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Le karaté pour  
se relancer  
et se protéger p. 9

Les parrains II p. 5

Cinq mois après la grande  
cérémonie de parrainages  
républicains en mairie, où en sont  
les marraines, les parrains  
et les filleuls sans-papiers ?

Pleyel, le plus 
grand terrain  
de sport p. 11

Budget 2018, analyse et débats
Adopté par le conseil municipal, le 29 mars, le budget 2018 
refuse l’austérité. Mais les temps sont durs et la Ville va devoir 
poursuivre les efforts engagés. p. 4

«Je suis sur un nuage ». L’écrivain 
dionysien Rachid Santaki a de quoi 
être fier. Avec son équipe de 170 
bénévoles, il a organisé, samedi 
31 mars au Stade de France, la plus 

grande dictée du monde. Le record, qui devrait 
être homologué dans le Guinness Book, a rassem-
blé 1 473 personnes venues de toute la France 
– et parfois même de l’étranger. En ce week-end 
pascal, l’objectif semblait pourtant difficile à 
atteindre. De sources confidentielles, certains 
parents ont dû prétexter une chasse aux œufs 
dans l’enceinte mythique qui accueillait vingt 
ans auparavant la Coupe du monde de football, 
pour faire venir leurs enfants. Mais c’est bien sur 
un texte truffé de pièges et extrait des Mémoires 
de la militante Louise Michel que petits et grands 
ont dû plancher. 

Pour Stéphane Peu, député de la deuxième 
circonscription de Seine-Saint-Denis, « la dictée 
ne rappelle pas que des bons souvenirs à tout le 
monde ». Un sentiment partagé par beaucoup de 
participants lors de l’événement. Néanmoins, 
l’ambiance était survoltée. Car le « plaisir » était 
le mot d’ordre affiché par Rachid Santaki et son 
équipe. « L’idée, c’est que les participants sortent 

de l’événement et se disent : “en fait la dictée, c’est 
mortel ! ” », lâche l’écrivain. Pour lui, « la dictée est 
de l’ordre du thérapeutique. Devant sa feuille, il y a 
un rapport à l’écrit et du coup à l’apprentissage des 
synonymes, aux règles du vocabulaire ».

« SANS LES MOTS, NOUS SOMMES FICHUS »
C’est aussi une manière de replacer les mots 

et l’orthographe au cœur des problématiques 
d’exclusion dans la société française. Pour Anne, 
« sans les mots, nous sommes fichus ». « C’est le prin-
cipal outil qui nous fait vivre ensemble, poursuit  
Stéphane Peu. Beaucoup trop de gens ne sont pas 
en capacité de remplir les formulaires adminis-
tratifs ou de rédiger des lettres de motivation pour 
trouver un emploi », déplore le député. 

Selon une étude de l’Insee, l’illettrisme concer-
nait, en 2011, 7 % de la population métropolitaine 
âgée de 18 à 65 ans. Soit 2,5 millions de citoyens. 
Par ailleurs et selon la même étude, 1 à 2 % de la po-
pulation française est analphabète. Des chiffres 
« choquants » selon Abi car de « nombreuses for-
mations et politiques éducatives sont mises en 
place » pour lutter contre ce « fléau ». Pour certains 
parents interrogés, les nouvelles technologies 
sont les principales responsables. Une allégation 

nuancée par Rachid Santaki pour qui « les techno-
logies nous permettent certes de vivre sans lire, ni 
écrire. Mais il y a un bon usage de la technologie, il 
ne faut pas que ça te rende dépendant. C’est pour ça 
que le retour à la dictée est essentiel ». 

L’écriture a aussi d’autres vertus. Le bien-être 
par exemple. Pour Nouah, vainqueur de la dictée 
dans la catégorie collège, « avec les mots, on fait sa 
propre révolution ». La jeune adolescente en classe 
de 4e écrit actuellement un roman sur la guerre 
en Syrie. Elle concède : « Les mots me permettent 
de retranscrire mes émotions et de me libérer. Ils 
me sauvent. » Pour préserver et encourager les 
bienfaits de l’écriture, des initiatives citoyennes 
sont lancées partout en France. C’est le cas de la 
Dictée géante qui s’inscrit dans un programme 
plus large intitulé « Saint-Denis aime lire » lancé 
en décembre 2017 par la municipalité. L’objectif 
est de « promouvoir la lecture comme un levier 
d’éducation et d’émancipation ». Une tâche que 
Rachid Santaki juge primordiale. L’écrivain « en-
trepreneur autour des mots » comme il se décrit, 
ambitionne de mettre en place un championnat 
de France d’orthographe. De quoi réconcilier un 
peu plus les citoyens avec la langue française. l

Nicolas Keraudren
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Recort du monde
Avec la Dictée géante, l’orthographe c’est du sport. Rachid Santaki  

a réuni 1 473 personnes au Stade de France samedi 31 mars,  
pour battre le record du monde de la plus grande dictée.
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE LUCAS GODEFROY

À fond pour les fonds (marins)

VIOLENCES AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD

Les profs réagissent à l’incident de trop 

Marathonien. Cet étudiant de Paris 8 
s’apprête à courir le marathon de Paris pour 
soutenir Sea Shepherd, organisation  
environnementale de protection des océans.

Il va courir pour la bonne cause. Le 8 avril, au 
marathon de Paris, Lucas Godefroy parcourra les 
42 km du marathon de Paris pour Sea Shepherd – le 
berger des mers, en français. Comme le dit ce jeune 
néo-Dionysien, cette organisation environne-
mentale œuvre « pour la protection des océans en 
général », défend sa « biodiversité » et ses espèces 
animales. Fondée en 1977 par le Canadien Paul 
Watson, elle se bat contre la surexploitation des 
ressources marines et la pêche illégale, afin de faire 
respecter « les lois internationales de conservation, 
trop souvent bafouées », argue-t-elle sur son site 
Internet. Les activistes de Sea Shepherd se sont 
notamment fait connaître en menant plusieurs 
opérations coups de poing contre des baleiniers 
japonais qui, sous couvert de recherches scien-
tifiques, chassent des cétacés dans l’Antarctique 
(encore 333 tués cet hiver).

Ces courses-poursuites ont parfois débou-
ché sur des collisions de navires spectaculaires, 
largement relayées dans les médias à travers le 
monde, faisant la marque de fabrique de l’organi-

sation internationale. 
Pour Lucas Godefroy, 
ces actes forcent le 
respect. « Ce sont des 
gens dans l’action, qui 
n’hésitent pas à aller 
sur le terrain. Avec leur 

flotte, ils s’attaquent à des baleiniers illégaux, quitte 
à faire couler des navires », admire-t-il. Pendant sa 
course, il portera le t-shirt de Sea Shepherd avec 
leur emblème, façon pirate des mers : une tête de 
mort ornée d’une baleine et d’un dauphin, d’un 
trident et d’un bâton de berger.

Lucas est étudiant en 3e année d’information 
communication à Paris 8 depuis la rentrée 2017. 
Dans le cadre de sa formation, son engagement au-
près des défenseurs des mers peut être validé pour 
sa licence. Il a donc rejoint la « team de coureurs » 
de Sea Shepherd au marathon de Paris. « Il n’y a pas 
de contrainte. On doit seulement faire une levée de 

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

Droit de réponse.  
À la tribune  
de Copros Libres
Par David Proult et Mathilde Caroly

Dans la bataille contre l’habitat indigne, 
le mal-logement et les marchands de 
sommeil, la lourdeur des procédures, les 

moyens publics trop limités, la précarité finan-
cière et administrative des premiers intéressés, 
entraînent bien souvent de la frustration pour 
chacun des acteurs qui voient des situations 
dramatiques, connues de tous, perdurées bien 
trop longtemps. Néanmoins cette impatience 
légitime ne doit pas autoriser à porter des accu-
sations publiques sans fondement, comme l’a 
fait le collectif Copros Libres Saint-Denis dans le 
Journal de Saint-Denis du 28 mars (et depuis le 
19 mars en ligne sur le site du JSD) ! 

Saint-Denis est engagée depuis plusieurs 
années dans la mise en œuvre de multiples 
actions visant à résorber l’habitat indigne et à 
défendre les locataires contre les agissements 
indignes des marchands de sommeil. Les moyens 
communautaires et municipaux consacrés à 
cette politique depuis une dizaine d’années ont 
été augmentés de manière très significative ; plus 
de 100 millions d’euros ont été investis entre 2010 
et 2017 avec des résultats très encourageants 
reconnus par l’ensemble des partenaires : le 
procureur, l’ARS, l’ULII et dernièrement l’ANRU 
qui nous a accordé des financements supplé-
mentaires pour poursuivre notre action, faisant 
du PNRQAD de Saint-Denis le plus ambitieux et 
le plus efficace à l’échelle nationale […]. 

Affirmer que ce dispositif n’a jamais permis de 
lutter contre l’insalubrité et qu’il n’aurait comme 
objectif que de permettre aux syndics de recevoir 
de l’argent sans contrôle relève, au choix, d’une 
méconnaissance profonde des enjeux de l’habi-
tat indigne, de la mauvaise foi ou de la calomnie. 
Plutôt que de s’inscrire dans une démarche  
collective et constructive, Copros Libres 
Saint-Denis a choisi l’attaque gratuite, sans  
fondement et surtout sans proposition.  
Comment peut-on accuser la Ville de Saint-Denis 
de ne rien faire pour les propriétaires au vu des 
moyens mis en œuvre et des résultats obser-
vables ? N’est-ce pas finalement ce genre d’at-
taques infondées et qui fait le jeu des marchands 
de sommeil ? Il revient à chacun, en responsa-
bilité, de tirer dans le même sens, sans chercher 
à jeter l’opprobre sur ceux qui sont engagés 
pleinement dans la bataille pour la dignité des 
Dionysien-ne-s. + la suite sur lejsd.com
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Intrusions de jeunes extérieurs à  
l’établissement, agressions, bagarres entre 
bandes… L’équipe éducative, soutenue par 
des élèves et des parents, tire la sonnette 
d’alarme face à l’augmentation des  
violences et appelle à un rassemblement 
jeudi 5 avril pour la dénoncer.

Les professeurs tirent la sonnette d’alarme. Jeu-
di 5 avril, les personnels de Paul-Éluard ainsi que 
des élèves et des parents appellent à se rassembler, 
à partir de 17 h 30, devant le parvis de l’établisse-
ment pour « exprimer [leur] refus de la banalisa-
tion de la violence au sein et autour du lycée ». Cette 
mobilisation fait suite au droit de retrait exercé 
par une vingtaine d’enseignants, mardi 27 mars, 
après une succession d’incidents survenus la se-
maine précédente. Mercredi d’abord, un parpaing 
a été « projeté à travers la vitre qui surplombe une 
salle de classe, atterrissant à moins d’un mètre de 
deux élèves et de leur professeur. Lui et une élève ont 
été blessé-es à la main et au poignet », décrivent-ils 
dans un communiqué. Deux jours plus tard, trois 
jeunes extérieurs à l’établissement ont pénétré 
dans l’enceinte pour agresser « un élève avec une 
bombe lacrymogène dans un couloir. Une classe a 
également été prise à partie sur le terrain de football 
par des collégiens », poursuivent-ils.

Cette dernière journée a été celle de trop. « De-
puis la rentrée scolaire, il y a une répétition de faits. 
On a eu des bagarres aux abords du lycée, des intru-
sions, des élèves rackettés, s’alarme une professeure. 
Cette situation est liée à un climat dans la ville, qui 
n’est pas propre à Paul-Éluard. Jusqu’ici, on était 
plutôt préservé par un phénomène de rivalités in-

ter-quartiers qui touchait davantage les collèges et le 
lycée Suger », poursuit-elle. Elle s’inquiète particu-
lièrement des bagarres entre bandes, souvent avec 
des jeunes extérieurs au lycée. Des affrontements 
qui débordent jusque dans l’établissement.

Sans être « catastrophique », la situation est 
« inquiétante », partage un autre enseignant. Il 
constate aussi une dégradation dans la ville. « On 
se demande pourquoi le lycée est devenu un lieu 
de règlement de comptes, s’interroge-t-il. Cela 
crée de la psychose dans l’établissement. Certains 
n’ont plus envie d’aller au foyer [un espace réservé 
aux lycéens], l’ambiance est lourde. Des rumeurs 
circulent. Des élèves sont inquiets. On essaye de 
les rassurer », continue ce professeur, pilier de 
l’équipe éducative. Il craint que cette accumu-
lation d’incidents n’écorne « la réputation » de 

Paul-Éluard que les enseignants ont mis « des 
années à construire ». « On est dans une situation 
d’excellence malgré tout », rappelle-t-il.

« LE LYCÉE EST TELLEMENT GRAND… »
Pointant le manque de moyens en Seine-Saint-

Denis, les professeurs demandent pour leur éta-
blissement « l’augmentation du nombre de per-
sonnels d’encadrement ». Ils jugent « les effectifs 
insuffisants » suite à « la perte des contrats aidés 
au pôle vie scolaire, d’un demi-poste d’assistant 
d’éducation et du non-remplacement d’une sur-
veillante » à la rentrée 2017. « Le lycée est tellement 
grand qu’on a du mal à empêcher les intrusions », 
note un enseignant, pour qui des caméras de 
surveillance ne suffiront pas. Regroupant plus de 
1 700 élèves, Paul-Éluard s’étend effectivement sur 
7 hectares. « Plus il y a d’adultes pour encadrer, plus 
l’atmosphère est apaisée dans l’établissement », 
ajoute sa collègue. Elle appelle « l’ensemble de la 
population » à se rassembler ce jeudi. « La solution, 
c’est que les professeurs, les personnels d’éducation, 
les parents et les élèves se mobilisent, s’organisent 
pour régler ce problème », insiste-t-elle. 

Mardi 3 avril, dans la matinée, un nouvel inci-
dent s’est produit. Une pierre a été jetée à l’inté-
rieur d’une salle de classe, blessant légèrement  
une élève. Une soixantaine d’enseignants ont de  
nouveau exercé leur droit de retrait. Dans un  
communiqué, la Fédération des conseils de  
parents d’élèves (FCPE) de Paul-Éluard a exprimé 
son « entière solidarité » aux lycéens et à l’ensemble 
du personnel, appelant à participer à la mobilisa-
tion de ce jeudi contre les violences. l AO
Rassemblement jeudi 5 avril à 17 h 30, devant Éluard.

fonds pour l’organisation qui ne fixe pas de mini-
mum à atteindre », explique le jeune homme qui va 
courir avec sa petite amie Lucile. Sur leur cagnotte 
en ligne (1), ouverte jusqu’au jour de la course, ils 
ont pour le moment réuni 290 euros.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Les amoureux se sont rencontrés lors d’un 

séjour Erasmus à Dublin. Elle était étudiante à 
Paris 8… Alors il l’a suivie dans l’université dio-
nysienne. « Le département info-com a une très 
bonne réputation », souligne Lucas, qui aimerait 
faire de la gestion de projet digital à l’avenir. Il 
habite maintenant à Saint-Denis, près de la gare. 
« Je trouve que la ville bouge bien. Je m’y sens bien. 
Seule la ligne 13 du métro me déplaît. » Une bonne 
capacité d’adaptation pour ce jeune homme de 
23 ans, grandi à proximité de Blois dans la région 
centre. « J’ai passé 18 ans à la campagne », sourit 
Lucas. Il est ensuite parti étudier à Tours, avant 
son année en Irlande. C’est d’ailleurs là-bas qu’il 
a fait son premier marathon dans le Connemara, 
dans l’ouest du pays. Un parcours bien vallonné 

contrairement à celui de Paris. « Mon objectif, 
c’était de le finir. J’ai morflé. Heureusement que 
mon père était avec moi, sinon je ne l’aurais pas 
terminé », raconte-t-il. Ses parents, eux, ont 
l’habitude de ces courses. Ils ont en chacun une 
dizaine à leur actif à travers le monde, comme en 
Turquie ou à La Réunion, dont quelques ultra- 
marathons de plus de 50 km. « Ils voyagent pour 
courir, ils courent pour voyager », résume Lucas.

Avaler les kilomètres baskets aux pieds est vrai-
ment une affaire de famille : son père, sa mère et au 
moins deux oncles courront à ses côtés au marathon 
de Paris. Pour Lucile, ce sera une grande première. 
« Je suis un peu son coach, confie Lucas. On s’entraîne 
depuis janvier. On fait généralement trois sessions 
par semaine, entre 30 et 40 km au total. » Elle a pour 
objectif de finir le marathon, lui veut descendre sous 
la barre des 4 heures. « En fait, des fois tu cours pour 
te vider la tête. Des fois tu cours pour pousser tes li-
mites, tu souffres. » Cette fois-ci, avec le t-shirt de Sea 
Shepherd, il courra pour la bonne cause. l

Aziz Oguz
(1) www.alvarum.com/lucasgodefroy
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« On s’entraîne 
depuis janvier. On 
fait généralement 
trois sessions par 

semaine. »

Paul-Éluard regroupe plus de 1 700 élèves.
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Prise de tête : ça a chauffé sous les crânes 
pour la Dictée géante samedi 31 mars  
au Stade de France.

