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Et maintenant,
le 19 mars 
Jean-Christophe Le Duigou,
secrétaire confédéral de 
la CGT, appelle à se mobiliser
lors de la journée d’action
intersyndicale plus encore
que le 29 janvier. page 7

Frize au boulot
Le compositeur en
résidence à Saint-Denis 
a travaillé sa nouvelle
création à partir de
l’observation des hommes
et des femmes au travail. 
Le TGP accueille 
cette œuvre pas du tout
laborieuse. page 11

La CAF et l’APL
Les ratés intervenus 
dans le versement 
de l’Aide personnalisée 
au logement traduisent 
une surchauffe à la Caisse
d’allocations familiales 
de Seine-Saint-Denis. 
page 3

CHRONIQUES 
DIONYSIENNES
Lettre à Alliot-Marie (1). Le
conseiller municipal UMP Didier
Labaune écrit (encore) à la ministre
de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie. 
Il réclame que la ville bénéficie 
« de la tutelle exceptionnelle 
de l’État: cela permettra d’installer
sans délai la vidéo-protection ».
Mais l’élu de l’opposition écrit aussi
pour se plaindre du commissaire
divisionnaire qui, dans nos
colonnes, a déclaré que « les zones
de non droit n’existent pas, 
pas plus à Saint-Denis qu’ailleurs ».
M. Labaune s’interroge: « Avait-il
conscience d’alimenter 
la propagande locale en disant
cela? » Et la position
gouvernementale par la même
occasion: cette phrase est 
un classique pour un ministre de
l’Intérieur. D.Sz

Lettre à Alliot-Marie (2). La
conseillère municipale MoDem
Claire O’Petit écrit aussi place
Beauvau. Pour demander 
à la ministre de l’Intérieur, suite 
au dramatique accident survenu 
le 7 mars sur des voies ferrées
après la rencontre de foot 
Lille-Lyon au Stade de France, 
de revenir à la situation de 1998.
Pour la Coupe du monde, écrit
Mme O’Petit « les autocars devaient
se rendre directement dans 
les parkings du parc exposition de
Villepinte. Tout supporter venant
au stade par car se voyait remettre
dans le même temps un ticket 
de RER lui permettant de rejoindre
son car stationné à Villepinte ».
L’élue MoDem demande 
qu’il en soit ainsi pour tous les
événements au stade. D.Sz

Le dernier des
« Manouchian »
Arsène Tchakarian, dernier survivant

du groupe de résistants FTP-MOI, 
dit de « L’Affiche rouge », a rencontré

des élèves du lycée Suger. page 9

AU COIN DE LA UNE
Drame après
le match
Jordan et Sullivan avaient 10 et 18
ans. Ils sont morts. Quatre-vingts
pompiers dépêchés sur place ont
porté secours à onze blessés dont
trois graves. Tous percutés par un
RER. Samedi 7 mars, vers 23h30,
après une soirée de fête au Stade
de France, un groupe de suppor-
teurs du Losc, originaires d’Outreau
dans le Pas-de-Calais, veut rejoin-
dre l’autocar garé sur le parking si-
tué sur la rive Aubervilliers du Ca-
nal. Il semble qu’après avoir raté
le bon chemin, le groupe s’égare
dans la nuit avant de se trouver à
proximité des voies SNCF. 
En début de semaine, le procureur
de la République a indiqué que la
porte d’accès aux voies ferrées n’é-
tait pas verrouillée, le « pêne de la
porte avait été scié ». Pour enjamber le canal, les supporteurs grimpent
sur le ballast et longent les rails, imaginant peut-être que le trafic ferro-
viaire est terminé. Mais un RER vide arrive, roulant à la vitesse « ré-
glementaire » de 82 km/h. Quand il aperçoit le groupe, le conducteur
actionne le freinage d’urgence. Mais le choc est inévitable. La fête tourne
au drame. Très vite, une enquête est ouverte par la justice, et une autre,
administrative, est demandée par le secrétaire d’État aux Transports. 
Ce soir-là, 360 autocars sont affrétés pour les supporteurs nordistes. En
début de soirée, deux de ces véhicules sont aussi victimes d’un caram-
bolage sur l’autoroute du Nord, heureusement sans gravité. Alors que
Saint-Denis dispose au total de trois gares, pourquoi des trains spéciaux,
à des tarifs réduits, ne sont-ils pas plutôt mis en place ? Pourquoi faut-
il toujours des drames pour se poser des questions de bon sens ? 
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Le 6 mars, cours de Paris 8 délocalisés place Victor-Hugo.
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Marbrerie Hagnéré en liquidation depuis le 7 janvier 

Des clients le bec dans l’eau
Les repreneurs de
l’entreprise de pompes
funèbres ont filé 
en laissant des dettes.
Marie-Thérèse, 
qui avait souscrit 
une assurance
obsèques, a perdu
définitivement 3600
euros. Témoignage. 

« J’AVAIS PAYÉ mon enterrement.
Je ne voulais pas embêter mon
gendre avec ça. » C’était en 2004.
Marie-Thérèse avait vécu deux
ans plus tôt la dure épreuve de
la mort de sa fille. Et dans la pers-
pective de son propre départ, elle
voulait avoir au moins l’esprit
tranquille. Mais voici quelques
semaines, cette Dionysienne de
81 ans a été saisie d’une inquié-
tude en passant devant la mar-
brerie Hagnéré, place Victor-
Hugo, là où elle avait contracté
son assurance obsèques. Alors
que la vitrine était toujours gar-
nie des plaques de granit et au-
tres articles de décorations fu-
néraires, « j’ai vu un monticule
de courrier sous la porte ». Dans
la boutique, des dossiers sont
pourtant rangés sur une étagère,
à côté d’un bureau et d’une té-
lécopie. « J’ai retraversé la place
pour aller me renseigner à la mai-
rie. Mais là personne n’était au
courant. » Marie-Thérèse devra
se rendre à l’évidence. La société
a cessé toute activité, sans crier
gare, et en lui laissant pour seul
document un reçu de son paie-
ment, 3 600 euros. Plus le devis
des prestations correspondantes.

« Je ne savais pas qu’il me
fallait le contrat »

« C’est tout ce qu’ils m’avaient
donné. Je leur ai fait confiance.
Je ne savais pas qu’il me fallait
le contrat. » À la fin janvier, sur
les conseils d’une juriste de la

Maison de la justice et du droit,
Marie-Thérèse se rend au tribu-
nal de commerce de Bobigny.
« Là, il faut vraiment se dé-
brouiller », se plaint-elle. Elle se
procure ainsi l’extrait Kbis de la
société, retraçant les étapes de-
puis le 4 septembre 2006, date
d’ouverture de la procédure de
redressement, jusqu’à la liqui-
dation le 7 janvier 2009. Puis elle
prend rendez-vous avec l’avocate
qui a procédé à cette liquidation.
« Elle m’a dit que je ne pourrai
rien récupérer, que c’était trop
tard. »
Alors Marie-Thérèse s’est rési-
gnée. Elle a souscrit un autre
contrat auprès des Pompes fu-
nèbres générales, de 4 300 euros,
dont elle montre le document,
cette fois établi en bonne et due
forme. Mais elle tenait à témoi-
gner de sa mésaventure. « Je ne
suis sans doute pas la seule », dit-
elle. En tout cas, bon nombre de

personnes, interloquées par cette
fermeture, ont cherché à se ren-
seigner auprès des commerces
voisins, place Victor-Hugo, et du
côté du boulevard de la Commune-
de-Paris, où la société Hagnéré
disposait d’un autre local pour
son activité de marbrerie. 
De par son ancienneté dans la
ville où elle était créée en 1977
par les époux Hagnéré, l’enseigne
avait inspiré confiance à Marie-
Thérèse, comme à bien d’autres
sans doute. Les repreneurs en
étaient-ils moins dignes ? L’af-
faire reprise en 2001 par Mon-
sieur Buffa semblait pourtant en-
tre de bonnes mains. L’homme,
qui avait l’expérience du mé-
tier, l’avait acquise pour ses deux
fils, Marc et Élisée. L’un s’occu-
pant de la marbrerie, et l’autre
du service de pompes funèbres.
« Ils ont eu une formation dans
le domaine funéraire. C’était de
très bons conseillers », témoigne

