour formaliser des impressions. 
Et on découvre aussi les arts visuels», explique l’enseignante. 

Enfin, le soir de la séance, les élèves se chargent encore de l’accueil
et du placement des invités.«Un peu stressés, mais très fiers», sourit
Léa Meignan, dont la classe double niveau présentait un docu
«étrange, mais très entraînant» «qui montre la vie de Lisbonne 
de manière différente» : une balade musicale à travers la capitale 
portugaise où les instruments se mêlent aux bruits de la vie 
quotidienne pour former une surprenante symphonie. Le réalisateur,
Guillaume Delaperriere, a accepté de venir en classe le 10novembre
pour rencontrer les élèves, et il est revenu le 15 pour la projection à 
la Maison de quartier, heureux d’échanger avec le jeune public : «Les
élèves ont fait un super boulot. Ils ont posé des questions pertinentes qui
m’ont obligé à m’interroger sur ma démarche.» Une autre classe de CE1
a ensuite présenté Planète Zde la réalisatrice Momoko Seto, qui n’était
pas présente à la projection, mais qui avait elle aussi rencontré 
les élèves dans leur classe la semaine précédente. Une autre 
projection-rencontre du Mois du docu est encore au programme :
mardi 29novembre, à 18 h, à la Maison de quartier. l SB

(1) Financé par l’Éducation nationale (dans le cadre d’un PEAC) et la Ville.

« Les Printemps
arabes sont des pro-
cessus en cours, qui
prendront le temps

d’une génération… » 
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Les élèves ont présenté le film de leur choix au public.
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« Ça permet d’ac-
quérir les compé-
tences du débat à

l’oral, mais aussi de
travailler à l’écrit

pour formaliser des
impressions. Et on

découvre les arts 
visuels », dit Léa
Meignan, ensei-
gnante à Sémat. 
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Marché des 
collectionneurs
Interrompu depuis 18 mois, le
marché des collectionneurs qui
se tenaient les jeudis, place Jean-
Jaurès, a repris. Une fois par se-
maine, à l’initiative de la Maison
du commerce et de l’artisanat, les
collectionneurs ont rendez-vous
de 8 h 30 à 18 h. Le 17novembre,
manquait le crêpier. Il devrait 
rejoindre la quinzaine d’expo-
sants sous peu, son absence étant
liée à un problème électrique en
cours de résolution. VLC

Secours 
populaire
Le comité dionysien du Secours
populaire organise une braderie
de fin d’année (vêtements
femme et homme, enfant, bébé,
articles de Noël, jouets…) 
dimanche 27novembre à la
bourse du travail (9, rue Génin)
de 10 h 30 à 16 h. Les enfants
pourront être accueillis.

Restos 
du Cœur
La campagne hivernale de 
distribution alimentaire a 
commencé lundi 21novembre
(notre photo). Les Restos du
Cœur de Saint-Denis, installé 
à la Maison de la solidarité, en 
assurent le bon fonctionnement
et recherchent, pour ce faire, des
bénévoles. Ces derniers doivent
être disponibles au minimum
deux matinées par semaine 
de 8 h à 12 h 30 (secrétariat, en-
trepôt, distribution). Contact :
les Restos du Cœur, Maison de la
solidarité, 7 rue Jacques-Duclos
ou 01 49 71 50 13 
ou ad93.stdenis@outlook.fr

Café, contacts,
emplois
«Le contact d’abord, le CV 
ensuite.» Tel est le credo du Café
Contact de l’emploi ®, organisé
pour la 184e fois en France et
pour la deuxième fois à Saint-
Denis. Son principe ? Permettre
aux candidats de rencontrer
dans un lieu convivial des entre-
prises qui recrutent dans diffé-
rents secteurs et d’enchaîner les
entretiens d’embauche. Pour y
participer, se présenter avec un
CV le mardi 29novembre à 9 h
salle de la Légion d’honneur. 

Rascoussier 
se lance
Alice Rascoussier se lance dans 
la course à l’investiture pour les
législatives de 2017, dans la pre-
mière circonscription. Les adhé-
rents socialistes voteront le 8dé-
cembre pour choisir leurs candi-
dats et la conseillère municipale
PS sera associée à Belkacem
Ghemmour, un adhérent 

d’Épinay, comme suppléant. La
voie s’annonce particulièrement
étroite pour ce tandem qui a, face
à lui, la candidature du sortant,
Bruno Le Roux. Mme Rascoussier
veut porter «la voix des femmes
qui sont les chevilles ouvrières du
bien vivre ensemble, notamment
dans les associations»et plaide
«pour le renouvellement avec des
élus de terrain». Salariée de Pôle
Emploi, cette militante syndicale
à la CFDT veut «porter ses idées,
sans affaiblir son camp». DSz

La SNCF 
embauche
La SNCF ne parvient pas à pour-
voir certains emplois. Elle s’est
entretenue avec la CGT des 
cheminots de Saint- Denis sur ce
problème et le syndicat, comme
il l’avait fait en2005 et2009,
met une place un bureau 
d’embauche lundi 28novem-
bre, de 8 h 30 à 17 h sans inter-
ruption, au 1er étage de la bourse
du travail (9, rue Génin). «Nous 
invitons des étudiants, des privés
d’emplois, des jeunes à venir
nous rencontrer avec un CV», 
explique la CGT.

Marché 
new look
Après une apparition d’un jour,
le 15novembre, les nouvelles
tentes du marché n’ont fait vrai-
ment leur entrée dans le paysage
de Saint-Denis que le mardi22,
après un blocage en passe d’être
levé. Le Syndicat du marché s’est
en effet opposé à la hausse du
droit de place, 1euro par mètre
linéaire et par marché demandé
par la Ville en contrepartie de 
la mise à disposition et de la
pose par un prestataire des 
340 barnums où elle a investi
500 000euros. La redevance
étant de 0,82euro, «cela repré-
sente une hausse de plus de
100%», explique Tahar Bacha,
président du Syndicat pour 
qui la fourniture de tentes est 
à considérer comme une presta-
tion de services devant être fac-
turée par un forfait au même ti-
tre que le nettoyage et le station-
nement. Reste que sur les 170
barnums livrés à ce jour par le fa-
bricant Vitabri, 28 ont été déro-
bés au Centre technique muni-
cipal où ils sont stockés ! ML

Doc 
reporté 
La projection du documentaire
Saint-Denis une ville d’avance,
réalisé par le Dionysien Fabien-
Martino Ortiz, initialement 
prévue le 23novembre en soirée,
a finalement été reportée 
à début 2017, a-t-on appris de 
la municipalité, commanditaire
de ce projet. 

Habiter 
au centre
En vue du projet de rénovation
du centre-ville Basilique, 
un quatrième et dernier atelier
de concertation se tiendra sur 
le thème de l’habitat. Samedi
26novembre à 9 h 30, à la 
Maison Jaune (2, place de 
la Halle, dalle de l’îlot 8). 
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EN VILLE DOSSIER

1 AN APRÈS L’ASSAUT DU RAID. Le 18 novembre 2015, les habitants de l’immeuble visé par
l’opération antiterroriste ont été chassés de leurs appartements. Certains n’ont toujours pas été
relogés, des sans-papiers pas régularisés. Et aucun n’est reconnu victime du terrorisme.

EXPOSITION 
Visages d’une lutte,
histoires croisées
d’hommes et de
femmes meurtris
mais combatifs 

Ils s’en doutaient. Dans la lignée de l’année
écoulée, pas un ministre ne s’est déplacé pour leur
rendre hommage ou ne serait-ce que les saluer au
soir du rassemblement organisé un an jour pour
jour après l’assaut. Un anniversaire tragique, mais
qu’ils ont tenu à commémorer en présence de leurs
soutiens et des élus de la Ville sous le signe de la
lutte et de la solidarité, qui sont bien les mots-clefs
du chemin parcouru par ces habitants depuis qu’ils
ont été «arrachés à leur vie d’avant». «On a mani-
festé à Saint-Denis, à Paris, on a même occupé la 
basilique. Pendant un an, on n’a pas arrêté, rappelle
Simon Le Her, du DAL. Sans toutes ces actions 
collectives, on n’en serait pas là aujourd’hui.»