+ d’images sur lejsd.com
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Maires contre 
les expulsions 
Trêve hivernale. Douze 
maires, dont celui de Saint- 
Denis, ont signé ensemble un 
arrêté anti mise à la rue dans la 
perspective de la fin de la trêve 
des expulsions hivernales le 
31 mars. Comme les années 
précédentes, c’est la mairie de 
Stains qui accueillait vendredi 
30 mars cette mobilisation des 
édiles renouvelée depuis 2004. 
Mais jusqu’en 2016 il s’agissait 
d’arrêtés anti-expulsion, que 
le tribunal administratif (TA) 
saisi par le préfet invalidait 
quelques mois plus tard parce 
que les expulsions n’étaient pas 
du ressort d’un maire. En 2017, 
ils décidaient donc avec un 
nouvel arrêté d’exiger de l’État 
« qu’une fois l’expulsion exécu-
tée, personne ne doit être laissé à 
la rue ». Mais pour le TA, qui l’a 
également annulé, vouloir ainsi 
conditionner une expulsion à 
une obligation de relogement, 
c’était « faire obstacle à l’exécu-
tion des décisions de justice ». En 
2016, 15 222 expulsions ont été 
conduites en France avec le  
recours de la force publique, 
dont 25 % en Seine-Saint-Denis. 

Alice Rongier,  
la nouvelle
Démocratie. Une nouvelle 
tête est apparue au conseil 
municipal jeudi 29 mars.  
Alice Rongier (35 ans) a rempla-
cé Patrice Roques (démission-
naire) au sein du groupe Parti 
socialiste (opposition). 

Faire reculer  
la violence 
Rencontre. La section PCF 
de Saint-Denis invite à une ren-
contre sur les « causes, moyens 
et actions à mettre en œuvre 
pour faire reculer la violence », 
samedi 7 avril à 15 h 30, au café 
Le Pavillon (angle des rues Péri 
et de la Boulangerie). 

Solidarité avec 
les cheminots
Lutte. À compter du 3 avril, les 
cheminots entrent en lutte pour 
le service public ferroviaire. Le 
syndicat CGT des cheminots de 
Saint-Denis appelle les agents 
à se battre « autant pour nos 
conditions de travail, que pour 
celles de transport des usagers 
et pour une réelle relance du fret 
ferroviaire ». Ces trois prochains 
mois, des cheminots feront 
jusqu’à 36 jours de grève, ce qui 
représente en moyenne une 
perte de 1 800 € par agent. Pour 
les soutenir, le syndicat a ouvert 
sur Internet une caisse de 
solidarité (www.lepotcommun.
fr/pot/kjoylv25) dont pourront 
bénéficier les agents grévistes, 
qu’ils soient syndiqués ou non, 
dès la fin du mouvement.  
Les modalités de redistribution 

seront définies par un collectif 
composé de deux représentants 
du syndicat et de deux  
cheminots non syndiqués. 

Coop  
socioculturelle 
Activités. Le temps d’amé-
nager les lieux, les activités se 
mettent peu à peu en place au 
centre socioculturel coopératif 
inauguré samedi dernier (lire 
ci-contre). Parmi les premières, 
un Café des familles, espace de 
rencontres et d’information, 
se tient chaque mercredi, de 
13 h 30 à 17 h. Et un soutien 
scolaire pour élèves du primaire 
et du secondaire est proposé par 
l’association Coïncide, le mardi 
de 17 h à 19 h 30 et le mercredi 
de 14 h à 16 h (informations sur 
place ou au 06 41 17 31 67). 

Enfants 
sédentaires
Stages sportifs. L’associa-
tion Sport-Santé met en place 
de nouveaux stages sportifs 
pour les enfants sédentaires,  
du lundi 23 au vendredi 27 avril, 
de 9 h 30 à 16 h au parc des 
sports de La Courneuve.  
Inscription obligatoire avant  
le lundi 16 avril.  
Tél. : 06 12 77 58 21. Mail :  
defi.forme.sante@gmail.com 

Carrefour  
fermé
Grève. Samedi 31 mars, les 
clients de l’hypermarché 
Carrefour Basilique ont eu la 
surprise de trouver porte close. 
En cause, la grève nationale des 
personnels de l’enseigne, très 
suivie à Saint-Denis, avec 80 
salariés en arrêt de travail. Au 
centre des préoccupations des 
grévistes : le plan de transforma-
tion Carrefour 2022, présenté 
il y a quelques semaines par le 
PDG Alexandre Bompard. Entre 
autres choses, la suppression de 
2 400 emplois dans les sièges du 
groupe a été annoncée ainsi que 
la fermeture ou la cession de  
273 magasins de proximité 
(2 200 emplois menacés) ou en-
core la réduction de 100 000 m2 
de surface commerciale. A prio-
ri le Carrefour de Saint-Denis 
devrait être peu impacté, mais 
les personnels sont solidaires 
et espèrent que les consomma-
teurs le seront également. 

Grands projets 
utiles ou pas ?
Débat. Sciences Pop, dans le 
cadre de son atelier « Connais-
sons-nous Saint-Denis ? », pose 
la question : les grands projets 
urbains à Saint-Denis, utiles ou 
pas utiles ? Avec Cécile Gintrac 
(géographe) et Étienne Pénissat 
(sociologue). À la bourse du 
travail, entrée libre, mercredi 
11 avril à 18 h 30.

Jean-Pierre 
Watrelot
Mémoire. Ils sont se sont 
retrouvés une trentaine, samedi 
31 mars vers midi, voisins et 
amis pour rendre hommage à 
Jean-Pierre Watrelot, décédé le 
17 mars 2017. Ce frère du Prado 
a longtemps vécu au 7 rue du 
Languedoc à Franc-Moisin et a 
partagé la vie du quartier. C’est à 
cette adresse qu’après une prise 
de parole de Jean Bellanger 
d’EVTC (Ensemble vivre travail-
ler et coopérer) dont Jean-Pierre 
était membre, qu’ils ont partagé 
un repas. 

Où va Franc-
Moisin/Bel-Air ?
Initiative citoyenne. Après 
un premier rendez-vous le 
week-end dernier, le Conseil 
citoyen Franc-Moisin, Bel-Air 
et Stade-de-France et l’asso-
ciation Appuii organisent une 
deuxième rencontre pour parler 
du futur de leur quartier dans le 
cadre du programme de rénova-
tion lancé en 2016. Ce samedi 
7 avril, à partir de 14 h, les habi-
tants sont appelés à débattre à 
l’école maternelle Franc-Moisin 
(12, rue du Languedoc). 

Résidents 
d’Adoma 
Revendications. Locataires 
de plusieurs résidences sociales 
gérées en Seine-Saint-Denis par 
Adoma, ils étaient une cinquan-
taine le vendredi 30 mars à défi-
ler derrière une banderole pour 
dire « Oui aux lieux de vie, non 
à l’encasernement ». Partis de la 
mairie, ils se sont rendus rue de 
Joinville à la direction départe-
mentale d’Adoma, où ont été 
reçus les délégués de la Coor-
dination des foyers de Plaine 
Commune. Ils ont notamment 
réclamé le droit à la vie privée, là 
où le gestionnaire s’autoriserait 
à entrer dans les studios pour en 
contrôler l’occupation. Et ils ont 
demandé l’ouverture de salles 
communes à présent fermées, 
comme au foyer Romain-Rol-
land, promis à la démolition et 
où demeurent encore 150 rési-
dents, dans l’attente de la future 
résidence à Saint-Rémy. 

Avec  
les Kurdes
Solidarité. Mercredi 11 avril, 
la Ville organise un nouvel 
événement en solidarité avec le 
peuple kurde dans le cadre du 
parrainage, initié en juillet 2017, 
de la maire de Dargeçit, Zeynep 
Sipçik, par Laurent Russier. À 

17 h, sur le parvis de l’hôtel de 
ville, il sera proposé d’écrire des 
cartes postales pour elle et les 
autres élus kurdes incarcérés en 
Turquie. À 18 h 30, table ronde 
en salle du conseil municipal 
avec Pascal Torre (association 
France-Kurdistan), Chris Den 
Hond (journaliste) et un repré-
sentant du Centre démocra-
tique Kurde en France. 

Mariage  
forcé
IUT. C’est une alliance, tel un 
fil de fer barbelé, qui est glissée 
à un doigt féminin dont elle 
transperce la chair. Cette image 
en gros plan de mains d’homme 
tenant celle d’une femme a été 
conçue par les dix étudiants du 
département Techniques de 
commercialisation de l’IUT de 
Saint-Denis pour dénoncer les 
mariages forcés. Elle leur a valu 
le prix du meilleur concept pu-
blicitaire aux Europubliciades, 
le 20 mars à Roanne, où 14 IUT 
étaient représentés. 

Les chèvres  
de vente-privee
Éco-pâturage. Vente-privee 
vient d’accueillir trois chèvres 
du Rove sur un terrain à l’arrière 
de son immeuble Le Vérone, 
face au Stade de France. Ces 
solides biquettes, qui peuvent 
supporter la neige comme la sé-
cheresse, seront rejointes dans 
quelques mois par des moutons 
Ouessant. Caprins et ovins 
assureront la tonte des talus 
sans machine ni désherbant : 
c’est la solution écologique qu’a 
choisie la société française de 
vente en ligne pour entretenir 
sa parcelle. Une démarche en 
faveur de l’éco-pâturage menée 
en partenariat avec la société 
Ecomouton. 

Vide grenier  
à Franc-Moisin
Animation. La MAISON, qui 
regroupe les associations de 
Franc-Moisin/Bel-Air, organise 
un vide grenier (professionnels 
non acceptés) samedi 7 avril de 
8 h à 18 h, rue Danielle-Casano-
va. Infos au 07 81 81 28 49.

Vide grenier  
à Pleyel
Animation. La FCPE Pleyel 
du groupe scolaire Anatole- 
France organise un vide grenier, 
avec snack et buvette, le samedi 
7 avril, de 7 h à 17 h, allée de 
Seine. Tarif : 10 € les 3 mètres. 
Inscription jusqu’au 6 avril au 
06 83 20 35 68, ou devant l’école 
Anatole-France (de 8 h 15  
à 8 h 45 et de 17 h 30 à 18 h 15). 

Inauguration. Le centre 
socioculturel est ouvert 

C’est un grand bâtiment rectangulaire, propriété de la Ville,  
qui fait face à la place du 8-Mai-1945. Déserté à l’été 2016 par le Centre 
d’information et d’orientation de l’Éducation nationale, il reprend 
vie aujourd’hui avec une Maison de quartier d’un genre inédit. 
Constitué en coopérative, ce centre socioculturel a été inauguré  
le samedi 31 mars par le maire Laurent Russier et le député Stéphane 
Peu, en présence des nombreux partenaires impliqués dans son  
projet au côté de Coopérence, l’association qui l’a mis en œuvre. 
Outre la Ville qui finance pour 800 000 € les travaux et l’aménagement 
(en cours) des 600 m2, répartis sur trois niveaux, citons la CAF qui lui 
alloue une subvention de 350 000 €, la Fédération des centres sociaux 
du 93, Plaine Commune, le conseil citoyen du Grand centre-ville.  
Et tous les collectifs culturels, de formation, universitaire,  
d’économie solidaire, etc., impliqués dans cette nouvelle maison 
pour tous. Au 110, rue Gabriel-Péri. l ML

Citoyens. Le nouveau conseil 
municipal des jeunes habitants

Certains sont venus seuls, d’autres en famille. Ils sont une  
quinzaine de collégiens, élus du conseil municipal des jeunes 
habitants pour deux ans. Le mercredi 28 mars, ils se sont présentés 
à la mairie pour la cérémonie d’installation et la remise de leurs 
diplômes. Au complet, ils seront 50, il faut encore procéder aux 
élections dans deux collèges. Faire plus de sport au collège, avoir 
plus d’espaces verts dans la ville, ces deux attentes figurent en bonne 
place sur leurs affiches de campagne. Ils les ont réalisées avec l’aide 
des animateurs jeunesse, du service jeunesse de la Ville, organisateur 
du scrutin. Installés dans les fauteuils de leurs aînés, salle du conseil, 
les collégiens ont échangé avec la maire Laurent Russier et Florence 
Haye, maire adjointe en charge de la jeunesse. Leurs propos révèlent 
leur souci quant à la propreté et à la sécurité, dans et hors les  
établissements. « Vos projets sont souvent imaginatifs », a dit le maire 
en ajoutant : « J’ai hâte de prendre connaissance de vos travaux. » l  VLC

Rapport de l’IGF. Les élus locaux 
refusent des Jeux au rabais

Le rapport commandé par l’État à l’IGF, l’IGJS et au CGEDD, 
concernant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 
2024 a été rendu public vendredi 30 mars. Intitulé, « Risques de délais 
et de coûts concernant certaines opérations majeures prévues pour 
les JOP 2024 », le texte ne pointe du doigt que des équipements prévus 
en Seine-Saint-Denis. Il invite, à la modification du programme  
ou de la localisation de certains sites, à la réforme de la gouvernance 
de la maîtrise d’ouvrage et à la réduction des délais administratifs. 
Dans la ligne de mire pour Saint-Denis : le village olympique (à redi-
mensionner), l’enfouissement des lignes à haute tension et le centre 
aquatique olympique de la Plaine Saulnier (face au Stade de France) 
dont le surcoût est estimé à 170 M€. Pour ce dernier les experts vont 
jusqu’à évoquer une relocalisation ou une construction temporaire. 
Des conclusions inacceptables pour 10 grands élus du département 
dont les Dionysiens Patrick Braouezec (président de Plaine  
Commune), Laurent Russier (maire de Saint-Denis) et Mathieu  
Hanotin (vice-président du conseil départemental). Pour eux,  
« la Seine-Saint-Denis ne saurait être une variable d’ajustement 
d’un projet diminué fortement dans son ambition et son utilité. Les 
habitants ne comprendraient et n’accepteraient pas ce revirement des 
engagements pris et cosignés avec leurs élus ». Les élus se disent prêts  
à continuer à échanger sur des évolutions avec le gouvernement.  
Les négociations s’annoncent âpres. Les Jeux n’attendent pas  
et les arbitrages devraient être rendus avant l’été. l YL
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EN VILLE FINANCES LOCALES

Recettes :
la stagnation

Pour 2018 les recettes réelles sont évaluées 
à 197,4 millions en très légère progression de 
+ 0,5 %. Une atonie qui s’explique par la volonté 
de la Ville de ne plus augmenter les impôts depuis 
2016 et au gel des concours de l’État, dont les dota-
tions, après avoir considérablement baissé depuis 
2010 (moins 12 millions en cumulé), devraient se 
stabiliser autour de 9 millions. Problème : les dé-
penses augmentent plus vite que les recettes. La 
Ville doit donc faire face à un effet ciseaux.

Dépenses :
l’ambition

Les dépenses réelles de fonctionnement at-
teindront 180,7 millions en 2018, en progression 
de + 1,5 %. 45 % de ces dépenses sont consacrées 
à l’éducation, la jeunesse et la vie des quartiers 
(81 millions, +3 %). Le cadre de vie, la tranquil-
lité publique et l’animation des quartiers, dont 
une grande partie est prise en charge par Plaine 
Commune, voit son enveloppe progresser de +8 % 
(+800 000 €). Parmi les projets de dépense les plus 
notables en 2018, on peut retenir : la création de 7 
postes supplémentaires de policiers municipaux 
(54 au total) pour un montant de 280 000 €, la créa-
tion de 4 postes pour accentuer la lutte contre l’ha-
bitat insalubre pour 125 000 €, ou le recrutement 
de personnels pour améliorer l’encadrement en 
petite enfance pour un montant de 150 000 €.

Économies :
la modération

Afin de rester dans le nouveau cadre fixé par 
la loi de programmation des finances publiques 
2018-2022, qui impose une contractualisation 
aux plus grandes collectivités sous peine de 
sanction financière, la Ville a dû dégager des 
marges dans ces dépenses de fonctionnement 
et les contraindre à augmenter seulement de 
+ 1,5 % contre 2,5 à 3,5 % ces dernières années 
en rythme naturel. Parmi ces mesures d’écono-
mie on peut noter la renégociation du marché 
d’exploitation de la piscine La Baleine pour une 
économie de 177 000 €, l’optimisation des pres-
tations d’entretien des locaux administratifs 
pour un gain de 60 000 € ou l’optimisation des 
consommations téléphoniques pour un mon-
tant de 42 000 €.