un professionnel de ce secteur.
« La marbrerie marchait moins
bien », souligne l’avocate qui, à
partir de 2006, a suivi la procé-
dure de redressement en tant que
mandataire judiciaire. « J’ai été
très étonnée de ne pas avoir d’in-
terlocuteur. Il y avait un salarié,
c’est lui qui avait pris contact avec
nos services. » Et en avril 2008,
il se serait retrouvé seul dans la
boutique. L’un après l’autre, père
et fils avaient filé en douce en
laissant 221 000 euros de dettes
pour les seules créances décla-
rées dans les délais légaux. « Il
y avait très peu d’actifs », note la
liquidatrice. D’après plusieurs
sources, les Buffa se seraient ré-
fugiés au Brésil. La société figure
encore aujourd’hui dans la liste
des opérateurs de pompes funè-
bres habilités par la préfecture,
où « l’agrément est délivré pour
cinq ans », nous précise-t-on. 

Marylène Lenfant

DES ÉTUDIANTS de Paris 8 or-
ganisent du 9 au 31 mars un
festival Printemps Palestine, ré-
sister par la culture, avec l’ob-
jectif de faire connaître la culture
et la résistance des Palestiniens.
« Nous souhaitons toucher les
étudiants et les habitants de Saint-
Denis de façon plus large que
les militants », expliquent Tizana
Younsi et Mina Creanza, étu-
diantes en sciences politiques et
en psychologie et chevilles ou-
vrières de l’événement. 
Au programme, projections, dé-
bats, expos, concerts, ainsi que
la plantation d’un olivier de la
paix. Cette semaine, le festival
propose notamment une confé-

rence intitulée Palestine, com-
prendre la situation pour quel en-
gagement (mercredi 11 mars à
18h, amphi B1), une vidéocon-
férence avec des étudiants de
Gaza (jeudi 12 à 18h, salle D003)
et une lecture musicale de poèmes
en arabe et en français de Mah-
moud Darwich avec Aymen Che-
hata au oud et Rachida Khelifi à
la darbouka (mardi 17 à 18 h,
R.d.C., bât A-G). Cette manifes-
tation est ouverte au public.

B.L.
�  Programme complet disponible à 

la fac. Infos complémentaires sur le blog
http://festivalprintempspalestine.over-
blog.com. Contacts : festivalprintemps
palestine@gmail.com

Du 9 au 31 mars à Paris 8 
Festival Printemps Palestine

LES AGENTS du Pôle emploi de
Saint-Denis dénoncent, dans une
lettre ouverte, leurs « conditions
de travail déplorables ». « Nous
avons l’un des taux de charge de
demandeurs d’emploi les plus
forts d’Île-de-France et nous nous
voyons fixer des objectifs iden-
tiques à des pôles plus petits et
générant moins de demandeurs
par conseiller », écrivent-ils.
Chaque salarié doit s’occuper de
250 demandeurs et l’augmenta-
tion du chômage alourdit le « por-
tefeuille de chaque conseiller de
15 à 20 personnes par mois ». La

lettre ouverte réclame des em-
bauches immédiates (quinze per-
sonnes), des locaux décents, une
revalorisation salariale… Le texte
dit aussi « stop à la discrimina-
tion des demandeurs d’emploi
de Saint-Denis qui ne peuvent
bénéficier du suivi mensuel per-
sonnalisé et d’un accueil dans
un cadre digne ». Les personnels
annoncent enfin que « à comp-
ter du 9 mars, l’enregistrement
du suivi mensuel personnalisé
(SMP) est suspendu » à défaut
de pouvoir en assumer la charge.

D.Sz

Publication d’une lettre ouverte
Agents du Pôle emploi en colère 

LE VENDREDI 6 mars, une dé-
légation des occupants du 76,
rue Gabriel-Péri a été reçue par
Nasser Meddah, un préfet « très
à l’écoute », se félicitent les dé-
légués. Objet de cette première
rencontre en préfecture, où les
accompagnaient le député Pa-
trick Braouezec et deux adjoints
au maire, Francis Langlade et
Virginie Le Torrec, la régulari-
sation des étrangers en situa-
tion irrégulière, indispensable
pour envisager des relogements.

L’examen des dossiers, « au cas
par cas », a abouti à quatre ré-
gularisations, sur les neuf fa-
milles sans titre de séjour, qui
ont des enfants atteints de sa-
turnisme. Huit de ces familles
sont hébergées depuis quelques
mois en hôtel ou en foyer. Dans
les immeubles insalubres où vi-
vent une quarantaine de familles,
pour la plupart africaines, les
travaux devraient débuter fin
avril-début mai. 

M.L.

Vendredi 6 mars
Le 76 Péri en préfecture

DES COURS de fac devant la ba-
silique. C’était l’image insolite
qu’offraient le vendredi 6 mars
des étudiants et enseignants de
l’UFR Sciences du langage. Cette
journée de « cours délocalisés »
était au programme de la grève
active qui se poursuivait pour la
quatrième semaine à Paris 8.
Pour expliquer cette mobilisa-
tion contre la réforme de l’uni-
versité, les étudiants des dé-
partements de littérature fran-
çaise et comparée prendront le
relais le jeudi 12 mars, de 16h
à 18 h, au même endroit, avec

une lecture publique de poèmes.
Également proposées dans l’uni-
versité par les départements arts,
psychologie, danse, sciences po-
litiques, etc., les diverses initia-
tives visent surtout à maintenir
le contact avec les étudiants qui
pourraient avoir tendance à dé-
serter la fac. Syndicats ensei-
gnants et étudiants appelaient
encore à manifester ce mercredi
11 mars, mais cette fois « en
convergence » avec l’ensemble
de l’Éducation nationale, « de la
maternelle à l’université ».

M.L.

Place Victor-Hugo, le courrier s’accumule sous la porte close de la boutique Hagnéré.

Rencontre-débat sur l’avenir de la métropole le 17 mars

Grand Paris… perdu ?
« UNE FOIS n’est pas coutume,
la voix de la sagesse l’a emporté »,
commente le député et président
de Plaine commune Patrick
Braouezec, au lendemain de la
remise du rapport de la com-
mission Balladur au président
de la République, et l’annonce
de ce dernier de « donner un peu
plus de temps » à l’étude du dos-
sier. Certes, Nicolas Sarkozy
ajoute qu’il « n’acceptera pas
l’immobilisme ». Et Édouard Bal-
ladur, qui proposait, entre au-
tres, la fusion de Paris et des trois
départements de la petite cou-
ronne dans une même entité,
ajoute avec sa diplomatie cou-

tumière qu’il recommande d’ail-
leurs « une concertation dans les
mois à venir ».

Christian Blanc devrait
avoir remis son rapport

D’ici-là, le silencieux secrétaire
d’État chargé du Développement
de la région capitale Christian
Blanc devrait avoir remis lui aussi
son rapport sur le devenir de l’Île-
de-France, prenant en compte des
pôles de développement… Pour
l’heure, seules sont connues, éma-
nant de ses services, quelques
orientations en matière de trans-
ports publics, qui n’ont pas de lien
avec les études et autres projets de

la Région ou de la RATP connus
à ce jour.
Dans ce brouillard, le président de
Plaine commune explique qu’il
faut«maintenant prendre le temps
de se concerter. Tout projet de gou-
vernance est sous-tendu par un
projet de territoire. La métropole
parisienne n’est pas un territoire
à part […]. Il faut maintenant se
remettre au travail sur l’émergence
de pôles, bassins de vie, d’emplois,
de centralités urbaines, sur des ter-
ritoires pertinents à partir de la lo-
gique d’intercommunalité. Il s’agit
de s’appuyer sur le dynamisme ter-
ritorial, dans le cadre d’une gou-
vernance volontairement partagée

entre les collectivités et en liens
étroits avec la population ».
Dans ce contexte, et alors que Plaine
commune est membre du syndi-
cat d’études Paris métropole avec
75 autres localités et groupements
de toutes tendances politiques, se
tient une rencontre-débat orga-
nisée par l’agglomération, le
17 mars, sur le thème « où va-t-
on, quel avenir pour nos villes ?
Quels moyens pour nos projets ? ».