Bien sûr, le combat pour leurs droits n’est pas
encore terminé et dans leurs prises de paroles
N’Goran Ahoua et Lassina Traoré, anciens habi-
tants, Cathy Billard, pour le comité de soutien, 
et Stéphane Peu qui s’est exprimé au nom de 
la municipalité, appellent tous à rester mobilisés,
car les situations sont encore loin d’être réglées.
Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les
photographies qui composent l’exposition 
Visages d’une lutte, inaugurée vendredi dernier 
et qui doit rester en place deux mois le long de
l’immeuble, côté rue du Corbillon. Des images
qui retracent toutes les étapes et les temps forts
de leur mobilisation et donnent à voir dans leur
intimité les histoires d’hommes, de femmes 
et d’enfants, qui cherchent à se reconstruire en
dépit des traumatismes et du peu d’implication
de l’État. « En attendant son relogement, Mikhaela
Stetiu n’a presque aucun document administratif.
Déçue, pour elle “rien n’a changé depuis un an,
seulement des promesses, et ça traîne encore” »,
peut-on ainsi lire dans le texte qui accompagne
son portrait, parmi toutes ces vies singulières 
et réunies dans un destin commun.l LM

«Une expérience horrible», «une nuit d’enfer»,
«un cauchemar». Des heures de tirs en rafale, d’ex-
plosions. Cette nuit du 18novembre 2015, 
au 48 rue de la République, il y a Abaaoud et son
complice venus s’y planquer, que 110 policiers du
Raid et de la BRI veulent neutraliser. Mais au cœur
de cette opération antiterroriste, il y a aussi nos voi-
sins dionysiens, pris au piège. Des hommes, des
femmes, des personnes âgées et vingt-quatre en-
fants, réveillés en sursaut, en état de prostration ou
d’effroi. Il y a des cris, des pleurs, ceux du bébé
«qu’on essaie d’étouffer par peur d’être pris en
otage». À craindre la mort aussi, et à la guetter «du-
rant des heures»et «à chaque instant». Caché sous
une table, un matelas, seul ou collé aux siens. Plu-
sieurs ont été mis en joue par le Raid. Quatre ont
pris des balles, deux ont définitivement perdu
l’usage de leur bras. Évacués de chez eux en py-
jama, la plupart ont atterri le soir même dans un
gymnase réquisitionné en urgence par 
la Ville. Loin du triomphalisme national, échoués
sur des lits de camp, déjà stigmatisés par les 
médias, déjà oubliés par l’État.

« ILS NOUS ONT MIS DANS LA MISÈRE »
«Un an après, le traumatisme perdure», ne peut

que répondre N’Goran Ahoua, à la tête de l’associa-
tion DAL des victimes du 48 rue de la République.
Des séquelles indélébiles et des blessures psycho-
logiques évidentes à chaque fois qu’on les croise 
et qu’on leur demande comment ça va. Tous disent
les insomnies, les cauchemars, l’impossibilité de
ne pas ressasser.«95% des policiers et des militaires
de ce pays partent en retraite sans avoir connu une
scène de guerre aussi intense et violente.»Une 
confidence que Stéphane Peu tient du patron 
de la brigade antiterroriste et que le maire adjoint 
continue de marteler pour appuyer leur demande
d’être reconnus comme victime du terrorisme. Las,
l’État ne leur a pas accordé ce statut, les considé-
rant comme victimes d’une intervention policière.
«Ce n’est pas à la hauteur de ce que nous avons
vécu», s’indigne N’Goran, déçu de ce dispositif 
au rabais et inquiet notamment de la possibilité
d’un suivi psychologique au long cours. «J’ai pensé
que les crises d’angoisse ne dureraient qu’un ou deux
mois, mais ça ne passe pas», confie une mère 
de trois enfants qui a dû être hospitalisée plusieurs
fois, quand les anxiolytiques ne suffisent plus 

à calmer sa détresse. Sa famille figure parmi les 37
personnes qui n’ont toujours pas été relogées. À 
ce jour, seules 51 ont pu retrouver un logement pé-
renne, les autres patientent en résidence sociale ou
dans des chambres d’hôtel. «On n’a rien pour cuisi-
ner et pas d’argent pour s’acheter à manger. Ils nous
ont mis dans la misère», s’emporte Lassina Traoré,
régularisé en mai mais empêché de travailler par
un blocage administratif qui le prive de carte vitale.

QUID DES PRÉJUDICES CORPOREL ET MORAL ?
«Sur le papier, ça a l’air facile, mais il faut voir sur

le terrain comme on souffre», s’est-il permis d’ajou-
ter lors de la conférence de presse du 17novembre
pour donner à voir cette réalité, peu perceptible
dans les exposés théoriques. Au-delà de leurs 
désaccords, le collectif d’habitants, la Ville et la 
préfecture se sont présentés ensemble à la tribune
pour faire état de l’avancement des dossiers. Si les
situations se sont sensiblement débloquées depuis
l’arrivée de la préfète à l’Égalité des chances Fadela

Benrabia, avec à ce
jour plus de la moitié
des ménages relogés
et 21 des 24 sans-
papiers de l’immeuble
régularisés, «les choses
ont pu avancer, mais
pas facilement, pas
aussi vite et pas vrai-
ment comme on l’au-
rait souhaité», tient 
à nuancer N’Goran
Ahoua. Aucune des 
revendications – relo-
gement pour tous, 
régularisation de tous
les sans-papiers, 
reconnaissance du
statut de victimes du
terrorisme – portées
par les habitants et
soutenues par la 
municipalité n’ont 

totalement abouti. Fadela Benrabia a beau signaler
que 18 personnes pourraient à leur tour accéder
prochainement au logement social, la situation
reste problématique pour 19 autres, qui n’y sont
pas éligibles, faute de ressources suffisantes. Elle

avance comme solution «la mise en place d’un 
programme de formation et d’accompagnement 
à l’emploi». Se voulant rassurante, aussi, quant aux
procédures d’indemnisation et justifiant la lenteur
du processus par son caractère «totalement 
inédit». Les premiers versements devraient 
intervenir «très rapidement», assure-t-elle. Mais 
ils ne concerneront dans un premier temps que 
le préjudice matériel. Reste le préjudice corporel,
pour ceux qui ont été blessés, et moral.«Quand on
sait que le ministère de la Justice n’a toujours pas
nommé les experts chargés de l’évaluation psycholo-
gique, il y a quand même de quoi s’alarmer, fait 
valoir Simon Le Her, du DAL.Ce n’est pas possible
qu’au bout de douze mois, on en soit encore là.» l

Linda Maziz

L’exposition Visages d’une lutte doit rester en place deux mois le long de l’immeuble, côté rue du Corbillon. + d’images sur lejsd.com

L’État considère les
habitants du 48 rue

de la Rép’ comme
victimes d’une 

intervention poli-
cière. « Ce n’est pas

à la hauteur de ce
que nous avons

vécu », s’indigne
N’Goran Ahoua. 

Les oubliés du 48 rue de la Rép’
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Ce tragique anniversaire, c’est aussi 
l’occasion de faire le point sur la situation 
du bâtiment, dont on ne sait pas encore 
s’il sera à terme rénové ou démoli.

Suite aux dégâts provoqués par l’opération 
policière et conformément au rapport de l’expert 
judiciaire, la Ville a pris peu après l’assaut un arrêté 
de péril sur l’ensemble des 38 logements et des 
6 commerces, impliquant des mesures provisoires
de sécurisation des lieux. La copropriété n’étant
pas en mesure de les réaliser, c’est la Ville qui s’est
substituée à leur exécution pour un montant d’en-
viron 52 000€. Une somme que tous les coproprié-
taires ont été invités à recouvrir,«au prorata des
millièmes de copropriété». Reste la question du de-
venir de cet immeuble, dont les experts ont évalué 
à plus de 4millions d’euros les travaux permettant
de lever l’arrêté de péril.«Le tout est de savoir si la
copropriété, déjà endettée à hauteur de 600 000€
avant l’assaut, va réussir à lever ces fonds, néces-
saires à la réouverture de l’immeuble dans son
entier», souligne Stéphane Peu, maire adjoint à

l’urbanisme, qui sait bien que certains commerces
voudraient rouvrir indépendamment des habita-
tions. «Mais compte tenu de la solidarité des pro-
blèmes sur le bâti, c’est impossible», indique l’élu.
S’il se dit particulièrement soucieux des proprié-
taires occupants, il n’hésite pas à faire savoir que 
les relations se sont durcies avec certains bailleurs,
évoquant «plusieurs contentieux juridiques inten-
tés contre l’arrêté de fermeture, mais qui ont tous été
rejetés par les tribunaux». Une hostilité envers 
la municipalité qui s’est aussi faite ressentir avec la
création la semaine dernière du collectif 18novem-
bre Saint-Denis, réunissant plusieurs propriétaires
du 48 qui s’estiment «maltraités par la mairie, igno-
rés par les banques-assurances et abandonnés par
l’État». De son côté la Ville a saisi l’ARS qui 
devra se prononcer sur la situation de péril et 
de danger de l’immeuble. «On entrera ensuite en
discussion avec les propriétaires pour savoir s’ils
souhaitent ou non réaliser les travaux de rénovation
ou si on procède à l’expropriation, auquel cas la
question d’une réhabilitation ou d’une démolition
se posera. Mais ça, c’est un sujet ultérieur.»l LM

L’IMMEUBLE SOUS ARRÊTÉ DE PÉRIL

Toujours inhabitable
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Le territoire communautaire va connaître
d’ici 2030 de gros travaux de BTP. Plaine
Commune Promotion et la Miel se sont 
interrogé lors de leurs dernières rencontres
sur les bénéfices que peuvent en tirer 
les petites entreprises locales. 

