
Braouezec votera Macron
Le président de Plaine Commune, dans une tribune publiée
dans Le Monde, choisit le candidat En Marche ! pour éviter 
un duel « droite extrême-extrême droite » à la présidentielle. p. 4

Siège social
1/3 rue Bernard Palissy
93300 AUBERVILLIERS

Tél. : 01 55 87 01 01

Logement Social
Acteur à vos côtés, du développement urbain 
et social

Public et Tertiaire
Partenaire du dynamisme de vos projets 
et de votre territoire

Privé
Engagé avec vous, pour la conception 
et la réalisation de vos projets
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«C
e 8mars, arrêtez de nous souhai-
ter “bonne fête” et rejoignez-
nous pour un féminisme popu-
laire et universel !» Cet appel à 
la mobilisation collective lancé

par une militante de Femmes Solidaires lors de la
conférence de presse organisée le 3mars en mairie,
«à l’heure où les femmes sont toujours payées 26%
de moins que les hommes», résume bien la volonté
à Saint-Denis de placer cette Journée internatio-
nale des droits des femmes sous le signe de la
convergence des luttes. En témoigne la présence 
de nombreuses associations et institutions aux 
côtés d’élus de la municipalité. Car «ici, comme 
ailleurs, l’égalité reste à conquérir», assure Laurent
Russier qui prend «quotidiennement la mesure 
des batailles à mener» et dénonce «des constats 
et des chiffres insoutenables», qui tous traduisent
les inégalités et les violences faites aux femmes.
Ainsi, à la Maison de la Justice et du Droit, où «sur
352 personnes reçues, 120 étaient des femmes 
victimes de violence» ou encore à la maternité de
l’hôpital Delafontaine, «où près de 20% des femmes
qui accouchent sont mutilées sexuellement».

L’égalité entre les femmes et les hommes,«la
Ville en a fait depuis 2004 un objectif prioritaire»,
souligne Madjid Messaoudene, conseiller délégué
à cette «politique qui lutte contre les violences faites
aux femmes et crée les conditions de leur émancipa-
tion». Un travail réalisé avec le concours des 
associations, des Maisons de quartier, du TGP, 
des médiathèques, de l’Écran, du musée ou encore
de la basilique, tous mobilisés en faveur de 
ce combat avec, cette année encore, une program-
mation culturelle diverse et de qualité (lire p.9). 

« CE QUI EST FAIT ICI EST MAGNIFIQUE »
« Sillonnant ce département et la région, 

je peux vous dire que ce qui est fait à Saint-Denis
est magnifique », a tenu à saluer Henriette 
Zoughebi. Ancienne vice-présidente du Conseil
régional déléguée aux lycées et militante 
féministe à la tête de l’association L’égalité c’est
pas sorcier !, elle a fait de « la laïcité et des droits
des femmes » son cheval de bataille, au cœur
d’une exposition actuellement présentée à la
Maison des Femmes et vouée ensuite à circuler
dans les structures de la Ville, mais aussi les 

lycées, où « y passant beaucoup de temps », elle y a
entendu « un magma terrible et une confusion
énorme. Les jeunes n’ont plus de repères, parce qu’il
se dit tout et n’importe quoi. Ainsi quand 
Marine Le Pen dit“je défends la laïcité”, c’est 
une façon de stigmatiser les musulmans ». 
Avec cette exposition, il s’agit donc de prendre 
le sujet « à bras-le-corps », « pour regagner 
cette bataille des mots » et « mieux déconstruire 
la confusion sur la réalité des concepts de laïcité »,
a renchéri Angèle Dione, conseillère à Plaine
Commune déléguée à l’égalité femmes-hommes.
Une initiative jugée salutaire par le monde 
associatif dionysien, comme s’en est fait l’écho
Adjera Lakehal, directrice de l’association 
des Femmes de Franc-Moisin. « Aujourd’hui, 
les choses sont trop graves pour que nous nous 
laissions instrumentaliser sur cette question 
de la laïcité en laissant toute une partie de la 
population prise dans des discours manichéens.
Dans tous les lieux, il faut être présent et avoir 
ce débat, parce qu’à cause de cela, la question 
du droit des femmes est en recul considérable.» l

Linda Maziz 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

L’égalité, « un objectif prioritaire de la Ville » 
AU COIN DE LA UNE
Urgence de débat

A priori, c’est la fin du feuilleton. François
Fillon, empêtré dans le Penelopegate, a 
finalement évité que ses amis politiques ne le
«débranchent». Le porte-drapeau très affaibli
d’un camp politique à qui la victoire semblait
une formalité a désormais un mois et demi
pour tenter un come-back. Ce qui semble être
l’épilogue du House of cards de la droite 
française devrait surtout permettre que le choc 
des programmes des candidats supplante 
la rubrique faitdiversière. Les électeurs d’une 5e

République en ruine ont le droit d’avoir accès
aux menus des postulants, à la confrontation de
leurs idées, au financement des réformes qu’ils
préconisent. L’emploi, l’éducation, les services
publics, la sécurité, la culture souvent parent
pauvre de l’épisode présidentiel… Les sujets
qui permettent d’écouter les différences pour
faire son choix ou l’affiner ne manquent pas.
L’épisode primaire, de la droite comme de 
la gauche, avait donné lieu à l’échange sérieux
entre concurrents d’un même camp. Il est
temps maintenant que la confrontation 
démocratique occupe tout l’éventail politique
pour, si c’est encore possible, donner aux 
citoyens l’envie d’être nombreux à s’en mêler. l

Chapeau 
les kimonos !
1 200 enfants ont foulé les tatamis 

du palais des sports dimanche. 
Un record pour la 40e édition 

de la Coupe Dante. p. 11 
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EN VILLE +VOUS
Cyclistes 
et pacifistes
Le comité dionysien du Mouve-
ment de la paix et l’association
Saint-Denis à vélo proposent
une balade-visite à la Maison de
la culture du Japon (10 bis, quai
Branly, Paris 15e) samedi
11mars. L’occasion de visiter
(entrée libre) l’exposition de Rei
Naito, artiste né à Hiroshima.
Rendez-vous pour les cyclistes 
à 10 h place Victor-Hugo et pour
les autres à 12 h 30 à la Maison 
de la culture du Japon.

Yoga 
à la Montjoie
L’association Moon Yoga étend
encore ses activités dans la ville
avec un nouveau cours à l’inten-
tion des habitants et salariés de
la ZAC Montjoie. Le mardi de
12 h 15 à 13 h 45 au gymnase
Irène-Popard (57, av. George-
Sand). Infos au : 06 98 72 86 49 ;
Mail : contact@moonyoga..fr 

Livres 
pour enfants
Une collecte de livres pour les 3 à
12 ans est organisée au profit des
enfants du groupe scolaire Pina-
Bausch/Confluence par des 
parents d’élèves du quartier. Les
dépôts se feront samedi 11mars,
de 7 h à 21 h à la boutique Green
Market (7, bd Jules-Guesde). 

Quartier 
Franc-Moisin
La Maison de quartier Franc-
Moisin invite ses usagers et 
les habitants du quartier à une 
journée de forum pour recueillir
leurs points de vue sur ses 
actions et sur ses orientations 
à venir. Les échanges se feront
sous forme d’ateliers autour de
cinq thèmes. Samedi 18mars de
10 h à 16 h, au 16, cours du Ru-
de-Montfort. Tél. : 06 15 70 88 07
ou 01 83 72 22 43. 

Rencontre 
avec le maire
Le 14mars et comme chaque
mardi, Laurent Russier ira à la
rencontre de ses administrés de-
vant un groupe scolaire. Il sera
ce jour-là devant Pina Bausch-
Confluence (55, rue Charles-
Michels), de 15 h 45 à 17 h. 

Scribes 
en herbe
Prochain mercredi de l’archéo-
logie le 15mars de 14 h 30 à 16 h
autour de l’écriture au Moyen-
Âge. Qui à l’époque étaient les
privilégiés qui en maîtrisaient la
technique ? Qu’écrivaient-ils et
comment ? Ouverte aux enfants
de 8 à 12 ans, cette animation

DROITS DES FEMMES 

« Moi, 
Dionysienne, 
si j’étais élue… »
Mercredi 1er mars, des bénéficiaires de l’Amicale du Nid se
sont prêtées au jeu de rôle proposé par le Collectif 8 mars.
Les paroles collectées auprès d’elles et d’autres habitantes
devraient nourrir un courrier au président de la République. 

Parées d’une écharpe tricolore, elles se sont saisies tour à tour 
du micro pour dénoncer les « inégalités de salaires », « les violences
faites aux femmes », revendiquer l’accès au logement, à l’emploi 
et à « la formation pour toutes ». « C’est déjà un beau programme 
politique. Allez, on continue ! Mesdames les conseillères territoriales,
Mesdames les maires, Mesdames les sénatrices, Mesdames les 
députés, on vous écoute, faites-nous vos propositions ! », encourage
Marie Leroy, en charge de la mission Droit des femmes à Saint-
Denis, venue ce mercredi 1er mars à la rencontre des bénéficiaires 
de l’Amicale du Nid. Face à elle, une assemblée de femmes en exil,
en errance, en proie aux difficultés et à la précarité. Et donc, 
en réalité, bien loin des organes du pouvoir et des qualificatifs 
employés. Mais c’est précisément l’intérêt du projet « Moi, 
Dionysienne, si j’étais élue, voilà ce que je ferais pour les femmes », 
de donner la parole à celles qui habituellement ne l’ont pas. 
« Aujourd’hui, on est entre nous, on est entre femmes, alors on ose, on
a le droit de rêver, on veut changer le monde et on compte sur vous !
D’ailleurs on voit bien à travers ce que vous dites que les revendica-
tions des femmes, c’est le travail, en permanence. Ça montre que les
femmes sont courageuses et c’est pour ça qu’il faut qu’elles prennent le
pouvoir et qu’il y ait des femmes en politique ! »

« ÇA MANQUE DE CANDIDATES »
Avec ce jeu de rôle, imaginé par le Collectif 8 mars, qui réunit 

des associations dionysiennes mobilisées autour de la Journée 
internationale des droits des femmes, il s’agit d’aller recueillir 

directement des propositions auprès 
de groupes d’habitantes du territoire,
rencontrées notamment dans les 
Maisons de quartier. « On va les retrans-
crire et en faire des slogans, pourquoi pas
organiser une manif. On pense aussi 
les compiler dans un courrier qu’on
adressera au futur président de la Répu-
blique.» Avec cette initiative, c’est aussi
une manière d’alerter sur le fait que « les
femmes restent scandaleusement 
minoritaires dans les postes à responsa-
bilité politique et économique », comme
l’a dénoncé le maire Laurent Russier,
lors de la conférence de presse donnée
par la Ville à l’occasion du 8 mars (lire 
en une). Et « d’autant plus en cette année 
d’élection présidentielle », a renchéri
Madjid Messaoudene, conseiller 
délégué à l’égalité femme-homme, « où

on a vu dans les primaires de la droite et du PS à quel point ils ont fait
fi de toute parité ». 