G.R.
� Rencontre-débat publique mardi 

17 mars à 19 h, dans l’auditorium 
du Stade de France, entrée porte T. 
Cette soirée sera également transmise en
direct sur http://www.plainecommune.fr
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Grève active à Paris 8 
Des étudiants en cours 
sur le parvis de la basilique
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Vendredi 6 mars, file d’attente d’allocataires à la CAF de Seine-Saint-Denis.

3JSD n° 780 du 11 au 17 mars 2009

actualités

Dysfonctionnement à la Caisse d’allocations familiales

Surchauffe à la CAF
Les problèmes
rencontrés dès février
dans le versement 
de l’Aide personnalisée
au logement (APL)
traduisent aussi une
situation hyper tendue
du traitement des
dossiers d’aide sociale,
particulièrement 
en Seine-Saint-Denis.

VOICI QUELQUES jours, « la
police a dû intervenir à l’agence
de Carrefour Pleyel. Deux col-
lègues qui sont agents d’accueil
et d’orientation ont été agres-
sées par un allocataire mécon-
tent », raconte Jean-Claude Che-
riki. Responsable du syndicat FO
à la direction départementale
de la Caisse d’allocations fami-
liales, il décrit une situation quasi
explosive dans l’ensemble des
sites de Seine-Saint-Denis, qui
sont « parmi les plus chargés de
France » avec 286000 allocataires,
toutes prestations confondues
(APL, ALS, RMI, allocation adulte
handicapé et de parent isolé). 
Au début février, l’attention avait
été attirée sur le fonctionnement
des CAF en raison des nombreux
foyers qu’elles venaient de pri-
ver de l’APL, Aide personnalisée
au logement. À Plaine commune
habitat (PCH), on en comptait en

janvier pas moins de 2 300 (1).
Depuis, 1000 ont été rétablis dans
leurs droits. 80 ont été écartés du
dispositif. Pour les foyers restants,
les dossiers sont encore en souf-
france. Pour le bailleur social, il
en résulte « près de 600 locataires
dont la dette de loyers dépasse les
200 euros », précise-t-on à PCH. 

« Confusion entre foyer
fiscal et foyer allocataire »

À l’origine de ce dysfonctionne-
ment, le calcul des prestations ver-
sées depuis janvier n’est plus
établi à partir de la déclaration
de ressources fournies par l’allo-
cataire, mais à partir des revenus
déclarés aux impôts. Mais certains
allocataires n’ont jamais rempli
de feuille d’imposition. Et d’au-
tres n’avaient pas communiqué
à la CAF les revenus des enfants
majeurs ou des colocataires vivant
sous leur toit. Pour ces cas de fi-
gure, la CAF avait bien prévu de
recourir à nouveau aux déclara-
tions de ressources. Mais à la date
butoir du 31 décembre, l’imprimé
n’était toujours pas parvenu à bon
nombre des destinataires. 
Pour la direction de la CAF, ce re-
tard est imputable à « un bogue
informatique ». Ce que conteste
FO en parlant d’une erreur de la
Caisse nationale « qui a confondu

foyer fiscal (correspondant à une
feuille de déclaration d’impôts,
ndlr) et foyer allocataire » pour
établir l’échange des données avec
l’administration fiscale. 

Pour l’ensemble des syndicats de
la CAF 93, FO, CGT, CFTC, CFDT
et SNFOCOS, à l’origine d’une pé-
tition réclamant des recrutements
et des hausses de salaires, les ra-

tés sur l’APL n’ont fait qu’aggra-
ver une situation de sous-effectifs
dénoncée depuis des années dans
la plupart des 123 CAF de France.
« Avant, les collègues suivaient de

A à Z les dossiers dont ils avaient
la responsabilité. Depuis la mise
en place de la corbeille électronique,
il y a cinq ou six ans, on traite le
tout-venant. Il faut faire du chif-
fre. » D’après M. Cheriki, ce nou-
veau procédé est source d’erreurs.
Le retard dans le traitement du
courrier, dont il fait état – «167000
pièces » – n’est pas contesté par
la direction de la CAF 93, qui a
instauré récemment une ferme-
ture hebdomadaire pour y tra-
vailler. « Le résultat, c’est qu’il y
a trois fois plus de monde aux gui-
chets », critique FO. « On demande
aux allocataires d’éviter de se dé-
placer, mais plutôt de téléphoner »,
explique-t-on à la direction où l’on
vient de décider de fermer du 12
au 31 mars les quatre principaux
centres d’accueil (2), à Bobigny,
Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois,
ainsi qu’à Pleyel, où l’affluence
atteint un seuil critique. Cette me-
sure radicale pour « éponger » les
dossier accumulés intervient au
moment où la CAF se prépare à
gérer l’attribution du RSA (Revenu
de solidarité active) qui rempla-
cera le RMI le 1er juin prochain.
Et le contexte économique laisse
présager encore un afflux de nou-
veaux allocataires.  

Marylène Lenfant
� (1) 49% des locataires de PCH bénéficient de

l’APL.
(2)Pendant la fermeture de ses quatre
agences familles, la CAF demande aux
allocataires « de privilégier les autres modes
de contact pour accéder à leur dossier ». En
composant le 0 820 25 93 10, ils pourront
accéder à une plate-forme téléphonique pour
une prise de rendez-vous, ou à un serveur
vocal pour le suivi de leur dossier. Ils peuvent
aussi consulter le site : http://www.93.caf.fr

Au conseil communautaire du 3 mars

C’est noté sur l’Agenda 21
RÉUNI LE 3 MARS en séance or-
dinaire, le conseil communautaire
a d’abord rendu un dernier hom-
mage à Michel Rogowski, décédé
accidentellement le 22 février (JSD
des 25 février et 4 mars). Patrick
Braouezec, président de Plaine
commune, a notamment rappelé
l’engagement de l’élu dionysien
pour défendre les valeurs de la laï-
cité et son travail de conseiller en
faveur de la culture et de la lec-
ture pour le plus grand nombre.
Une minute de silence a été ob-
servée par l’ensemble des per-
sonnes présentes.

Michel Bourgain, vice-président,
a ensuite fait adopter à l’unani-
mité un rapport visant à la créa-
tion d’un « Agenda 21 local » à sa-
voir d’un programme d’actions
(pour le XXIesiècle) plaçant la col-
lectivité publique dans la pers-
pective du développement dura-
ble pour chacune de ses décisions.
« Le développement durable peut
être défini comme un mode de dé-
veloppement qui répond aux be-
soins du présent sans compro-
mettre la capacité des généra-
tions futures à répondre aux leurs»,
a expliqué Michel Bourgain.

Il a ensuite rappelé que « pendant
des décennies le territoire a été
sacrifié aux impératifs de la crois-
sance économique, avec le déve-
loppement des routes, des auto-
routes, les implantations d’indus-
tries, lourdes, mais des transports
en commun réduits, un habitat ou-
vrier de mauvaise qualité… ». Au-
jourd’hui, a-t-il poursuivi, « nous
devons changer la culture de tra-
vail de notre communauté ». Et
d’appeler « chacune des directions,
chacun des services, chacun des
agents, à intégrer le développement
durable dans chacune de ses mis-

Appartements de La Poste réquisitionnés rue Jean-Mermoz

Le tribunal renvoie l’affaire en mai
« L’AUDIENCE est renvoyée au
11 mai. » Dans la salle du tribu-
nal d’instance où elles étaient
convoquées le lundi 9 mars, les
huit familles ont poussé un sou-
pir de soulagement. Avec l’as-
sociation Droit au logement (DAL),
elles étaient assignées en référé
par la direction de La Poste qui
demande leur expulsion de son
immeuble de la rue Jean-Mer-
moz. Immeuble dont elles oc-
cupent les logements vacants de-
puis le 14 février à l’initiative
d’un collectif de militants (1). 