D’ici 2030, quantité de gros chantiers vont être
conduits sur le territoire de Plaine Commune.
Campus universitaire, hôpital, hôtel de région, 
éco-quartiers, gares du Grand Paris Express,etc.
«C’est 8 à 10milliards d’euros de travaux de BTP.» Et
3milliards de plus si Paris décroche les JO de 2024,
comme le relevait le président de Plaine 
Commune, le 4novembre au Stade de France.
C’était lors de la dernière en date des «Rencontres
de Plaine Commune Promotion et de la Miel», où
l’on s’est interrogé sur les bénéfices qu’allaient tirer
de ces chantiers les petites entreprises et l’emploi.
Le territoire est parmi les plus touchés par le chô-
mage, avec un taux de plus de 18%, et la pauvreté,
qui concerne plus de 30% de la population. Une
réalité sociale sans rapport avec le paysage écono-
mique qui s’est constitué depuis vingt ans avec 
l’afflux d’entreprises parmi les plus prospères. En
1995, elles n’étaient que trois à compter plus de 500
salariés. Elles sont aujourd’hui 75, qui «viennent
pour l’essentiel de Paris et des Hauts-de-Seine, le
plus souvent avec leurs salariés et leur catalogue de

fournisseurs», soulignait Francis Dubrac, président
de Plaine Commune Promotion. Cette association
de 230 entreprises porte depuis 2005 avec la 
Maison de l’emploi la Charte Entreprise-Territoire,
afin d’encourager les acteurs économiques 
à s’engager localement pour l’emploi, la formation
et y développer des liens avec les TPE et PME. 

« IDENTIFIER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE »
129 Chartes ont été signées à ce jour. Mais sans

grand résultat. D’où la décision des élus de hisser
d’un cran le niveau des engagements. Ce ne sont
plus 5%, mais 10% des heures de travail générées
par les chantiers qui devraient être assurées par les
personnes en insertion. Et la part des marchés les
plus importants à réaliser en co-traitance locale est
passée de même de 5 à 10%. Président de la Miel,
Maison de l’initiative économique locale, David
Proult invoque une responsabilité territoriale des
entreprises, aux antipodes des logiques de profit.
Mais que certaines commencent à prendre en
compte, parce qu’elles y«trouvent un intérêt en
termes de coûts et de délais. Il faut identifier les 
ressources du territoire au regard des achats que
peuvent y faire les entreprises.» C’est précisément
ce que la Miel s’apprête à mettre en forme, au
moyen d’une plateforme numérique qui mettra 
en relation acheteurs et fournisseurs. l

Marylène Lenfant 
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CAMPUS CONDORCET 

« Un projet unique 
en Europe »Samedi prochain, c’est l’anniversaire de 

la boutique : le 26 novembre 1956, Claude la
reprenait avec sa jeune épouse Geneviève.
Franck, le fiston, a succédé à son père 
il y a vingt-cinq ans et compte bien fêter
cette longévité. Les bénéfices de la journée
seront reversés aux Nez Rouges. 

Il fait bien froid, ce 26novembre 1956. Claude 
a 23 ans, son épouse Geneviève 18 ans. Il vient 
de l’Aisne. Elle est originaire d’Auvergne et de
l’Aveyron. Ils sont tous deux employés à la capitale. 
Peuvent-ils imaginer ce lundi-là qu’ils se lancent
dans l’aventure de toute une vie ? Le couple vient 
de reprendre la pâtisserie du 41 rue Gabriel-Péri. La

maison existe depuis
une dizaine d’années
déjà. Ils sont très
jeunes mais ont eu 
des soutiens à droite à
gauche pour se lancer
dans l’affaire. Le 
centre-ville de Saint-
Denis jouit d’un 
commerce florissant :
grainetier, quincail-
lier, lingerie, fromager,
tripier, poissonnier…
Et au moins quatre 
pâtissiers dans la rue
Péri. Il y a de la place
pour tous. Soixante
ans plus tard, 
l’enseigne ouverte par
les Lannois existe 
toujours. C’est leur
fils, Franck, qui a 
repris le flambeau 
il y a vingt-cinq ans, 

au décès de son père. Et qui compte bien fêter cette
longévité samedi 26novembre 2016. 

Geneviève a cessé de travailler à la boutique 
il y a peu, en septembre. Un jeune gars, en pleine
hésitation entre un croissant et un pain au choco-
lat, demande à brûle-pourpoint des nouvelles :
« Ça va bien, votre maman ? » La dame a marqué
plusieurs générations de gourmands. Franck 
le rassure. Le client repart avec les deux 
viennoiseries… C’est Vincent, fidèle tourier, qui
depuis quinze ans façonne ces douceurs à pâte
feuilletée. Avec lui et Étienne, son autre employé,

Franck défend son métier – qu’il exerce depuis ses
15 ans – avec conviction : «Mon père me disait“la
qualité, toujours la qualité !»Même en cas de crise,
même cerné par les problèmes. Franck en a fait 
à son tour son leitmotiv. «Tous les matins, on se lève 
en voulant donner le meilleur. Mais parfois il arrive
que la qualité varie. Parce qu’on a la migraine. Parce
qu’on est préoccupé. C’est de l’artisanat, il ne faut pas
oublier le facteur humain. On n’est pas des 
machines», s’emporterait presque le calme 
quinqua. Mais que l’on se rassure : même avec des
«loupés»– à la jauge de l’exigeant commerçant – 
les pâtisseries Lannois sont une référence à Saint-
Denis. Et même au-delà : Franck n’a-t-il pas été 
distingué en 2008 meilleur artisan d’Île-de-France
et du 93 ? Pour autant, le professionnel ne se repose
pas sur ses lauriers, soucieux de toujours 
davantage former son équipe et lui-même. 

UNE PÂTISSERIE CRÉÉE POUR L’ANNIVERSAIRE 
Depuis une dizaine d’années, il s’est diversifié

dans la boulangerie. « Le centre-ville était devenu
piéton. Les clients de Sarcelles ou de Pierrefitte ne
s’arrêtaient plus en voiture. Notre chiffre d’affaires
chutait. Il fallait trouver une idée.» Aujourd’hui, il
bénéficie du savoir-faire de son confrère Philippe
Buridant qui vient de fermer boutique. « On 
se connaît depuis quarante ans. Il me montre 
sa maîtrise du pain.» D’ailleurs, Franck a déjà 
récupéré des fidèles de Philippe, signe que 
les leçons du boulanger portent leurs fruits. 

Pour l’anniversaire, samedi, Franck va fabri-
quer un nouveau gâteau. Parce que la créativité
fait partie de son tempérament. Et parce que
l’événement s’y prête : « Tous les bénéfices de la
journée seront reversés, sous contrôle d’huissier,
aux Nez Rouges.» Cette association œuvre auprès
des enfants malades : avec des magiciens,
conteurs, sportifs, comédiens, chanteur, des ate-
liers de loisirs créatifs, karaoké, peinture géante…
Tout ce qui peut les distraire. « Plus on vendra, 
et plus on donnera un beau chèque à l’asso. L’idée,
c’est ça ! » Samedi, ses partenaires (chocolat, 
farine, champagne…) seront de la fête. Franck 
fignole son gâteau « nez rouge » : il pense à un
dôme chocolat satiné de pourpre, à une mousse
aux fruits… Tout un programme. l

Patricia Da Silva Castro
Anniversaire samedi 26 novembre, de 8 h à 19 h 30.

41, rue Gabriel-Péri. Boutique ouverte de 6 h 30 
à 19 h 30 (sauf mardi), dimanche jusqu’à 14 h. 

En 1980, à la pâtisserie, Claude Lannois, Thierry (employé), Geneviève Lannois et Dominique (apprenti).

PÂTISSERIE LANNOIS 

60 ans, 
c’est du gâteau ! 

« Mon père me 
disait “la qualité,

toujours la qualité !”
Même en cas de

crise, même cerné
par les problèmes.

Tous les matins, 
on se lève en 

voulant donner le
meilleur », insiste

Franck Lannois.

À quelques mois du lancement du chantier,
ce pôle dédié à la recherche était présenté
le 17 novembre à un public d’universitaires
et de représentants des collectivités locales. 