Masse salariale :
l’équation

La masse salariale représente 66 % des dé-
penses de fonctionnement (119 millions). Un 
chiffre beaucoup plus élevé que la moyenne des 
villes de la même taille que Saint-Denis (57 % en 
moyenne), qui s’explique en partie par le choix fait 
d’un service public local fort qui va bien au-delà 
des seules compétences obligatoires. Mais pas 
seulement, la chambre régionale des comptes 
dans son dernier rapport avait insisté sur le poids 
de l’absentéisme sur la masse salariale : estimé 
à 11 millions/an. En 2018 la masse salariale aug-
mentera encore de + 3 %.

Épargne :
l’altération

Rarement au centre des préoccupations, 
l’épargne dégagée par la Ville n’en est pas moins 
importante. Son niveau garantit la capacité d’em-
prunter et donc d’investir de la collectivité. Or, 
l’épargne pique sérieusement du nez, passant 
de 23,1 millions en 2014 à 16,7 millions en 2018. 
Le taux d’épargne de la Ville (8,5 %) se rapproche 
dangereusement du seuil fatidique des 6 %, qui ne 
permettrait plus de couvrir les charges de la dette. 
Un nouvel effort sur les dépenses de fonction-
nement semble donc inévitable à l’avenir pour 
rétablir un meilleur taux d’épargne.

Budget en équilibre
EXERCICE 2018. Le budget a été adopté par le conseil municipal, jeudi 29 mars. Si l’an dernier 
certains prédisaient déjà le pire pour 2018, les nuages menaçants sont désormais annoncés 
pour 2019. En attendant les impôts n’augmentent pas et la Ville continue d’investir et d’agir. 

CONSEIL MUNICIPAL
On a parlé gros sous

Le vote du budget est un temps fort de la démo-
cratie locale. Jeudi 29 mars, l’adoption du budget 
prévisionnel 2018 aura suscité plus de trois heures 
de débat. Stéphane Privé (maj.PSGE), maire ad-
joint aux affaires financières, ouvrait les échanges. 
Il rappelait en introduction que si les finances 
locales sont sous haute tension, la rigueur de ges-
tion renforcée de la Ville a permis de ne renoncer 
à rien d’essentiel. Pour l’élu, néanmoins, la trans-
formation du service public local dans le but de le 
rendre plus efficace est indispensable, car la voie de 
la hausse de l’endettement est impraticable sous 
peine d’être puni par le ministère des Finances, 
sous forme de reprise de dotation. Lecture du 
budget diamétralement opposée de la part de 
l’opposition socialiste. Corentin Duprey de s’in-
quiéter de l’évolution préoccupante de la capacité 
de désendettement de la Ville et de l’augmentation 
trop rapide des dépenses de fonctionnement, 
caractérisée par l’augmentation des charges à 
caractère général. L’élu citait ainsi les fêtes et céré-
monies en exemple. Pour Corentin Duprey, la Ville 
demande aux Dionysiens de faire des efforts avec 
la réforme du stationnement, alors qu’elle n’en fait 
pas elle-même. Conséquence, la capacité à mener 
une politique ambitieuse dans le prochain mandat 
est obérée. 

Pour Philippe Caro (maj.FDG non inscrit), le 
diable est dans la non-augmentation en trompe-
l’œil des impôts. Les familles vont payer la fac-
ture, selon l’élu, via la hausse des produits du do-
maine, dont le stationnement. De son côté, Essaid  
Zemouri, conseiller EELV (maj.), se félicitait d’avoir 
été entendu sur la réduction du plan pluriannuel 
d’investissement qui permettra de rendre les ef-
forts soutenables à l’avenir et de concentrer les 
investissements sur l’entretien du parc immobilier 
existant. Bertrand Godefroy (maj.PSGE) jugeait 
pour sa part la Ville à même de présenter un projet 
sérieux avant de contractualiser avec l’État (lire 
Recettes, ci-contre). Pour autant, pour le conseiller 
délégué à la modernisation du service public, le 
chantier de maîtrise de la masse salariale reste 
essentiel. Sinon réduire le service public deviendra 
une obligation. Après s’être félicité d’un budget 
rempart aux politiques nationales défavorables 
aux classes populaires, Bally Bagayoko (maj.Reve) 
émettait quelques bémols. Pour le maire adjoint 
aux sports et à l’emploi-insertion, la répression se 
taille la part du lion dans ce budget. Et de citer en 
exemple la vidéoprotection dont le coût net est 
deux fois supérieur à la subvention de l’association 
de prévention Partenaires pour la ville. 

David Proult (maj.FDG), sur un autre registre, 
regrettait l’habitude prise de devoir construire des 
budgets dans un contexte difficile, doublée cette 
année d’une incertitude institutionnelle avec le 
nouveau système de bonus-malus du gouverne-
ment. Aussi, à ceux qui disent « il faut diminuer les 
dépenses », le maire adjoint à l’urbanisme deman-
dait lesquelles ? Rappelant que certaines collecti-
vités ferment des piscines ou des mairies de quar-
tier, quand Saint-Denis va ouvrir deux nouveaux 
espaces jeunesse à Saint-Rémy et Confluence. 
Vincent Huet (maj.Reve) refusait de son côté de se 
laisser impressionner par l’idéologie dominante 
et invitait le conseil à proposer un budget idéal, 
pour montrer le décalage avec la réalité. Fabienne  
Soulas (maj.FDG) retenait, elle, la nécessaire ré-
flexion sur les organisations. Car si certains services 
ont besoin de plus d’agents, pour la maire adjointe 
d’autres n’en ont plus besoin d’autant. Laurent 
Russier (maj.FDG) concluait ces riches échanges, 
considérant que le budget présenté était une alter-
native solidaire à l’austérité. Pour le maire, ce n’est 
pas la Ville qui obère les choix de demain mais les 
gouvernements successifs, alors que les habitants 
ont besoin d’un service municipal fort dans un 
contexte difficile. l YL

Investissement :
la projection

40 millions d’investissement sont programmés 
sur la ville en 2018. Sur cette somme, seulement 
3,7 millions sont apportés par des partenaires (col-
lectivité, État, etc.), qui se désengagent toujours un 
peu plus. La Ville est donc de plus en plus seule à 
supporter l’investissement alors même que sa ca-
pacité à investir est réduite. D’où une contraction 
de 10 millions du Plan pluriannuel d’investisse-
ment 2018-2024. Malgré tout, les 226 millions d’in-
vestissements programmés sur la période doivent 
permettre d’accompagner le développement de la 
ville. Parmi les principales opérations en 2018, on 
note la dotation d’une enveloppe de 3,5 millions à 
la foncière commerce, l’acquisition des terrains du 
futur collège Confluence (2,5 millions), les travaux 
dans les cantines (2,6 millions) ou l’amélioration 
des conditions de travail des personnels munici-
paux (700 000 €).

Dette :
l’addition

La dette communale s’élève à 128,7 millions 
d’€. Soit 1 152 € par habitant, ce qui est un peu 
mieux que la moyenne des villes de même taille que 
Saint-Denis. Sa capacité de désendettement, si elle 
reste bonne, se détériore puisqu’elle est passée de 
3,8 ans à 7,7 ans. La dette coûte environ 4 millions/
an à la Ville en charges financières. Surtout si rien 
n’était fait dans les prochaines années, la dette 
pourrait s’envoler, mettant en péril la capacité de 
désendettement de la Ville. Il faudra donc remettre 
le métier sur l’ouvrage pour le budget 2019. l

Yann Lalande

Budget citoyen
Un groupe d’une trentaine de citoyens a été associé 
à la préparation budgétaire cette année. Une petite 
dizaine d’entre eux est venue présenter un avis 
en conseil en amont du débat. Pour rappel dans 
ce budget 2018, 200 000 € (moitié-moitié entre la 
Ville et Plaine Commune) sont provisionnés pour 
le budget participatif. 41 projets ont été déposés et 
soumis à étude de faisabilité. Une trentaine sera re-
tenue après un vote citoyen par SMS courant mai. 

Vote
Budget primitif : FDG, PSGE, EELV et Reve ont voté 
pour. Philippe Caro s’est abstenu. PS a voté contre.
PPI : FDG, PSGE, EELV et Reve pour. PS contre.

Les sept points capitaux

Les recettes

Dépenses par activité

Zoom sur cadre de vie, 
tranquillité…

21 %
Solidarités,  
santé, culture  
et sports 
38 415 381 €

45 % +3 %
Éducation,  
jeunesse  
et vie des quartiers 
80 940 586 €

14 %
Protéger  
et éduquer à  
l’environnement 
1 408 864 €

48 %
Lutter contre  
l’insécurité et  
les incivilités 
4 766 188 €

15 %
Animer la ville  
et les quartiers 
1 518 074 €

18 %
Soutenir  
le commerce 
1 728 343 €

5 %
Promouvoir  
un urbanisme  
de qualité 
498 000 €

28 %
Pilotage  
et moyens 
51 443 997 €

6 % +8 %
Cadre de vie,  
tranquillité  
publique et  
animation  
des quartiers 
9 919 469 €

22,2 %
Dotations, subventions 
(– 80 % depuis 2010)

65,9 %
Fiscalité (taxe foncière,  
taxe d’habitation,  
droits de mutation, etc.)

1,6 %
Autres

3,0 %
Atténuation  
charges

7,3 %
Produits services 
(services facturés aux 
usagers, redevances 
d’occupation du domaine 
communal)

L
e 26 octobre 2017 Saint-Denis renouait 
avec la tradition du parrainage républi-
cain. De concert avec Plaine Commune 
et avec le soutien de la Coordination 
93 de lutte pour les sans-papiers, de la 

Coordination des Foyers 93 et du Réseau Solida-
rité Logement, la municipalité organisait en salle 
des mariages une cérémonie publique pour offi-
cialiser le soutien de 93 marraines et parrains en-
vers autant de personnes et familles sans-papiers. 
Cinq mois plus tard, ces binômes étaient invités à 
se réunir en mairie mercredi 28 mars, dans la pers-
pective de « faire un premier bilan de cette action, 
de partager nos expériences, nos petites victoires et 
de comprendre les difficultés rencontrées », a préci-
sé Jaklin Pavilla, première adjointe en charge des 
solidarités, qui en a également profité pour réaffir-
mer l’intérêt et la portée de « cet acte de résistance 
et de solidarité ». Un engagement qui n’a « rien 
d’anodin », a-t-elle souligné, puisqu’il participe 
activement « à la déconstruction des préjugés » 
dans un contexte politique et médiatique « qui 
stigmatise de plus en plus les sans-papiers ». 

S’ARMER DE PATIENCE
Derrière cette démarche collective et cette pré-

occupation commune de la régularisation apparaît 
dès les premières prises de paroles que le parrainage 
est une « belle aventure humaine » qui recouvre une 
diversité de parcours migratoires et de situations. 
Parmi les sans-papiers accompagnés, il y a ceux qui 
sont là depuis cinq, parfois dix ans, et ceux qui sont 
arrivés plus récemment. Ceux qui sont très proches 
du sésame, quand d’autres sont sous le coup d’une 
mesure d’éloignement. Ceux qui ont déjà déposé 
leur dossier en préfecture ou encore ceux qui ont vu 
cet espoir douché par un refus. 

Chaque cas étant différent, la marge de 
manœuvre de chaque parrain ou marraine s’est 
révélée l’être aussi. Si les niveaux d’implication 
de chacun varient en fonction de la disponibilité 
des uns et de l’attente des autres, parfois, c’est le 
champ d’action individuelle qui est lui-même 
limité. « On se retrouve face à quelqu’un qui espère 
dès le premier rendez-vous que l’on va pouvoir le 
sortir de la mouise dans laquelle il est. Sauf qu’on 
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FORMATION
Des ateliers  
sur les procédures  
administratives
Pour mieux accompagner les sans-papiers 
dans leur parcours administratif, la Ville  
a organisé en novembre et décembre  
des micro-ateliers sur la régularisation  
à destination des parrains et de leurs filleuls.

Qu’est-ce que la régularisation ? Quels en 
sont les critères, les conditions ? Quelles sont les 
preuves à joindre au dossier ? Comment se passe 
l’instruction ? Dans le parrainage, il y a bien sûr 
une dimension politique, mais il y a aussi tout 
un aspect pratique, lié à la procédure adminis-
trative. Pour articuler ces deux composantes et 
soutenir au mieux les binômes dans ce projet, 
la Ville de Saint-Denis a souhaité accompagner 
cette action de parrainage par la mise en place 
de micro-ateliers sur la régularisation à desti-
nation des parrains/marraines et des personnes 
parrainées. Leur animation a naturellement été 
confiée à Bergamote Fernandez, chargée de la 
Mission citoyenneté et personne ressource au 
sein de la Ville sur les questions d’entrée et de 
séjour, d’accès aux droits fondamentaux et à la 
nationalité française. 

 «GARANTE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT »
Rattachée à la délégation Égalité des droits, 

portée par Madjid Messaoudene, c’est « une 
mission garante de l’égalité de traitement et 
d’accueil des habitants, quel que soit leur statut 
juridique », explique Bergamote Fernandez, 
qui a mis son expérience et ses connaissances 
au service des participants du parrainage pour 
les former « sur les critères de régularisation, 
les preuves de présence en France et le projet de 
régularisation, la procédure d’instruction et les 
recours ». 

Lors de ces échanges, qui se sont déroulés 
en novembre et décembre derniers par petits 
groupes de dix personnes, « on a pu aborder ces 
différentes thématiques, voir comment cela se 
passe en théorie mais aussi quelles pouvaient 
être les difficultés rencontrées dans la pratique ». 
Ces rendez-vous furent aussi l’occasion « de 
transmettre des documents utiles, les contacts 
de différentes associations et structures relais », 
mais également de bien redéfinir les rôles des 
marraines et parrains, qui, rappelle cette char-
gée de mission, « ne sont ni des experts, ni des  
travailleurs sociaux. Ils ont un rôle d’aide,  
d’appui, d’aiguillage dans les démarches, mais 
surtout, ils apportent énormément en termes de 
soutien moral. »

CHAQUE SÉANCE AVAIT SA SPÉCIFICITÉ
Si nombre de parrains et marraines ont pro-

fité de la réunion du 28 mars pour dire combien 
ils avaient apprécié l’organisation de ces ate-
liers, chaque séance avait sa spécificité. « Dans 
un groupe, on s’est davantage questionné sur la 
preuve de présence en France, dans un autre sur 
la mesure d’éloignement. Et puis dans un autre 
encore, on s’est questionné sur la façon dont on 
gère le quotidien quand on est sans-papiers. Est-
ce qu’on s’arrête de vivre en attendant le sésame, 
avec cette peur d’être arrêté et renvoyé, ou est-ce 
qu’on continue à vivre son humanité, sa vie, à 
se marier, à aimer, à voyager ? » Et aux dires de  
Bergamote Fernandez, ce fut « un très beau  
moment d’échange ». l� �LM

« Un combat collectif  
pour la dignité humaine »
PARRAINAGE RÉPUBLICAIN. Cinq mois après l’organisation d’une cérémonie de  
parrainage républicain, marraines, parrains et filleuls sans-papiers étaient invités par la Ville 
et Plaine Commune à se réunir en mairie pour réaliser un premier bilan de cette action.

EN VILLE SANS-PAPIERS
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Les binômes parrains-parrainés étaient invités à se réunir en mairie mercredi 28 mars, en présence de Laurent Russier et Jaklin Pavilla.

ne sait pas bien quoi faire », témoigne une mar-
raine. « Je suis agréablement surpris de voir que 
certains de mes collègues ont eu des avancées, c’est 
encourageant. Mais pour moi, sur le fond, rien n’a 
encore bougé », confie un filleul, dont la situation 
administrative est toujours bloquée. « Il faut bien 
avoir en tête que le temps de la préfecture étant très 
long, le parrainage s’inscrit sur un temps qui est lui-
même très long », observe une autre marraine en 
invitant chacun à s’armer de patience et à utiliser 
la force du collectif pour se mobiliser contre cette 
lenteur de l’administration.

« NI DES MAGICIENS, NI DES PÈRES NOËL »
« Le parrainage n’est pas une solution miracle, 

c’est une mise sous protection et un point d’ap-
pui individuel et collectif pour faire avancer les 
dossiers. Les personnes qui en bénéficient savent 
aussi qu’elles peuvent avoir à compter sur nous en 
cas de difficultés avec la police », avance Patrick 
Braouezec, le président de Plaine Commune, qui 
le dit sans ambiguïté : « Les parrains ne sont ni des 
magiciens, ni des pères Noël. ». À travers cette dé-
marche, il s’agit avant tout d’apporter « un soutien 

moral, juridique et politique », estime de son côté 
le maire Laurent Russier, qui y voit « un combat 
collectif pour la dignité humaine ». Et de l’avis de 
Pierre Garelli, président de la Coordination 93 
de lutte pour les sans-papiers, ce soutien, « c’est 
quelque chose d’énorme, car c’est aussi une ma-
nière de sortir ces personnes de l’invisibilité ». Alors 
que la Ville de Saint-Denis travaille à l’organisa-
tion de nouvelles campagnes de parrainage (1) et 
que Plaine Commune envisage d’appeler d’autres 
villes du territoire à rejoindre cette démarche soli-
daire, « il est important dans le contexte politique 
actuel que se constitue un bouclier de solidari-
té autour des sans-papiers », insiste Jean-Marc  
Bourquin, du Réseau solidarité logement, en 
appelant chacun à rejoindre les prochaines mo-
bilisations nationales des 7 et 15 avril contre la loi 
asile et immigration. l

Linda Maziz
Les habitant(e)s souhaitant soutenir cette initiative 
en devenant parrain ou marraine sont invitées  
à contacter Julie Dusseaux au cabinet du maire  
(julie.dusseaux@ville-saint-denis.fr - 01 49 33 62 63 
ou 06 11 96 55 97).