Logements vacants depuis
bientôt cinq ans

Comme l’expliquait à la sortie du
tribunal l’avocat du DAL, Do-
minique Hilsum, deux raisons
expliquent ce renvoi. D’une part,
ces familles aux faibles revenus
n’avaient pas eu le temps de de-
mander l’aide juridictionnelle à
laquelle elles ont droit pour se
faire assister d’un avocat. Et la
décision du juge d’instance est
conditionnée par la décision qui
sera rendue le 17 mars par le tri-
bunal administratif de Cergy-Pon-
toise. Celui-ci vient en effet d’être
saisi par La Poste pour un référé

en suspension de l’arrêté de ré-
quisition pris par le maire de
Saint-Denis. Décidé le 24 février,
pour appuyer l’occupation de ces
logements restés vacants depuis
bientôt cinq ans, l’arrêté avait
déjà été déclaré illégal par la pré-
fecture. Laquelle rappelait qu’une
telle mesure ne peut être prise
« qu’en cas d’urgence et à titre ex-

ceptionnel lorsque le défaut de lo-
gement peut entraîner un trouble
grave à l’ordre public ».
Pour les militants des nombreuses
organisations représentées dans
le comité de soutien à ces familles
de mal-logés, « le projet de réali-
sation de logements sociaux dans
cet immeuble », invoqué par La
Poste pour justifier de cette ex-

pulsion, « est une fable ». Selon
eux, « la préfecture n’a pas pris
la mesure de la gravité de la si-
tuation », en Seine-Saint-Denis
où « 60 000 demandes » de loge-
ments sociaux sont en attente,
« dont 7 000 pour la seule ville de
Saint-Denis ». C’est ce que s’em-
ploiera à faire valoir la munici-
palité le 17 mars à Cergy. Le co-

mité de soutien a fixé pour ce
jour-là deux rendez-vous, l’un à
9 h pour un départ collectif à par-
tir de Saint-Denis, l’autre à 10 h,
devant le tribunal.  

Marylène Lenfant
� (1) Le comité de soutien réunit notamment

DAL, Réseau solidarité logement, Apeis,
comité Ras l’Front et Coordination 93 
de lutte pour les sans-papiers. 

sions ». La mise en place d’un
« Agenda 21 », décliné aussi dans
chacune des huit villes, nécessite
des étapes successives de prépa-
ration, et c’est fin 2010 que « le
plan d’actions » sera opérationnel.
Patrick Braouezec a souligné que
le rapport présenté met « à juste
titre l’accent sur la façon dont on
a maltraité ce territoire jusqu’avant
la décentralisation » et Laurent
Russier s’est félicité qu’il place
« les projets de développement de
notre collectivité autour du déve-
loppement durable ».

Gérald Rossi
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Enseignement et formation des travailleurs immigrés

Jean Bellanger passe la main
MEMBRE FONDATEUR en 1971
et président national depuis 1983
de l’Aefti (Association pour l’en-
seignement et la formation des
travailleurs immigrés), Jean Bel-
langer a passé la main à l’occa-
sion du 9e congrès qui s’est tenu
le week-end dernier à Saint-De-
nis. Aux termes des travaux, un
pot convivial était organisé dans
la salle de la Légion d’honneur
pour rendre hommage à ce mili-
tant « sur tous les fronts », mais
particulièrement actif et attentif

à la situation des immigrés, des
pauvres, des exclus. Le maire, Di-
dier Paillard, a dit sa fierté de le
compter parmi ses amis. Il a rap-
pelé quelques souvenirs militants
vécus en commun lors d’occupa-
tions d’usine comme Cazeneuve.
Il a surtout salué la constance de
l’engagement de celui que l’on
voit toujours, une casquette à la
capitaine Haddock souvent vis-
sée sur la tête, aux côtés des ré-
sidents des foyers pour faire res-
pecter leur dignité. 

Devant une centaine de militants-
amis, Jean Bellanger a remercié,
témoigné, évoqué sa vie de prê-
tre-ouvrier, puis son changement
d’existence, en 1971, date de nais-
sance de « deux amours en même
temps : l’Aefti et le mariage avec
Geneviève ».
En marge des discours, le nouveau
président Alaya Zaghloula a ex-
pliqué au JSD les mutations que
l’association doit opérer pour sui-
vre l’évolution de l’immigration :
« Le public a changé. Avant, nous

travaillions essentiellement avec
des Maghrébins et des Africains.
Maintenant, nous voyons surtout
des Sri Lankais et des Chinois. De
la même manière, notre appren-
tissage d’avant était centré sur
l’écrit. Aujourd’hui, c’est l’oral qui
est privilégié dans le but de faire
obtenir à nos stagiaires le Diplôme
initial de la langue française. »
Dans le département, ces stagiaires
sont entre 3000 et 4000. Natio-
nalement, ils sont plus de 120000.

D.Sz

Terre des Hommes participe à la quinzaine antiraciste

Les droits de l’homme sans 
les paillettes
L’association
humanitaire présente,
dans le cadre de la
quinzaine Saint-Denis
antiraciste et solidaire,
Bienvenue en France,
une exposition
photographique sur 
les étrangers en zone
d’attente à l’aéroport
de Roissy. L’occasion 
de dresser le portrait
de cette ONG basée 
à Saint-Denis depuis
1982.

EN QUARANTE-CINQ ANS d’exis-
tence – le siège est situé à Saint-
Denis depuis 1982, d’abord rue
Franklin puis rue Suger – Terre
des Hommes a beaucoup évo-
lué. Au départ, au début des an-
nées 1960, à la suite de conflits
armés qui éclatent de par le
monde et qui font de nombreuses
victimes, l’association fait de
l’adoption sa politique essen-
tielle. Malheureusement, « au
bout de dix ans, on a découvert
que certains des enfants propo-
sés à l’adoption n’étaient pas or-
phelins, raconte Danny Babi-
nault, présidente de Terre des
Hommes. Faute de garantie, nous
avons immédiatement mis un
terme à cette démarche ».
En 1977, la mondialisation éco-
nomique en est au stade des pre-
miers balbutiements. Et les pays
en voie de développement sont
les principaux laissés pour
compte. Dès lors, l’association
se tourne vers des projets de dé-
veloppement en vue d’amélio-
rer la condition de vie des po-
pulations en souffrance. À l’orée
des années 1990, un vent de dé-
mocratie souffle à nouveau en
Amérique du Sud. Naissent alors
des mouvements de revendica-
tions des droits les plus élé-
mentaires au sein des popula-
tions locales. 

Et les droits économiques,
sociaux et culturels

Concomitamment, en 1993, la
conférence de Vienne stipule que
les droits de l’homme ne sau-
raient se circonscrire à des droits
civiques et politiques, mais de-
vaient s’étendre aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels
(DESC). Cela concerne entre au-
tres la santé, l’éducation et la
formation, la sécurité alimen-
taire… Terres des Hommes fait
alors du DESC son cheval de ba-
taille. Et Danny Babinault de pré-
senter les objectifs actuels de
l’association : « Nous sommes
une organisation de solidarité
internationale dont le but est
de soutenir des programmes d’ac-

tion de terrain axés sur la dé-
fense des DESC dans les pays du
Sud. Ainsi peuvent se dévelop-
per la citoyenneté locale, la
connaissance puis la revendica-
tion des droits. Nous leur ap-
portons notre savoir-faire pour

les inciter à prendre en charge
leur propre développement. Par
exemple, pour pallier au manque
d’eau courante dans un village,
nous ne construirons pas un puits,
mais nous saisirons la munici-
palité concernée par le problème

pour rediscuter le budget et faire
en sorte que l’eau arrive. »
Pour ce faire, Terre des Hommes
travaille avec de nombreux par-
tenaires présents sur place en
permanence pour agir dans le
respect des politiques et des lois

publiques du pays. Pour in fine
faire en sorte que les gens puis-
sent eux-mêmes revendiquer
leurs droits localement. 
En France, l’association possède
un statut d’éducation populaire.
Son travail consiste de fait à sen-
sibiliser le public français aux
problèmes de l’exclusion éco-
nomique et sociale à l’échelle de
la planète. Aujourd’hui, cette
ONG compte 7 salariés et 600
adhérents bénévoles (dont les
membres du conseil d’adminis-
tration) répartis sur 24 déléga-
tions dans tout le territoire. À
l’instar des autres ONG, elle vit
de donations et de legs. Mais
souffre de son manque d’expo-
sition et de compréhension. Et
pour cause. « Nos actions sont
moins spectaculaires que celles
qui viennent en aide aux victimes
d’un tsunami », constate la pré-
sidente. 