Non seulement, «ça manque de candidates, mais en plus la seule
femme dont on parle dans cette campagne, on n’a pas envie de l’enten-
dre», observe Marie Leroy, qui, sur le terrain, profite de chacune de ces
interventions pour rappeler combien en France, «on a une culture 
politique qui s’est construite sur l’exclusion des femmes. Ça a démarré
avec la loi salique (règle successorale forgée au cours du XVe siècle, se-
lon laquelle les femmes ne peuvent ni hériter ni transmettre la Cou-
ronne, ndlr), qui fait qu’on n’a pas eu de grandes Reines et ça se poursuit
au moment de la Révolution française, avec la Déclaration des droits 
de l’homme, qui a juste oublié la moitié de l’humanité». Et même 
aujourd’hui, en dépit d’une loi votée en 2000 sur la parité, la situation
«est à pleurer». «On n’a que 18,6% de femmes maires. À l’Assemblée,
elles sont 155 députées sur 577, soit 26,86%, et au Sénat, 95 pour 348 
sénateurs, soit 27,3%. Et tout ça fait qu’au niveau mondial, on est classé
69e du point de vue de la présence féminine dans les parlements.» l

Linda Maziz

Mercredi 1er mars, dans les locaux de l’Amicale du Nid.

leur propose une initiation 
à l’art de l’écriture à travers l’uti-
lisation des outils et méthodes
de cette période. À l’Unité 
d’archéologie (8, rue Franciade).
Tarif enfant : 3€. Inscriptions :
01 83 72 23 20/28. 

Brocante 
d’hiver 
Des vêtements pour femme,
homme et enfant, de 0,20 à 1€.
C’est la brocante d’hiver de
l’unité locale de la Croix-Rouge,
qui se tiendra samedi 11mars,
de 9 h à 16 h, au 7, place Paul-
Langevin. Infos : 01 48 20 08 40. 

Floréal-Saus-
saie-Courtille
Résultats de la concertation 
publique et nouvelles proposi-
tions d’aménagement du projet
de rénovation urbaine du 
quartier, tel est l’ordre du jour 
de la réunion publique qui 
se tiendra mercredi 15mars 
à 18 h, à la Maison de quartier 
(3, promenade de la Basilique). 

ZAC Porte 
de Paris
Pour faire le point sur l’état
d’avancement du projet 
d’aménagement de la ZAC, une 
réunion publique est organisée
mercredi 15mars à 18 h, au
groupe scolaire La Roseraie-
De Chambrun (47, rue Pinel). 

Femmes 
handicapées
80% des femmes handicapées
sont ou ont été victimes de 
violences, d’après l’association
«Femmes pour le dire, femmes
pour agir». Étudiante au dépar-
tement Études de genre à Paris 8,
Justine Madiot recherche des
femmes qui accepteraient de 
témoigner de cette réalité, dans
le cadre du mémoire de master
auquel elle travaille, sur la parole
des femmes handicapées dans
l’espace public. Contacter 
Justine par mail : madiotjustine
@hotmail.fr. 
Ou par Tél. : 06 34 53 72 25.  

Animations 
au féminin
Les femmes sont à l’honneur 
à la Maison de quartier Plaine,
avec vendredi 10mars à partir 
de 19 h, la restitution du micro-
trottoir sur la vision de la femme
dans la société réalisé par la
compagnie de théâtre «Oh ! Col-
lectif de la surprise». Et dans le
but de promouvoir la place de la
femme dans le domaine sportif,
animations et chorégraphies 
samedi 11mars à partir de 14 h,
avec les associations Afro
fill’nesse et Hip-hop art. Au 5, rue
Saint-Just. Tél. : 01 83 72 20 50.

« La Révolution
française, avec la

Déclaration des
droits de l’homme,

a juste oublié 
la moitié 

de l’humanité… »
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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 12 mars : Benhamou, 
11 rue Ernest-Renan, SAINT-DENIS,
01 42 43 44 75 ; Filemon, 70 avenue 
d’Enghien, ÉPINAY, 01 48 41 50 69
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 ; 

Mail info@lejsd.com. 
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Gilles Henique,
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Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Les élus socialistes d’oppo-
sition ont écrit au maire
de Saint-Denis pour 

demander la création d’une
mission d’information et d’éva-
luation sur le fonctionnement
du Centre technique municipal.
Le vendredi 18novembre der-
nier, les douanes ont interpellé
en pleine nuit deux agents 
de la Ville, avec une demi-tonne
de cannabis dans les locaux du
Centre technique municipal. 
Au lendemain de cette interpel-
lation nous avions exigé 
que toute la lumière soit faite
sur cette affaire et nous avions
soulevé plusieurs questions :
- comment un bâtiment 

municipal avait pu être le lieu
d’un trafic de drogues 
d’envergure sans que personne
ne s’en rende compte et n’alerte
la police ;
- comment de nombreux 
véhicules de luxe, présumés 
volés, avaient pu être entrepo-
sés dans les locaux du CTM 
sans que, là non plus, personne
ne s’en rende compte et n’alerte
la police ;
- et comment le principal 
suspect, agent de la ville, avait
semble-t-il déjà été au cœur
d’une affaire de stupéfiants 
au CTM un an auparavant 
sans aucune conséquence. 
+ la suite sur lejsd.com

CTM. « Les élus socialistes 
demandent une commission
d’information » 
Par Adrien Delacroix

La France est une répu-
blique sociale. S’il est élu
président de la répu-

blique, Benoît Hamon subira 
de fortes pressions du patronat
pour oublier son programme
électoral et pour libéraliser
l’économie. Les groupes capita-
listes possèdent 90% de la
presse écrite et parlée française.
Benoît Hamon sera-t-il capable
de résister aux campagnes 
de communication du Medef ?
Quand le syndicat patronal fera
du chantage à l’emploi, le futur
président de la république 

se laissera-t-il intimider ? Le
Medef continuera-t-il d’écrire
les lois ? Ou y aura-t-il des 
ministres communistes au 
gouvernement impulsant une
politique de progrès sociaux ? 
Je propose de mettre la prési-
dence Hamon 2017-2022 sous
contrôle citoyen. Afin que de
2017 à 2022 des femmes et des
hommes sans mandat politique
se réunissent et agissent pour
faire appliquer chaque point
d’un futur programme commun
FDG/PG/PCF/EELV/PS 
et se révoltent s’il y a trahison. l

Présidentielle. « Mettre 
la présidence d’Hamon 
sous contrôle citoyen »
Par Gilles

Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.
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JEAN-JACQUES CLÉMENT 

Enragé solidaire 
Hyperactif. Associatif, syndical, politique, militant…
L’homme a plusieurs casquettes, dont une, sentimentale,
qu’il a toujours vissée sur la tête. 

Fidèle à lui-même, Jean-Jacques Clément est arrivé sur son vélo,
parka jaune canari et casquette ouvrière décorée de badges militants,
vissée sur une coiffure rebelle qui dit beaucoup de sa personnalité, de
son attachement à la culture amérindienne comme au mouvement
soixante-huitard. Lui donnant aussi souvent l’occasion de défier 
l’autorité de ses chefs de services qui lui mettaient régulièrement 
la pression pour qu’il coupe ses cheveux longs. « C’est une façon de
marquer l’acceptation de la différence », soutient ce retraité hyperactif
de la RATP, ému au souvenir de son père qui a fini par se décider lui
aussi à arborer la même crinière dans cette entreprise de transport 
–qu’ils avaient –en commun. C’est d’ailleurs à lui qu’appartenait 
la casquette à visière dont Jean-Jacques Clément ne se sépare jamais.
« En 2005, j’ai même utilisé l’une de ses tenues d’époque de machiniste
pour effectuer une tournée d’adieu que la direction – pas rancunière ! –
m’avait accordé pour mon dernier jour à la RATP. » Après trente ans 
de services et de batailles syndicales, il avait ainsi pu reprendre 
pour quelques heures les commandes du bus 137, « Saint-Ouen - 
Villeneuve-la-Garenne, la ligne la plus conviviale du réseau », avant de
se retirer d’une vie professionnelle qui lui a procuré moins la routine
qu’une atypique feuille de route.

Né à Saint-Ouen en 1955, cet « enfant du 93 », élève « plutôt réservé,
dans la moyenne et sans ambition démesurée », se voyait bien « devenir
kiné ou prof de sports », mais son échec au bac oblige ce grand sportif,
as de l’athlétisme, à envisager un plan B. Direction la RATP où, dès 

qu’il est titularisé, il fait sa demande 
au comité d’entreprise «pour être détaché
comme animateur en périodes de 
vacances scolaires». Une vie de saison-
nier en somme, où pendant quatorze
ans, le chauffeur de bus alterne entre 
le dépôt de Pleyel et l’encadrement 

de séjours sur fond d’éducation populaire, pour emmener les familles
de collègues faire du ski, de la spéléo, du canyoning ou encore 
de la rando à vélo en Irlande. Un quotidien aussi « passionnant » 
que difficilement conciliable avec la vie de famille qu’il veut composer
avec sa compagne Valérie. Une envie de se poser, mais une allergie 
au train-train qui l’incite à rebondir sur cette expérience pour accéder
formateur auprès des jeunes machinistes. 

COAUTEUR DE « LA PLAINE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
Hasard de la vie, son premier élève est le fils de Jacques Grossard,

patron de sa femme et ancien directeur de Plaine Renaissance puis de
Plaine Commune, avec lequel il ne sait pas encore qu’il va écrire l’his-
toire. Celle de la Plaine Saint-Denis, où il a emménagé en 2000 avec 
sa compagne et leurs deux filles, quartier évidemment au cœur de
l’ouvrage La Plaine d’hier et d’aujourd’hui, que tous deux ont coécrit
au nom de leur association Mémoire vivante de la Plaine et qu’ils dédi-
caceront samedi 11mars à 16 h, à la médiathèque Don Quichotte. Un
engagement associatif, mais aussi syndical, politique et militant qui
lui vaut d’être toujours actif là où ça se passe et là où ça lutte, des Bon-
nets d’Âne aux petits-déjeuners du collectif Solidarité migrants Wil-
son et de s’être présenté sur une liste aux municipales audoniennes 
de 77 et de 95, comme « citoyen engagé ». Marqué comme « gauchiste »
depuis les bancs du lycée Blanqui à Saint-Ouen, il ne s’est jamais 
encarté faute « d’avoir trouvé la boutique », préférant la transversalité
des courants politiques, qui est « une autre de [s]es spécificités !»l

Linda Maziz
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« Sortir 
à Saint-Denis »
La Ville de Saint-Denis édite un
agenda mensuel de tous les 
événements (culturels, sportifs,
associatifs,etc.). Le premier 
numéro de Sortir à Saint-Denis,
celui du mois de mars, vient 
de paraître. On le trouve dans 
les Maisons de quartier, les 
médiathèques, les centres 
de santé, ainsi que dans certains
commerces… Et aussi en ligne
sur www.ville-saint-denis.fr 

Pont 
mobile
Fermé depuis un mois et demi,
le pont mobile qui relie les 
quartiers Stade de France et
Franc-Moisin a été remis en 
service vendredi 3mars mais
pour quelques rotations par jour
seulement. Il sera ouvert à la 
circulation de 19 h 30 à 6 h 
du matin, ainsi qu’en journée 
de 8 h 15 à 9 h et de 15 h 30 à 18 h.  

Collecte 
d’appareils 
Une nouvelle campagne de 
collecte d’appareils électriques
hors d’usage, ou en état de
marche, est lancée par Eco-
Systèmes. Samedi 25mars de 9 h
à 13 h, place Jean-Jaurès (col-
lecte suivante samedi 17juin). 