Au début 2017, débutera à la Plaine le chantier
du Campus Condorcet, Cité des humanités et des
sciences sociales, qui accueillera près de 13 000
personnes. Sur la friche de 6,4ha, étirée à la lisière
d’Aubervilliers, seront regroupés dix établisse-
ments avec leurs étudiants de 2e et 3e cycles, docto-
rants, enseignants-chercheurs et personnels admi-
nistratifs, aujourd’hui basés pour la plupart à Paris,
dans des locaux disséminés, plus ou moins 
vétustes. «C’est un projet unique en Europe», s’est
enthousiasmé Jean-Claude Schmitt, président du
conseil scientifique, lors de la Journée découverte
du Campus Condorcet qui se tenait le jeudi 
17novembre à la MSH, proche voisine du site. 
Inspiré des campus anglo-saxons, Condorcet 
disposera sur 40% de sa superficie d’un parc ouvert
sur la ville, où seront implantés neuf bâtiments,
programmés sur deux tranches. La première livrée
en 2019 comportera maison des chercheurs, 
centre de colloques, hôtel à projets, ainsi qu’une 
bibliothèque d’1million d’ouvrages, résultant 
de la réunion de 50 fonds. 

Son architecte, Elizabeth de Portzamparc, 
décrit un bâtiment conçu pour «devenir le cœur 

du quartier, avec un immense forum comme place
publique, support d’une vie collective pour les 
étudiants et personnes extérieures». Son ambition
étant d’y«créer une osmose»entre étudiants et
jeunes du quartier. «Le campus s’immerge dans la
vie publique locale», renchérissait Olivier Philippe,
l’architecte paysagiste, en rapportant les «longues
discussions avec la préfecture de police», afin que
prime sur les préoccupations sécuritaires appelant
un site fermé «la vision positive»de«lieux respectés
parce que les gens s’y sentent bien traités». «Espace
public majeur», le campus «apporte une liaison des
territoires», soulignait M. Schmitt. Ce «sera l’un des
grands pôles structurants du Grand Paris, insistait
Mme de Portzamparc. Nous serons tous pionniers,
nuançait-elle. On va essuyer les plâtres». Lancé en
2009, le projet de campus s’était heurté à la vive
hostilité des chercheurs d’avoir à quitter «les lieux
de la scène intellectuelle parisienne», comme le dira
le journaliste Jean Lebrun, animateur de la rencon-
tre. M.Schmitt, lui, mise sur la nouvelle génération
de chercheurs pour qui l’attractivité du site,
compte tenu de ses ressources, ne sera pas 
discutable. «N’ayez pas peur de venir ici, lançait 
une représentante de la mairie d’Aubervilliers.Soyez
curieux. Il y a ici plein de gens attachants.» l ML

(1) Seront regroupés EHESS, INED, FMSH, 
et plusieurs unités du CNRS, de l’EPHE, de l’ENC, 
de Paris 1, Paris 3, Paris 8 et Paris 13. 

PME ET TPE

Les gros chantiers 
pourraient booster l’emploi 
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Le terrain qui va accueillir le campus Condorcet, vu de la MSH.
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

O’ Grand 
Breton. La tra-
dition a du bon 

Le Petit Breton est devenu
Grand : le bar restaurant histo-
rique tenu par Michèle Giunti
pendant plus de quarante ans 
a été repris par Rachel Wignall 
et Marc Boulanger (en photo,
assis). Elle à la paperasse, lui 
en salle. Depuis la semaine 
dernière, le couple perpétue la
tradition de bonne cuisine fran-
çaise dont jouissait l’ancienne
propriétaire. Et cet esprit
«comme à la maison»qui avait
fait la renommée de l’établisse-
ment.«Je veux que les gens 
viennent ici comme s’ils 
venaient chez moi. À part qu’ils
doivent payer», plaisante Marc.
Il a fallu un mois et demi de 
travaux non-stop pour mettre 
le lieu aux normes et au goût du
nouveau tenancier. «J’aime la
déco. Et les rapports humains»,
dit ce Dionysien depuis douze
ans qui accueille avec chaleur la
clientèle.«J’ai eu 10 000 raisons
de me barrer de cette ville. Mais

j’ai 10 000 raisons de rester : ici,
c’est un village !»

Depuis plus de vingt ans
dans le métier, il met un point
d’honneur au«tout fait mai-
son». Bien sûr, «pas le saucis-
son, mais la terrine, oui». Il a
aussi à cœur de se fournir alen-
tour, au marché par exemple.
«C’est important de faire vivre
les gens du coin.» Pour être en
phase avec le nouveau nom du
resto – et parce que Rachel est
anglaise – Marc espère ajouter
quelques touches anglo-
saxonnes à la carte. «Mais il faut
que je fasse avaler ça au chef
(Daniel, en photo debout,
ndlr)… », taquine-t-il. Pour
l’heure, millefeuille de légumes,
tartare d’espadon, bourgui-
gnon, biscuit crème au citron,
étaient quelques-uns des mets
proposés à l’ouverture jeudi
17novembre. Et c’était bon ! l

Patricia Da Silva Castro 
18, rue de la Légion d’honneur.

Tél. 01 48 20 11 58. Restauration
lundi au vendredi dès midi, 
vendredi et samedi soir de 19 h 
à 22 h. Espace bar ouvert dès 9 h.
Fermé dimanche. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

25/11
Portage de livres 
À la résidence Basilique (4, rue du
Pont-Godet) la médiathèque propose,
vendredi 25 novembre à 11 h 30, un
service de portage de livres, CD et
DVD aux résidents et plus largement
aux seniors du quartier et alentours. 

30/11
Les archives 
municipales
Paroles & tartines autour des archives,
animé par une représentante du 
service municipal des archives, mer-
credi 30 novembre à 10 h à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscriptions 01 49 33 68 34 ou 
à l’accueil de la Maison des seniors.

09/12
Loto de Noël 
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), loto de Noël ven-
dredi 9 décembre à 14 h. Inscriptions
jeudi 24 novembre de 14 h à 16 h 
à la résidence, participation 7,60 €. 

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 23 novembre
Salade macédoine, goulasch 
hongrois, jeunes carottes, yaourt 
nature (BIO), ananas.
Jeudi 24 novembre
Thanks giving : œuf dur mayonnaise,
paupiette de volaille farcie sauce aux
cranberries, purée de patate douce,

Philadelphia, apple pie.
Vendredi 25 novembre 
Carottes râpées vinaigrette, filet 
de hoki sauce safrané, chou-fleur, 
emmental, flan nappé caramel.
Lundi 28 novembre
Salade d’endive aux dés de brebis,
blanquette de veau, riz, P’tit Louis, 
salade de fruits.
Mardi 29 novembre
Salade de lentilles, filet de lieu 
Dugléré, poêlée romanesco, 
coulommiers, fruit.
Mercredi 30 novembre
Potage de légumes, rôti de bœuf 
et mayonnaise, petits pois au jus,
saint-paulin, île flottante.
Jeudi 1er décembre
Salade verte, tarte aux légumes, 
fromage blanc aromatisé, muffin.

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

Professeur de mathématiques, 
+ 17 ans expérience, propose cours
de soutien scolaire de la 6e à la 
terminale (S, STI2D, ES…) ; astuces,
moyens mnémotechniques, reprise
de la confiance en soi ; préparation
examen : bac/brevet ; se déplace.
01 48 29 09 08.

Professeur de mathématiques 
propose du soutien de la 4e collège 
à la licence de maths, 50 % de remise
d’impôt sur les sommes dépensées
possible. 06 66 49 16 52.

Auxiliaire de vie, diplômée d’État,
cherche personnes à aider dans 
la vie quotidienne. 06 14 46 78 03.

Professeur de mathématique 
propose des cours de maths, 
physique et chimie du primaire
jusqu’au bac S, et aides aux devoirs,
cours de français et anglais
jusqu’au collège. 06 59 35 98 59.

Cherche heures de ménage et 
de repassage et aide aux personnes
âgées. 07 68 75 39 96.

Cherche enfants à garder tous 
les jours ou pendant les vacances
scolaires ; peut aussi les récupérer à
la sortie de l’école, personne sérieuse
et de confiance. 07 55 72 54 14.

Cherche heures de ménage et de 
repassage, aide aux personnes âgées
ou ménage dans les bureaux.
07 51 85 27 16. 

Assistante maternelle agréée
cherche enfants à garder, bons
soins assurés. 01 48 23 13 42.

Femme, avec beaucoup d’expérience,
cherche des enfants à garder, 
peut aussi faire des courses, 
le week-end et dans l’après-midi.
07 58 15 75 48.

Mère de famille se propose pour 
garder votre enfant à son domicile 
à Saint-Denis ; journée, soirée, nuit,
sorties d’écoles ; libre de suite 
pour un entretien téléphonique 
ou rendez-vous. Bons soins 
assurés, sorties, activités.
09 81 98 33 72.