Grégoire Remund
�  Bienvenue en France exposition

photographique sur les étrangers 
en zone d’attente à l’aéroport de Roissy 
du mardi 17 au lundi 30 mars, 
vernissage le 17 à 19 h 30, à la bourse du
travail (9, rue Génin).

Nouvel évêque 
Le Vatican vient de nommer le
nouvel évêque du diocèse de
Saint-Denis, qui remplace
Olivier de Berranger,
démissionnaire pour raisons
de santé. Il s’agit de Pascal
Delannoy, 52 ans, jusque-là
évêque auxiliaire à Lille. 
Il est le 4eévêque depuis 
la création de la Seine-Saint-
Denis en1966.

Côté Martinique… 
« Quelle est la réalité du
pouvoir des Béké ? », « Reste-
t-il, dans les relations
sociales, des aspects hérités
de l’esclavage ? »… La grève
dans les Antilles françaises a
soulevé des interrogations.
Pour en discuter à propos du
cas précis de la Martinique,
l’association CM 98, animée
par Serge Romana, a invité
deux spécialistes, Patrick
Bruneteaux, chercheur en
sociologie politique au CNRS,
et Christian Vitalien, ancien
conseiller technique auprès
du secrétariat d’État à l’Outre-
mer. Le dimanche 15 mars, de
15 à 19 h, salle Saint-Denys :
8, rue de la Boulangerie. 

… et Guadeloupe
Le Nouveau parti
anticapitaliste organise une
réunion publique sur le thème
les luttes « à la veille de la
journée de grève du 19 mars
et l’exemple de la
Guadeloupe ». Mercredi 18
mars à 20 h 30, à la bourse du
travail : 9-11, rue Génin. 

Écologie
Nos voisins de L’Île-Saint-
Denis organisent les 13, 14 et
15 mars un festival d’écologie
urbaine et populaire. OGM,
mal bouffe, pollution,
résistance populaire sont au
programme. Avec 12 films
(Super size me, Le monde
selon Monsanto, Le
sacrifice…) et 8 débats
(Danielle Mitterrand, Noël
Mamère, Claude Bartolone,
José Bové, Marie-Christine
Blandin…). Au centre 
culturel Jean-Vilar. 
Infos au 06 35 33 89 23.

93 à la télé
Le film d’Hugues Demeude,
93, l’effervescence, sera
diffusé mercredi 11 mars 
à 20 h 35 sur France Ô (ainsi
que le 12 à 15 h 15 et le 14 
à 17 h). Il sera également édité
en DVD (éditions de la
médiathèque des 3 mondes).

Tourisme et handicap
À l’occasion des Journées
nationales tourisme et
handicap, le comité
départemental du tourisme
organise des visites 
à l’intention des personnes
handicapées (et de leur
accompagnateur) dans cinq
sites, dont la basilique 
où elles se verront proposer
« une approche tactile de
plusieurs gisants », 
et le Stade de France qui leur
ouvrira gratuitement ses
portes. De son côté, l’hôtel
grill Campanile Basilique 
leur offrira un repas sur
réservation. 
Tél. : 01 48 09 83 54
(basilique), 01 55 93 23 21
(Stade de France),
01 48 20 74 31 (Campanile).
Programme complet sur
Internet : http://www.
tourisme93.com/document.
php?pagendx=637 

En Bref

Née en 1972 de la collaboration d’associations dionysiennes
pour la Journée mondiale contre le racisme et l’antisémitisme 
du 21 mars, la quinzaine Saint-Denis antiraciste et solidaire
prend un nouvel essor. Pilotée par la Maison des associations, 
et concoctée avec plusieurs services municipaux, l’édition 2009 
se distingue par une programmation plus diversifiée et mieux
répartie dans la ville. Elle aura lieu du 14 au 28 mars. Prochains
rendez-vous :  
Le samedi 14, journée culturelle au foyer Bachir-Souni avec
l’Association de défense des droits des habitants des foyers de
travailleurs immigrés de Plaine commune (de 14 h à 21 h, au 
2, place Jean-Poulmarch), concert Couleurs unies (lire page 10).
Le mardi 17, Bienvenue en France, exposition photographique

sur les étrangers en zone d’attente à l’aéroport de Roissy,
présentée par Terre des Hommes (jusqu’au 30 mars, vernissage
le 17 à 19 h 30, bourse du travail, 9, rue Génin). Le mercredi 18,
Hymne au vivre ensemble, spectacle de l’Association solidarité
amitié français immigrés (à 15 h, local LCR, place de la Halle),
« Les pieds sur terre et les chemins de l’égalité, migration 
d’un jour migration toujours », jeu géant de l’association Under
construction (à partir de 17 h, ludothèque de la Plaine), Étrangers
de l’intérieur, film de la Halde, présenté par l’Association
nationale des gens du voyage catholiques (à 18 h, Maison de la
vie associative). M.L.

� Programme complet disponible en mairie, à la Maison de la vie associative (19, rue de la
Boulangerie), et sur le site de la Ville : http://www.ville-saint-denis.fr

ÉCLAIRAGE
Saint-Denis solidaire et antiraciste du 14 au 28 mars 

Devant le local de l’ONG Terre des Hommes, rue Suger.
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Lignes 13, 14… 15

Quelle équation pour soigner le métro ?
« JE SERAI en retard, car la ligne
13 est en panne/bloquée/en re-
tard/il y a des voyageurs sur les
rails…»L’ennui, c’est que la blague
ne fait plus rire personne. Et même,
ces derniers jours, la campagne
de la RATP, « qui culpabilise les
usagers en expliquant que ce sont
les voyageurs les fautifs car ils re-
tardent les trains en ne montant
ou ne descendant pas assez vite »,
fait faire une drôle de grimace à
l’association des usagers de la ligne
13 (1).
Depuis quelques mois, du côté du
Stif (qui organise et finance les
transports en Île-de-France) et de
la Région, on pousse les feux des
études dans la perspective du pro-
longement de la ligne 14 jusqu’à

Mairie de Saint-Ouen, solution
avancée pour désengorger la ligne
13 au nord. Mais voilà que ces
études justement viennent de mon-
trer qu’à Saint-Ouen, où devrait
être construit le garage des rames
automatiques, le sous-sol serait
particulièrement pollué, en raison
des anciennes industries se trou-
vant sur place. Pollution qui alour-
dirait le coût de l’opération. « Une
fois de plus, des contraintes im-
portantes risquent d’entraver une
évolution possible », soulignent
dans un communiqué commun
le député Patrick Braouezec et le
conseiller régional Jean Brafman.
Dénonçant « la maltraitance des
populations et territoires de ban-
lieue et les retards pris dans la mo-

dernisation et le développement
du réseau », ils ajoutent : « Nous
pensons que les élus, associations,
syndicats, salariés et usagers concer-
nés doivent connaître et débattre
sans attendre. »

« Dans les plus brefs
délais un nouvel avenir »