Devenez 
sociétaire
Boutique de produits artisanaux
du territoire, café, espaces de 
co-working et de formation sur
machines numériques, lieu de
rencontres sur les initiatives 
économiques et citoyennes, la
coopérative Pointcarré propose
à tout un chacun de prendre part
à sa gouvernance et à ses activi-
tés. Autrement dit d’en devenir
sociétaire en prenant une ou plu-
sieurs parts (à 50€). Rencontre
d’information jeudi 9mars 
à 18 h 30, à Pointcarré (20 bis, rue
Gabriel-Péri). Tél. : 06 58 68 45 37.
Site : www.pointcarre.coop

Écologique 
et citoyenne
Telle est la thématique du 
«projet d’appropriation de 
la place du 8-Mai», qui sera 
présentée lors du prochain «Je
dis associatif» par Déchets d’art,
l’une des associations de Mund
Gawi. Ce collectif se prépare 
à déployer sur la place une 
installation temporaire avec des
containers qui abriteront inter-
ventions artistiques, ateliers de
réemploi et d’auto-réparation,
débats, boutique de produits bio
et locaux. Jeudi 9mars à 18 h, 
à la Maison de la vie associative
(19, rue de la Boulangerie). 

Incidents 
devant les lycées 
Suger, Éluard et Bartholdi ont
connu une série d’incidents les 6
et 7mars. Lundi à Suger, un petit
nombre de jeunes ont voulu blo-
quer l’entrée du lycée en en-
flammant des poubelles, sans
succès. «On a pensé que c’était
en rapport avec l’histoire de
Théo, témoigne un enseignant,
mais il n’y avait aucun message,
ça ne semblait pas organisé…»
Vers 10 h, des jets de pierre ont
brisé des vitres de la salle des
profs. La police a dispersé les
perturbateurs. La direction a
renvoyé les élèves chez eux lundi
après-midi. Mardi 7mars, les
professeurs ont fait valoir leur
droit de retrait après qu’un mor-
tier (gros pétard) a été retrouvé
dans la cour et que des cocktails
Molotov ont été jetés. Le lycée a
été fermé et des incidents ont
éclaté à l’extérieur. Selon un 
témoin, la police a procédé à
une trentaine d’interpellations.
Le même jour, une trentaine de
jeunes ont pénétré dans les 
locaux de Paul-Éluard où ils ont
cassé du matériel. L’intrusion a
duré 25 minutes. Le lycée 
Bartholdi tout proche a aussi
connu ce type d’incidents.

Barbusse 
en grève
Après une semaine de grève des
personnels et d’opérations «col-
lège désert» organisées par les
parents d’élèves, le collège Bar-
busse a obtenu des réponses :
l’Éducation nationale a promis
des moyens de vie scolaire en
plus, un poste d’adulte-relais 
va être créé, et le conseil 
départemental s’est engagé 
à réaliser les travaux de 
rénovation. Les parents et les
enseignants suspendent leur
mouvement, mais promettent
de rester très vigilants. SB
+ sur lejsd.com

Ils veulent 
des Atsem 
Des parents d’élèves de la ma-
ternelle Bas-Prés et d’autres
écoles ont appelé à un rassem-
blement mercredi 8mars, à 12 h,
devant la mairie, pour exiger 
un Atsem (Agent spécialisé des
écoles maternelles) par classe, 
et le remplacement des 
personnels en cas d’absence. 

Grève de 
la faim au CTM
Le conflit au Centre technique
municipal (CTM) se tend. L’in-
tersyndicale (FO, Sud et CFDT) 
a annoncé que 9 agents ont 
entamé, lundi 6mars, une grève
de la faim au 27e jour de leur mo-
bilisation contre les «sanctions
déguisées et la privatisation de
leurs services». Alors qu’une 
sortie de crise semblait se dessi-
ner, le dialogue social est à l’ar-
rêt. «Aucun protocole de fin de
conflit n’a été envoyé aux salariés
et à leurs organisations», dénon-
cent les syndicats qui «regrettent
amèrement que les agents soient
contraints d’en arriver à de telles
extrémités dans une collectivité
qui se revendique pourtant 

de gauche». Pour eux, le maire, 
Laurent Russier, refuse «d’enten-
dre la souffrance d’agents salis
dans les médias». Lundi, selon
des sources syndicales, l’édile,
accompagné de Didier Paillard
et de ses adjointes Florence Haye
et Fabienne Soulas, se sont 
rendus au CTM où la grève se
poursuit. AO

Hollande 
avec la flèche
Pour fêter le démarrage du 
remontage de la flèche de la 
basilique, plusieurs animations
sont programmées samedi
11mars, de 9 h 30 à 14 h, dans 
le jardin Pierre-de-Montreuil.
Une pierre sera symbolique-
ment taillée en présence 
du président de la République
François Hollande (9 h 45). 
Des animations et des ateliers
ponctueront la matinée avec 
un spectacle de l’académie 
Fratellini, des démonstrations
de taille de pierre, une présenta-
tion des anciennes pierres de 
la flèche par les archéologues 
de la ville, un atelier de réemploi
de matériaux par l’association
d’architectes Bellastock qui
concevra l’échafaudage qui sera
installé pour visiter le chantier
de la flèche. La coopérative
Pointcarré sera là aussi pour 
imprimer des flèches minia-
tures en 3D. Les gourmands
pourront aussi manger 
des gaufres en forme de flèche… 

Russier avec Peu
et Mélenchon
«J’apporte mon parrainage 
et mon soutien à Jean-Luc 
Mélenchon. Et parce que nous
avons besoin d’un député qui 
défend Saint-Denis et les villes
populaires, je suis engagé aux 
côtés de Stéphane Peu», écrit
Laurent Russier aux Dionysiens.
Pour le maire, «il faut tourner 
la page des politiques libérales et
d’austérité qu’elles soient menées
par le PS, Macron ou la droite»,
estime celui qui juge que 
«depuis 5 ans, le tandem 
Hollande/Valls, soutenu par 
les députés PS, a porté un coup
très dur aux espérances des
classes populaires et moyennes».

Caro 
candidat
Philippe Caro s’est déclaré can-
didat aux législatives dans la 2e

circonscription lors du dernier
conseil municipal. Estimant que
«la gauche est un champ de
ruine», l’élu veut «faire émerger
une alternative à cette situation
désespérante, d’une ville popu-
laire coincée entre une gauche 
–le PS –qui ne tient pas ses enga-
gements et une autre –la nôtre –
qui s’oublie à peine parvenue 
à la moitié de son mandat». 

La Sociale 
à l’Écran
Jeudi 16mars, à 20 h, à l’Écran,
une projection du film La Sociale,
qui retrace la création de la 
Sécurité sociale, sera suivie d’un
débat avec le docteur Anne 
Gervais, de l’hôpital Bichat, 
et Fabien Cohen, chirurgien-
dentiste en centre de santé et res-
ponsable de la commission santé
et protection sociale du PCF. Info
et réservation au 06 12 85 65 45.
3,50€ en prévente.

EN VILLE

À Paul-Éluard. Les lycéens ont
collecté pour la Croix-Rouge

50 kg de pâtes, 30 kg de riz, 96 boîtes de conserve, 8 kg de farine,
10 litres de soupe et plusieurs sacs de vêtement sont entreposés 
le 3 mars dans la salle du lycée Paul-Éluard dédiée à la Maison 
des lycéens. C’est le produit de la collecte organisée pendant une
semaine par quinze lycéens de cette association, issue du CVL
(conseil de la vie lycéenne, structure élue et représentative des
élèves dans l’établissement). Des membres de la Croix-Rouge, 
association destinataire des dons, sont venus au lycée expliquer leurs
attentes. Les jeunes, à l’initiative de l’opération, souhaitent nouer 
des contacts dans les établissements alentour pour y favoriser ce type
d’action. Même si la plupart sont en classe de terminale et amenés 
à quitter l’établissement au mois de juin, ils souhaitent la poursuite 
de ces collectes dans les années à venir. l + sur lejsd.com  VLC

Contact : mdl@gmail.com

« Les cheveux
longs, c’est une

façon de marquer
l’acceptation 

de la différence. »
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Entré en campagne en avril 2016, 
le candidat de La gauche debout craint 
par-dessus tout le refuge dans l’abstention
des déçus de la gauche.

Un travail de fourmi. C’est ce à quoi se livrent 
les soutiens de Stéphane Peu depuis maintenant
presque un an. Le candidat de La gauche debout 
est en campagne depuis le 12avril 2016, jour où il a
officialisé qu’il serait bien sur la ligne de départ 
des élections législatives de juin2017. Vendredi
24février, il faisait le point du travail engagé avec
environ cent cinquante personnes mobilisées pour
la reconquête du siège gagné par Mathieu Hanotin
en 2012. Si « la candidature s’élargit » avec le soutien
d’Ensemble et vraisemblablement celui de la France
Insoumise dans les prochains jours, Stéphane Peu
veut aller chercher au-delà de l’électorat de Jean-
Luc Mélenchon qu’il soutient et met en avant ce
qu’il redoute par-dessus tout. « Le plus gros risque
pour nous, c’est l’abstention », argumente-t-il 
en s’adressant à ceux – surtout à celles d’ailleurs – 
qui font du porte-à-porte trois fois par semaine 
ou qui ont déjà réalisé « 72 distributions de tracts ». 

Le candidat désigné par le PCF qui n’a jamais été
confronté à une élection uninominale craint que
« le désarroi légitime » des habitants des quartiers
populaires se traduise par une désertion des bulle-

tins de vote plutôt que par une mobilisation dans
les urnes. Ici, rappelle M. Peu, « les 78% qui avaient
voté pour François Hollande subissent le bilan acca-
blant du gouvernement socialiste qui n’a même pas
tenté d’appliquer le discours du Bourget et a choisi
de rester dans le carcan des politiques d’austérité ». 

L’IMPORTANCE DES VISITES CHEZ L’HABITANT
Dans sa panoplie de campagne, M.Peu insiste

sur l’importance des visites chez l’habitant 
et précise que les porte-à-porte ont déjà permis
d’établir le contact avec cinq mille personnes. 
Il détaille ensuite les événements à venir dans « la
deuxième phase de la campagne » avant celle, 
décisive et éclair, de l’après présidentielle : la
conclusion des huit ateliers thématiques destinés 
à nourrir son programme de législature, un ciné-
débat (16mars) au cinéma l’Écran autour du film
La sociale, vive la sécu, un meeting le 24mars 
ou encore un débat sur la fraude fiscale avec les 
parlementaires Éric et Alain Bocquet le 30mars.
Avant de se quitter, les militants novices ou aguerris
repartent avec un florilège d’arguments répertoriés
sur quatre pages pour aller à la rencontre des gens.
Une jeune femme confie : « L’accueil est assez bon,
mais le ras-le-bol de la politique est particulière-
ment puissant. » Un constat qui réunit, ce qui est
rare, les engagés de tous bords… l DSz
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PRÉSIDENTIELLE

Braouezec choisit Macron 

Patrick Braouezec, le 23 février.

Le président de Plaine Commune 
annonce son choix dans une tribune 
publiée par Le Monde.

«Le 23avril, je voterai pour Emmanuel 
Macron.» Patrick Braouezec l’écrit dans un texte
publié par Le Mondedu 8mars. Le président 
de Plaine Commune «mesure les conséquences 
dramatiques d’un 2e tour droite extrême-extrême
droite» et précise «comme Daniel Cohn-Bendit»
qu’il «pense qu’Emmanuel Macron est le seul candi-
dat à permettre de ne pas se retrouver devant cette 
situation». Mi-janvier dans un article du JDD(lire le
JSDn°1110), Patrick Braouezec disait hésiter entre
le candidat d’En Marche et Benoît Hamon, laissant
clairement entendre qu’il choisirait la voie électo-
rale la plus sûre pour échapper au duel Le Pen-
Fillon dont les enquêtes d’opinion étaient alors
certaines. Il a donc opté pour «un choix raisonné
faisant l’analyse concrète d’une situation concrète»
qui «n’est pas un ralliement à En Marche», mais 
pas non plus «un vote par défaut». Ce glissement
vers un candidat libéral assumé va évidemment 
troubler son camp, même si ses propres amis 
sont coutumiers de son parcours d’électron libre. 
Patrick Braouezec semble en avoir conscience
quand il appelle Edgar Morin à la rescousse pour
admettre que sa«position est sans doute sympto-

matique d’un monde contradictoire, complexe 
et incertain». On ne saurait mieux dire : dans 
le même texte, il assortit son soutien pour la prési-
dentielle d’un appel «à voter pour les candidats pré-
sentés par le PCF ou par le Front de gauche aux légis-
latives des 11 et 18juin». Cette formulation, et donc
l’absence de référence aux candidats de la France
Insoumise, est évidemment tout sauf fortuite. 
Elle traduit son hostilité à Jean-Luc Mélenchon. 