« Sans le parrainage, je ne serais plus là. » S’il y a 
une situation où cet « acte de résistance et de solida-
rité » prend tout son sens, c’est bien en cas de dif-
ficultés avec la police. Ce rôle d’alerte et de mobi-
lisation « fondamental », Souleymane Doumbia et 
son parrain le chorégraphe Philippe Decouflé en 
ont fait l’expérience le 22 janvier dernier, lorsque 
ce père d’une petite fille alors âgée de deux mois, 
s’est fait interpeller lors d’un banal contrôle rou-
tier. Ce ressortissant ivoirien, depuis sept ans en 
France, a passé vingt jours au centre de rétention 
de Vincennes avant d’échapper de justesse à l’ex-
pulsion. « On l’a presque tiré de l’avion, puisqu’on 
a réussi à le faire libérer seulement à la veille de son 
départ », tient à rappeler le président de Plaine 
Commune Patrick Braouezec. Et l’histoire ne 

s’arrête pas là, puisque depuis quelques jours ce 
papa, dont la compagne est en situation régulière, 
a obtenu un récépissé. S’il ne s’attendait pas à un 
tel dénouement, Souleymane Doumbia sait que 
l’issue n’aurait sans doute pas été la même sans la 
mobilisation collective permise par le parrainage. 
« Je n’étais pas tout seul pour faire face à cette situa-
tion. Aujourd’hui j’en suis convaincu, l’union fait 
la force », insiste-t-il, plein de gratitude envers le 
comité de soutien qui s’est constitué autour de son 
parrain. Face au durcissement des politiques mi-
gratoires, c’est aussi le genre « d’avancées, de petits 
pas, qui redonne de l’espoir à tous, analyse Patrick 
Braouezec. Cette régularisation est une victoire qui 
ouvre des perspectives et nous démontre que l’on 
peut y arriver quand on se bat. » l� LM

Régularisé après avoir frôlé l’expulsion
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CÔTÉ  
ASSOCIATION

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

09/04
Ma vie, mes souvenirs, 
mon histoire…
« Un temps pour moi » atelier 
d’échanges et d’écoute, pour aborder 
des thèmes personnels et se sentir 
bien, animé par une éducatrice thé-
rapeutique sur le thème : Ma vie, mes 
souvenirs, mon histoire, comment et 
quoi transmettre ?, lundi 9 avril à 14 h à 
la Maison des seniors (6, rue des Bou-
cheries). Inscription au 01 49 33 68 34.

10/04
La musicothérapie  
c’est quoi ?
L’Info de la Semaine autour de  
la musicothérapie mardi 10 avril  
à 14 h 30 à la Maison des seniors animé 
par l’Association Santé bien-être.  
Inscription au 01 49 33 68 34.

11/04
Philosophie  
de l’Amérique Latine
Paroles & Tartines autour de  
« Philosophie de l’Amérique Latine » 
animée par Georges Putrus,  
mercredi 11 avril à 10 h à la Maison des 
seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux
Après-midi jeux mercredi 11 avril à 
14 h 30, découvrir de nouveaux jeux de 
société, ou pratiquer les plus familiers 
(cartes, dés, scrabbles, etc.) à la Maison 
des seniors. Inscription au 01 49 33 68 34.

12/04
France Alzheimer
Permanence de l’association France 
Alzheimer jeudi 12 avril de 14 h 30  
à 16 h 30 à la Maison des seniors.

13/04
Portage de livres
À la résidence Croizat (10, avenue 
Romain-Rolland), la médiathèque  
propose, vendredi 13 avril à 11 h,  
un service de portage de livres.

Soirée karaoké
Soirée karaoké et dansante avec 
orchestre vendredi 13 avril à 18 h 30 à la 
résidence Dionysia (2, rue E.-Fournière). 
Inscriptions à la résidence jeudi 5 avril 
de 14 h à 16 h. Participation : 4,50 €  
et 6,10 € pour les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 4 avril
Potage, gratin de pommes de terre  
et courgettes, gouda, fruit local issu  
de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 5 avril
Sardines au beurre, blanquette  
de veau, riz, coulommiers, fruit.
Vendredi 6 avril
Menu de Pâques : carottes râpées,  
boulettes d’agneau sauce curry,  
haricots verts (BIO), emmental,  
génoise au chocolat.
Lundi 9 avril
Champignons à la grecque, cordon bleu, 
épinards au jus, bûche mi-chèvre, fruit 
local issu de l’agriculture raisonnée.
Mercredi 10 avril
Céleri rémoulade, frites, carbonnade 
flamande, pont-l’évêque, purée de fruit.
Jeudi 11 avril
Salade de pommes de terre, filet de  
colin sauce oseille, duo de carottes 
jaunes et orange, cantal, fruit (BIO).
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 marchés et des effectifs.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Jeune homme, titulaire du bac pro  
Production horticole, propose  
de nettoyer et d’embellir vos jardins, 
plantation de massifs et jardinières,  
à l’arrivée du printemps, désherbage et 
nettoyage des massifs ainsi que toutes 
tâches de jardinage. 06 49 25 78 32.  
mail : olroques@gmail.com

Myriam, 18 ans au mois d’avril,  
étudiante de Saint-Denis avec beau-
coup d’expérience dans le baby-sitting 
recherche des enfants à garder  
occasionnellement ou régulièrement 
pour les sorties d’école, pour les soirées, 
les week-ends. 06 63 68 47 44.

Maman avec expérience cherche  
à garder enfants à son domicile  
au 30 rue de Strasbourg (en face de la 
sous-préfecture). 06 78 14 19 49.

VENTES ACHATS

Vds IMAC 24 pouces Model A1225 
complet ; PC portable, Amd, AMD 
V160 - 2.4Ghz, 4 Go, 320 Go, Ati Mobility 
Radeon HD4250, taille de l’écran : 15.60, 
Graveur DVD RW, Windows 7 Édition 
Familiale Premium 64 bits, webcam et 
wifi intégrées, antivirus. 06 25 67 28 76.

DIVERS

Dans le cadre de la Fête de Saint-Denis 
le 6 octobre 2018, compagnie théâtrale 
cherche à rencontrer des Dionysiens 
amateurs : comédiens ainsi que  
des « bricoleurs artistiques » pour  
des décors. lesemboites@gmail.com  
ou 06 81 24 61 27.

Baylanmen.  
La culture  
antillaise  
en partage
Samedi 7 avril à partir de 
14 h à la Maison de quartier 
Floréal (3, promenade de 
la Basilique), l’association 
Baylanmen, qui promeut le 
partage de la culture antil-
laise, organise « pawtaj’d 
twadisyon » autrement dit 
un moment de partage de 
traditions. De nombreuses 
activités sont prévues. Cha-
cun peut s’essayer à la danse 
et à la percussion gwoka. Pour 
certaines activités, comme 
pour « maré tèt », une parti-
cipation est réclamée : il faut 
dire qu’en plus d’acquérir le 
savoir-faire autour du foulard 
créole (pliage et pose), les par-
ticipants se verront remettre 
le précieux morceau de tissu. 
En conclusion, à 19 h, tous se 
retrouvent pour « karnaval » 
après la dégustation  
de spécialités.
Baylanmen, du créole donne 

la main, existe depuis 
juin 1989. Elle est de toutes  
les Fêtes de Saint-Denis  
et le 13 juillet, au parc de la 
Légion d’Honneur pour le 
feu d’artifice. En plus des 
activités autour du gwoka, 
elle compte dans ses rangs 
un club de foot : l’Étoile 
Sport de Baylanmen qui joue 
actuellement en Régional. 
L’association organise aussi 
un atelier d’aide aux devoirs, 
cité Jacques-Duclos.
Le gwoka, qui allie percussion, 
danse et chant, reste le pilier 
de Baylanmen. Classé au pa-
trimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2014, le gwoka est né 
des esclaves et constituait un 
moyen de communication 
inaccessible à leurs maîtres. 
Baylanmen propose le 7 avril 
une nouvelle occasion de 
partager entre originaires 
des territoires d’outre-mer, 
mais aussi plus largement de 
« donner la main » à tous ceux 
qui voudront la saisir. l VLC
Contact : secretariat.baylan 
men@gmail.com  
Tél. : 07 53 31 64 51. Facebook : 
association baylanmen

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.plaine-
commune.fr ALLO AGGLO ! (propreté, 
voirie, éclairage public, circulation, assai-
nissement, espaces verts) 0 800 074 904 
(appel gratuit) CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Dr-Delafontaine SAMU 15 COMMISSA-
RIAT 17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À 
LA COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SI DA I N F O SE RV I C E 
(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 Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE : dimanche 
8 avril : pharmacie de la Promenade, 5 
promenade de la Basilique, SAINT-DENIS 
01 48 27 11 20 ; Grande pharmacie centrale 
36 rue de la République, SAINT-DENIS, 
01 48 20 15 92. Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens  
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

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 auteurs. Le JSD rappelle à ses 
lecteurs l’obligation qui leur est faite de 
respecter la légalité en matière d’emploi, 
notamment celle d’employer ou de 
travailler en étant déclaré.
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LE JOURNAL D'IQBAL MASIH

N°9ÉDITION SPÉCIALE 
Avril 2018

Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Cette année encore, les collégiens d’Iqbal Masih se sont intéressés à 
l’actualité de leur ville et de ses habitants. 
Grâce à leurs rencontres et leurs sorties sur le terrain, les apprentis 
journalistes ont pu découvrir de la solidarité envers les migrants, une 
ouverture culturelle à travers le 6B et un nouveau lieu de partage avec 
l’espace imaginaire. 
Les élèves reviennent aussi sur les 20 ans de leur collège avec les 
témoignages des anciens chefs d’établissements et d’anciens élèves. 20 
ans c’est aussi l’âge du stade de France et de la couverture de l’autoroute 
A1, un article s’imposait.
Enfin, ils ont souhaité partager leur univers en évoquant la pratique de 
l’e-Sport, en proposant un tuto tresses et en rencontrant les célèbres 
youtubeurs de Lolywood.
De cette expérience, nous espérons qu’ils garderont l’envie de regarder 
leur environnement proche avec un oeil curieux et bienveillant. 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont rendu ce 
journal possible.

Bonne lecture ! 

YOUTUBE
L’ENVERS DU DÉCOR D’UNE 
VIDÉO DE LOLYWOOD

Mais comment est faite une vidéo youtube ? Nous avons mené l’enquête 
au siège de l’entreprise Younited. Cette entreprise produit plusieurs you-
tubeurs comme Jérémy, L’antisèche, Pat La réa, Seb La Frite, Jigmé, Da-
niil Le Russe, Williamson, Youcook et Lolywood. Lolywood et Seb La Frite 
sont parmi les Youtubeurs les plus connus en France. Lolywood compta-
bilise environ 2,2 millions d’abonnés et Seb La Frite comptabilise 3,5 mil-
lions d’abonnés. Leurs vidéos peuvent monter jusqu’à plus de 13 millions 
de vues.

D’UNE CHAÎNE ENTRE POTES À TF1

« On était 7 il y a 3 ans, on est désormais 35 ». Comme le dit le pro-
ducteur Mathieu Mares Savelli « la famille s’agrandit » en parallèle du 
succès grandissant des vidéos youtube.

Prenons l’exemple de Lolywood. Leur chaîne a été lancée par trois 
amis Ugo, Manu et Choopa à partir d’une ancienne chaîne plus ama-
teur wonderfools. Peu à peu leur chaîne s’est développée grâce à leur 
potes « on s’est aidé et on construit un projet ensemble » nous révèle 
Ugo. Aujoud’hui, Lolywood a même signé un contrat avec le groupe 
TF1. 50 épisodes ont été achetés et ils pourront être rediffusés pen-
dant 2 ans sur MYTF1.fr.
Avec cette évolution, les sketchs ne sont plus conçus en entier par les 
trois acteurs principaux. D’abord, il y a les auteurs, des amis Raphaël 
et Arnaud qui écrivent les textes avec Ugo Manu et Choopa. L’écriture 
d’un texte prend un temps variable, de 2 à 10 Jours. Ensuite, les pro-
ducteurs doivent trouver le décor nécessaire et les accessoires. Il faut 
aussi recruter des acteurs si le sketch ne se limite pas aux trois ve-
dettes du programme. Enfin, arrive le tournage qui peut prendre une 
journée entière pour une vidéo de seulement 5 minutes. Comme au 
cinéma les prises peuvent être tournées et retournées… Pour que la 
vidéo soit prête à être postée, toutes les images tournées sont mon-
tées. « Un montage peut durer entre 4 et 5 jours » comme nous l’ex-
plique Camille responsable de la post-production.
Du coup, on comprend que pour une seule vidéo de nombreux mé-
tiers sont concernés, les auteurs, les acteurs, les producteurs, les 
cameraman, les preneurs de son, les monteurs…

YOUTUBE UNE TENDANCE ! YOUTUBEURS, 
UN MÉTIER ? 
 
Qui dit métier dit salaire. Le producteur nous a expliqué qu’une vidéo 
faisant 1 million de vues rapporte 700 euros soit 0,7 euro pour 1000 
vues. Cela peut monter jusqu’à 2 / 3 euros pour 1000 vues. Il en faut 
donc des vues pour commencer à gagner correctement sa vie. Pour 
le producteur « La personne qui possède sa propre chaine Youtube, 
on peut dire que c’est un métier car il a ses propres revenus, il tourne, 
joue et monte ses vidéos seul ». Toutefois il prévient : « Il y a très peu 
de youtubeurs qui gagnent beaucoup d’argent. Même quelqu’un qui 
a 200 000 abonnés n’est pas forcément professionnel car il ne gagne 
pas assez d’argent pour subvenir à ses besoins puisqu’il doit payer sa 
caméra, son ordinateur, son décor et ses accessoires…

Pour ceux qui aimeraient se lancer dans une carrière de youtubeur, le 
producteur fait un lien avec le football : « Comme footballeur, youtu-
beur est un métier à la frontière entre le loisir, la passion et le profes-
sionnel. A partir du moment où on gagne de l’argent que la passion se 
transforme en revenu, c’est du travail. Mais là, la notion de travail est 
ludique, amusante ». A vos caméras !

Article de Alima et Brooklyn
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PORTRAIT D’UGO MARTINEZ, LE NOUVEAU PRINCIPAL ADJOINT
JIM : Que faisiez-vous avant de devenir principal adjoint ? 

Monsieur Martinez : J’ai 
commencé par être professeur des 
écoles, et par hasard, je suis devenu 
professeur puis directeur de SEGPA 
(Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté). J’ai ensuite 
décidé de passer le concours des 
personnels chefs d’établissement 
pour obtenir plus de responsabilités. 

JIM : Etes-vous arrivé au 
collège Iqbal Masih par choix ? 
Monsieur Martinez  :  Je suis 

très content d’avoir obtenu le poste de principal-adjoint car énormément 
de personnes voulaient cet établissement. Le collège Iqbal Masih était 
mon premier vœu d’affectation. 

JIM : Que pensez-vous du collège et du quartier ? 
Monsieur Martinez : En arrivant à Iqbal Masih, j’ai pu observer que 
la bonne réputation du collège est en dessous de la réalité. Beaucoup 
d’élèves sont en situation de réussite.  Je n’ai jamais eu aucun problème 
dans le quartier. Lorsque je croise des élèves, c’est toujours agréable. 
Le quartier est extraordinairement attractif grâce notamment à la 
présence du Stade de France. La Plaine est de plus en plus identifiée à 
Paris, de par sa proximité géographique et la présence du métro.  Les 
projets liés aux Jeux Olympiques de 2024 vont offrir de nombreuses 
opportunités. 
JIM : Avez-vous des projets pour le collège ? 
Monsieur Martinez : J’aimerais trouver des solutions, avec les 
partenaires extérieurs, pour lutter contre le décrochage scolaire. Ensuite, 
je voudrais donner plus de visibilité aux projets qui portent le collège. 
Enfin, nous allons essayer de valoriser l’investissement des élèves dans 
les projets, en conservant une trace numérique de leurs  « parcours 
citoyens », afin qu’ils soient pris en compte dans l’orientation. 