Puis, estimant que « les lignes 13
et 14 du métro doivent connaître
dans les plus brefs délais un nou-
vel avenir », les deux élus formu-
lent des propositions qu’ils sou-
mettent au débat avec, outre le
prolongement de la 14, « le dé-
doublement de la ligne 13 actuelle,
avec la création d’une nouvelle
ligne 15, à partir de Saint-La-
zare, avec des prolongements vers

Stains/La Cerisaie et Gennevil-
liers/Port autonome ».
De son côté, l’AUT Île-de-France
(2), avec le soutien de plusieurs
organismes comme IDF environ-
nement, la CLCV (Confédération
de la consommation, du logement
et du cadre de vie) et les consom-
mateurs de la CFDT, vient cette se-
maine de livrer son point de vue
en affirmant : « Investissements
dans les transports en commun en
Île-de-France : on ne peut plus at-
tendre ». Car, explique Marc Pe-
lissier, « le risque est réel de voir
dans les toutes prochaines an-
nées l’ensemble du réseau subir les
mêmes inconvénients que la pro-
blématique ligne 13 aujourd’hui ».
« Nous sommes des usagers très

inquiets », ajoute la présidente ré-
gionale Simone Bigorne, en consta-
tant que « dans le contrat de pro-
jets 2007-2013, ont été réinscrits
les projets déjà annoncés pour 2000-
2006. Avec en gros la même enve-
loppe budgétaire alors qu’entre
temps les prix des infrastructures
ont augmenté d’environ 25 % ».

Gérald Rossi
� (1)L’Association organise une réunion

publique mardi 17 mars à 18 h à la Maison
de la jeunesse (12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation), et annonce préparer
une manifestation le 27 mars à 17 h devant
le siège parisien du Stif, avenue de Villars. 
(2)L’AUT Île-de-France est une 
association d’usagers des transports,
affiliée à la fédération nationale Fnaut
(http://www.aut-idf.org).

Interview de Jean-Christophe Le Duigou de la CGT

« Obtenir des réponses 
au niveau des attentes sociales »
Secrétaire confédéral
et animateur du
secteur économie de 
la CGT, ce Dionysien de
longue date participera
lundi 16 mars au débat
organisé à la bourse 
du travail sur le thème
de « la crise » (1), 
à quelques jours 
de la journée
interprofessionnelle
prévue dans l’unité
syndicale le jeudi
19 mars.

Le JSD : La crise est aujourd’hui
de tous les débats, de toutes les
prises de position, systémique
pour les uns et passagère pour
d’autres. Comment la qualifiez-
vous ?
Jean-Christophe Le Duigou :
C’est une crise d’une ampleur et
d’une nature exceptionnelles. Ce
que pour l’heure le patronat et de
nombreux politiques n’admettent
pas encore, préférant croire en
une grosse crise classique après
laquelle tout recommencera comme
avant. Ce qui se passe est non seu-
lement économique, mais touche
aussi à des questions sociales, po-
litiques, à des valeurs fonda-
mentales… Et dans le même temps,
avec une perte de nombreux re-
pères, des entreprises mettent en
place des plans sociaux qui da-
tent d’avant cette crise.

Le JSD : Pouvait-on s’attendre
à son déclenchement et à sa vi-
rulence ?
J.-Chr. L.D. : S’il n’était pas pos-
sible de prédire le moment de son
déclenchement. On sait en re-

vanche que cette crise était ins-
crite dans plusieurs contradic-
tions du système économique qui
en ont généré d’autres précé-
demment : à la fin des années
1980, en 1992, en 2001-2002 avec
la « bulle Internet ». Tout obser-
vateur sérieux pouvait constater
que les signes d’ébranlement du
système se multipliaient. Cette
fois, l’ampleur est autre, avec l’ar-
rêt du commerce international,
le plongeon d’un tiers du mar-
ché de l’immobilier en volume,
des suppressions d’emploi mas-
sives dans certains secteurs. Certes,
on peut se dire que d’ici dix-
huit mois ou deux ans, une cer-
taine dynamique peut relancer
la machine, mais si d’ici-là des
réponses réelles ne sont pas ap-
portées aux questions de fond, il
faudra s’attendre, dans deux ou
cinq ans, à une nouvelle crise,
qui sera plus grave encore. 

Le JSD: Le gouvernement a lancé
un plan de relance, des aides di-
verses. Ces mesures vous sem-
blent-elles répondre à l’urgence
que vous soulignez ?
J.-Chr. L.D. : Ce n’est pas avec
2,5 milliards d’euros que l’on va
résoudre le problème. Je vois deux
catégories de mesures à prendre.
Il faudrait des investissements
nouveaux, mais pour l’heure on
n’en voit guère. Et puis il y a les
questions plus structurelles que
nous voulons porter : de ce point
de vue, le document adopté en
janvier par l’ensemble des prin-
cipaux syndicats français apporte
sa contribution aux propositions.
Nous pensons notamment qu’il

faut stopper l’hémorragie d’em-
plois, qui est insupportable so-
cialement, mais aussi économi-
quement et qui hypothèque une
reprise du développement si le
monde du travail est déstructuré,
ses compétences éparpillées, que
ce soit dans l’automobile, l’agroa-
limentaire, l’électronique… 

Le JSD : Autrement dit, vous es-
timez que tous les acteurs ne
jouent pas la même partition au-
jourd’hui ?
J.-Chr. L.D. : Les questions de
fond sont celles d’une véritable
politique industrielle, d’un sec-
teur public performant et d’un
pôle public de financement. De-
puis vingt-cinq ans on nous dit
que le marché va régler les pro-
blèmes. Force est de constater
que ni la recherche, ni la forma-
tion, ni l’innovation ne sont pro-
duites par le marché. On doit donc
se poser de nouvelles questions,
pour refonder un socle industriel
puissant. Un exemple à Saint-De-
nis : il ne peut y avoir de pôle
image digne de ce nom s’il n’y a
pas en parallèle une industrie qui
maîtrise l’ensemble de la filière.
Ce qui veut dire aussi qu’il faut
enfin donner des droits aux sa-
lariés, qui doivent, comme le pré-
voit le préambule de notre consti-
tution, pouvoir intervenir dans
la gestion des entreprises par le
biais de leurs représentants élus. 

Le JSD : Le 29 janvier, avec
2,5 millions de personnes dans
les rues, la journée intersyndi-
cale a été forte, et pourtant une
nouvelle journée de manifes-

tations est prévue le 19 mars.
Pourquoi ? 
J.-Chr. L.D. : Le 29 janvier a été
exceptionnellement fort, avec la
participation de salariés pour qui
c’était une première participa-
tion à une action de ce type. Ce
qui signifie qu’il ne s’est pas agi
d’une simple grogne. Ensuite, il
y a eu la rencontre des syndi-
cats avec le président de la Ré-
publique. Avec un résultat très
loin des questions posées. Au-
jourd’hui, nous disons à l’en-
semble des salariés que la jour-
née du 19 mars doit être encore
plus forte. Il ne s’agit pas de
bloquer telle ou telle mesure, telle
ou telle réforme, mais d’obtenir

des réponses qui soient au ni-
veau des attentes sociales réelles.
Je suis convaincu que nous
sommes au début d’un mouve-
ment qui imposera d’autres choix
de développement.

Recueilli par Gérald Rossi
� (1) L’union locale CGT organise un débat

sur le thème « la crise c’est eux, la solution
c’est nous », lundi 16 mars à partir 
de 17 h 30, à la bourse du travail (9, rue
Génin) ; un débat animé par Jean-François
Jousselin, directeur de la rédaction de La VO,
Jean-Christophe Le Duigou, 
Patrick Braouezec, député, Hervé Ossant,
secrétaire de l’UL, Simone Bernier 
de Femmes solidaires et Jean-Baptiste
Prévost, président de l’Unef. 
L’Apeis appelle également à y participer.