Longtemps Drôle de coco(1) d’une gauche 
radicale qui n’a jamais réussi à s’unir malgré le socle
du non au référendum de 2005, Patrick Braouezec
veut désormais «travailler pour que la nécessaire 
alliance de tous les progressistes se concrétise». C’est,
écrit-il, «le seul rempart à la barbarie». Ce nouvel
épisode de la trajectoire politique de celui qui sou-
tenait l’écologiste José Bové quand la communiste
Marie-George Buffet était candidate à la présiden-
tielle n’étonnera pas un autre ex-secrétaire national
du PCF : à la veille de la dissolution de l’Assemblée
nationale décidée par Jacques Chirac en 1997, 
Robert Hue avait barré la route à l’arrivée de Patrick
Braouezec dans le gouvernement de Lionel Jospin.
«Il est incontrôlable» avait-il alors fait valoir 
aux socialistes. Vingt ans plus tard, Robert Hue a lui
aussi décidé de rallier Emmanuel Macron. l

Dominique Sanchez
(1) Titre d’un livre qu’il a écrit en 1999.

LÉGISLATIVES 2E CIRCONSCRIPTION 

Stéphane Peu mobilise
son comité de soutien
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Co-directeur de la campagne du candidat 
du PS, le député de Saint-Denis organisait
une réunion publique essentiellement axée
sur les propositions de son champion.

Mathieu Hanotin évoque avec gourmandise 
le chemin parcouru. Il se rappelle ce premier
meeting de Benoît Hamon, organisé à la Plaine fin
août 2016, quand les sondages pour la primaire
socialiste prédisaient à son champion une sévère
déculottée, finalement transformée en victoire
nette et sans bavure. « La primaire a permis à la
gauche de redevenir une force politique crédible »,

estime M. Hanotin
devenu co-directeur
de la campagne de 
M. Hamon après
avoir piloté celle de la
compétition interne.
C’est à ce titre qu’il 
officie lundi 6 mars,
salle de la Légion
d’honneur, devant
environ cent cin-
quante personnes. À
moins de cinquante
jours de la présiden-
tielle, il est là pour
parler programme
quand la campagne
est accaparée par 
les conséquences 
du Penelopegate. 
À son auditoire, 
il détaille les trois 
piliers programma-
tiques du candidat 

du PS. Premier axe, le travail et la place 
qu’il occupe, avec le revenu universel d’existence
comme mesure phare. « C’est une réforme du 
niveau de la Sécurité sociale de 1947 », insiste 
le député de Saint-Denis qui précise la première
étape de sa mise en place : « le 1er janvier 2018, 
il entrera en vigueur pour les jeunes à hauteur 
de 600 euros, ce qui leur permettra de se concentrer
sur leurs études au lieu de travailler pour 
les financer ». M. Hanotin estime entre « 500 000
et 600 000 le nombre d’emplois occupés par 

les étudiants qui seront ainsi libérés » et chiffre 
à 40 milliards d’euros le financement de ce 
premier étage de la fusée. 

Deuxième axe, « Benoît candidat de la social-
écologie » au statut conforté par « l’accord 
extraordinaire » signé avec Yannick Jadot. Celui-ci
prévoit notamment la sortie du nucléaire, « une
énergie d’hier », d’ici 25 ans et acte la volonté 
d’en finir aussi avec « le temps du conglomérat
unique de l’énergie (EDF) ». 

« LE 49-3 CITOYEN »
Troisième axe enfin, la « question démocra-

tique avec l’institution d’une 6e République »
en lieu et place de la 5e « dépassée car faite pour 
un homme providentiel ». En cas d’élection 
de Benoît Hamon, rappelle M. Hanotin, le second
tour des législatives, le 18 juin, sera couplé avec
un triple référendum populaire sur « le 49-3 
citoyen, la reconnaissance du vote blanc et le droit
de vote des étrangers ». 

Dans la salle, les mains se lèvent. La première
question, suivie d’une douzaine d’autres, nourrira
une bonne partie des deux heures de débat. Elle
concerne le trafic de drogue et plus précisément la
légalisation du cannabis que M. Hamon préconise,
mais que cette dame déplore. «La prohibition ne
marche pas,martèle M. Hanotin. Elle génère le trafic
dans nos quartiers et ne permet pas le contrôle 
sanitaire de produits de consommation de masse.»
D’autres Dionysiens s’enquièrent du financement
du revenu universel, de la politique de migration…
Plusieurs parlent de ce qu’ils apprécient chez 
Hamon, «il ne se présente pas comme un héros,
parle avec simplicité tout en respectant le langage».
À la tribune, on boit du petit-lait. Étonnamment,
personne n’a encore abordé la division de la
gauche, la non-fusion Hamon-Mélenchon et donc
la probable non-qualification de l’un et de l’autre
au second tour. C’est finalement Mathieu Hanotin
qui évoque le sujet en reprochant au leader de 
la France Insoumise «dont personne, pas même lui,
peut croire qu’il sera président de la République»
de voir «l’histoire par le petit bout de la lorgnette».
Avant de conclure, «les électeurs devront faire le tri
que les candidats n’auront pas su faire». Pour lui,
aucun doute, le trié sera Hamon. l

Dominique Sanchez

Lundi 6 mars, salle de la Légion d’honneur.

RÉUNION PUBLIQUE

Hanotin concentré
sur le programme
d’Hamon

« La primaire 
a tranché un certain

nombre de désac-
cords au sein de 

la famille socialiste.
Ce qui permet de 
regarder devant,

vers l’avenir », 
estime M. Hanotin.
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La séance du 2 mars a été marquée 
par le débat d’orientation budgétaire (DOB) 
et s’est conclue par un refus de vote 
des élus socialistes de gauche à propos 
d’un texte sur les violences policières
adressé au ministre de l’Intérieur.

Le top départ d’une séance du conseil est 
invariablement le même. Le directeur général 
des services fait l’appel et les élus répondent
« présents » comme en classe. François 
Tchekemian, DGS depuis six ans, s’est livré à 
cet exercice pour la dernière fois dans cette salle.
Le patron de l’administration locale, remplacé
par José Moreno l’un de ses adjoints, rejoint 
en effet la mairie de Paris. Laurent Russier a rendu
hommage à son « implication et à sa fidélité ». 

Après le rituel de l’appel, le maire demande 
lors de chaque conseil s’il y a des remarques sur le

procès-verbal d’une
précédente séance,
puis met aux voix le
rapport concernant
«la liste des décisions»
qu’il a prises dans la
dernière période.
C’est souvent à cet ins-
tant précis que des in-
tervenants en profi-
tent pour aborder,
plus ou moins habile-
ment, des sujets qui ne 
figurent pas à l’ordre
du jour ou pour 
faire des annonces.
Philippe Caro, 
premier intervenant,
choisit ce temps des
prémices pour dire
qu’il sera candidat aux
élections législatives
(lire p.2), avant que 

ne commence véritablement la studieuse soirée
avec le débat d’orientation budgétaire. 

Le DOB, présenté par l’adjoint au maire 
Stéphane Privé (PSG), ouvre une discussion 
ressemblant à s’y méprendre à celle de l’an passé.
La majorité regrette la baisse des dotations 
étatiques avec «un quinquennat qui fut une vraie
calamité pour notre collectivité», selon la formule
du rapporteur, pendant que l’opposition, par 
la voix d’Adrien Delacroix, dénonce «une sacrée 

caricature sur le désengagement de l’État». L’état
des finances des collectivités locales est comparé
aux gestes du gouvernement en faveur des entre-
prises avec le CICE et le Pacte de responsabilité 
«de 41milliards» par Patrick Vassallo (maj.REVE) 
et fait s’interroger Ferdinand Nino (maj.PSG) sur 
le rythme des investissements. «Nous devons,
argumente-t-il, compte tenu de l’absence d’aide aux
maires bâtisseurs, réfléchir à un ralentissement des
projets de construction de logements.»Une opinion
que ne partage pas Kamal El Mahouti «quand 
on sait que des gens vivent dehors ou dans leur 
voiture». Dans la discussion, Cécile Ranguin
(maj.EELV) plaide pour des orientations «plus 
volontaristes pour le développement durable, avec
moins de béton et plus d’espaces verts», quand 
Fabienne Soulas (maj.FDG) regrette que la 
Métropole ne produise pas l’effet de péréquation
annoncé : «La Défense est plus aidée que Plaine
Commune !», se désole-t-elle. En conclusion, 
Laurent Russier, à qui l’opposition PS reproche 
de ne pas incarner le changement de braquet,
donne rendez-vous fin mars : «le nouveau souffle,
on le verra lors du vote du budget», prévient-il. 

« CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES »
La séance, qui traite aussi du devenir des 

magasins généraux (EMGP), sujet sur lequel nous
reviendrons, se termine par l’adoption d’un vœu
adressé au ministre de l’Intérieur«relatif à la lutte
contre les violences policières». En lien avec l’affaire
Théo Luhaka, le texte mesuré adressé à Bruno 
Le Roux (à lire en PDF sur lejsd.com) ne l’est pas
suffisamment aux yeux des élus socialistes de
gauche qui l’estiment «contre-productif pour 
une ville qui demande plus de police». Ils refusent 
de prendre part au vote, (1) quittent la séance, 
et provoquent l’incompréhension des élus 
des autres groupes. À l’inverse, après l’intervention
du maire, une dizaine d’orateurs se relaient 
(MM Messaoudene, Bagayoko, Ribay, Delacroix,
Caro, Chibane, El Mahouti et Mmes Caroly et 
Capanema) pour soutenir l’exigence d’une police
républicaine dans un État de droit. Le vœu, adopté
à l’unanimité des votants, marque une nouvelle
fois – après les frictions sur la vidéosurveillance –
des désaccords au sein de l’institution locale sur
des sujets liés à la sécurité.l

Dominique Sanchez
(1) Mécontent de ce compte rendu, déjà publié 

sur lejsd.com, le maire adjoint Slimane Rabahallah 
a envoyé une réaction à lire sur le site.

Le vœu note que les comportements racistes et déviants sont le fait d’une minorité de policiers.

CONSEIL MUNICIPAL

Le vœu que le PSG
ne veut pas

« Nous devons,
compte tenu de

l’absence d’aide aux
maires bâtisseurs,

réfléchir à un ralen-
tissement des pro-

jets de construction
de logements », a

proposé  Ferdinand
Nino (maj.PSG).
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Parents et professeurs étaient au marché
mardi pour faire signer aux passants 
la pétition de leurs revendications, 
tels deux surveillants ou une classe de 4e

supplémentaires. 