Article de Khadija, Mama et Mariam

Cinq participations d’affilée aux championnats de France de rugby, 
vice-championnes académiques minimes basket, une section sportive 
rugby encore en course pour le championnat de France, des anciennes 
élèves qui brillent, autant de preuves montrant que le sport féminin fonc-
tionne à Iqbal Masih.
 
ENQUÊTE SUR LES RAISONS D’UN SUCCÈS
 
A la base de ce succès se trouve une formidable équipe de professeurs 
d’EPS. M. Tassel, M. Malithe, M. Pointet, M. Chassignol, M. Gharbi, 
M. Boudissa, M. Guignard sont des professeurs qui savent motiver, 
encourager, donner envie aux filles de se surpasser. Ils voient dans les 
filles d’Iqbal des battantes prêtes à tout pour gagner. M. Malithe insiste 

sur la maturité des jeunes filles du collège, sur leur inscription dans une 
vraie démarche de progression. Les joueuses de l’équipe rugby féminine 
le confirment lorsqu’elles disent « quand les professeurs s’adressent à 
nous, ils ne nous prennent pas de haut, ils nous responsabilisent et nous 
font confiance; et nous, on les écoute ».

L’IMPORTANCE DU COLLECTIF ET LE RÔLE DE 
MODÈLE DES ANCIENNES ÉLÈVES
 
Au-delà de cette équipe de professeurs, les filles soulignent le plaisir 
qu’elles ont à s’inscrire dans un projet collectif,  « ce qui nous plait dans le 
sport c’est le fait de jouer en équipe et de prendre du plaisir en partageant 
des expériences fortes. En plus, cela nous permet de nous canaliser et 
de dépenser notre énergie » témoignent-elles. C’est une véritable culture 
d’établissement qui s’est développée ces dernières années autour 
du sport féminin. « Voir des anciennes élèves de ce collège qui ont 
réussi sportivement comme Aya qui est au CREF (sport études rugby), 
Fatoumata sélectionnée en équipe de France jeunes et Lina joueuse de 
football au PSG nous motive encore plus pour réussir notre année et 
peut-être, plus tard, être comme elles».
 
Ces anciennes encouragent d’ailleurs les collégiennes d’aujourd’hui 
à poursuivre ainsi. Lina Boussaha conseille aux filles de vivre leur 
expérience à fond et de croire en elles ; « faire du sport de haut niveau 
c’est possible. Ça commence dès le plus jeune âge avec l’envie d’aller loin 
et d’être performante. Il faut se lancer, peu importe l’avis négatif de vos 
amis, de votre entourage... Plus tard, vous ne regretterez pas de vous être 
lancées. Bonne chance, à celles qui veulent aller loin et réussir et surtout 
un conseil, n’abandonnez jamais ! ». 

IQBAL MASIH AUX JEUX OLYMPIQUES ?
 
Forts de cette histoire et de ces parcours individuels servant de modèles, 
les professeurs ont des objectifs élevés pour leurs élèves. Les finales 
académiques tous les ans sont devenus le minimum attendu ! M. Malithe 
espère également pouvoir monter une équipe de club 100 % féminine 
de moins de 15 ans afin de pouvoir faire acquérir plus d’expérience aux 
élèves. Enfin, avec la présence du stade de France dans notre quartier et 
des Jeux olympiques de 2024 à Paris, une participation au JO constitue 
un objectif exceptionnel pour les filles du collège. Si Fatoumata doute 
d’une participation car elle préfère le rugby à 15 au rugby à 7 (le seul au 
JO), Lina, elle, parle de « rêve ». « J’espère être présente et représenter la 
Plaine Saint Denis, le 93 et ma famille. C’est un objectif, je donnerais tout 
pour y être ! » conclue-t-elle, en espérant que son souhait sera exaucé et 
qu’elle servira d’inspiration pour d’autres dionysiennes…

INTERVIEW

SPORT
LE SUCCÈS DU SPORT 
FÉMININ À IQBAL MASIH
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SOCIÉTÉS’ENGAGER POUR DÉFENDRE LE DROIT D’ASILE

LA CRISE DES MIGRANTS
Migrant : personne qui quitte son pays pour s’installer dans un autre pays. 
Réfugié : migrant qui demande le droit d’asile.  

Le droit d’asile est garanti par de nombreux textes de lois français et internationaux. 
Le préambule de la Constitution affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la 
liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
La Convention de Genève de 1951 définit le réfugié comme une personne « craignant avec raison d’être per-
sécutée du fait de sa race, de sa religion, de  sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou 
de ses opinions politiques ». 
L’article 14 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) affirme que « devant la persécution, 
toute personne a le droit de chercher asile ». 
Quelques chiffres 
1 million de migrants sont arrivés en Europe en 2015 
1,2 millions de personnes ont demandé l’asile politique dans l’Union européenne en 2016
100 000 personnes ont demandé l’asile politique en France en 2017
Les trois pays les plus fuis par les migrants sont 
• La Syrie (guerre et terrorisme) 
• L’Erythrée (dictature militaire)
• L’Afghanistan (guerre et terrorisme) 
Les risques pris par les migrants 
• En Lybie, certains réfugiés sont passés par des camps de travail forcé et des marchés aux esclaves. 
• En 2017, plus de 3 000 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée sur des bateaux surchargés. 
• Entre l’Italie et la France, dans la vallée de la Roya, de plus en plus de migrants tentent de rejoindre la France 
en passant par les Alpes. Ils arrivent de loin, épuisés, mal équipés et risquent de mourir de froid. 

LE GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITÉ, 
UNE ASSOCIATION QUI ACCOMPAGNE LES REFUGIES 
VERS L’AUTONOMIE 

Christophe Lévy est le Secrétaire Général du GAS (Groupe Accueil et 
Solidarité). Il s’occupe de coordonner l’ensemble des activités, de gérer 
les finances et de faire connaître l’association. 
Il nous décrit le parcours actuel des demandeurs d’asile. « L’association a 
été créée à l’origine pour les réfugiés sud-américains qui fuyaient des pays 
touchés par des Coups d’Etat dans les années 1970. Aujourd’hui, les réfugiés 
que nous suivons viennent principalement d’Afrique, ils fuient la guerre et 
les persécutions. Beaucoup de femmes d’Afrique de l’ouest viennent en 
France pour se protéger des mutilations sexuelles ou du mariage forcé. Selon 
les régions, jusqu’à 90% des femmes subissent l’excision. Les procédures 
de demandes d’asile dysfonctionnent et poussent de nombreux migrants 

à devoir dormir dehors, après avoir subi des violences et un long voyage. La loi dit que les demandeurs 
d’asile doivent être pris en charge sous trois jours mais l’hébergement est saturé. En réalité, il faut 2 à 3 mois 
pour obtenir un rendez vous pour déposer une demande d’asile dans les préfectures, qui sous-traitent les 
demandes auprès d’associations. Les procédures d’accès au statut de réfugié durant 1 à 2 ans. »
Le GAS intervient à tous les niveaux de la procédure d’asile, dès les zones d’attente aux frontières pour 
aider les migrants qui font des demandes d’asile. Une permanence est également organisée au local de 
l’association tous les mardis et jeudis après-midi pour recevoir les demandes des demandeurs d’asile et des 
réfugiés (demandes d’asile,  accès au logement, rapprochement familial...). L’association gère également 50 
logements temporaires en Ile-de-France, ce qui permet de loger 136 personnes actuellement. Enfin, le GAS 
collecte et distribue de quoi meubler les logements. « Cette aide au premier ameublement  permet à tout le 
monde de repartir avec des lits, des armoires, du linge, de la vaisselle et de l’électroménager », nous explique 
Christophe ». Enfin, l’association donne des cours de français. « Au total, le GAS accompagne actuellement 900 
réfugiés vers l’autonomie. »

Groupe Accueil et Solidarité - 17 place Maurice Thorez- 94 800 Villejuif - TÉL : 01 42 11 07 95- www.gas.asso.fr

SOLIDARITÉ MIGRANTS WILSON, 
UN COLLECTIF SOLIDAIRE

Anne-Marie est américaine, elle possède un titre de séjour de 10 ans en 
France. Elle appartient au Collectif  « Solidarité Migrants Wilson » créé par 
des familles de la Plaine en 2016, pour aider les migrants qui occupaient 
l’avenue du Président Wilson à Saint-Denis.  
« Quelques mamans qui étaient choquées de voir des gens dormir dehors, 
ont commencé à organiser une distribution quotidienne de petits-déjeuners.  
Pendant 8 mois, il fallait déménager le matériel tous les jours et changer de  
lieu », nous explique Anne-Marie. « Le collectif s’est constitué pour éviter 
que les gens ne meurent de faim, de soif ou de froid », ajoute-t-elle. En effet, 
chaque jour, les bénévoles apportent des gobelets, du café, du sucre, de la 
confiture, et collectent les dons des boulangeries de la Plaine et des gens du 
quartier. 

« Pendant l’été 2017, de plus en plus de migrants étaient installés porte de la Chapelle à proximité du centre 
d’accueil. Les conditions sanitaires étaient désastreuses. A force de matraquage médiatique, nous avons obtenu 
de la mairie de Paris un local. » Le collectif y stocke les denrées et y prépare les petits-déjeuners. Les membres 
du collectifs traduisent également des documents, donnent des informations et distribuent des vêtements et 
des affaires de toilette. « Depuis que j’aide ici, j’ai surtout rencontré des jeunes gens qui viennent du Soudan, 
d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Ethiopie et de Guinée. On a des traducteurs mais on parle surtout esperanto, on 
arrive toujours à se comprendre en faisant des gestes », nous confie Anne-Marie. 

Florence Maillet est assistante secteur adultes à la médiathèque Don Quichotte de la Plaine. 
Elle remplaçait par intérim le directeur de la médiathèque au moment où des migrants étaient 
installés en face de l’église. 
Elle explique que le premier geste fait envers les migrants a été de leur ouvrir la porte alors qu’ils étaient installés 
en face de la médiathèque en janvier, « pendant qu’il pleuvait tout le temps et qu’il faisait froid. Beaucoup de 
médiathèques de France l’ont fait, en s’appuyant sur la Charte des bibliothèques de l’Unesco, qui affirme que 
les médiathèques se doivent d’accueillir tout public. Cela nous a apporté beaucoup, c’étaient des gens très 
respectueux des lieux », nous a-t-elle confié. . 
« Les migrants branchaient leur portable et on leur permettait d’accéder à leur messagerie, de regarder des 
séries diffusées dans leur pays d’origine. On a ensuite eu l’idée de leur proposer de choisir des films à visionner 
en salle d’animation, d’organiser des parties de jeux vidéos avec des jeunes du quartier. Certains empruntaient 
des livres, et on a essayé de leur donner quelques cours d’initiation au français », conclue-t-elle. 

LA CENTRE D’ACCUEIL, 
DE LA PORTE DE LA CHAPELLE

Depuis 2016, la « Bulle », un centre d’accueil pour réfugiés, est installée porte de la Chapelle à Paris. Ce 
lieu  d’accueil provisoire offre un hébergement (450 places)  pour 10 jours, des repas et une douche. Il 
va fermer fin mars 2018 pour laisser place aux travaux du futur Campus Condorcet. Cinq autres centres 
doivent ouvrir en Ile-de-France. 

Amadou D. est âgé de 30 ans. Originaire de Guinée Conakry, 
il est accompagné par le GAS. Il a accepté de répondre à nos 
questions. 

JIM : Qu’avez-vous fui ? 
A.D : « J’ai dû quitter la Guinée Conakry car j’étais persécuté par les autorités. Je faisais partie de l’UFDG, 
l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, le principal parti d’opposition. Lors des manifestations qui ont 
suivi les dernière élections, il y a eu des morts. J’ai été mis en prison, j’ai subi des violences de la gendarmerie. »
JIM : Pourquoi êtes-vous venu en France ? 
A.D : En Guinée, j’ai obtenu une licence en finances, j’avais une situation stable mais mes activités politiques 
ne m’ont pas permis de rester. Je suis arrivé en France le 15 juin 2014. Ma famille m’a payé le billet d’avion 
et a organisé mon départ dans la plus grande clandestinité. Je suis venu en France pour être protégé et en 
sécurité. Il fallait que je sauve ma vie. » 
JIM : Comment avez-vous connu cette association ? Comment vous aide-t-elle ? 
A.D : J’ai connu le GAS par l’intermédiaire de l’association « France Terre d’asile ». Le GAS m’a accompagné 
dans mes démarches pour trouver un logement. Aujourd’hui, ils m’aident à faire venir ma fille avec le 
rapprochement familial. 
JIM : Quelle est votre situation administrative ? Avez-vous un travail et un logement ? 
A.D : J’ai obtenu le statut de réfugié en août 2015 et j’ai donc un titre de séjour de 10 ans.  J’ai été logé deux ans 
en foyer, puis en  2017 la préfecture m’a accordé un logement. Je suis assistant socio-éducatif pour « Emmaüs 
Solidarité ».  
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DES DESSINS POUR DÉFENDRE LES 
MIGRANTS 
Le lundi 19 mars 2018, le JIM a pu assister à l’inauguration de l’exposition 
Tous migrants,  organisée par le collectif de dessinateurs de presse 
« Cartooning for peace1 », et destinée à faire le tour des CDI de France. 

Le dessin intitulé « Migrants, ouverture des centres de tri » montre des gens 
qui arrivent sur un tapis roulant  et qui sont répartis en trois catégories  (réfu-
giés politiques, profiteurs et terroristes).  Le dessinateur Revenu dénonce ici 
le tri qui est fait en France entre les migrants économiques et les demandeurs 
d’asile, ainsi que les préjugés dont sont victimes les réfugiés.

1. « Des dessins pour la paix » en français
Dossier réalisé par les élèves de 4eD
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LA PLAINE, DU STADE DE FRANCE AUX JO 

LES 20 ANS DU COLLÈGE IQBAL MASIH

SOCIÉTÉ LA PLAINE FÊTE LES 20 ANS DU STADE DE FRANCE

JIM : A quoi ressemblait le quartier avant 1998 ? 
Martin Rault : Du  Moyen Âge au milieu du XIXe siècle, la Plaine 
était une très grande zone agricole et de maraîchage. Entre la fin du XIXe 
et le début du XXe siècle, ces champs ont été remplacés par des grandes 
zones industrielles. La Plaine a toujours suivi les grandes orientations 
économiques et de changement de la France. 
A la fin des années 1970, avec la désindustrialisation, le territoire de la 
Plaine était en déshérence. Les communes d’Aubervilliers, de Saint-Ouen 
et de Saint-Denis ont mobilisé leurs forces pour redynamiser ce territoire.  
Cette mobilisation a conduit aux travaux de couverture de l’avenue du 
Président Wilson, qui ont permis de négocier l’installation du stade 
de France à Saint-Denis et la rénovation du projet urbain. Avant 1998, 
l’autoroute A1 coupait la Plaine en deux. Il y avait un trou béant entre 
l’est et l’ouest du quartier. Les travaux ont aussi permis de faire baisser la 
pollution et le bruit.
JIM : Qu’est-ce qui a changé depuis 20 ans ? 
MR : De nombreux changements ont pu être observés dans le quartier. 
On a assisté à l’arrivée des sièges sociaux de grandes entreprises (SNCF, 
SFR, ORANGE…). Aujourd’hui ont compte presque autant de salariés 
(14 5000 personnes viennent travailler chaque jour à la Plaine) que 
d’habitants (environ 17 500 personnes). 
L’ouverture du collège Iqbal Masih a été un grand changement également. 
Depuis, elle s’est accompagnée de la création de nombreux autres 
équipements : le lycée, la Mairie annexe de la Plaine, le Gymnase Irène 
Popard.  
En terme de transports, la création des gares du RER B et du RER D 
en 1998, et l’ouverture du métro « Front populaire » ont contribué à 
désenclaver le quartier.  
Enfin, de nombreux logements ont été construits sur la place laissée par 

les friches industrielles. On comptait environ 6 000 habitants à la Plaine 
en 1990, on en compte aujourd’hui 17 500 et on devrait en compter 30 000 
en 2030. 
JIM : Quelles festivités sont prévues pour l’anniversaire des 
20 ans de la couverture de l’Avenue du Président Wilson  ?
MR : Les 20 ans de la couverture de l’avenue du Président Wilson seront 
fêtés le 9 juin 2018. A cette occasion, de nombreuses animations sont 
prévues : un carnaval, un cross familial, un grand quizz de culture générale, 
un défilé de Jazz Band, ou encore la construction d’un monument haut 
de 20 mètres en carton Pont de Soissons. 
JIM : Quels projets, liés à l’organisation des JO en 2024, vont 
moderniser la ville ? 
MR : Une nouvelle étape du projet urbain est enclenchée avec les projets 
d’aménagements liés aux JO de 2024 à Paris. Saint-Denis accueillera une 
piscine olympique en face du stade de France, le village olympique sera 
installé à Pleyel, tandis que le village média sera installé à l’Ile Saint-Denis. 
Avec le Grand Paris, un tramway T8 devrait relier la Plaine au centre-ville, 
en désenclavant le quartier des Francs-Moisins ; tandis que la gare qui 
sera installée à Pleyel en 2030 devrait devenir l’équivalent de « Châtelet 
les Halles. » 
JIM : Comment imaginez-vous le quartier dans 20 ans ? 
MR : J’aimerais que le territoire de la Plaine soit un territoire d’innovation, 
autour du numérique, de la ville intelligente, de la transition écologique. 