Métiers du tourisme
Mercredi 18 mars à partir de
14 h, des représentants du
secteur touristique et des
loisirs, groupes Accor et
Lucien Barrière, Aéroports de
Paris, Alain Ducasse
entreprise, établissement
public du parc et de la grande
halle de la Villette, etc., sont
les invités d’une rencontre-
débat organisée par le comité
régional du tourisme à
l’académie Fratellini pour les
jeunes qui souhaiteraient
s’informer sur les métiers du
tourisme et des loisirs. 

Dionyversité
L’université populaire propose
jeudi 12 mars : « Dérives du
capitalisme ou fin d’un
système ? » par Gilbert Ricard,
ancien professeur d’économie.
Mardi 17 mars « anarchisme et
mouvement ouvrier » par
Hugues Lenoir, professeur-
chercheur en sciences sociales.
Les cours se déroulent de 19 h 
à 21 h à la bourse du travail (9,
rue Génin). Pour en savoir plus :
http://www.dionyversite.org
ou Tél. : 09 64 03 54 40.

Afrique du Sud 
Après un stage d’initiation aux
danses et chants zoulous, des
adolescents de la cité Gabriel-
Péri échangeront avec la
chorégraphe Robyn Orlin et le
chœur Phuphuma love minus
lors d’une rencontre publique,
le mercredi 18 mars au TGP.
Entrée sur réservation. 

Pierre-Semard
Lecture à voix haute
Dans le cadre de
l’accompagnement de la
rénovation urbaine,
l’association Mots et regards
propose des formations
gratuites de lecture à voix
haute pour préparer le
jugement de Bonhomme
carnaval. Enfants, samedi
21 mars de 14 h à 18 h,
adultes, dimanche 22 mars
de 14 h à 18 h. Places limitées,
inscriptions au
06 46 35 39 07 ou sur
motsetregards@yahoo.fr

Allende/Stalingrad/
Politzer
Cours de couture
L’association Gidimaxa Jikké
propose des cours de
couture, animés par une
couturière, les mardis et
jeudis de 9 h à 11 h. Au 57, rue
de Chantilly, résidence 
Pablo-Neruda. Inscriptions au
01 48 23 75 23, ou sur place
au début du cours. 

Pleyel
Démarche-quartier
Une réunion se tiendra le
mercredi 18 mars à 18 h 30,
au 9, place des Pianos. Au
moment où nous mettions
sous presse, Pierre Quay-
Thévenon et Sam Berrandou,
élus en charge du quartier,
n’en avaient pas encore
communiqué l’ordre du jour. 

Floréal/Saussaie/
Courtille
Vacances et familles
Une réunion d’informations
sur les vacances avec
l’association Vacances et
familles se tiendra le mercredi
18 mars, de 10 h à 12 h 30, à la
maison de quartier Floréal, 
3, promenade de la Basilique.
Infos au 01 48 22 82 20.

En Bref

Jean-Christophe Le Duigou.
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Invité au lycée Suger,
Arsène Tchakarian 
est venu témoigner
devant les élèves. 
Les étudiants du BTS
audiovisuel ont filmé
et enregistré 
cette passionnante
rencontre pour éditer
un DVD, le premier
d’une série.

ARSÈNE TCHAKARIAN est au-
jourd’hui le dernier survivant du
groupe Manouchian, dit de l’Af-
fiche rouge. Ancien combattant
FTP-MOI (Francs-tireurs et par-
tisans - Main-d’œuvre immigrée),
il était mercredi 4 mars au lycée
Suger pour rencontrer des ly-
céens, dans le cadre d’un projet
réalisé par les étudiants en BTS
audiovisuel (lire sur cette page).
À 92 ans sonnés (il en fait faci-
lement vingt de moins), il est
étonnant de vigueur et d’enthou-
siasme et a subjugué son audi-
toire. Vigueur ? Sur les deux bon-
nes heures qu’a duré son inter-
vention, il a dû rester assis…
vingt minutes. Car dès qu’il s’est
levé pour détailler la carte des
attentats du groupe Manouchian,
il est resté debout. Enthousiasme?
« Plus que jamais aujourd’hui,
on doit tous être unis, fraternel-
lement. Notre pays, c’est la Terre.
Où je suis, je suis chez moi ! »,
a-t-il lancé en conclusion à ces
élèves qui lui avaient posé plu-
sieurs questions, préparées à
l’avance avec leurs professeurs.

« Nous étions des Français
immigrés […] tous égaux »

Auparavant, il leur a raconté
sa vie, bouleversée par la guerre,
et son engagement dans la Ré-
sistance. Arsène Tchakarian est
né en Turquie en 1916. Sa fa-
mille, arménienne, fuit en Bul-
garie où il étudie la théologie.
Il arrive en France en 1930, vit
dans des baraquements en ban-
lieue et participe aux grèves de
36. C’est là qu’il adhère à la CGT
et fait la connaissance de Mis-
sak Manouchian. En 1939, il
part au front au sein de l’ar-
mée française et subit la défaite
de juin 1940. Démobilisé après
la capitulation de Pétain, il re-
trouve Manouchian et entre dans
la Résistance. 
« Nous étions des Français immi-
grés arméniens, juifs, espagnols,
italiens, polonais, tous égaux…
Jusqu’en 1942, nous n’avions pas
d’armes, nous ne pouvions que
distribuer des tracts. Pour ne pas
nous faire prendre, nous les dis-
tribuions un par un. Comme ça,
si nous étions contrôlés, nous pou-
vions dire qu’on l’avait ramassé

par terre… » Arsène Tchakarian
a le talent de faire comprendre
l’histoire concrètement, grâce à
des exemples de la vie quoti-
dienne simples et précis. En
1943, les armes arrivent, enfin.
Dès lors, le groupe Manouchian
multiplie les actes de résistance
(lire ci-contre). Dans de terri-
bles conditions. Arsène Tchaka-
rian raconte une opération de
déraillement d’un convoi alle-
mand, mime les gestes, avec sim-
plicité, presqu’en souriant, mal-
gré les dangers. Il montre sur
une carte les attentats menés à
Paris, en banlieue, les opéra-
tions de déraillement.

« Personne ne savait 
ce que je faisais »

À une question d’un élève sur
leur manière de communiquer,
alors qu’ils n’utilisaient pas la
même langue, il répond : « On ne
parlait pas ! On ne se voyait pas
à plus de trois ou quatre, tout était
très cloisonné. Ne rien savoir de
l’autre était une sécurité. Et dans
ma famille, personne ne savait ce
que je faisais. Ils auraient été en
danger. C’était dur, car nous avions
faim, froid et peur. La mort nous
guettait. »
La mort, Arsène Tchakarian l’a
vue de près. Et il a tué, aussi.
« Deux jeunes Allemands. Ça
m’a fait mal au cœur. Mais que

plus près

Arsène Tchakarian, devant la fameuse Affiche rouge, explique son parcours aux élèves du lycée Suger.

Témoignage du dernier survivant du groupe Manouchian

« Aucun groupe de résistants n’a 
fait trembler les Nazis comme nous ! »

Projet

Tranches de vie en DVD
CETTE RENCONTRE entre des
lycéens de Suger et Arsène Tcha-
karian a une histoire et aura un
prolongement. L’origine de cette
initiative vient du fait que Michel
Laffond, CPE au lycée, est le pe-
tit-fils d’Arsène Tchakarian! Quand
ses collègues l’apprennent, no-
tamment Pascal Stoller, respon-
sable pédagogique du BTS audio-
visuel, ils se disent : il faut faire
quelque chose avec les élèves.
Pascal Diard, professeur d’his-

toire et géographie, entame alors
un travail de préparation avec ses
élèves de 1re et une première ren-
contre est organisée. « Nous nous
sommes dit qu’il fallait absolu-
ment filmer cela », raconte Pas-
cal Stoller. Le matin de ce mer-
credi 4 mars, Arsène Tchakarian,
avant le débat de l’après-midi, a
lui aussi filmé. « Et puis nous irons
chez lui pour ses archives », pour-
suit l’enseignant qui annonce
dans la foulée la réalisation d’un

DVD de 26 minutes, destiné à être
distribué dans tous les lycées d’Île-
de-France l’an prochain. « Et cela
nous a donné envie de poursuivre
dans cette voie, avec d’autres té-
moins. L’idée, c’est de travailler
chaque année sur un aspect de
l’histoire, dans le cadre du BTS.
Cela a pour nous un intérêt à la
fois technique, pédagogique et
éthique. » Sans doute le point de
départ d’une belle aventure.