VENTES ACHATS

Vds chaussures : garçon marque 
Jacadi, 10 € (bottillon, pointure 21 ;
mocassin, 26, 27, 28, 31) ; fille (salomé
26, 28, 30, 31 ; nu pied 24, 26, 28) ; 
vêtement de garçon 12 ans 
et fille 4–6 ans, de 1 à 2 € pièce.
06 20 41 16 37.

Vds volant + pédales pour 
entraînements permis de conduire
— USB haute précision, 20 € ; 2 lustres
avec 3 spots, 15 € l’unité ; boîtes 
de CD/DVD vierges, 5 € / les 15 unités.
06 10 59 69 43 ou 01 48 27 63 08.

Vds, cause déménagement, 
gazinière, très bon état, 140 € ; buffet
de salon en bois, très bon état, 130 € ;
armoire pour enfants, 2 portes avec
penderie, très bon état, neuve 
(hauteur 185 cm, longueur 100 cm,
profondeur 57 cm), 120 € ; 1 lit (1 place)
pour enfant ou adulte avec matelas,
état neuf, 100 € ; meuble chaîne hi-fi,
très bon état, 50 € ; table de salon
avec rallonge et 5 chaises, très bon
état, 180 € à débattre ; table rectangu-
laire, dessus blanc, dessous en bois
(longueur 115 cm, largeur 80 cm), 
très bon état, 120 €. 06 22 87 06 55. 

Vds vêtements garçon, en excellent
état, de la naissance à 3 ans ; jouets
d’éveil ; baskets Puma pointure 24 ;
tour de lit, de 1 € à 3 €. 06 35 43 14 24

DIVERS 

Donne : table à repasser ; rasoir
électrique rechargeable avec le char-
geur. 06 79 31 88 09 ou 01 74 85 65 55.

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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Michel Migette a fait un grand travail comme témoin affectueux d’une 
grande aventure qui s’appelle LIBERTÉ. Jamais on avait été aussi loin dans 
la vie d’un théâtre. 
Jack Ralite - 15 Octobre 2016 RENCONTRE 

autour du livre

THÉÂTRE
SAINT-DENIS 

Vendredi 25 novembre 
à 19 heures

Entrée libre

DÉJÀ
3 000 ex.

VENDUS !

LES ÉDITIONS PSD ET AU DIABLE VAUVERT
Album quadri cousu - relié - Format 240 x 300 mm - 364 pages - 30 €

En présence de l’auteur
Michel MIGETTE

En présence de l’auteur
Michel MIGETTE

En présence de l’auteur

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
14, PLACE DU CAQUET - 93200 SAINT-DENIS
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CULTURES

Les jeunes artistes de cette troupe de 
Guinée sont des acrobates exceptionnels,
connus pour leurs pyramides humaines. 

Chaque année, le cirque de Noël proposé par
l’académie Fratellini sous son grand chapiteau est
un événement. Cette fois encore, ce devrait être 
le cas. La troupe invitée est le Cirque Mandingue,
dont le premier spectacleFoté Foré, a sillonné le
monde avec un succès jamais démenti depuis cinq
ans. Du 30novembre au 18décembre, ils vont 
présenter leur nouvelle création, Béré, la fête 
à Conakry, qu’ils répètent depuis des semaines à
l’académie sous l’égide de Christian Lucas. Après
être passé par le théâtre, le metteur en piste a
d’abord voulu mettre en avant les qualités et la 
singularité de ces artistes guinéens, qui se sont 
notamment spécialisés dans des pyramides 
humaines spectaculaires et la contorsion. «Cela
correspond à d’anciennes traditions africaines, que
l’on peut retrouver dans des sculptures au Kenya ou
au Cameroun», indique-t-il. «Avec Junior, le fonda-
teur de la troupe, nous avons souhaité composer 
des tableaux évoquant à la fois la modernité 
du continent africain et la présence des arts et 
des traditions dans l’Afrique d’aujourd’hui. Par
exemple, ils réinventent ce qu’il y a d’africain dans 
le hip-hop», poursuit Christian Lucas. Cela passe
aussi bien dans le choix des danses, musiques, 
que des costumes ou des masques. «Et dans ce 
chapiteau phénoménal, nous allons proposer un 
spectacle très dynamique et festif avec leurs corps 
en mouvements pour remplir l’espace», promet-il.

Mais au-delà de la qualité exceptionnelle de
ces acrobates, qui seront neuf en piste, l’origina-
lité de cette troupe réside au moins autant dans sa
naissance et dans son mode de fonctionnement.
Junior, le nom d’artiste de Yamoussa Camara,
fondateur et directeur du Cirque Mandingue,
était orphelin et enfant de la rue à Conakry, 
la capitale de la Guinée. Il fut très tôt attiré par 
la danse et allait fréquemment s’exercer sur 
la plage. Repéré par le Circus Baobab, qui s’est
donné pour mission d’aider les enfants orphelins,
il intègre cette compagnie et, continuant à 
s’entraîner sur la plage, retient l’attention et attire
d’autres jeunes comme lui. « Ils voyaient qu’il

pouvait y avoir autre chose que la drogue, que
c’était possible de s’en sortir.» Il les réunit et les
forme à son tour. « Je leur apprenais le métier et on
vivait ensemble. C’est comme cela qu’est né le
Cirque Mandingue », se souvient Junior. Avec dès
le départ un double projet : être lieu de formation
et monter des spectacles. Ces derniers servant
notamment à financer l’école. Car le Cirque Man-
dingue, malgré ses succès publics, ne reçoit au-
cune aide publique ou privée en Guinée. « Notre
premier spectacle, Foté Foré, était joué par 
la première promotion de l’école. Et celui-ci est 
créé par les nouveaux.» Aujourd’hui, le Cirque
Mandingue, toujours basé à Conakry mais sans
lieu fixe, rassemble régulièrement une trentaine
de jeunes, « et plus encore le week-end, souligne
Junior. Et les plus anciens forment à leur tour 
les plus jeunes ». Bel exemple de transmission. 

« ICI, NOUS SOMMES AU PARADIS »
Ce qui caractérise le Cirque Mandingue, 

ce sont ses extraordinaires pyramides humaines.
« Ça fait partir de notre ADN, mais c’est aussi 
la conséquence de notre système D pour progresser,
sourit Junior. Comme nous travaillons sur du 
sable, nous avons su développer des qualités 
propres à ce sol meuble, qui demande beaucoup
d’énergie. Notre matériau premier, c’est notre
corps, beaucoup plus que les agrès que nous
n’avons pas.» C’est aussi cette faculté de se nour-
rir de plusieurs cultures. « Nous dansons plusieurs
styles. Tout ce qu’on peut apprendre, on l’apprend
et on le restitue à notre manière.» Pour ces jeunes
artistes, travailler et montrer leur spectacle 
à l’académie Fratellini est une aubaine. « Ici, nous
sommes au paradis », s’exclame Junior. « Cela
nous permet de nous perfectionner et d’aller 
de l’avant. Et cette nouvelle création va donner 
un nouvel élan à notre école », se réjouit-il. l

Benoît Lagarrigue
Du 30 novembre au 18 décembre à l’académie 

Fratellini, Grand chapiteau. 1/9, rue des Cheminots.
Représentations publiques mercredi 30 novembre 
à 14 h 30, dimanche 4, 11 et 18 décembre à 16 h 30. 
Durée : 1 h 15. Tarifs : 13€ (adultes), 5€ (enfants),
passe famille (deux adultes et deux enfants) : 30€.
Tél. : 01 72 59 40 30. www.academie-fratellini.com

La troupe du Cirque Mandingue donnera Béré, la fête à Conakry, sa nouvelle création.

TGP 
Applaudissements
droit Au Cœur 

Que se passe-t-il lorsqu’on tombe ? Se relève-
t-on ? Et les autres, que font-ils ? La chute est 
au centre du spectacle Au Cœur, présenté 
le week-end dernier au TGP et qui sera repris les
25, 26 et 27 novembre au Théâtre Paris-Villette.
Le chorégraphe Thierry Thieû Niang a entraîné
dans cette belle aventure des jeunes de 7 à 17 ans,
dont une bonne moitié de Saint-Denis, pour
questionner cette notion de chute, de corps 
allongé, inerte, en écho aux terribles images des
plages de Grèce ou de Lampedusa. Mais en écho
aussi au jeu, à ce faire semblant, à ce « on dirait
que… » qui nourrit l’enfance. Accompagnés par
le son profond de la viole de gambe de Robin
Pharo, les jeunes danseurs alternent drame et 
recueillement, moments de silence et d’immobi-

lité, élans d’émotion, de révolte, de vie. 
Résonne alors le superbe texte de Linda Lê, dont
les phrases en suspens claquent comme autant
de vies fauchées. Ce qui différencie le sommeil 
de la mort ? La capacité de se relever. Les jeunes
interprètes de Thierry Thieû Niang l’ont, avec
simplicité et émotion, et ont recueilli de longs 
et sincères applaudissements mérités. l BL

Vendredi 25 et samedi 26 novembre à 19 h, 
dimanche 27 à 16 h au Théâtre Paris-Villette
(www.theatre-paris-villette.fr).