« Ils ferment des postes, Triolet riposte ! » Au 
milieu de la foule qui se presse à l’entrée du marché
de Saint-Denis, les enseignants du collège Esla-
Triolet donnent de la voix pour se faire entendre
par-dessus le brouhaha. Sur une grande banderole
blanche qui donne l’adresse de leur page Facebook
créée pour l’occasion (facebook.com/collegetrio
letencolere), la liste des revendications s’affiche :
deux postes de surveillants, une infirmière à temps
plein, une seconde documentaliste, l’ouverture
d’une classe supplémentaire de 4e à la rentrée 
prochaine, et le maintien des classes pour élèves
non francophones. « On ne demande pas la lune »,
résume une enseignante en faisant signer une 
pétition à un passant. Lundi 6mars, 60% des ensei-
gnants étaient en grève. Le lendemain, mardi7, ils
ont reconduit leur mouvement et, avec des parents,
décidé de se retrouver devant le marché pour 
une action commune. L’occasion aussi de discuter
avant la rencontre prévue le lendemain, à Bobigny,
avec la direction départementale de l’Éducation
nationale. Un premier rendez-vous prévu jeudi2

avait été annulé à la dernière minute. Les parents 
et les enseignants sont impatients d’exposer leur 
situation et d’obtenir des réponses. 

« À PLUS DE 24 ÉLÈVES, ÇA DEVIENT DIFFICILE »
« Des effectifs trop élevés, ça crée de l’agitation.

Dès qu’on dépasse 24 élèves, ça devient difficile 
de tenir la classe, les quelques perturbateurs peuvent
prendre la main et tout le monde en pâtit», 
témoigne un prof d’arts plastiques. Même souci
d’encadrement à l’extérieur des salles de cours.
«Actuellement, il y a plein de moments où les élèves
sont uniquement dans un monde d’enfants, avec
leurs préoccupations, leurs codes, leurs tensions… »,
continue l’enseignant. « La présence d’adultes est
trop rare pour créer une atmosphère sereine. Quand
on les récupère, on passe quinze minutes à les calmer
avant de commencer à travailler. Une seconde 
documentaliste, ça permettrait aussi d’ouvrir le CDI
plus souvent. » 

À l’heure de notre bouclage, mardi soir, les 
parents avaient prévu de bloquer l’établissement 
le lendemain, mercredi8 au matin, pour soutenir 
la mobilisation. Deux jours plus tôt, une trentaine
d’entre eux s’étaient retrouvés devant le collège
pour en discuter. Privés de salle de réunion, les 
parents avaient tenu leur réunion sur le trottoir. l

Sébastien Banse 

CRISTINO-GARCIA 

Humeur constructive 

L’œuvre monumentale Moods de François Morellet, qui habille la façade, a donné son nom à l’immeuble.

Le 2 mars, a été posée la première pierre 
du Moods, immeuble de bureaux 
de 30 000 m2, au nord de cette ZAC où 
les projets se sont succédé depuis dix ans. 

C’est au nord de la ZAC Cristino-Garcia une
friche de 4,4ha, où les scénarios d’aménagement
ont été revus par trois fois en moins de dix ans. 
Le premier et le plus spectaculaire, en 2008, mettait
en scène une tour de 110m pour rentabiliser 
la construction à ses abords, mais sur la commune
voisine, du centre aquatique olympique. Celui 
dont avait rêvé Aubervilliers pour les JO 2012. C’est
ensuite, à partir de 2010, l’un des trois sites pressen-
tis par Veolia pour son siège social, finalement 
édifié à Aubervilliers. Aujourd’hui, sur cette frange
urbaine adossée aux voies ferrées du RER B, un 
paysage s’apprête à prendre forme avec 31 390m2

de bureaux sur sept étages. L’histoire est d’autant
remarquable qu’elle aura associé de bout en bout
les mêmes partenaires, les promoteurs et maîtres
d’ouvrage, Sogelym Dixence et Europequipements,
associés de la SCI Convergence, l’architecte 
Denis Valode, ainsi que Plaine Commune Dévelop-
pement, la Sem public d’aménagement en charge
de cette ZAC. 

« C’est une première pierre qu’on savoure 
particulièrement », lançait lors de sa pose le jeudi
2 mars, la directrice de la Sem, Catherine Léger.
Étiré sur 120 mètres le long des voies ferrées, 

le bâtiment y aura pour vis-à-vis le siège d’Orange,
mais avec une façade, qui elle, ne manquera pas
d’attirer le regard. Segments bleus, courbes
blanches, arc de cercle rouge, des néons 
y afficheront la météo des trois heures à venir.
L’œuvre monumentale, qui a inspiré le nom 
de l’immeuble, « Moods » (humeurs en anglais),
est l’une des dernières créations de François 
Morellet, l’artiste à la fois peintre, graveur 
et sculpteur, décédé en mai 2016. 

2 000 SALARIÉS EN 2019
Sur l’autre façade, côté sud est, l’architecte a pris

soin d’offrir aux regards du voisinage des jeux 
sur les volumes et transparence. Acquis par Aviva
Investors, le bâtiment construit par Bouygues 
accueillera d’ici deux ans quelque 2 000 salariés.
Autant que l’immeuble dessiné par Richard Meier,
et dont le chantier sur la même parcelle pourrait
démarrer dans les mois à venir. 

«On est sur un territoire auquel on a été parmi 
les premiers à croire», se sont félicités le 2mars
Jean-Claude Condamin et Olivier Pelat, présidents
l’un de Sogelym, l’autre d’Europequipements, qui
ont livré à la Plaine quatre programmes de bureaux
depuis 2002, dont le siège d’Orange. La Sem quant 
à elle a pris soin de rappeler les onze relogements
effectués pour la démolition en 2014 des vingt logis
insalubres qui subsistaient sur la parcelle. l

Marylène Lenfant 

GRÈVE AU COLLÈGE TRIOLET 

« On ne demande pas 
la lune »
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EN VILLE CÔTÉ 
ASSOCIATIONSERVICES

Retrouvez  en CD l’intégrale du discours 
d’Aragon lors de l’inauguration du Lycée Paul 

Éluard à Saint-Denis le 7 mai 1965

BON DE COMMANDE

Nom : ............................................         Prénom : ..................................

Adresse : ..................................................................................................

Ville : ............................................         Code postal : ..............................

Je commande ........................... CD X 15€
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

ARAGON
p a r l e  d e
Paul ÉLUARD

Espoir des
femmes de
Péri. Échange
et réflexion
«Certaines femmes de la cité 
ne connaissent que le marché et
leur appartement», constate
Fouzia (photo, de face), qui a
lancé Espoir des femmes de
Péri en avril2016. Dans un lo-
gement de la cité faisant office
de local commun résidentiel
(LCR), l’association donne
rendez-vous lundi, jeudi et un
samedi par mois aux habi-
tantes du quartier pour des
moments d’échange autour
des savoir-faire, en particulier
en matière de cuisine et de
couture. En couture, Fouzia
(diplômée dans son pays 
d’origine, le Maroc) en connaît
un rayon. Actuellement, elle
enseigne les lundis et jeudis 
la fabrication d’un patron. Elle
peste de devoir se contenter
d’une nappe en plastique en
guise de tableau (1). Côté 
cuisine, l’association a fourni

le buffet de la soirée inaugurale
de la Maison jaune. Mais 
Espoir des femmes de Péri ne
s’arrête pas là. Des sorties 
culturelles (musée, Festival de
Saint-Denis…) sont en projet. 
«Il faudrait organiser à nou-
veau des concours de dessins
pour les enfants et décorer 
les sapins à Noël dans les
halls», lance Fouzia devant
Alice de l’amicale de locataires
CNL, partie prenante dans 
la démarche. Ce jeudi, les
conversations vont bon train
autour du thé et des gâteaux
entre la dizaine de présentes.
Une pétition circule à propos
des problèmes de Barbusse,
collège de secteur. Tout le
monde fait le constat d’une
dégradation des rapports 
entre voisins à cause d’un 
individualisme grandissant 
et souhaite que l’association
joue un rôle dans la restaura-
tion de la solidarité. l

Véronique Le Coustumer 
(1)Fouzia lance un appel 

au don pour un tableau blanc.
Contact : 07 61 12 52 64 ; 

f.jamali@laposte.net
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

09/03
Musée de la nacre et 
de la tabletterie à Meru
Visite du Musée de la nacre et de 
la tabletterie jeudi 9 mars, départ 
de la Maison des seniors à 12 h 30. 
Participation, 5,50 €.

10/03
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, av. Romain-
Rolland), la médiathèque propose,
vendredi 10 mars de 11 h à 12 h, 
un service de portage de livres, CD et
DVD aux résidents et plus largement
aux seniors du quartier et alentours.

15/03
Paroles et tartines
« Les musiques qui ont marqué votre
vie » mercredi 15 mars à 10 h à la 
Maison des seniors (6, rue des 
Boucheries) avec les animateurs. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

17/03
La virée de la semaine
Dans le cadre des « Virées de 
la semaine » visite de l’exposition 
Pompiers de Paris – Notre mission :
sauver, à l’hôtel de ville de Paris. 
Départ vendredi 17 mars à 13 h 30. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

Rendez-vous 
du cinéma l’Écran
Vendredi 17 mars à 14 h 30, rendez-
vous à l’Écran pour la projection 
de Patients, le film réalisé par Medhi
Idir et Grand Corps Malade. 
Rendez-vous au cinéma place du 
Caquet. Règlement 4,50 € sur place.

26/03
Trois précédé de Un et Deux 
Pièce mise en scène de Mani 
Soleymanlou avec la collaboration
des interprètes, au TGP, dimanche
26 mars à 15 h. Participation : 9 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 8 mars
Salade de betteraves, brandade de 
poisson, poêlée de légumes, emmental,
gâteau basque. 
Jeudi 9 mars 
À table pour ma planète ! : cœurs 
de palmier vinaigrette, lasagnes ricotta
épinards chèvre, berlingot soja ou 
cantal, fruit. 
Vendredi 10 mars
Salade verte (BIO), steak haché sauce
poivre (maternelle), sauté d’agneau 
marengo (primaire), chou-fleur 
(maternelle), poêlée de légumes 
(primaire) yaourt aromatisé local 
de la ferme de Sigy, kiwi (BIO).
Lundi 13 mars
Champignons à la grecque, riz 
à la sauce tomate, haricots beurre, 
coulommiers, fruit local issu 
de l’agriculture raisonnée.
Mardi 14 mars
Endives aux pommes, bœuf bourguignon,
jeunes carottes, Kiri, abricots au sirop.
Mercredi 15 mars 
Pomelos, blanquette de poisson, 
semoule (BIO), Pti Louis, purée de fruit.
Jeudi 16 mars 
Tartinable de surimi, aiguillettes de 
poulet sauce moutarde, panais, saint-
nectaire, fruit local (agriculture raisonnée).
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

Jeune femme avec plusieurs cordes
à son arc propose ses services : 
à votre domicile ou au mien, donne
des cours de cuisine et cuisine pour
événements, propose des plats 
sénégalais (thieboudiene, latchiri, 
beignets, couscous, yassa, athieke,
mafé, thiacri…) ; propose également 
la garde d’enfants et des services
telles que tâches ménagères, dame 
de compagnie… Disponible de suite.
06 51 61 14 78.

Femme cherche quelques heures
de ménage, de repassage et aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

Nounou cherche à garder des 
enfants dans l’après-midi et le week-
end et quelques heures de ménage.
07 58 15 75 48.

Jeune fille cherche des heures 
de ménages et sorties d’école 
ou dépose d’enfants à l’école, 
peut aussi faire des courses pour 
personnes âgées. 06 50 10 50 49.

VENTES ACHATS

Vds vêtements bébé fille (naissance,
1 mois) ; et vêtements bébé garçons
divers autres tailles ; des jouets
éveils, petit prix. 06 35 43 14 24.

