
 
Association « COMMUNIQUER A SAINT-DENIS » 

59, rue de la République  
93200 Saint-Denis 

 
 

2008 
L’association «  Communiquer à Saint-Denis a procédé à une modification de ses 
statuts. 
L’association, fondée à l’initiative du conseil municipal de Saint-Denis, avait pour 
première mission la création d’un journal local d’information. 
Avec l’accord des élus, cette publication devenue hebdomadaire en 1992 devait 
s’inscrire dans le processus  du développement  démocratique voulu par la majorité 
municipale qui décida de son financement en attribuant à l’association gestionnaire 
l’essentiel du coût de la publication.  
Cette création s’inscrivait  dans une volonté politique qui mit en place dans cette 
même période, les démarches quartier, les rencontres « bonjour voisins », etc. Ils 
constituèrent et constituent encore les  outils d’une démocratie plus participative. 
Le Journal de Saint-Denis, le JSD, ne devait être ni le bulletin municipal, ni le 
moyen d’expression d’un courant politique fut-il majoritaire mais le journal des 
Dionysiens dans leurs diversités. 
Une équipe rédactionnelle indépendante, une ligne éditoriale dionysienne riche des 
valeurs humanistes et de la vie des Dionysiens grands ou petits, c’était la substance 
du projet. C’est aujourd’hui 16 années d’activités et l’édition d’environs 700 
numéros avec, en prime, l’obtention du Coq d’or des medias locaux, en 1993, 
quand cette distinction existait. 
Saint-Denis a ouvert la voie à une presse locale subventionnée, qui fonctionne sur 
un principe de liberté. Saint-Denis a fait, en quelque sorte et de son plein gré, ce 
que l’Etat fut contraint de faire après mai 1968 avec les radios et télévisions de 
service public. Nous avons regardé autour de nous si le chemin emprunté par ville 
de Saint-Denis pour satisfaire à l’exigence de plus de démocratie avait été suivi par 
d’autres… La réponse est  négative : il semble que le Journal de Saint Denis soit 
unique en son genre (1)…  La démocratie ferait-elle toujours peur ? 
Plusieurs fois, la publication a été renouvelée pour l’adapter au temps et améliorer 
sa qualité et maintenir son attractivité. Nous sommes à l’une de ces étapes. 
Le journal a connu son prolongement numérique il est depuis septembre en ligne 
sur le site « www.lejsd.com » , d’autres innovations induites par cette mise en ligne 
seront mises en place pour le début de l’année 2009. 
 



Ces modifications s’inscrivent  dans la volonté de faire du JSD une expression 
toujours plus forte de la démocratie locale, un moyen d’information pluraliste et 
encore plus ouvert au débat citoyen. 
Ces objectifs nous ont amené à adapter  l’association qui aujourd’hui gère  le 
journal,  nous avons orienté nos statuts vers une participation plus active de la 
population aux instances. 
C’est le chemin incontournable si nous voulons construire une appropriation plus 
forte  par les Dionysiens. 
Les statuts ont été modifiés pour élargir la participation aux personnes qui portent 
un intérêt marqué pour la publication ou dont l’expérience et l’implication locales 
pourraient constituer une aide précieuse. 
 
Compte tenu de votre action et de votre expérience, il nous serait agréable que vous 
puissiez participer aux instances de notre association. 
 
Pour accompagner le conseil d’administration, quatre groupes de travail ouverts au-
delà des seuls membres du conseil d’administration seront créés : 
  1°) Le contenu du Journal 
  2°) Le contenu du site Internet 
  3°) L’organisation de débats dans la ville 
                    4°) L’économie du journal (gestion, publications commerciales 
abonnement, etc.) 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir accepter l’assurance de toute ma 
considération. 
   
 
 
       Gilles Hénique 

Le président 
 