Article de Marie, Tinhinane, Koumba, Liza et Nassi

A la rentrée prochaine, le collège Iqbal Masih fêtera son 
20e anniversaire. Le JIM a retrouvé des anciens adultes 
et élèves du collège. 

Madame Dubrana a été principale du collège Iqbal Masih, 
de son ouverture en septembre 1998 à 2003. Elle a pris sa 
retraite en 2010. 

Elle se rappelle que la première rentrée a été épique. « Les meubles sont 
arrivés la veille mais tout n’était pas livré, nous avons du décaler la date 
de rentrée des élèves. Nous avons ouvert avec très peu de classes et une 
toute petite équipe pédagogique. C’était parfois difficile car tout était à 
faire ; mais j’ai gardé un très bon souvenir des élèves et des professeurs. » 
Elle explique que pendant longtemps Iqbal Masih s’appelait « le 8e collège 
de Saint-Denis ». L’avenue du Président Wilson était ouverte mais tous les 
immeubles entre le collège et l’avenue étaient des terrains vagues. L’école 
élémentaire Gutenberg n’était pas construite. « Le collège ressemblait à 
un ovni posé au milieu de rien. Du jour au lendemain, certains élèves qui 

habitaient les squats autour ne revenaient plus. Il y a avait chez les jeunes 
à la fois un espoir de voir le quartier évoluer et une crainte », se souvient-
elle. 

Monsieur Georges a dirigé le collège Iqbal Masih de 
septembre 2009 à fin juillet 2013. Après avoir été proviseur 
du lycée Le Corbusier à Aubervilliers, il est principal du 
collège de la Grange aux belles dans le Xe arrondissement 
de Paris, un tout petit collège classé éducation prioritaire.  

Il nous explique qu’à son époque, le quartier était partiellement rénové 
mais qu’il a encore beaucoup changé depuis. « Il manquait de commerces 
et de lieux en adéquation avec les nouveaux habitants du quartier. Le 
métro a fait évoluer le secteur de manière spectaculaire. Le campus 
Condorcet va achever cette belle transformation », nous dit-il. 

AGENDA 
Rencontre parents-professeurs
mardi 10 avril (16 h 30-19 h 30) 
DNB blanc et épreuves communes
jeudi 12 et vendredi 13 avril 
Journée de l’élégance
mardi 15 mai 
Semaine interdisciplinaire
du 19 au 26 juin 
Fête du collège
mardi 26 juin 
Epreuves du Brevet
jeudi 28 et vendredi 29 juin 
Vacances d’été
samedi 7 juillet 

Les professeurs que j’ai eus au collège 
Iqbal Masih ont joué un grand rôle 
dans mon parcours. Certains plus que 
d’autres, par exemple M. Malithe et M. 
Voirin qui m’ont initiée au rugby, et 
avec qui j’ai eu la chance de faire les 
championnats de France. Mais ça ne 
s’arrête pas qu’au domaine sportif. On 
se construit en tant que personne à 
partir de morceaux pris à droite et à 
gauche avec les différents professeurs. 
J’ai le souvenir de Mme De Montaigne, 
une prof de français qui m’a marquée. 

J’ai énormément de bons souvenirs du 
collège, le défi lecture en sixième, les 
fêtes de fin d’année, les interclasses 
sportifs. Toutefois, mon souvenir le plus 
marquant fut ma représentation de 
théâtre en troisième. Elle m’a beaucoup 
émue. Quand je repense au collège, 
fierté, travail, rire et amitiés sont les 
premiers mots qui me viennent à l’esprit. 
Les adultes du collège ont été d’une très 
grande aide tout simplement parce qu’ils 
ont cru en mes capacités notamment 
pour intégrer un grand lycée parisien. 
Je les remercie sincèrement d’avoir 
toujours valorisé mon travail et de 
m’avoir épaulée dans mes démarches 
pour intégrer ce prestigieux lycée.

J’ai de très bons souvenirs de mes 
années collège. Il y a eu des hauts et 
des bas mais j’y ai appris à me battre 
et cela m’a permis de prendre confiance 
en moi. Les compétitions sportives avec 
l’association sportive et M. Voirin et M. 
Malithe sont les meilleurs moments 
de ma vie. Les professeurs m’ont fait 
grandir, m’ont donné les clés pour 
affronter ce monde avec fierté, donc 
c’est à moi de ne pas les décevoir.

Mon meilleur souvenir du collège est 
lorsque l’on a remporté le championnat 
UNSS foot à 7. C’est l’un de mes premiers 
titres. C’était une fierté d’amener le 
trophée au collège, qui ne l’avait jamais 
remporté auparavant. Ma scolarité au 
collège Iqbal Masih a été ma meilleure 
période scolaire pour les amis, les cours, 
l’ambiance. Tout était réuni pour étudier 
dans un bon environnement. Le collège 
était situé à quelques minutes de chez moi, 
je m’y rendais avec mes amis proches. Ce 
sont de beaux souvenirs, inoubliables. 
Les professeurs étaient proches de nous, 
pédagogues, attentifs, et nous nous 
entendions très bien. Ils n’hésitaient pas à 

nous aider et nous poussaient vraiment à la performance. Lorsque 
j’ai eu un choix difficile à faire (quitter le collège pour aller au 
centre de formation), ils n’ont pas hésité à me conseiller, à émettre 
leurs avis. Aujourd’hui, je ne regrette pas ce choix et ils en sont 
aussi responsables d’un côté. Je les remercie.

Fatoumata T.
étudiante en première année d’école de médecine. 
Sélectionnée en équipe de France de rugby jeunes

Fatoumata F 
élève en terminale scientifique 
au lycée Louis le Grand

René
élève en terminale ST2S au lycée Plaine Commune 
de Saint-Denis 

Lina
joueuse professionnelle de football au PSG 
et étudiante en BTS MUC
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LES TRESSES, 
LA NOUVELLE TENDANCE ? 
Tuto : Apprendre à réaliser des nattes collées 

Matériel 
- Un paquet de mèche X-pression  
 (environ 2€) 
- Une brosse à cheveux 
- Du gel 
- Un peigne à queue 
- Un foulard

On brosse les cheveux avec une 
brosse adaptée puis on les hydrate 
avec une huile de coco ou de ricin.

On sépare les cheveux en deux 
parties égales à l’aide d’un peigne à 
queue. 

On commence la natte avec les 
cheveux naturels. On prend la racine 
des cheveux, on les sépare en trois. 
On prend la mèche de droite, on la 
passe au-dessus de celle du milieu. 
Puis, on prend la mèche de gauche, 
on la passe sur celle du milieu ; en 
rajoutant des cheveux et les mèches 
au fur et à mesure. On repère les 
étapes jusqu’à la fin. Une fois la 

première natte finie, on fait la même chose de l’autre côté ! 

On plaque les cheveux de devant 
avec du gel. 

On se munit d’un foulard qu’on pose 
sur les cheveux pour faire sécher le 
gel. 

On peut retirer le foulard, c’est 
terminé ! 

Conseil  
Pour un rendu naturel, privilégiez 
des mèches de la même carnation 
que vos cheveux. 

CULTURE

SPORT

MODE

PORTER UN REGARD ARTISTIQUE SUR LE MONDE L’ESPACE IMAGINAIRE, 
UN LIEU POUR TOUS À LA PLAINE
Depuis juin 2016, l’association Mains d’œuvres active un terrain vague à La Montjoie dans le quartier de 
la Plaine à Saint Denis. Mélanie Gaillard est chargée de faire vivre cet espace.

Les projets proposés par l’association « Mains d’œuvres » dans l’espace imaginaire sont assez diverses. 
Parmi ces projets on trouve : 
• La co-construction des potagers lors des week ends 
du 13 au 15 avril et du 27 au 29 avril.
• La création d’un lieu d’accueil de jour, le kiosque 
solidaire notamment pour les migrants et les SDF du 
quartier. 
• Le projet « Villes qui cartonnent » avec l’académie 
Fratellini pour les 20 ans de la couverture de l’avenue 
du Président Wilson. Ce projet consiste à penser, 
construire et détruire un monument en cartons de 
manière collective. 

• La création d’un espace pour les jeunes avec pour 
but de développer et de valoriser leurs pratiques 
artistiques (l’atelier rap par exemple)
• Un atelier peinture 
• Un atelier réparation de vélos
• Une cantine
• Un lieu d’observation de la nature avec des hérissons
• Un système de recyclage des eaux usées
• Un rucher avec un apiculteur

UNE PHILOSOPHIE BASÉE SUR L’IDÉE DE PARTAGE

Ce lieu est particulier car il est basé sur l’idée de « faire ensemble », de 
collaborer et de co-gérer l’espace. 
Dans l’idéal, l’espace imaginaire serait un lieu « dont tout le monde pourrait 
avoir la clé et où chacun puisse monter des projets » comme le dit Mélanie 
Gaillard. L’espace se « métamorphoserait selon les projets de chacun ». Par 
exemple, un espace pour se réunir a été rénové en co-construction entre 
l’association et les jeunes de la Plaine à partir de quelques conteneurs et 
de matériaux de récupération trouvés dans le quartier.
Dans cet espace, se côtoient des personnes très différentes car le lieu est 
ouvert tous : SDF, jeunes, migrants… Pour Karim, il existe « une bonne am-

biance entre tous ». Il ne doit pas exister d’inégalités entre les personnes qui fréquentent le lieu.  
Au total, il y a déjà plus de 50 co-gestionnaires du lieu avec l’idée que ce nombre évoluera car tout le monde peut 
proposer un projet et devenir co-gestionnaire en signant une charte, fixant quelques règles de vie et permettant 
de responsabiliser les utilisateurs du lieu. Plus de 16 associations profitent déjà du lieu et trois se sont créés sur 
place. Par exemple, l’association « Sans Plus Attendre » développe le projet de kiosque solidaire. Ce projet vise 
à construire un lieu d’accueil culturel de jour pour les habitants du quartier et notamment pour les migrants et 
les sans-abris. Cela serait un endroit où l’on prend le café, où l’on joue aux jeux vidéos, aux cartes, un lieu de 
détente et de convivialité, car comme le dit Mélanie Gaillard « cela n’existe pas dans la rue ». 
Pour en savoir plus à propos de cet espace pas comme les autres, rendez-vous le 12 mai pour l’ouverture de la 
saison à l’espace imaginaire. 

Article et photographies de Karim et Mohamed

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 

L’Entrée du 6B, bâtiment réaffecté en espace de 
création.

Voyage à travers les œuvres. Une salle est réservée 
aux expositions des œuvres des artistes.

L’atelier de Jean-Clément Grisard : artisan d’art 
dans la lutherie (fabriquant de violon et d’alto)

« Le noir peut être une source de lumière » selon 
l’artiste plasticienne Roxane Gouguenheim rési-
dente au 6B.

Le Tour du Monde en Galipette, une association 
permettant de s’initier à la danse et au cirque 
contemporain.

Le 6B est un bâtiment d’art convivial, où sont 
réunis différents artistes. Il se situe au 6-10 Quai 
de Seine à Saint-Denis. 
Auparavant, le 6B était un immeuble de bureaux. 
Cet immeuble a été réutilisé pour devenir un lieu 
artistique, ouvrant ses portes en 2010, pour le plus 
grand bonheur des artistes.
Ce bâtiment accueille des personnes de tout âge 
avec des compétences artistiques diverses, dessin, 
peinture, sculpture, artisanat, théâtre, danse clas-
sique, danse contemporaine, break dance... L’idée à 
l’origine de ce lieu est d’offrir un espace de création 
aux artistes.

Fait par : Mama Thiam, Mariam Traore, Alima, 
Brooklyn, Lili Rose, Khadija, Mafoudia

En septembre 2017, 19 000 personnes se sont rendues au palais 
omnisport de Bercy pour assister à un tournoi de League Of Legends. 
Inimaginable il y a encore quelques années, la pratique du sport 
numérique n’arrête pas de se développer.

Le E-Sport est un jeu vidéo pratiqué en équipe ou en solo, en compétition.  
Il naît dans les années 1990, avec les premières parties de jeux en réseau 
entre amis. En 2008, une étape est franchie avec la création d’une fédération 
Internationale d’e-Sport. En 2016 la France a reconnu l’e-Sport et le statut 
professionnel des joueurs.
Cette pratique intéresse énormément de jeunes. En effet, les jeux vidéo 
représentent un marché de 4,3 milliards d’euros en France. Rien qu’en France 
en 2016, 500 000 personnes ont participé à des compétitions d’e-Sport. Julien 
Herbin, programmeur Online chez Ubisoft, témoigne que lors de la conception 
d’un jeu les créateurs prennent en compte le critère de l’e-Sport car « un jeu qui 
s’y prête bien a plus de chances de rester populaire sur la durée ». 
Toutefois peut-on considérer cette nouvelle pratique comme un vrai sport ? 

L’E-SPORT, UN « SPORT RÉEL » ?
En effet, certains ont du mal à considérer que cela soit un sport. C’est le 
cas du professeur d’EPS Kevin Malithe qui déclare « Comme il n’y a pas 
de dépense énergétique, on ne peut pas le classer comme un sport. » 
Julien, le programmeur de jeux vidéos dit la même chose « je considère 
qu’un sport implique un minimum d’effort physique, ou du moins le 
déplacement et le contrôle de son corps » même s’il introduit une nuance 
pour les jeux « à base de détection de mouvement, comme les jeux de 
boxe ou de danse ».
Pourtant, l’e-Sport peut être considéré comme un sport  car pour pouvoir 
en vivre il fauts’entrainer énormément de temps, entre 35 et 50 heures 
par semaine, bien plus qu’un joueur de foot. De même, si ce n’est pas 
physique comme le foot ou le judo, l’e-Sport fait pourtant appelle à des 
qualités similaires comme la dextérité, la concentration, les reflexes, 
l’esprit d’équipe, et comme dans ces sports il y a même des blessures ! 
Les blessures les plus fréquentes étant les tendinites aux doigts.
Il y a un autre soutien de poids à l’e-Sport avec Thomas Bach, le président 
du Comité Internationale olympique, puisqu’il déclare « ce que nous 
savons, c’est que l’intensité apportée par les joueurs d’e-Sport de 

compétition, dans leur entraînement et leur préparation, est comparable 
à celle des athlètes des sports plus traditionnels ». Alors, bientôt un 
tournoi de League of Legends aux Jeux Olympiques ? 

Article de Dorian, Farès et Kaïss

crédit photo : Lol e-Sport
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ART MARTIAL 

Prises de karaté  
pour reprise  
de confiance
Elles sont victimes de violences et, chaque 
jeudi après-midi à la Maison des femmes, 
elles bénéficient d’une initiation au karaté 
qui leur permet d’extérioriser leurs émotions. 
Leur prof, Laurence Fisher, et initiatrice  
de l’association Fight for Dignity, est triple 
championne du monde.