Vds une collection de 24 volumes
de Ils ont fait la France de Max Gallo,
état neuf, 100 € l’ensemble ; table
basse de salon en teck (120 x 70 x
40 cm), 50 € ; deux albums Astérix
Obélix, 2 € pièce. 06 61 70 27 75.

Vds aquarium + décors + produits
(hauteur 35, largeur 32, longueur
55 cm), 40 €. 06 15 42 48 01.

Vds smartphone Android Samsung
Galaxy Note 4, très bon état, 245 €.
09 82 25 25 27.

Vds revues BD Pilote, 
hebdomadaires année 1973, N° 688
à 707 et 728 à 738 inclus (21 N° en 
3 reliures) ; Pilote annuel hors-série
N° 6/bis (nov. 1974) ; Pilote mensuel
nouvelle série N° 1 (juin 1974) au
N° 67 (déc. 1979) inclus ; 100 revues,
état neuf. 01 48 20 86 07.

DIVERS

Recherche une personne sérieuse,
matinale, ayant un enfant 
scolarisé à l’école Moulin-Basset
à Saint-Denis afin de déposer ma fille
de 3 ans tous les matins durant 
la période scolaire ; horaire de garde
de 6 h 25 à l’horaire d’ouverture 
de l’école 8 h 20. 06 18 49 82 69.

Petites annonces…

Gratuites :
recherche d’emploi, offre de 
services, achat et vente d’objets 
divers… Les déposer ou les en-
voyer sur papier libre au Journal
de Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 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 
auteurs. Le JSD rappelle à ses lec-
teurs l’obligation qui leur est faite
de respecter la légalité en ma-
tière d’emploi, notamment celle
d’employer ou de travailler en
étant déclaré.

BON DE COMMANDE
Nom : ............................................         Prénom : ..................................

Adresse :..................................................................................................

Ville :............................................         Code postal : ..............................

Je commande ........................... catalogue(s) X 15€/
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS
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CULTURES

Durant une quinzaine de jours, une 
programmation éclectique rendra hommage
aux femmes du quotidien en leur donnant 
la parole (lire aussi en une et page 3) tout 
en honorant le travail et le combat d’artistes
engagées dans les salles obscures, 
les couloirs d’un musée et sur les planches.

La pièce Working Girls co-écrite par la poète
mancunienne Kay Adshead, l’écrivaine chilienne
Isabel Allende et l’artiste franco-chilienne 
Daniela Labbe Cabrera, reviendra à la Ligne 13
mercredi 8 mars. L’œuvre créée à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des femmes
en 2012 avait déjà été jouée dans la salle diony-
sienne en 2013. « Cette fois-ci, les textes sont plus
étoffés. Ceux qui l’ont déjà vue peuvent tout à fait
venir la revoir », affirme son metteur en scène, Mi-
chael Batz. L’Écossais est connu sur la scène 
internationale pour sa production de Comedia
sin titulo de Gabriel Garcia Lorca (primée au 
Festival d’Edimbourg) et auprès du public 
dionysien pour les pièces La femme fantôme
de Adshead, jouée au TGP (2003) et Red Devils de
Debbie Horsfield (2006), dans laquelle était mise
en scène la vie de quatre filles fans de football. Et
en 2007, Michael Batz avait créé avec des lycéens
de Saint-Denis la pièce Lady Cool, Lady tune,
Lady Love et Lady Vine. Il signe donc cette année
son retour et, plus que jamais, porte au pinacle
toutes ces femmes avec qui il a collaboré et dont
le travail le passionne. « Je travaille énormément
avec les femmes, 80 % des textes viennent d’auteurs
féminins. En France, comparé à l’Angleterre, 
le monde du théâtre est encore très masculin car 
il n’y a pas la même culture de l’écriture, explique
le Britannique. Pour moi, c’est un parti pris de 
promouvoir l’écriture des femmes, elles écrivent
différemment puisqu’elles accordent plus de place
aux personnages féminins.»

À l’origine,Working Girlsest un triptyque que 
la compagnie Yorick – fondée par Batz – a choisi
d’adapter en proposant ici deux textes seulement.
Seule sur scène, la comédienne Aïssatou Thiam 
incarnera un personnage tiré du fait divers sinistre
qui a inspiré l’écriture de ce premier monologue 
intitulé La dernière petite fille : le démantèlement 
à Manchester d’un réseau de prostitution et de

ventes de mineures. Kay Adshead a transformé
cette tragédie en lui injectant un humour noir 
profondément britannique. Dans un second
temps, Maria la simpled’Isabel Allende sera jouée
par la comédienne Nadine Servan connue pour
avoir tourné dans le filmLe magot de Josefa
aux côtés de Pierre Brasseur et Bourvil. 

DE LOUISE MICHEL À MARIE-ANTOINETTE
Après le théâtre, place aux voûtes résonantes 

du musée d’art et d’histoire qui proposera le même
jour, mercredi 8mars, Les femmes pétroleuses, 
un mythe incendiaire ?. La visite illustre sans fard 
le statut des femmes au XIXe siècle, ces «citoyennes
sans citoyenneté». Louise Michel, figure féministe
incontournable de la Commune de Paris, incarnait
à elle seule ce paradoxe. Mais qui sont donc les 
pétroleuses ? Leur existence ne relève-t-elle que
d’un simple mythe ? Et pourquoi les historiens 
minimisent-ils le rôle qu’on leur prête ? Les œuvres
issues des collections sur la Commune de Paris du
musée dionysien tenteront d’éclairer nos lanternes
à ce sujet. 

Enfin, la basilique accueillera samedi 11 mars
Les reines : la face gâchée des rois ?, un spectacle
animé par la compagnie la Petite Main. Le duo
Margaux Gorce et Caroline Le Lausque mettra 
en relief au travers d’interviews (fictives évidem-
ment !) le parcours des reines, de Frédégonde à
Marie-Antoinette, et le poids de leur empreinte
dans l’Histoire de France. Projections, ateliers 
et rencontres vont ponctuer cette quinzaine 
résolument féministe, pour le bien de tous. « Trop
suffit quelques fois à la femme », écrivaient les
frères Goncourt. Et si, en vérité, il n’y a jamais eu
assez pour s’en contenter ? l

Maxime Longuet
Working Girls, Ligne 13 (12, place de la 

Résistance), mercredi 8 mars, 20 h, entrée gratuite. 
Les femmes pétroleuses, musée d’art et d’histoire

(22 bis, rue Gabriel-Péri), mercredi 8 mars, début
12 h 15, entrée libre.

Les reines : la face gâchée des rois, basilique (1, rue
de la Légion-d’honneur), samedi 11 mars, de 14 h 
à 16 h. Tarifs : 11,50€ (adulte), 6€ (enfant). 
Inscription obligatoire au 01 49 21 14 87 ou à 
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
Accès à la nécropole des rois de France. 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Working girls, 
pétroleuses 
ou reines de France 

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

Nadine Servan interprétera Maria la simple, d’Isabel Allende, l’un des monologues de Working girls. 

L’ÉCRAN
Un avant-goût 
du PCMMO 

Dans le cadre de la 12e édition du Panorama 
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO) qui débutera le 25avril, le cinéma
l’Écran, partenaire de l’événement, offre une mise
en bouche en proposant aux spectateurs franci-
liens plusieurs projections ce mois-ci. Vendredi
10mars à 20 h sera projeté Algérie du possible 
de Viviane Candas, fille de l’avocat du FLN Yves 
Mathieu, décédé dans un accident de la route en
1966 dans des circonstances non élucidées. Dans
ce documentaire, la réalisatrice retrace la vie 
de son père et mène l’enquête sur sa mort. Dans un
second rendez-vous organisé le samedi 18mars 
à la médiathèque Centre-ville, sera diffusé No
land’s song, documentaire plusieurs fois primé qui 
témoigne de l’impossibilité pour les Iraniennes de

chanter et ce, depuis la révolution en 1979
et l’avènement des islamistes au pouvoir.

Avec une troupe de solistes, la composi-
trice Sara Najafi tente de mener à bien

cet « acte révolutionnaire » malgré les
pressions. Une rencontre avec la réalisatrice

Ayat Najafi est prévue à l’issue de la projection.
Enfin, la soirée de présentation du PCMMO 
se tiendra le vendredi 31mars et sera l’occasion 
de découvrir le film Paris la blanche de Lidia Terki,
une fiction dans laquelle Rekia, une femme âgée 
de 70 ans, quitte pour la première fois son pays, 
l’Algérie, afin de retrouver et ramener son mari
parti il y a… 48 ans. l MLo

Infos sur www.pcmmo.org 

LIGNE 13 
Ready to Wear : 
pari réussi 

Pari réussi pour Alba Burge, la jeune étudiante
en communication qui a orchestré le défilé Ready
to Wear à la salle de la Ligne 13 ! Samedi après-midi,
150 personnes, dont le maire Laurent Russier et son
adjointe à la jeunesse Florence Haye, ont admiré 
les créations de six jeunes couturiers français. Par
ordre de passage, Yuza Paris (Aymeric Alexandre),
Deborah Rouchedi Creations, Emilie Galan Dreulle,
Sarah G. Creations, Evorii Frey (de Myriam N’D) et
By PM (de Peggy Morlier) ont proposé des coupes
variées, contemporaines tout en présentant par-
fois une touche « urbaine » qui a séduit l’assistance.
Ce défilé, inédit à Saint-Denis, a toutes les chances
d’être renouvelé et pourquoi pas, à terme, devenir
un rendez-vous local incontournable de la mode.
Alba Burge, visiblement émue, a ponctué ses 
remerciements avec le très emblématique Seine-
Saint-Denis Styledu duo dionysien NTM. l MLo

TGP 
Texte fort, 
immense comédien 

Nous sommes en 1953. Staline vient de mourir.
Ivan Grigorievitch retourne à la vie, après trente
ans passés dans les camps. C’est ce retour que 
raconte Tout passe, d’après le magnifique texte 
de Vassili Grossman, monté par Patrick Haggiag
au TGP jusqu’au 19 mars. Ce retour, outre le 
fardeau de douleurs et de souffrances qu’il porte,
va faire d’Ivan un véritable révélateur. Émergent
alors les trahisons et les petites lâchetés, les 
dénonciations faites par foi, intérêt ou peur, 
les aveuglements de ceux qui n’ont pas vu ou pas
voulu voir. À la fois récit et essai, cette terrible 
dénonciation, jamais moraliste, d’une société
étouffante et étouffée jusqu’à l’extrême est formi-
dablement portée par un immense comédien,
Jean Varela qui, directeur du théâtre Sortie Ouest
à Béziers, sait ce que résistance veut dire. Dans
une scénographie épurée mais évocatrice, seul 
en scène ou presque, il rend magistralement, avec
force et pudeur les sentiments et émotions que vit
son personnage. C’est un spectacle fort, prenant,
puisant ses racines dans l’histoire mais furieuse-
ment contemporain que nous propose le TGP. 
Là est peut-être la magie (ou l’une des magies) du
théâtre : un texte, un comédien qui le donne et la
rencontre entre une histoire, notre entendement
et nos émotions. C’est ici parfaitement réussi. l

Benoît Lagarrigue
Tout passe, jusqu’au 19 mars au TGP (59, 

boulevard Jules-Guesde, salle Jean-Marie Serreau),
du lundi au samedi à 20 h 30, le dimanche à 16 h 30.
Relâche le mardi. Durée : 1 h 35. Tarifs : 6€ à 23€. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com

PROJET PARTICIPATIF 
Fenêtres 
sur basilique 

Dans le cadre du projet « La basilique aux 
Dionysiens et aux Dionysiennes », le Centre 
des monuments historiques, en partenariat 
avec l’association Franciade, propose 
une redécouverte de l’édifice et de ses abords 
aux habitants de Saint-Denis. Ces derniers 
pourront prendre part à cette initiative qui 
ambitionne de démocratiser l’accès à la culture 
à l’aide de rencontres artistiques et éducatives.
Sur trois ans, plusieurs projets vont être présentés
aux habitants afin qu’ils se réapproprient ce lieu
de culte parfois méconnu. Le premier d’entre eux,
baptisé « La basilique vue de chez moi », sera 
l’occasion donnée à tous de s’exercer à la photo-
graphie en compagnie du professionnel Aiman
Saad Ellaoui. Le principe est simple : après une
courte interview du participant, celui-ci pourra
poser devant la basilique depuis chez lui. Dans 
un second temps, il sera invité à prendre en photo
cette même vue choisie préalablement. Enfin, 
Aiman immortalisera ce moment en shootant 
la scène. Ces interviews et les portraits qui 
les accompagnent seront mis en ligne sur un site
dédié et sur le réseau social Instagram. Et, pour
que la boucle soit bouclée, les porteurs du projet
prévoient de projeter une sélection de cette 
série de portraits sur la façade de la basilique 
en octobre prochain. l MLo

Contacts : Basma Fadhloun au 01 49 21 14 89 / 
basilique.photo@monuments-nationaux.fr 
ou Vanina Bartoli au 01 42 43 27 10 /
assofranciade@yahoo.fr 
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Ce plasticien originaire d’Algérie a signé 
la carte de vœux 2017 de la Ville de Saint-
Denis et y expose aujourd’hui quelques-
unes de ses lithographies et sculptures. 