L’ÉCRAN 
Pour les femmes,
pour le ciné d’Iran 

Dans le cadre de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes 
et en partenariat avec la Maison des femmes 
de l’hôpital Delafontaine, l’Écran propose 
vendredi 25 novembre à 20 h la projection 
du célèbre documentaire de Thierry Michel 
et Colette Braeckman, L’homme qui répare 
les femmes, la colère d’Hippocrate, qui suit 
le docteur Denis Mukwege, gynécologue 
congolais qui « répare » les femmes violées par
les militaires et milices belligérantes. Un débat
suivra la projection, avec Florence Sarthou-
Toulemonde, vice-présidente du GAMS (Groupe
femmes pour l’abolition des mutilations
sexuelles et des mariages forcés), Ghada Hatem,
de la Maison des femmes, et Christine Leverrier,
coordinatrice des centres de planification. 

Le lendemain, samedi 26 novembre à 18 h, le
Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient propose une soirée consacrée au festival 
Cinémas(s) d’Iran. Au programme, la projection
du film Le Lézard, de Kamal Tabrizi (Iran, 2004)
sera suivie d’une rencontre avec Agnès Devictor,
maître de conférences à l’université Paris 1. 
Après un buffet iranien, Assal Bagheri, docteure 
en sémiologie à l’université Sorbonne Paris 
Descartes, présentera à 21 h Quelques mètres cubes
d’amour, de Jamshid Mahmoudi (Iran, 2014). l BL
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LE BASILIC
Concerts 

Vendredi 25novembre à 20 h, le café le Basilic 
(2, rue de la Boulangerie) accueille Chicaanhe & Co
et son univers jazz aux différentes influences. 
Il sera accompagné par son frère Saïd Abchiche à la
contrebasse. Deux jours plus tard, le 27novembre
et comme tous les dimanches de 11 h à 15 h, ce café
du centre-ville propose un brunch musical avec
Francisco et son accordéon. Dans la plus pure tra-
dition des airs de musette des bords de Marne. l BL

SAINT-OUEN
Cirque

Dans le cadre d’un partenariat 
engagé entre l’académie Fratellini et
l’Espace 1789 de Saint-Ouen, l’établissement 
culturel audonien propose, samedi 26novembre à
20 h et dimanche27 à 16 h, un spectacle d’équilibre
par la compagnie australienne Casus Circus, Knee
Deep. Ils sont quatre à défier les lois de la gravité en
marchant sur des œufs, au sens littéral du terme, et
en réalisant des portés aux limites du point d’équi-
libre. Un spectacle qui s’annonce particulièrement
original et qui a déjà été salué par de nombreux
spectateurs à travers le monde. Réservation auprès 
de l’Espace 1789 (2/4, rue Alexandre-Bachelet. 
Tél. : 01 40 11 70 72 ou resa@espace-1789.com). l BL

TGP 
Jean-Marie 
Serreau, le doc 

La salle Jean-Marie Serreau, l’une des trois du
TGP, est un écrin formidable qui crée avec le public
un lien immédiat de proximité, quasi intimiste. 
On y a vu là quelques bijoux (Un fils de notre temps,
par Jean Bellorini ; Quand j’étais Charles, de Fabrice
Melquiot ; plus loin dans le temps, Figure, de Pierre
Charras avec Denis Lavant…). Il était donc tout 
naturel qu’elle accueille la projection du film docu-
mentaire d’Alexandre HilaireJean-Marie Serreau,
découvreur de théâtres. Ce comédien et metteur en
scène (1915-1973) fut en effet dans les années 1950
un précurseur. C’est lui qui a fait découvrir en
France Brecht, Beckett ou Ionesco mais aussi les
voix d’autres cultures comme Aimé Césaire ou 
Kateb Yacine. C’est aussi lui qui a fondé, au début
des années 1970, le théâtre de la Tempête à 
la Cartoucherie de Vincennes. Raphaëlle Serreau,
sa quatrième fille, est dionysienne depuis une 
dizaine d’années (et élue au conseil municipal).
Elle a peu connu son père puisqu’il est décédé alors
qu’elle avait 4 ans. Mais elle a toujours entendu
ceux qui ont travaillé avec lui en parler avec cha-
leur. «À tel point que j’ai l’impression de le connaître,
et que j’ai voulu à mon tour faire du théâtre», confie
la demi-sœur de Coline Serreau, qui intervient
dans le film. Alexandre Hilaire a bien sûr sollicité 
la famille pour son film (la comédienne Danielle
Van Bercheycke, la mère de Raphaëlle) mais aussi
ses collaborateurs (Michael Lonsdale, Yvan 
Labéjof) ou encore des personnalités comme 
Edgard Morin. «Il comporte de nombreuses images
d’archives, avec des extraits des pièces qu’il a mon-
tées», souligne avec émotion Raphaëlle Serreau,
qui sera présente à la projection, tout comme le
réalisateur et Jean Bellorini, le directeur du TGP.  l BL

Vendredi 25 novembre à 20 h 30. 
Entrée libre sur réservation au 01 48 13 70 00. 

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

ACADÉMIE FRATELLINI 

Complètement
dingue, 
le Cirque Mandingue !
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Pour fêter sa première année d’existence,
l’association, qui a principalement pour but
de promouvoir les artistes dionysiens de
tout poil, organise une grande soirée samedi
avec musique, danse, stand up et magie. 

Cela fait un an que l’association Dionysos 
propose régulièrement des événements culturels
dans les cafés de Saint-Denis. Et un an, ça se fête.
Ce sera le cas samedi 26 novembre à la Ligne 13,
avec une soirée regroupant entre autres musique
(Kerzaan, Tozali), stand up (On a le droit de rire),
danse (Diony’danse, Censure) et même magie
(Thomagic). « Notre association est née avec la 
volonté de promouvoir les cent trente nationalités
qui peuplent Saint-Denis en développant 
trois axes : la musique, les beaux-arts et les arts 
vivants », explique son président, Wilson Pereira-
Rocha. Les membres fondateurs de l’association,
outre Wilson bien sûr, danseur et féru d’arts 
martiaux, sont Thanina Mesbah, chargée de la
communication, sa sœur Kaïssa-Jade, danseuse,
Hicham Tajine, étudiant, et Hector Malanda,
photographe et vidéaste. 

« CRÉER DU LIEN SOCIAL »
Tout ce petit monde, évidemment dionysien

mais issu de quartiers différents, est sur la même
longueur d’onde pour mettre en avant la diversité
culturelle de la ville et faciliter l’accès de tous 
à la culture dans des lieux inédits et pas destinés
au départ à en proposer. « Nous voulons créer 
du lien social, sans conditions de ressources 

ou d’origines », appuie Thanina. Pourquoi avoir
choisi ce nom de Dionysos ? « D’abord pour le lien
évident avec la ville. Mais aussi parce que c’est 
le nom du dieu du vin, de la comédie et de la 
tragédie dans la Grèce antique », répond Wilson.
Très vite, l’association trouve un partenaire solide
avec le café Le Basilic, qui propose d’accueillir 
les soirées organisées par Dionysos. « Nous avions
besoin d’un espace pour permettre aux artistes,
dont de nombreux Dionysiens, de se produire. Il y a
ici une véritable richesse culturelle », se souvient
Wilson. 

Mais, il y a un an, le moment est lourd. Le lan-
cement de l’association est prévu le 22 novembre,
quelques jours après les attentats et l’assaut 
du Raid à Saint-Denis. « Nous avons cependant
décidé de maintenir l’événement, car nous vou-
lions donner une vision de Saint-Denis différente
de celle véhiculée par les médias. Nous avons eu
énormément de monde, de tous âges et de toutes
origines. Tout le monde chantait, dansait, 
échangeait, on était tout ensemble ! », se réjouis-
sent encore aujourd’hui Thanina et Wilson. 
Depuis, Dionysos organise chaque vendredi soir
un concert, le plus souvent au Basilic, mais 
aussi à la Table ronde, au Pavillon et même à la 
3e Mi-temps, près du Stade de France. « Tous nos
concerts sont gratuits et, une fois par mois, nous
proposons à sa suite une jam session avec les musi-
ciens présents dans la salle », précise Thanina. 