 
Au premier étage de la Maison des Femmes, 

Laurence Fisher s’active pour installer les tatamis. 
Depuis le 8 mars, la triple championne du monde 
de karaté assure un cours d’une heure une fois 
par semaine aux femmes touchées par le viol, 
l’excision, ou encore les violences domestiques. 
« Comme ce n’est pas sur inscription et que chacune 
est libre de venir ou non, je ne sais pas si on va avoir 
beaucoup de monde… » Et pourtant, l’activité 
rencontre déjà son petit succès. Sur la pointe des 
pieds, c’est une dizaine de femmes, de tout âge 
et de toute origine, qui entre timidement dans 
la salle dédiée à la séance. D’emblée, Laurence 
Fisher les met à l’aise, connaissant le sujet sur le 
bout des doigts. « Je travaille depuis quatre ans 
en République Démocratique du Congo avec le 
docteur Denis Mukwege sur cette même activité, 
explique l’humanitaire. Là-bas, le viol apparaît 
comme une arme de guerre. » En mars 2017, après 
la campagne « sexisme pas notre genre » dont elle 
fut l’ambassadrice, Laurence Fisher décide de 
lancer l’association Fight for Dignity. C’est alors 
qu’elle est mise en relation avec le docteur Ghada 
Hatem, responsable de la Maison des femmes de 
Saint-Denis. « Je me suis aperçue que cette struc-
ture était dans la même configuration que mon 
travail en Afrique. Évidemment, les modes de vie au 
Congo et en France sont totalement différents. En 
revanche, le traumatisme lié aux violences faites 
aux femmes est lui universel. » 

« SE RÉAPPROPRIER LEUR CORPS »
Durant cette heure, l’objectif principal pour 

ces femmes est de « se réapproprier leur corps ». 
« On démarre surtout avec de la relaxation afin de 
mettre le corps en mouvement. Puis on arrive tout 
doucement à mettre des coups de poing dans le vide, 

à apprendre des techniques de self-defense. » Ce 
n’est qu’à la fin de la séance et lors du goûter que 
les femmes peuvent prendre un moment pour 
discuter entre elles. « Je sens au quotidien que j’ai 
besoin de me défouler, souffle Johanna (1), victime 
de violences de la part de son ex-compagnon. Non 
pas pour oublier, car cela est impossible, mais pour 
m’aider à vivre avec et me protéger si la situation 
venait à se répéter un jour. » À terme, Laurence  
Fisher souhaite pérenniser ce cours et invite 
toutes les personnes à se joindre à son projet. 
« J’ai déjà le soutien de la Fédération française de 
karaté et d’autres sportifs. Si cela marche, le but est 
de mettre en place un module de formation afin 
que d’autres, comme moi, puissent mener cette  
activité dans des villes où les femmes sont également  
victimes de violences graves. » l 

Alexandre Rabia 
Maison des femmes : 1, chemin du Moulin-Basset. 
Tél. : 01 42 35 61 28. 
(1) Le prénom a été modifié. 

 

Une recherche pour 
mesurer l’impact

Pour mener à bien le projet et le pousser à 
une réussite maximale, Laurence Fisher a fait 
appel à deux spécialistes. « On se donne le temps 
de clarifier les questions de recherche avec une 
envie de faire une évaluation du dispositif, décrit 
Iris Chabrier-Trinkler, enseignante-chercheuse 
en neuropsychologie à Strasbourg. La question 
scientifique est : est-ce que ce cours change quelque 
chose pour ces femmes ? » Pour cela, l’immersion 
en observation participative est privilégiée. « Il y 
a une base exploratoire pour voir comment elles 
se comportent au fil des séances, explique Agnès 
Couffinhal, psychologue clinicienne pour l’as-
sociation Fight for Dignity. Ensuite, il y aura une 
phase de rencontres où elles nous détailleront les 
changements observés dans leur quotidien. » Un 
premier bilan du projet sera fait cet été. l  AR

À la Maison des Femmes, Laurence Fisher donne des cours de karaté aux femmes victimes de violences. 

Sébastien Jover, entraîneur-joueur.

TENNIS DE TABLE
« Ça sent bon »

En s’imposant 3-1 face à Issy- 
les-Moulineaux, dimanche, les pon-
gistes dionysiens ont évité le poisson 
d’avril et fait un pas de plus vers la 
Pro A. Mais tout ne fut pas simple 
à La Raquette. Joé Seyfried 
(n° 53), sans doute un peu usé 
par sa longue saison, s’incli-
nait 2-3 face au Suédois Hampus 
Nordberg (n° 50), qu’il avait pourtant 
brillamment dominé au match aller. 
Heureusement Jiaji Wu Zhang (n° 22) 
remettait les pendules à l’heure dans 
le match 2, face au grand espoir 
français Léo de Nodrest (n° 88). À un 
partout, les hommes de Sébastien 
Jover respiraient mieux. C’est d’ail-
leurs le coach en personne, associé 
à Jiaji Wu Zhang, qui allait donner 
de l’air à l’équipe dans un double 
parfaitement maîtrisé. Joé Seyfried 
terminait ensuite le travail en simple 
face à Alexandre Cassin (N° 37), pour 
une victoire 3-1 qui fait du bien.  
Avant un déplacement chez 
l’avant-dernier Metz (hier soir mardi 
3 avril), le Sdus TT 93 reste donc  
leader de Pro B avec 4 points 
d’avance sur Argentan-Bayard.  
Avec un Joé Seyfried en manque de 
fraîcheur et un Mehdi Bouloussa pas encore 
revenu à 100 % après sa blessure à la cheville, 
l’objectif est clair pour Sébastien Jover : « Il faut 
achever la concurrence le plus vite possible, pour 
assurer la montée le plus tôt possible. Ça passe 
par des victoires à Metz et face à Levallois. »  
La lanterne rouge est en effet attendue  
à La Raquette ce dimanche. « Ensuite il faudra 
prendre 5 points dans nos trois derniers matches 
et on sera sûr de notre coup. Ça sent bon quand 
même. » Et fêter la montée dès ce dimanche 
8 avril est-ce envisageable ? « Si ça veut nous 
sourire et que nos adversaires directs lâchent des 
points ce n’est pas inimaginable, concède Sébas-
tien Jover. Mais dans tous les cas, nous, on ne doit 
pas faire de bêtises. » Car sinon il faudra ferrailler 
dur contre des cadors de la division pour  
les trois derniers matches : Miramas  
et Tours à l’extérieur, Caen à domicile. 

SUSPENSE CHEZ LES FILLES
Chez les filles la situation est plus incertaine. 

Opposées à Issy-les-Moulineaux ce dimanche 
à La Raquette, les coéquipières de Li Samson 
joueront gros. Avant leur déplacement  
à Schiltigheim (hier soir, mardi 3 avril), elles 
pointaient à la dernière place de Pro B mais avec 
un ou deux matches de moins que les autres 
équipes. Un détail non négligeable dans un 
championnat à six équipes. Les filles peuvent 
donc tout aussi bien prendre l’ascenseur  
dans un sens ou dans l’autre. La descente est 
cependant à éviter absolument à l’heure de 
mettre sur orbite le projet « Génération 2024 ». 
Dimanche à La Raquette chaque set va compter. 
C’est money time. l

Yann Lalande
Dimanche 8 avril, à 15 h 30, salle de La Raquette 
(complexe sportif Auguste-Delaune). Pro B  
masculine : Saint-Denis – Levallois. Pro B féminine : 
Saint-Denis - Issy-les-Moulineaux. Entrée gratuite.

FOOTBALL 
Le Sdus rapporte  
un point  
de chez le leader 

Saint-Denis a tenu tête à Torcy. Dimanche 
1er avril, le Sdus football a fait match nul (0-0) 
chez le leader. Ce point ramené de Seine- 
et-Marne permet aux Dionysiens de monter  
à la troisième place de Régional 2. « Avant  
le match, j’aurais signé pour le nul, mais vu  
la physionomie de la rencontre, c’est rageant », 
regrette l’entraîneur Lacina Karamoko.  
« Franchement, on aurait dû gagner », renchérit 
le joueur Mamoro Traoré. 

Les Dionysiens ont de quoi nourrir quelques 
regrets. En première période, le Sdus ne  
transforme pas un penalty, et après la pause,  
il touche le poteau, sans compter d’autres  
occasions d’ouvrir la marque. Lacina salue  
l’opposition offerte par Torcy, qui a permis 
une « superbe » rencontre, « un vrai match 
d’hommes ». Et malgré l’insatisfaction,  
il n’oublie pas l’essentiel : « On a pris un point  
à l’extérieur », rappelle-t-il. 

 « CE SONT DES MATCHES À ENJEUX »
Après cette journée, les écarts en tête de  

classement se sont de nouveau resserrés. Il y a 
sept points de différence entre Torcy (1er, 33 pts) 
et le Red Star (6e, 26 pts). Saint-Denis est 3e  
(27 pts) grâce à une meilleure attaque, à égalité 
de points avec Sannois Saint-Gratien (4e)  
et Saint-Leu (5e). À cinq journées de la fin,  
la bataille pour le top 4 (synonyme de montée) 
est encore loin d’être terminée. 

Dimanche 8 avril (15 h), le Sdus recevra  
Saint-Leu dans une rencontre décisive, « peut-
être un tournant dans la saison », selon  
l’entraîneur. En novembre dernier, les  
Dionysiens avaient battu cet adversaire (0-2), 
mais pour Lacina Karamoko, la situation  
a changé depuis ce match aller. Il a confiance  
en ses joueurs qui restent sur une bonne  
dynamique. « Dans l’état d’esprit, ils y sont »,  
souligne-t-il. « Ce sont des matches à enjeux,  
il y a de l’adrénaline. Tout le monde veut jouer.  
On est motivé », confirme le polyvalent Mamoro 
Traoré, qui affiche sa détermination dans cette 
dernière ligne droite de la saison. l

Aziz Oguz

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports
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TGP
59, boulevard Jules-Guesde

Concert
L’équipe artistique du spectacle 
Club 27 et les musiciens Louis 
Caratini, Gérald Portocallis et 
Pascal Blanchier interprètent les 
morceaux cachés du spectacle 
lors d’un concert rock imprévi-
sible. Entrée libre. Samedi 7 avril 
à 22 h, après la représentation  
de Club 27.

Jazz Club 
Patrice Héral est un batteur au-
todidacte, chanteur, bidouilleur. 
Nombre de grands jazzmen l’ont 
choisi comme batteur dans tous 
types de formation du duo au 
grand orchestre (Dafer Youssef, 
Nguyên Lê, Orchestre National 
de Jazz, Renaud Garcia-Fons). 
Armé de sa batterie minima-
liste, ce musicien inclassable 
créé sous nos yeux des phases 
rythmiques et mélodiques qui 
se superposent pour un instant 
magique et cocasse. L’ensemble 
El Mawsili, orchestre de mu-
sique arabo-andalouse, assurera 
la première partie du concert. 
Contact saint-denisjazz@sfr.fr 
Lundi 9 avril à 20 h 30. Tarif :  
8 € avec abonnement / 15 € sans 
abonnement. 

LIGNE 13
12, place de la Résistance- 
et- de-la-Déportation 

Carnaval
L’association Art-Event et la 
municipalité de Saint-Denis 
proposent de découvrir une soi-
rée carnavalesque : Le Carnaval 
antillais. Venez chanter et danser 
munis de votre loup et partager 
un moment festif, convivial, 
chaleureux aux sons des tam-
bours et des sonorités des îles 
avec les groupes Choukaj,  
Kowus et WRK. Infos et réserva-
tion : Esther au 06 13 50 50 00 /  

esther.naomie@gmail.fr.  
Entrée : 20 € + une consomma-
tion gratuite et chocolat antillais 
avec son pain au beurre (en fin 
de soirée). Samedi 14 avril.  
Ouverture des portes 20 h 30,  
fin de soirée 4 h du matin. 

MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri 

Vernissage
Peintre reconnu tardivement 
et sculpteur admiré de Rodin, 
Honoré Daumier (1808-1879) 
fut avant tout un grand  
dessinateur et un lithographe 
hors pair. Dans une époque clé 
comme le XIXe siècle, marquée 
par les revendications nationa-
listes et le développement  
de la classe bourgeoise puis 
ouvrière, c’est avant tout  
un portrait poétique de  
la modernité que nous livre  
Daumier. Plein tarif : 5 € /  
tarif réduit : 3 €. Vernissage  
jeudi 5 avril de 18 h à 21 h.  
Du 6 avril au 9 juillet. 

6B
6/10, quai de Seine

Inauguration 
La nouvelle salle du 6b va ouvrir 
ses portes. En mars 2017, la 
structure lançait un finance-
ment participatif via la plate-
forme KissKissBankBank pour la 
réfection de cette salle de 200 m2. 
Au programme : du cirque, de la 
linogravure, des performances, 
blind-test, fooding, concerts 
et DJ sets. Entrée libre. Samedi 
7 avril de 16 h à minuit. 

Exposition
Le second numéro de la revue 
collaborative Aman Iwan 
intitulé L’eau fait la pirogue voit 
le jour après quasiment deux 
années d’enquêtes de terrain, 
d’entretiens avec des experts de 
l’eau ainsi que d’artisans locaux. 
L’exposition éponyme mettra 
en avant le contenu de la revue. 
Lancement le mercredi 4 avril 
à 19 h 30 avec une conférence 
qui présentera le contenu de la 
revue et les modes de gestion de 
l’eau au sein de quatre terri-
toires : Paris en France, Valpa-
raiso au Chili, le lac Nokoué 
au Bénin et Goa en Inde. La 
conférence sera clôturée par une 
performance de Jackson Thélé-
maque articulée autour de son 
texte L’autre côté de l’eau, publié 

dans ce numéro de la revue. 
Exposition du mercredi 4 avril au 
dimanche 15 avril. Entrée libre. 

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
La HCE Galerie accueillera 
dans son espace l’exposition 
d’œuvres sur papier d’Anne 
Slacik consacrées aux fleurs 
et au jardin. Quelques livres 
peints accompagneront cette 
installation baptisée Il est 
défendu d’entrer dans le jardin 
avec des fleurs à la main. Le titre 
de cette exposition trouve son 
origine dans l’essai Les Fleurs 
de Tarbes de Jean Paulhan. Pour 
cette installation, Anne Slacik a 
imaginé un mur d’une centaine 
de peintures de fleurs. Du 8 au 
30 avril. Vernissage dimanche 
8 avril de 11 h à 17 h. 

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur 

Concert 
Comme chaque année l’asso-
ciation Note et Bien organise 
un concert en soutien à une 
association. Cette année les 
bénéficiaires sont Mots et 
Regards pour son projet L’âne à 
livres et les Amis de la basilique. 
Au programme : Brahms avec les 
chœurs de Note et Bien et de So 
Vocal. Tout public. Entrée : prix 
libre. Dimanche 8 avril à 16 h.

O’ GRAND BRETON
18, rue de la Légion-d’Honneur

Exposition
L’artiste Malodepaname expose 
ses personnages et ses scènes 
improbables teintés d’un grain 
de folie au restaurant O’ Grand 
Breton jusqu’au 5 mai. Vernis-
sage mardi 10 avril de 19 h à 21 h.

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

Taxi 5 de Franck Gastambide, France, 2018, 1 h 35,  
VF, 4DX, en avant-première. Sherlock Gnomes de  
John Stevenson, États-Unis, 2018, 1 h 26, VF,  
en avant-première. Gaston Lagaffe de Pierre- 
François Martin-Laval, France, 2018, 1 h 24, VF, 
VFST. Pierre Lapin de Will Gluck, États-Unis, 
2018, 1 h 35, VF. Red Sparrow de Francis Lawrence, 
États-Unis, 2018, 2 h 20, int. – 12 ans, VF. Ready 
Player One de Steven Spielberg, États-Unis, 
2018, 2 h 20, VF, 2D, 3D et 4DX. Baaghi 2 le rebelle 
d’Ahmed Khan, Inde, 2018, 2 h 30, VOSTF. Pacific 
Rim Uprising de Steven S. DeKnight, États-Unis, 
2018, 1 h 51, VF, 2D, 3D et 4DX. Ghostland de Pascal 
Laugier, France/Canada, 2018, 1 h 31, int.– 16 ans, 
VF. Tomb Raider de Roar Uthaug, États-Unis, 2018, 
1 h 58, VF, 2D, 3D. Criminal Squad de Christian 
Gudegast, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF. 

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

Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa  
Yonebayashi, Japon, 2018, 1 h 42, VF, à partir de 8 
ans. Madame Hyde de Serge Bozon, France, 2017, 
1 h 35. The Disaster Artist de James Franco, États-
Unis, 2017, 1 h 44, VOSTF. La Prière de Cédric Kahn, 
France, 2018, 1 h 47. Tesnota : une vie à l’étroit de 
Kantemir Balagov, Russie, 2017, 1 h 58, VOSTF. Nul 
homme n’est une île de Dominique Marchais, 
France, 2017, 1 h 36, doc. Angkar de Neary Adeline 
Hay, France, 2018, 1 h 11, VOSTF, Cinéma du Réel 
Hors les murs. La Bataille d’Alger, un film… de 
Malek Bensmaïl, France, 2017, 1 h 57, documen-
taire. La Fille de neige de Nikolaï Rimski-Korsakov, 
KinOpéra, environ 3 h 45, opéra en un prologue et 
quatre actes, 1882, orchestre et chœurs de l’Opéra 
de Paris, direction Mikhail Tatarnikov, mise  
en scène, décors, costumes Dimitri Tcherniakov.
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Des Indiennes  
d’Amérique 
ouvrent  
leurs cœurs
Les poèmes de quatorze femmes  
amérindiennes forment le cœur du prochain 
spectacle joué au CDN. Ces paroles teintées 
de mythologie disent aussi la dure réalité  
d’un peuple exilé chez lui. Elles sont portées 
par la comédienne Anne Alvaro,  
le chorégraphe Thierry Thieû Niang  
et le musicien Nicolas Daussy. 