Ses tapisseries, gravures et œuvres graphiques
monumentales font de lui un artiste hors pair,
pour autant elles sont méconnues du grand 
public. Compréhensible, quand on sait 
qu’aucune de ses œuvres n’est exposée dans 
les musées français. À Saint-Denis, beaucoup 
ont admiré sa technique couchée sur la carte 
et l’affiche des vœux 2017 de cette ville dont
l’identité cosmopolite l’a touché. Avec un lettrage
bleu barbeau (tirant sur le gris) et des figures
orientalisantes, Rachid Koraïchi y a raconté 
l’histoire de la Cité des Rois. C’est un hommage
inestimable que livre cet érudit. « Avant d’être 
ostracisée, cette ville était une ville privilégiée. Je
voulais dire aux habitants qu’ils ne vivent pas dans
une poubelle, raconte le plasticien originaire 
d’Algérie, installé dans un atelier du 15e arrondis-
sement de Paris depuis une quinzaine d’années. 
Il faut être fier d’où l’on vient mais en même temps
être aussi un citoyen conscient, préserver 
l’environnement autour de soi. C’est comme ça que
l’on construit un ensemble. » 

EXPOS AU METROPOLITAN, AU GUGGENHEIM…
Jusqu’au 30 juin, la galerie HCE expose 

Rencontres à Saint-Denis qui réunit exception-
nellement quelques-unes de ses lithographies 
et sculptures dont trois pièces de bois d’une 
œuvre qui en compte 99 (comme le nombre de
noms de Dieu dans l’islam). « Dans cette galerie ils
ont du cœur, ça me touche », explique le plasticien.
Cet ouvrage grandiose, Koraïchi peine pourtant 
à l’exposer. « Je rêve de trouver un lieu. J’ai déjà 
exposé des œuvres au Metropolitan, au British 
Museum, au Guggenheim… Mais à Paris il faut être
dans les réseaux. Une fois, Beaubourg m’a proposé
d’exposer une œuvre mais qui a 36 ans », lâche
amusé l’artiste qui connaît bien la capitale pour
avoir travaillé dans divers ateliers et mené 
des études aux Arts Décoratifs, aux Beaux-Arts 
et à l’Institut d’Urbanisme dans les années 1970.

La reconnaissance pour lui n’a aucune 
valeur. À ses yeux, seuls l’humanisme et
surtout l’universalisme priment. Deux

pensées nobles qu’ils puisent dans les écrits
saints de l’islam. Aujourd’hui encore, les grands
penseurs soufis l’inspirent, lui-même appartient
à cette confrérie. « Tout être en vie est notre frère 
et sœur en humanité », cite-t-il. Il peint et grave

des signes et confec-
tionne un alphabet
qui lui est propre, 
inventée de toutes
pièces, à ne surtout
pas confondre avec
de la calligraphie.
« Rachid Koraïchi a
exploré toutes les écri-
tures, jusqu’aux
fresques du Tassili
(néolithique). Il a fait
le trait d’union avec
les religions, relève
Georges Quidet de la
galerie HCE. Ce qui
est frappant aussi
chez lui, c’est qu’il 
travaille avec des 

méthodes traditionnelles. Il travaille la métallur-
gie comme au Moyen-Âge par exemple. »

Ce « tressage d’humanité » dont Rachid 
Koraïchi se fait l’artisan, l’a amené à œuvrer 
entouré de créateurs d’Alep, de Damas, du Caire,
ou de Cappadoce. Ses allers-retours incessants
ont renforcé sa conviction que son identité ne se
limite pas à des frontières, se détachant ainsi des
tracas auxquels l’identitarisme aurait pu l’atteler.
« Mon pays c’est la Terre », confie-t-il comme 
une évidence absolue. On l’envie soudainement.
Homme de lettres dans tous les sens du terme,
Rachid Koraïchi présentera en avril à Paris, 
« son accompagnement » du livre Le Prophète 
du Libanais Khalil Gibran. À Saint-Denis, des 
lectures de textes auront lieu le samedi 11 mars 
à la galerie HCE avec Rahim Rezigat, président 
de l’association dionysienne APCV et intime 
de Rachid Koraïchi, et le samedi 25 mars pour 
la Semaine anticoloniale. l

Maxime Longuet
Jusqu’au 30 juin à la Galerie HCE (7, rue Gibault),

de 15 h à 18 h sur rendez-vous au 06 81 94 63 06 
ou 06 20 78 91 54 les mardi, jeudi et samedi. 

www.hcegalerie.com 

Rachid Koraïchi dans son atelier parisien. 

CULTURES AGENDA

BELLE ÉTOILE 
14, rue Saint-Just 
Tél. : 01 49 98 39 20

Parole 
de Mutins
Retour du dîner-spectacle Parole
de Mutins de la Cie Jolie Môme.
Tarif : 30€, comprend l’apéritif,
le repas et le spectacle. 
Réservations nécessaires 
au 01 49 98 39 20. 
Vendredi 10mars à 19 h.

Débat
Dans le cadre de la Semaine 
anticoloniale, débat-rencontre
autour du sujet « Austérité, 
social-libéralisme et islamopho-
bie : les grèves des ouvriers 
immigrés de Citroën et Talbot
(1982-1984) ». Avec Vincent Gay,
historien et sociologue, et les
Amis du Monde Diplomatique.
Jeudi 9mars à 19 h. Entrée libre. 

ÉGLISE 
DE LA PLAINE
29, rue du Landy

Concert
Dans le cadre des 3 saisons de la
Plaine, la violoncelliste Ophélie
Gaillard donnera deux concerts
exceptionnels de 45 minutes.
Jeudi 9mars, à 12 h 30 et 20 h. 
Entrée libre et gratuite. 

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

Casting
The Voiceorganise une sélec-
tion de jeunes talents catégo-
rie «Kids» de 7 à 15 ans. 
Vendredi 10mars à 16 h 30. 

L’ÉCRAN
14 passage de l’Aqueduc
Tél. : 01 49 33 66 88

Projection… 
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des
femmes, le film Ladies Turn sera
projeté. Le documentaire 
raconte l’organisation d’un 
tournoi de football féminin 
par l’association sénégalaise La-
dis Turn. Jeudi 9mars à 13 h 45.
Entrée libre sur réservation.

… Et table ronde 
Débat organisé autour du projet
d’agrandissement de l’Écran,
dans le cadre de la requalifica-
tion du centre-ville. En présence
de Sonia Pignot, adjointe à la 
culture, Christine Bellavoine, so-
ciologue, Denis Vemclefs, direc-
teur du développement culturel
à Montreuil, et Aurélie Pinto, so-
ciologue auteur d’une thèse sur
les cinémas d’art et essai. Jeudi
9mars à 19 h 30. Entrée libre. 

La Traviata 
L’Écran donne rendez-vous pour
le second volet du cycle Kinopéra
(concept d’opéra projeté dans
une salle de cinéma), en partena-
riat avec le Festival de Saint-
Denis. La Traviata, le chef-
d’œuvre classique de Giuseppe
Verdi (1853) et adapté du roman
d’Alexandre Dumas fils La Dame
aux camélias, a été mis en scène
ici par le cinéaste Benoît Jacquot
co-réalisateur du film avec Louis

Narboni. À la direction musicale
on retrouve Francesco Ivan
Ciampa qui dirige l’orchestre et
le chœur de l’Opéra national de
Paris. Dimanche 12mars à 16 h.
Durée 2 h 54 plus un entracte. 
Tarifs : 12€ et 10€ (abonnés). 

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE 
4, place de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Court-métrage
Pour la Journée internationale
des droits des femmes, le film
d’Alice Diop Vers la tendresse 
explore l’intimité amoureuse de
quatre hommes issus de la 
banlieue parisienne. Samedi
11mars à 15 h. Entrée libre. 

60 ADADA
60, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 72 64

Photographies
L’exposition Interstices invite dix
artistes photographes à présen-
ter leur vision de la face cachée
de la ville. Du mardi au vendredi
de 14 h à 21 h, du samedi au 
dimanche de 12 h à 20 h.
Jusqu’au 12mars. Entrée libre. 

SALLE CHOISEL 
16, rue de Strasbourg

Mots à croquer 
Dans le cadre du Festival Mots 
à Croquer, la Cie Terraquée 
et Mots et Regards proposent
une soirée de lecture poétique,
musicale et mathématique sur
l’œuvre d’Omar Khayyam (1048-
1125), poète et mathématicien
perse. Et pour satisfaire les 

gargouillis et les gourmands,
un repas sera cuisiné et servi
pour l’occasion. Vendredi

10mars à 20 h. Entrée libre,
tout public. 

Au cinéma du 8 au 14 mars 

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

Your Name de Makoto Shinkai, Japon, 2016, animation, 1 h 47, VF et VOSTF, à partir de 9 ans. Chez
nous de Lucas Belvaux, France/Belgique, 2016, 1 h 58. American Honey d’Andrea Arnold, États-
Unis/Grande-Bretagne, 2016, 2 h 43, VOSTF. La Traviata KinOpéra opéra en trois actes de Giuseppe
Verdi (1853), VOSTF, 2 h 54, lire ci-dessus. Promenons-nous avec les petits loups Allemagne/
Corée-du-Sud/Espagne/Russie, 2010, 2016, 44 mn, VF, animation, à partir de 3 ans. Paris Pieds nus
de Fiona Gordon et Dominique Abel, France/Belgique, 2016, 1 h 23. Les Derniers Parisiens de Hamé
et Ekoué (La Rumeur), France, 2016, 1 h 45. Le Parc de Damien Manivel, France, 2016, 1 h 12. 
Algérie du possible de Viviane Candas, France, 2016, 1 h 22, documentaire. 