Au bout d’un an d’existence, on peut faire un
premier bilan. «Ça dépasse nos espérances !, s’écrie
Thanina. Quand on s’est lancé, on s’est dit on verra
bien. Ce succès nous donne la pèche pour continuer
mais aussi plus de responsabilité. À long terme, nous
voulons élargir nos actions, aller davantage dans
d’autres quartiers de Saint-Denis et développer 
des partenariats.» Si la soirée du 26 à la Ligne 13
marque une (belle) étape, l’association entend
bien poursuivre sa route, toujours en s’appuyant 
à 70% sur des artistes dionysiens, tout en étant 
ouverte à l’extérieur.«Nous réfléchissons 
à un grand événement pour la Fête de la musique»,
confie Wilson. De quoi grandir encore. l

Benoît Lagarrigue
Samedi 26 novembre à partir de 17 h. 

Ligne 13 (12, place de la résistance). Entrée libre. 
Mail : asso.dionysos@gmail.com

SALLE DE LA LÉGION… 
Le Salon de l’UAP
tient ses promesses 

L’association dionysienne de l’Union des arts
plastiques (UAP) honore ses ambitions. Son 
60e salon, qui se tient jusqu’au 27 novembre 
à la salle de la Légion d’honneur, connaît encore 
une fois un succès mérité. Lors du vernissage 
samedi 19 novembre, l’exposition a accueilli 
une centaine de visiteurs venus contempler 
200 œuvres accrochées par les mains expertes de
Philippe Autefage, artiste de l’UAP. Difficile 
d’occuper cet immense espace sans créer le 
déséquilibre. Et pourtant, les pièces exposées
s’accordent entre elles, les techniques se 
confondent, dans une harmonie sincère laissant
place à la rêverie lorsqu’on déambule entre 
les plateaux. 

Avant d’arriver aux nus colorés peints sur 
papier kraft par Richenda Becker, artiste 
de l’association honorée cette année, le regard 
s’attarde un instant sur la toile suspendue 
au plafond sur laquelle s’entremêlent des 
silhouettes dessinées à l’encre de Chine par
Pierre Amoretti. Au fond de la salle, les tableaux
de David Chambard prennent vie et apportent
une touche bucolique à la promenade. Des 
embruns giclent depuis la roche ou s’évaporent
sur le feuillage des arbres et viennent pleurer sur
la toile pour former un crachin aux reflets bleu
d’eau… Quoi de plus normal pour une série 
nommée Cascades et Eaux et forêts ? À voir. l MLo

Vendredi 25 novembre, à partir de 19 h 30, 
salle de la Légion d’honneur, une séance de croquis
avec modèle vivant sera ouverte au public. 

BASILIQUE 
Les pierres de 
la flèche au rapport

Dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet
de reconstruction de la flèche de la basilique,
l’Unité d’archéologie a effectué la semaine 
dernière un recensement des pierres issues 
de la flèche démontée en 1846 (plus d’une 
centaines !) qui sont stockées depuis des années
derrière le chevet de la cathédrale. Il s’agit de 
noter leur configuration et l’état dans lequel 
elles sont mais aussi de les nettoyer, de les 
photographier, de les enregistrer et de trouver où
elles se situaient dans la construction. l BL
+ d’images sur lejsd.com

Dionysos organise chaque vendredi un concert, le plus souvent au Basilic, mais aussi dans d’autres cafés de la ville. 

LIGNE 13 

1er anniversaire : 
Dionysos convoque
les arts de la scène

MUSÉE 
Éluard, Léger 
et Liberté 

Le musée d’art et d’histoire présente,
jusqu’au 27février 2017, une fort intéressante
exposition autour du poème Liberté, de Paul
Éluard. Elle s’articule sur un dialogue artistique
mais aussi politique entre le poète et le peintre
Fernand Léger. «L’an dernier, le musée Fernand
Léger de Biot (Alpes-Maritimes) avait réalisé une
exposition autour du même poème et du tableau
de Léger, Les Constructeurs. Nous avons choisi 
de nous recentrer autour du poème, avec de 
nombreux documents appartenant à notre
fonds, qui en compte deux mille», précise Sylvie
Gonzalez, conservateur du musée. L’exposition
s’ouvre dans la salle du chapitre où sont 
présentées sous vitrines les premières éditions
du poème Liberté, écrit en 1941. «Ce fut un 
succès immédiat», remarque Anne Yanover, 
responsable du service des collections au 
musée. Pour preuve, elle indique successive-
ment diverses éditions : à Alger en mai1942,
dans la revue France Libre en septembre de 
la même année, d’autres les années suivantes,
dont certaines illustrées. Au fond de la salle 
trônent quatre manuscrits, dont celui dit «du
premier jet», qui appartient au musée. À côté, 
un autre de recopiage du poème par Picasso.

La Chapelle du musée abrite trois œuvres 
monumentales liées à Liberté : une tapisserie de
Lurçat tissée dans la clandestinité à Aubusson en
1943, une imposante et colorée gouache sur isorel
peinte par Léger en 1953, quelques semaines après
la mort d’Éluard en 1952, ainsi qu’une deuxième 
tapisserie réalisée elle aussi par Fernand Léger 
en 1963, toujours à Aubusson. Enfin, la vaste salle
de Mesdames, qui surplombe la Chapelle, recèle 
de très nombreux documents et œuvres montrant
d’une part le talent de chacun des deux artistes,
leurs points d’intérêt communs et leur influence
dans le monde des arts. Dans une première vitrine,
on voit l’édition originale du poème objet illustré
par Fernand Léger et édité par Pierre Seghers en
1953, l’article des Lettres Françaisesqui annonce
cette publication, et la première édition, 
de 1944, du n°1 de la célèbre collection Poètes d’au-
jourd’hui, du même éditeur, consacré à Éluard. 

« L’ASPECT UNIVERSEL DU POÈME »
Nombre d’artistes se sont emparés de Liberté.

L’exposition montre ainsi des eaux-fortes d’Oscar
Dominguez, une tapisserie de Jean Picart le Doux,
un dessin de Jean Effel, un portrait double d’Éluard
et de Léger réalisé par Erro en 1999… La musique
aussi s’est saisie de ce poème. En témoigne la parti-
tion de Libertémis en musique par Francis Poulenc
et un programme de concert à Bruxelles en 1946 où
figure cette œuvre. On peut aussi voir les pochettes
des disques enregistrés par Gérard Philipe, Claude
Vinci ou Daniel Ivernel disant l’œuvre. Sont 
également exposées les diverses éditions du
poème en anglais, tchèque, slovaque, italien, 
hongrois, roumain… «Cela montre bien d’une part
la diffusion très rapide du poème à travers le monde
et d’autre part son aspect universel», souligne Anne
Yanover. Liberté figure dès 1948-1949 dans des 
livres scolaires, puis dans des ouvrages pour 
enfants jusqu’à aujourd’hui. Il est aussi un acte 
politique, repris par exemple dans des tracts syndi-
caux. Après les attentats de 2015, nombreux furent
ceux qui en ont écrit quelques strophes sur des
pancartes. Un diaporama retrace ces gestes de 
résistance. Le nom de Liberté s’écrit toujours. l BL

Exposition jusqu’au 27février 2017, lundi, 
mercredi, vendredi (10 h-17 h 30), jeudi (jusqu’à 20 h),
samedi et dimanche (14 h à 18 h 30). 
Tarif : 5 et 3€. Musée d’art et d’histoire (22 bis, rue 
Gabriel-Péri). Tél. : 01 42 43 05 10). 
Visite guidée dimanche 27novembre, 16 h, 8€, 
inscriptions sur www.tourisme93.com 
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Le livre-objet Liberté d’Éluard et Léger édité par Seghers en 1953. 
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Ado, il a pratiqué la boxe anglaise 
à Auguste-Delaune. Plus tard, il a découvert
le grappling… et la prison. Pendant 
ses permissions, il a remporté nombre 
de trophées, jusqu’à devenir champion 
du monde de jiu-jitsu brésilien. 