« Voici mon cœur. C’est un bon cœur. » Ces 
mots sont tirés d’un poème de Joy Harjo et com-
posent le titre d’un spectacle présenté au TGP 
du 4 au 8 avril, mêlant poésie, danse et musique. 
Joy Harjo est l’une des quatorze femmes poètes 
amérindiennes qui forment le cœur – c’est le 

cas de le dire – de ce 
spectacle créé et in-
terprété à trois par la 
comédienne Anne 
Alvaro, le danseur et 
chorégraphe Thierry 
T h i e û  Ni a n g  e t  l e 
poly-instrumentiste 
Nicolas Daussy. C’est 
Anne Alvaro qui, la 
première, s’est pen-
chée sur ces textes 
écrits par ces femmes 
à la faveur d’une lec-
ture et qui a proposé 
à Thierry Thieû Niang 
de  «  faire  quelque 
chose ensemble ». 

Ce  d e r n i e r  t ra -
vaille en résidence au 
TGP depuis trois ans 
en direction notam-
ment des femmes du 
quartier Franc-Moi-
sin et des enfants de 

Saint-Denis. On lui doit ces extraordinaires mo-
ments que furent en 2016 Au Cœur et en 2017 Ses 
Majestés. Il a également travaillé l’été dernier au 
Québec avec des jeunes danseurs issus des mino-
rités. Et a tout de suite plongé dans l’aventure des 

poétesses d’Amérique. « Je me suis rendu compte 
là-bas à quel point la danse est constitutive  
de la culture amérindienne », se souvient-il.  
Dès lors, croiser ces textes francophones d’Amé-
rindiennes contemporaines (elles ont toutes 
entre 50 et 70 ans) avec son art de la danse est de-
venu une évidence. D’autant plus avec Anne Al-
varo, immense comédienne que l’on avait pu voir 
notamment en 2006 à Saint-Denis dans Le Marin, 
de Fernando Pessoa, mis en scène par Alain  
Ollivier. Elle y était, comme toujours, d’une jus-
tesse d’émotion rare. 

« UN AILLEURS TRÈS PROCHE… »
Que disent ces poèmes ? La tradition, la na-

ture, la famille, la place de la femme, la migra-
tion, l’exil… Ce sont des écritures oscillant sans 
cesse entre le naturalisme, presque pictural, et 
le réalisme le plus acéré, alternant le symbo-
lisme de la tradition et de la mythologie amérin-
diennes et la dure réalité d’un peuple exilé chez 
lui, dont la culture se délie peu à peu au contact 
de la modernité. 

« Mais ces textes sont très différents les uns des 
autres, on les feuillette comme un album, souligne 
Thierry Thieû Niang. Nous mêlons nos trois éner-
gies, nos trois couleurs, poétique, musicale et cho-
régraphique. Nous voulons faire naître des pay-
sages sonores et dansés, aller à la rencontre d’une 
culture comme lors d’un voyage, d’une traversée. 
Ce sera un concert poétique et chorégraphié, mon-
trant quelque chose d’un ailleurs très proche… », 
ajoute-t-il, voyant dans cette expérience une 
magnifique façon de clore son cycle dionysien, 
en attendant son ultime ouvrage avec des jeunes 
dionysiens, en complicité avec Jean Bellorini, 
autour des Sonnets de Shakespeare. Ce sera les 2 
et 3 mai, mais, d’ici-là, lui et ses complices nous 
offrent leurs cœurs. Et ce seront de bons cœurs. l

Benoît Lagarrigue
Voici mon cœur, c’est un bon cœur, du 4 au 8 avril  
au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle Mehmet-Ulusoy), 
du mercredi au samedi à 20 h, dimanche à 16 h. 
Durée estimée : 1 h. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 
01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

« Ces textes sont très 
différents les uns 
des autres, on les 

feuillette comme 
un album. Nous 

mêlons nos trois 
énergies, nos trois 

couleurs, poétique, 
musicale et  

chorégraphique », 
souligne Thierry 

Thieû Niang.
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La comédienne Anne Alvaro, le danseur et chorégraphe Thierry Thieû Niang et le musicien Nicolas Daussy.
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CULTURES
TGP/ET MOI ALORS ?
Un conte  
complètement  
à l’Est
Après le succès de Blanche Neige ou la chute du 
mur de Berlin, la compagnie de La Cordonnerie 
revient avec Udo, complètement à l’Est qui sera 
présenté les 11 et 14 avril au TGP dans le cadre de 
sa programmation jeune public Et moi alors ?. 
Comme pour le premier ciné-spectacle, Udo est 
une réécriture du célèbre conte des frères Grimm. 
Après avoir exploré la relation entre la mère et 
sa fille, pas si blanche que ça, La Cordonnerie 
s’attaque… au père ! Où était le roi tout ce temps ? 
Où ses pérégrinations l’ont-elles mené ? Personne 
ne le savait, ni le lui avait vraiment demandé… Et 
c’est là où le bât blesse. Piqué dans son orgueil, 
le roi rétablit la vérité : il a intégré une troupe de 
cirque en tant que trapéziste. Udo, personnage 
anonyme brièvement mentionné au début du 
conte des Grimm, nous entraîne avec lui à travers 
l’Union Soviétique, complètement à l’Est. Ce roi 
trapéziste un brin fantaisiste est accompagné sur 
scène par un musicien bruitiste. La combinaison 
théâtre, musique et effets spéciaux ravira enfants 
et adultes. Encore une fois, Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule signent ici une production sophis-
tiquée et une double lecture rafraîchissante du 
célèbre conte Blanche Neige. l� MLo
Udo, complètement à l’Est mercredi 11 avril à 15 h 
et samedi 14 avril à 16 h, (séance suivie d’un atelier 
Derrière le rideau) au TGP (59, bd Jules-Guesde, salle 
Mehme-Ulusoy). Durée 50 mn. Dès 8 ans.  
Tarifs : 5 € à 7 €. www.theatregerardphilipe.com

BELLE ÉTOILE
Un concert  
à votre façon
C’est le jour J. Un salarié brigue une augmenta-
tion et, comme le veut le protocole, se rend au 
bureau de son chef de service pour lui faire part de 
son intrépide requête… Et c’est là que les ennuis 
commencent pour notre employé qui vient de 
mettre le doigt dans l’engrenage. Ainsi débute 
L’Augmentation, un concert à votre façon, écrit, 
composé et interprété par le rappeur et beatmaker 
L’1consolable et mis en scène par Noémie Richard, 
régisseuse touche-à-tout du spectacle. Celui-ci 
sera joué jeudi 5 avril à la Belle Étoile dans le cadre 
des jeudis des Amis du Monde diplomatique.
Durant près d’une heure de concert ludique et 
interactif, le rappeur raconte le chemin semé 
d’embûches auquel est confronté le salarié durant 
sa quête. Le destin de l’employé est remis entre les 
mains du public qui doit faire face aux vicissitudes 
du monde de l’entreprise telles qu’explicitées dans 
L’Augmentation : « le management par le désir, le 
harcèlement sympathique et la servitude volon-
taire ». Le chanteur laisse le choix aux spectateurs 
de décider de la tournure des événements. Chaque 
performance est donc unique. 
Le spectacle est une adaptation de L’augmenta-
tion, un album dont vous êtes le héros, de L’1conso-
lable, publié en février sous forme d’un livre-DVD 
et d’un site Web interactif. La trame narrative tire 
son inspiration de L’art et la manière d’aborder son 
chef de service pour lui demander une augmen-
tation de Georges Perec. L’1consolable élargit lui 
le champ des possibles en proposant plusieurs 
scénarii tout en n’en dévoilant qu’une partie. Le 
concert à la Belle Étoile sera suivi d’une rencontre 
avec Bernard Friot, sociologue partisan de l’éman-
cipation du travail. l� MLo
L’Augmentation, un concert à votre façon jeudi 5 avril 
à 19 h à la Belle Étoile (14, rue Saint-Just). Gratuit. 
Durée estimée : 1 h 10. En 2e partie de soirée,  
rencontre avec le sociologue Bernard Friot.
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PLEYEL 

Le renouvellement 
urbain comme  
un sport collectif

NOISE LA VILLE 
Du son  
et de la réflexion 

La programmation saisonnière de Noise 
la Ville atteint son climax. Depuis le 30 mars 
jusqu’au 7 avril, ce collectif composé d’étudiants 
et de jeunes diplômés se déploie entre Paris,  
Villejuif et Saint-Denis le temps d’un festival.  
Le Noise fera escale vendredi 6 avril à l’université 
Paris 8 pour la projection du court-métrage  
Malgré Eux, de Djigui Diarra, réalisateur et comé-
dien originaire de Grigny et formé à la Femis. Ce 
film tourné en partie dans le quartier grignois de 
la Grande Borne, nous plonge dans les relations 
conflictuelles entre forces de police et jeunes de 
quartiers. Fortement inspiré par l’actualité et par 
son propre vécu, Djigui nous dévoile une fiction 
mordante loin d’être fictive. « Encore un jeune qui 
se fait tuer par la police. Voilà pourquoi j’ai décidé 
de parler de ce sujet dans mon court-métrage, cela 
fait des décennies que nous avons ce problème en 
France. Marre de voir nos parents pleurer, marre  
de voir des familles brisées, marre de voir des vies  
gâchées, marre de voir des assassins en uniforme, 
être plus des gardiens du “désordre” que des  
gardiens de la paix », avait déclaré le réalisateur  
en réaction à la mort de Gaye Camara, 26 ans, 
abattu par la police en janvier.

BARBECUE ET VILLAGE ASSOCIATIF 
Malgré Eux – auréolé du prix du public du fes-

tival Cinewa – introduira une conférence sur les 
violences policières à laquelle participera Djigui 
Diarra en compagnie d’Amal Bentousi du  
collectif Urgence notre police assassine et d’Omar  
Slaouti du collectif Ali Zliri. Après les débats, le 
festival Noise poussera la sono en centre-ville 
avec une série de concerts à la Maison de  
la jeunesse et de la culture samedi 7 avril de midi  
à minuit. Elle accueillera sur sa scène intérieure  
le groupe de trap music débarqué de Sevran,  
13 Block, auteurs du tube Vide et valeur sûre de la 
nouvelle scène rap française. Mais aussi la soul 
épurée et élégante de Sabrina Bellaouel, le r’n’b 
écorché de Kayna Samet et le rap incisif du Diony-
sien El Deterr. À l’extérieur, on retrouvera la pop 
de Mai Lan (en photo), sœur de Kim Chapiron  
du collectif Kourtrajmé auquel a appartenu la 
chanteuse. Également se succéderont le rappeur 
sevranais Maes, l’expérimenteur de Barbès 
Maxime Jerry Fraisse ainsi que le groupe new 
wave retro punk, FAIRE. Zone de détente,  
barbecue et village associatif seront aussi de  
la partie, pour garder intact l’esprit du Noise 
Festival, sans chercher les noises. l� MLo
Projection de Malgré Eux, de Djigui Diarra,  
et conférence sur les violences policières vendredi 
6 avril à 18 h, à Paris 8 (2, rue de la Liberté). 
Concerts samedi 7 avril de midi à minuit, à la Maison 
de la Jeunesse et de la Culture (12, place de la  
Résistance-et-de-la-Déportation), Pass 1J : 10 €.
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Dans ce territoire confronté à des  
transformations urbaines de grande  
ampleur, se joue une démocratie participa-
tive d’un tout nouveau genre : faire échanger 
habitants, entreprises, architectes, clubs  
sportifs… la Ville ou Plaine Commune  
– les deux instigatrices du projet – lors  
d’une rencontre de football théâtralisée.

Les équipes sont constituées, les sessions d’en-
traînement et le calendrier des rencontres bou-
clés. Une conférence de presse d’avant-match a 
eu lieu mercredi 21 mars dans le club-house de 
l’école Anatole-France à Pleyel, en présence des 
équipes compétitrices qui y ont présenté leurs 
effectifs, leurs maillots ainsi que leurs hymnes. 
L’occasion aussi de faire monter la sauce et de 
mettre au point le tournoi « To but or not to but ». Le 
23 juin, des équipes constituées d’habitants et de 
salariés du quartier Pleyel s‘affronteront au gym-
nase Aimée-Lallement. Mais de quel sport s’agit-il 
exactement ? De football ? Pas vraiment. « To but or 
not to but », c’est la rencontre entre le football et… 
l’improvisation théâtrale. 

Sur le papier, ce foot théâtralisé doit faire émer-
ger un dialogue inédit, sur le fond comme sur la 
forme, entre les participants : « Sur le bord du ter-
rain, les artistes de Gongle, épaulés par des consul-
tants du quartier, commentent le jeu. À travers ces 
commentaires, ils racontent l’histoire des clubs du 
quartier, donnent la parole aux joueurs et font réfé-
rence aux projets urbains », indique-t-on. Un jury 
se chargera de distribuer les points sportifs et artis-
tiques aux équipes. Aux manettes de cette compé-
tition un peu baroque on retrouve la coopérative 
culturelle Cuesta et le groupe d’artistes-chercheurs 
Gongle qui se sont associés pour mener cette expé-
rimentation sociale, sportive et participative. 

PROLONGER ET CONSOLIDER LES ÉCHANGES
Quant au tableau des rencontres, y sont inscrits 

côté institutions publiques et entreprises privées, 
l’équipe expérimentée de la « Mission Publique » 
(de la Ville de Saint-Denis et de Plaine Commune, 
ndlr), celle des « Ampère Jamais » représentant EDF, 
les champions des « Lumières de Pleyel », équipe 
formée de concepteurs, architectes et promoteurs 
lauréats du concours Inventons la Métropole dans 
le quartier Pleyel. Aussi, l’équipe « Anina Jia Muut » 
(Anina et les autres, en finnois), venue de la Plaine 
voisine et mandatée par l’académie Fratellini, est la 
touche « exotique » de ce championnat. Les articu-
lations solides des joueurs seront un atout majeur 
pour dégripper le dialogue entre les équipes. Du cô-
té des habitants, on retrouve d’ailleurs les challen-
gers des « Défenseurs de la Butte », l’équipe locale 

de futsal le « Barça de Saint-Denis », la « QLF » 
(« Que La Famille », club familial habitant la rue 
Jules-Genovesi) ou encore les « Désenchantés » 
issus du centre de formation du Conseil citoyen 
Pleyel-Confluence. Enfin, la « Big School » et son 
excroissance « Les Petits Boulanger » réunissent 
respectivement les parents, enfants et animateurs 
des écoles Anatole-France et Lili-Boulanger. 

« To but or not to but » est au cœur de la dé-
marche quartier « Le terrain, le joueur et le consul-
tant » initiée par la Ville de Saint-Denis et Plaine 
Commune. Elle se destine aux habitants du quar-
tier Pleyel qui sont confrontés à des transforma-
tions urbaines de grande ampleur sur le territoire. 
La municipalité et l’établissement public territo-
rial ont donc recours au truchement de Gongle 
et de Cuesta pour prolonger et consolider les 
échanges entre les différentes parties.

UN LIEU DE CONVIVIALITÉ ET D’INFORMATION
« Notre travail consiste à faire remonter des be-

soins de la population et à chercher des formes 
de réponses. Le quartier avait besoin d’un lieu de 
convivialité et d’information, d’où la création de 
trois club-houses à l’accueil de loisirs de l’école 
Anatole-France, l’école Lili-Boulanger et l’antenne 
jeunesse place des Pianos. », explique Alexandra 
Cohen, co-fondatrice de Cuesta. Nul doute que le 
tournoi mettra en exergue les espoirs mais aussi 
les questionnements que portent habitants et sa-
lariés de cette zone. Les hymnes de chaque équipe 
reflètent ce qu’il se joue dans ce secteur. Entre les 
lignes on peut mesurer à quel point les perspectives 
et les attentes sont plurielles. 

L’équipe de la « Mission Publique », très atten-
due, appelle au rassemblement : « l’intérêt général, 
c’est notre Saint-Graal […] Associons, consultons 
pour construire des ponts, sommes-nous au com-
plet pour ce nouveau rebond ? », quand celle des 
« Désenchantés » se fait plus incisive et méfiante 
« nous sommes les oubliés de la municipalité […] la 
circulation est à saturation et les voitures ventouses 
font décoration ». Les « Défenseurs de la butte » 
eux aussi se font très explicites : « Reportons la 
concertation ! La variante proposée par l’équipe 
Mission Publique, détruit des espaces paysagers 
classés, le brouhaha du monde, une circulation 
chaotique de tout cela nos yeux sont lassés ». « Mis-
sion Publique » a assuré qu’elle s’appuiera sur une 
défense renforcée et un jeu collectif. Les pronos-
tics vont bon train et l’on attend des derbies assez 
grandioses. Chaque équipe défendra les couleurs 
de ce championnat à l’issue duquel on peut espé-
rer la création d’un nouveau club : L’Entente de 
Pleyel. l

Maxime Longuet

Mercredi 21 mars,  conférence de presse d’avant-match au club-house de l’école Anatole-France à Pleyel.
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lejsd.com, c’est plus  
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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