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

La soirée des Passionnés #2 réservé aux détenteurs du Pass. Sam le pompier : Alerte 
extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretagne, 2016, 1 h. Baby Phone d’Olivier Casas,
France, 2016, 1 h 25. Badrinath Ki Dulhania de Shashank Khaitan, Inde, 2017, 2 h 19, VOSTF. Kong :
Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017, 1 h 58, VF, 3D. Traque à Boston de
Peter Berg, États-Unis, 2016, 2 h 10. Logan de James Mangold, États-Unis, 2017, 2 h 15, int. – 12 ans. 
Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, France, 2017, 1 h 50, VF ou VFST. John Wick 2 de Chad
Stahelski, États-Unis, 2017, 2 h 03, VF, int. – 12 ans. Lion de Garth Davis, États-Unis/Australie/Grande-
Bretagne, 2016, 1 h 59, VF Split de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis, 2017, 1 h 58, 
int. – 12 ans. Alibi.com de Philippe Lacheau, France, 2016, 1 h 30, VF. Sahara de Pierre Coré, France/ Ca-
nada, 2016, 1 h 25, VF. Tous en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF. 

GALERIE HCE 

Rachid Koraïchi, 
artiste 
des humanités 
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Détail de la carte et
de l’affiche des

vœux 2017 de la
ville de Saint-Denis

que Rachid 
Koraïchi a réalisées.
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Pour la 40e édition de la Coupe Dante, 
1 200 enfants venus de toute l’Île-de-France
ont foulé les tatamis du palais des sports 
dimanche. Une participation record 
qui lance la campagne de soutien du Sdus
pour Paris en vue des JO 2024. 

Dimanche 5 mars, 10 h. Alors que les combats
viennent tout juste de débuter, Catherine 
Andreazzoli s’active aux quatre coins du palais 
des sports Auguste-Delaune. À la pesée, au bord
des tatamis puis près du podium pour remettre 
les premières récompenses, la chef de troupe 
ne sait plus où donner de la tête. «C’est une journée
marathon, on n’a pas le temps de souffler !» Il faut
dire que pour le quarantième anniversaire de la
Coupe Dante – anciennement Coupe de l’Amitié –
la section a mis les petits plats dans les grands. 
«Entre le photographe, les arbitres et commissaires,
le staff médical, et évidemment les bénévoles, nous
avons mobilisé plus d’une centaine de personnes»,
dénombre la directrice technique, femme du 
défunt Dante Andreazzoli, à l’origine de la pre-
mière édition de cette compétition connue au-delà
des frontières hexagonales.«Les premières années,
nous avions invité des Belges et des Italiens et nous
prenions tout à notre charge. Aujourd’hui, avec les
restrictions budgétaires, nous ne pouvons plus nous
le permettre.» L’absence de délégations étrangères
n’a pourtant pas empêché le tournoi d’afficher
complet. «On a même dû refuser des clubs ! rigole 
la septuple championne de France et quintuple
championne d’Europe. Nous attendons 1 200 
enfants. C’est un record absolu sur une journée.» 

UNE VINGTAINE DE JUDOKAS HANDICAPÉS 
Tout au long de la journée, les jeunes judokas 

de 5 à 11 ans ont défilé sur l’impressionnant 
podium qui ne laisse personne indifférent. «Dante
ne supportait pas que l’on puisse penser une seconde
que son tournoi était comme les autres, sourit Malik
Bouraba, secrétaire de la section.On a conservé 
ses idées avant-gardistes avec les décorations.»
Sur le podium, chaque enfant se voit remettre 
sa médaille, un cadeau… Mais aussi un bracelet 
Paris 2024 fourni par le Conseil départemental.
«Pour nous, ce tournoi est le point de départ de 

la campagne parisienne pour les Jeux Olympiques
2024,confie Claude Lorenzato, nouveau président
du club élu pour quatre ans. Nous sommes à fond
derrière la candidature de Paris et on sensibilise 
les enfants à ce sujet en participant à chaque 
événement de la Ville.»Et parce que les Jeux sont
ouverts à tous, la section a souhaité élargir son 
tournoi aux jeunes en situation de handicap. «Nous
sommes fiers de recevoir une vingtaine d’enfants
handicapés qui combattent entre eux mais aussi
avec les valides, rebondit Catherine Andreazzoli.
C’est important pour nous, car organiser les Jeux
Olympiques, c’est aussi organiser les Jeux Paralym-
piques.»En attendant la réponse du CIO le 13sep-
tembre à Lima au Pérou, la section continuera son
travail de fond auprès des jeunes. Comme toujours.
«Lors de la remise des ceintures le 17juin prochain,
nous reviendrons sur cet événement. Nous sommes
un club formateur depuis de longues années 
et ce tournoi continue d’être une formidable vitrine
pour le Sdus judo.»l + de photos sur lejsd.com 

Alexandre Rabia

Le Sdus 
rêve de Tokyo 

Si Paris se bat pour obtenir les Jeux Olympiques
2024, la ville de Tokyo a d’ores et déjà été désignée
pour organiser l’événement planétaire en 2020.
Une date cochée depuis plusieurs mois dans
l’agenda de Catherine Andreazzoli. « Nous avons
un important projet : nous rendre dans la capitale
japonaise pour assister aux JO. L’objectif est 
d’emmener avec nous quinze jeunes licenciés 
depuis longtemps au club. Ce serait une forme 
de récompense pour eux.» Pour cela, la section
compte participer à plusieurs actions afin de 
récolter les fonds nécessaires, évalués à 30 000€.
« Le judo fait partie de la culture japonaise, et c’est
une finalité d’emmener un judoka dans le temple
de cette discipline, souffle Angelo, fils de Catherine
et directeur sportif du club. Assister aux JO de judo
dans le pays fondateur serait un souvenir gravé 
à vie dans nos mémoires.» l AR

Dimanche 5 mars, palais des sports, sur l’un des nombreux tatamis installés pour la Coupe Dante.

TENNIS DE TABLE 
La révélation 
Prithika Pavade

« Incroyable », « exceptionnel ». Julien 
Jacquemont, du Sdus 93 TT, ne manque pas 
de superlatifs pour qualifier la performance 
de Prithika Pavade lors du championnat de France
senior, du 3 au 5 mars, à Marseille. La sportive, 
à peine 12 ans, n’a pas été médaillée mais 
en atteignant les quarts de finale pour sa première
participation, elle a marqué les esprits des pon-
gistes français. « Tout le monde la connaît mainte-
nant, dit le responsable de la communication. À
chaque fois, elle repousse ses limites.» La benjamine
de la compétition (tête de série n° 26) s’est frottée
aux meilleures du pays. Invaincue de sa poule, la
Dionysienne a battu, en 16e de finale, la n° 5 Yuan
Cao ! En 8e, elle réalise un exploit contre Romane
Le Scour (n° 24) : menée 3 sets à 0, elle l’emporte 
4-3. En quarts,«pas ridicule», elle perd contre
Laura Gasnier (n°3) qui a décrit, dans Ouest-
France, la benjamine comme «la révélation de ces
trente dernières années». Concernant les autres
pongistes du Sdus, Célia Silva n’a pas franchi la
phase de poule. Avec Prithika en double, elles ont
perdu en 8e. Chez les hommes, Jérôme Pauly s’est
arrêté en poule et il a perdu en 16e en double. Mehdi
Bouloussa et Sébastien Jover ont été éliminés en
16e. Associés en double, ils ont été défaits en 8e. l AO

LA BALEINE 
Semaine de l’eau 

Du lundi13 au dimanche 19mars, une Semaine
de l’eau est organisée à la piscine La Baleine. «C’est
un événement gratuit et ludique pour sensibiliser 
à la rareté de l’eau et au développement durable»,
explique Kévin Latchimy, responsable du centre
géré par Equalia à l’origine de cette manifestation.
Des visites des locaux techniques sont prévues
pour les scolaires, ainsi que des expositions. 
Par ailleurs, des séances d’initiation à la plongée 
seront organisées par le Sdus plongée et Handisub :
mercredi de 14 à 17 h pour les enfants en situation
de handicap, samedi et dimanche pour tous. 
Dimanche, l’entrée sera gratuite pour les enfants
de moins de 6 ans. Des cours de secourisme 
(premiers gestes et sauvetage) seront proposés
tous les jours entre 12 h et 14 h (entrée payante,
cours gratuit). Sur inscription, des animations 
dans l’eau sont programmées : boxing (lundi, 13 h-
13 h 30), biking (mardi, 18 h-20 h), pré et post-natal
(mercredi, 11 h-12 h), zumba (jeudi, 13 h-13 h 30) 
et crunch (vendredi, 13 h-13 h 30). Sauf mention,
toutes les activités sont gratuites. l AO

13, avenue Jean-Moulin. Inscription : 01 48 21 01 48
ou accueil-labaleine@planete-equalia.fr

Calendrier, résultats 
et plus d’articles 
sur lejsd.com
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HANDBALL 
Retour 
de la gagne 

La Dionysienne respire ! Samedi 4mars, dans
son gymnase Maurice-Baquet, les handballeurs
ont signé un succès étriqué (23-22) mais important
contre Torcy. En championnat, c’est leur première
victoire de l’année 2017.«On gagne à l’arrachée
mais qu’est-ce que ça fait du bien ! Ils sont allés 
chercher la victoire avec les tripes. Ils ont fait plai-
sir», se réjouit Alexandre Rasneur, le directeur tech-
nique du club. L’ailier Lies Houcini, appelé Omar, 
a marqué le but final dans les dernières secondes.
En plus, les Dionysiens ont très mal débuté. Torcy
menait 9-13 à la mi-temps. «On a réussi à remonter
petit à petit, on est resté calme sans s’énerver.»

Quelques jours plus tôt, les Dionysiens s’étaient
qualifiés pour les demi-finales de la Coupe 
départementale. « C’est une bonne semaine. On 
repart sur de bons rails.» Maintenant, La Diony-
sienne veut « s’éloigner de la zone de relégation »,
« gagner le plus de matchs possibles » pour aller
« chercher le podium ». Pour cela, il ne faudra pas 
se louper lors de la prochaine journée contre 
Montreuil, lanterne rouge de Pré-nationale. l AO

FOOTBALL 
Le Sdus battu 
par le Red Star 

Fin de la bonne spirale. Après cinq matchs
sans défaite, le Sdus a perdu 0-1 contre le Red Star
en Division supérieure régionale (DSR). Les 
Dionysiens ont toujours le même problème 
de finition. « On se crée des occasions, mais on ne 
les concrétise pas », regrette l’entraîneur Lacina
Karamoko. Son équipe a encaissé un but en
contre-attaque en début de seconde période.
Saint-Denis retombe à la 5e place, mais il reste 8
matchs. Le prochain est prévu dimanche 12 mars
(15 h), à Auguste-Delaune, contre Ararat Issy. l AO

RUGBY 
Contre-performance 
du Sdus 

« C’est un match catastrophique, indigne de 
la Fédérale 2. On a fait un nombre incalculable de
fautes de main, de transmissions. On n’a pas réussi à
enchaîner. Impossible de mettre du rythme, de 
la continuité, de la pression », lâche Rémi Campet.
Le co-entraîneur du Sdus rugby ne mâche pas 
ses mots sur la défaite de son équipe, dimanche
5 mars, contre Beauvais (12-9) à l’extérieur.
« Match à deux à l’heure », « En deuxième période,
on fait une passe, une faute de main, une passe, 
une faute de main.» Le coach est intraitable sur 
le déchet technique, d’autant que ses rugbymen
avaient fait « un match de haut niveau » en battant
le leader Suresnes lors de la précédente journée.
Beauvais a marqué 4 pénalités, dont une en toute
fin de match. Un succès tardif mais incontestable.
« Il n’y a rien à dire.» Le Sdus diminue ses chances
de 2e place au profit d’Orsay qu’il rencontre 
ce dimanche 12 mars (15 h) à Auguste-Delaune.
« Il faut absolument gagner pour espérer retrouver
notre 2e place.» Ses joueurs sont prévenus. l AO
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