Il retire son casque de moto et commande
une verveine au bar du Khédive. « Désolé, 
j’ai 7 minutes de retard », s’excuse avec minutie
Amine Betach, affable gaillard tout en muscles
et plein d’humilité. Il a le nez aplati et le front
marqué par ses récents combats. À 31 ans,
Amine vient d’être sacré champion du monde
de jiu-jitsu brésilien au « Naga grappling », 
prestigieux tournoi international itinérant 
organisé le 12 novembre à Amiens. Son 
palmarès est impressionnant : en moins 
de deux ans, Amine Betach a amassé près de 26
trophées alors qu’il était toujours pensionnaire
au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin
où il purgeait une peine de six ans d’emprison-
nement. « Lorsque j’avais des permissions, 
j’allais travailler sur des chantiers et, quand 
je le pouvais le week-end, je participais à des
compétitions », raconte-t-il, peu disert sur 
les raisons de cette détention. Il affirme que
cette époque, « ce temps perdu qu’on ne peut 
rattraper », est derrière lui. Quand il était incar-

céré, Amine n’avait qu’un seul exutoire : 
le sport. Répéter ses drills (gestes) est 
devenu un besoin vital. « Je coachais une

petite équipe là-bas, mais même ça c’était
interdit. Les surveillants avaient peut-être
peur que ça se retourne contre eux… »

LA RECONVERSION
Mais la page se tourne, Amine la 

déchire même. Lors de son séjour au
« ballon », il a monté l’association 
« Permis de rêver » avec la collaboration
de l’écrivain Rachid Santaki. Avec cette
structure, il tente d’éviter aux jeunes des
quartiers de subir le même sort que lui 

et de les confronter à la réalité. « Certains 
flambent en prison, ils font croire que tout va
bien, mais la vérité c’est que ça rend fou. Ce que 
je veux, c’est qu’ils puissent sortir d’ici, voir autre
chose, voyager », explique le combattant. Son
parcours, jonché d’embûches et de déconve-
nues avec la justice mais aujourd’hui plein 
d’espoir, a inspiré Rachid Santaki. La personna-
lité d’Amine a permis d’étoffer celle d’Ilyes, 
le personnage principal du roman Les anges
s’habillent en caillera. « Ce qui m’a intéressé chez
lui, c’était sa capacité à s’adapter », confie 
l’écrivain qui salue sa détermination. 

LES ORIGINES D’UN AVENGER 
Amine a fréquenté dès son adolescence 

le palais des sports Auguste-Delaune où 
il a découvert la boxe anglaise, puis bien plus
tard le grappling (combat au sol). « Je suis tombé
sur un entraînement de boxe de Kamel Amrane,
ça a été une révélation », se souvient Amine alias
Batman… Un surnom donné par « Bouboute »,
coach au club « la Team Avenger » et par ailleurs
grand frère de Kamel. Nichée au pied du Stade
de France, la salle où s’entraîne quotidienne-
ment Amine fait office de second foyer. 
Batman n’a d’yeux que pour les tournois : 
un domaine qui lui apporterait enfin une 
reconnaissance de la société civile. Il exhibe
d’ailleurs fièrement un article paru dans un
journal marocain à son sujet : « J’aimerais bien
ouvrir ma salle d’entraînement là-bas quand 
je serai plus vieux », souffle-t-il en faisant défiler
l’article sur l’écran de son smartphone. Mais
pour l’heure, des échéances se profilent à 
l’horizon, dont l’Open international de jiu-jitsu
brésilien à Paris fin novembre et le champion-
nat d’Europe à Lisbonne en janvier. Un vrai
challenger, cet Avenger, même si son plus grand
combat est officiellement derrière lui : la 
semaine dernière s’achevait sa peine de prison.
Amine a troqué ce boulet contre des ceintures,
ses erreurs contre des podiums. l

Maxime Longuet

Amine Betach, de la Team Avenger, à l’entraînement au stade annexe du Stade de France.

JIU-JITSU BRÉSILIEN 

Amine Betach, 
de la taule à l’or

COUPE DE FRANCE
Minimum syndical
pour le Racing 

Elles sont dorénavant sur une pente ascen-
dante. Avec une troisième victoire consécutive 
obtenue ce week-end face à l’entente Levallois-
Colombes, les filles du Racing Saint-Denis gardent
le cap. Pourtant, trop dilettantes, elles ont failli 
subir un revers samedi face à cet adversaire en 
dessous techniquement mais très soudé collective-
ment. Les Dionysiennes se sont peut-être vues trop
faciles. Les filles de Michel-Ange Gims ouvrent 
la marque après 10 minutes de jeu et conservent 
cet avantage jusqu’en début de seconde période.

Sur une erreur de main de la gardienne de Saint-
Denis – qui se rattrapera plus tard – Levallois-

Colombes égalise à la 65e minute. Quelques
instants plus tard, sur une belle action 
collective conclue d’une tête piquée, 
les Dionysiennes repassent devant. 
Mais à la 87e, alors que la qualification

leur tend les bras, c’est la douche froide.
Levallois-Colombes profite d’une erreur

en défense centrale pour revenir au score. 
À la séance de tirs au but, la gardienne 

dionysienne sort 3 ballons qui permettent à son
équipe de décrocher une qualification in extremis
(TAB 2-1). Les deux équipes se retrouveront samedi
prochain en championnat. Une rencontre qui aura
des allures de revanche. l MLo

TENNIS DE TABLE
Prithika auprès 
du gratin chinois

Grand espoir du Sdus tennis de table, Prithika
Pavade n’en finit pas de franchir des paliers. Depuis
mi-novembre, la joueuse dionysienne participe 
à un stage à Baiyin, dans la province de Gansu 
en Chine, parmi l’élite du tennis de table local. En
avance sur son âge, comme en témoignent ses 
titres en championnat de France minimes et benja-
mines à seulement 12 ans, Prithika a eu l’opportu-
nité d’intégrer ce stage rassemblant 100 joueuses et
dont l’objectif est de sélectionner les 25 meilleures
Chinoises dans la catégorie des – 12 ans.«C’est 
pour elle un stage d’observation qui lui permet de 
se jauger face aux meilleures joueuses du même âge, 
explique Nicolas Greiner, son entraîneur. L’inten-
sité est très élevée, les matches s’enchaînent vite et il y
a beaucoup d’engagement. Par ailleurs, on observe
que les joueuses chinoises sont très autonomes 
et concentrées même sans leurs coaches, avec 
une mentalité de compétitrices en permanence.
C’est impressionnant.»Ce stage parmi la jeune élite
chinoise se poursuit jusqu’au 5décembre. l CR

Les Dionysiens
bien placés en Pro B

Deuxième succès de rang pour l’équipe 
masculine du Sdus qui s’est imposée dans la salle
de Nantes (1-3) le mardi 15 novembre. Le jeune
Nolan Givone a même signé son premier succès
de la saison. Les Dionysiens sont actuellement 
2es avec un match de moins que le leader Metz.
Quant aux filles, elles restent également 2es

au classement malgré une courte défaite face 
à Issy-les-Moulineaux (3-2). l CR

DISTINCTION
Alain Lunzenfichter,
gloire du sport
Il était à Doha il y a une semaine
avant de se rendre à Monaco
pour recevoir la médaille 
de l’Ordre de Saint-Charles 
des mains du Prince Albert, 
son ami depuis quarante ans. 
Le 29 novembre, il sera à nou-
veau honoré pour l’ensemble 
de sa carrière lors de la soirée 
des Gloires du Sport au Comité 
national olympique et sportif français
(CNOSF). À 67 ans, le Dionysien Alain 
Lunzenfichter, ancien rédacteur en chef 
adjoint de L’Équipe collectionne les 
distinctions. Mais il relativise, non sans 
humour : « Tout ça, c’est un truc de vieux,
plaisante-t-il avant de redevenir sérieux.
C’est une reconnaissance de toute ma
carrière, ça me fait vraiment plaisir. »
Depuis 1993, les Gloires du Sport
(calqué sur le Hall of Fame outre-
Atlantique) récompensent anciens
sportifs, dirigeants, entraîneurs 
et journalistes. En somme, ceux qui
ont contribué à faire resplendir le
sport français à l’échelle internationale.

VINGT-QUATRE JO AU COMPTEUR
Tout au long de sa carrière, Alain 

Lunzenfichter a arboré de nombreuses 
casquettes : il a été tour à tour journaliste 
et rédacteur en chef adjoint pendant trente-huit
ans au quotidien L’Équipe, président de 
l’Association mondiale des journalistes 
olympiques et aujourd’hui chargé de mission
au Comité international olympique. Il a connu
vingt-quatre JO, dont la plupart en tant que 
reporter. Une longévité exceptionnelle qui a fait
de lui un recordman qui possède aujourd’hui
ses entrées auprès du comité.

Fin novembre, pour les Gloires du Sport, 
il sera décoré aux côtés d’autres personnalités
telles que l’ancien athlète spécialiste du 400 m
haies Stéphane Diagana, le champion du
monde de pentathlon moderne Joël Bouzou 
ou encore la championne de ski Carole Merle.
Cela fait cinquante-deux ans que Lunzenfichter
réside à Saint-Denis et même si parfois l’idée 
de plier bagage a effleuré son esprit, il ne 
s’est jamais résolu à déménager. Quant 
au journalisme, si la profession lui a manqué 
un temps, elle ne le fait plus rêver comme 
à ses débuts. « Le métier de journaliste sportif 
a beaucoup changé. Aujourd’hui, c’est 
énormément de communication, analyse-t-il.
Avant, dans l’athlétisme, il y avait une saison
d’été, d’hiver et entre les deux il n’y avait rien.
Maintenant, on survole tout parce qu’il y a trop
d’événements. » l MLo

SPORTS

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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