B.L.

Plus connu sous la dénomination de l’Affiche
rouge, ce groupe de résistants est conduit par
Missak Manouchian, né en Arménie en 1906.
Pendant l’occupation allemande, il dirige à Paris 
un groupe de résistants, les FTP-MOI (Francs-
tireurs et partisans - Main d’œuvre immigrée),
composés d’une section de dérailleurs, d’une
section spéciale pour les missions exceptionnelles
et d’une section de femmes s’occupant du
transport d’armes et des agents de liaisons. 
À cela s’ajoutent quatre groupes de combat
composés de trois à cinq membres réalisant des
attaques (soit environ 100 compagnons d’armes
et 40 permanents). Ils exécuteront cent quinze

attentats entre le 17 mars et le 12 novembre 1943
et treize déraillements de trains entre le 4 juin et 
le 26 octobre 1943. Leur grand coup d’éclat a lieu le
28 septembre 1943 lorsqu’ils abattent Julius Ritter,
général SS responsable du STO (Service du travail
obligatoire) en France. Manouchian, avec
plusieurs de ses amis, est arrêté par la police
française et la Gestapo le 15 novembre 1943, 
à Évry-Petit-Bourg, sur les berges de la Seine. 
Les murs de Paris se couvrent de grandes affiches
rouges annonçant l’exécution de ces
« terroristes ». Le 21 février 1944, 23 membres du
groupe, dont Missak Manouchian, sont exécutés
au Mont-Valérien. B.L.

ÉCLAIRAGE
Qu’est-ce que le groupe Manouchian ?
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voulez-vous, c’était nous les vic-
times. » Après l’arrestation de
Manouchian et de ses compa-
gnons, qu’il évoque toujours
avec émotion, il rejoint le ma-
quis du Loiret et participe à la
libération de Montargis.

« Je me bats contre
l’injustice et le racisme »

À partir de 1950, il mène de nom-
breuses recherches et devient
historien, membre de la com-
mission des Fusillés du Mont-
Valérien et chargé de recherches
auprès du ministère de la Dé-
fense. Il a à ce titre publié plu-
sieurs ouvrages et ne supporte
pas les tentatives de falsifica-
tion de l’histoire. « Alors que
nulle part en Europe, un groupe
de résistants a fait trembler les
Nazis comme nous ! », s’insurge-
t-il. Arsène Tchakarian n’a rien
perdu de sa combativité. Tou-
jours debout, de sa voix forte, il
lance : « Je suis français, mais
je me bats contre l’injustice et ce
racisme qu’on fabrique pour nous
dresser les uns contre les aut-
res ! » La discussion aurait pu
se prolonger encore longtemps.
Il la termine en disant, simple-
ment : « Ma vie a changé, mais
nous avons fait du bon travail.
Et je veux raconter cela. »

Benoît Lagarrigue
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PLUS d’infos locales
PLUS d’images
sur www.lejsd.com

NOUVEAU : vous pouvez
publier vos commentaires sur
des articles en ligne.

ARCHIVES : téléchargez ou
consultez les JSDarchivés en
un clic.

ACTUALITÉ : les infos locales
tout au long de la semaine.

PRATIQUE : les menus scolaires
et les « bons à savoir » en ligne
dès le vendredi soir.

RÉACTIF : les résultats
sportifs consultables en ligne
dès le lundi soir.

RETROUVEZ vos rubriques
habituelles (actualités,
sports, cultures, portraits…),
enrichies d’images, avant leur
parution dans le JSD papier.

Tous les e-mails de la rédaction dans la rubrique contact du site http://www.lejsd.com 
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cultures

Bloc-Notes

L’ÉCRAN
�Place du Caquet. Répondeur-

programme : 0149 33 66 77. 
Site : www.lecranstdenis.org Tarifs : 6 €, 
réduit : 5 € et abonnés 4 €. Films « f » : 3 €.

LE ROI ET L’OISEAU
de Paul Grimault et Jacques 
Prévert, France, 1979, 1 h 27, 
dessin animé, à partir de 5 ans
mer : 14 h 15 ; sam : 16 h 15 ;
dim : 15 h.
LE CODE A CHANGÉ
de Danièle Thompson, France,
2008, 1 h 40
mer : 16 h, 20 h 30 ; jeu : 12 h 30 ;
ven : 16 h 15, 20 h 45 ; sam :
18 h 15 ; dim : 18 h 45 ; lun :
16 h 15, 20 h 30 ; mar : 18 h 15.

MISS PETTIGREW
de Barath Nalluri, États-unis,
2008, 1 h 30, VOSTF
mer : 18 h 15 ; jeu : 20 h 45 ;
ven : 16 h 15, 20 h 45 ; sam :
18 h 15 ; dim : 18 h 45 ; lun :
16 h 15, 20 h 30 ; mar : 18 h 15.
L’AUTRE 
de Patrick Mario Bernard et Pierre
Trividic, France, 2008, 1 h 37
mer : 14 h ; jeu : 20 h 30 ; 
ven : 16 h, 18 h 15 ; dim :
16 h 30 ; lun : 14 h, 20 h 45.
DERNIÈRE SAISON 
de Raphaël Mathié, France, 2008,
1 h 20, documentaire
mer : 18 h 30 ; ven : 20 h 30 ; sam :
16 h ; dim : 14 h 45 ; mar : 18 h.

LES SEPT FEMMES DE
BARBEROUSSE
de Stanley Donen, États-Unis,
1955, 1 h 42, VOSTF
sam : 18 h ; dim : 18 h 30 ; 
lun : 18 h.
CARTE BLANCHE À ROBYN
ORLIN
danseuse et chorégraphe 
sud-africaine
mar : 20 h 30 (+ rencontre).

GAUMONT
�Avenue Jules-Rimet. Tarif plein 8,30 € ;

tarifs réduits : 6,60 €* (plus de 60 ans);
6,10 € (pour les moins de 12 ans, tous
les jours, toutes les séances); 6,60 €
(pour les moins de 18 ans, tous les jours,
toutes les séances); 6,40 €* (étudiant) ;
Tarif Imagin’R semaine, de 5,70 € à
5,90 €, Imagin’R week-end, de 6,50 € à
6,70 €. Les séances de 11 h sont à
5,50 €. Carte de 36,50 € à 37,50 €, 
5 places valables 2 mois dans toutes les
salles Gaumont (maxi 3 places par
séance). Info : 0892 696696 code
#193/0,34 €/mn. * Sous conditions
particulières.

L’ENQUÊTE – THE
INTERNATIONAL
VF, 1 h 58
TLJ : 14 h, 17 h, 19 h 50, 22 h 10
+ dim : 11 h 15.
UNBORN
VF, 1 h 27, Int – de 12 ans
TLJ : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 20 + dim : 11 h 15.
MARLEY ET MOI
VF, 1 h 56
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 10.
LA VILLE FANTÔME
VF, 1 h 43

TLJ : 13 h 40, 15 h 50, 17 h 55,
20 h 05, 22 h 20 
+ dim : 11 h 15.
WATCHMEN – LES
GARDIENS
VF, 2 h 43, Int – de 12ans
TLJ : 14 h, 17 h 15, 20 h 30 
+ dim : 11 h.
LE PREMIER CERCLE
VF, 1 h 34
TLJ : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 05,
22 h 20 + dim : 11 h 10.
BANLIEUE 13 ULTIMATUM
VF, 1 h 38
TLJ : 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 10.
GRAN TORINO
VF, 1 h 55
TLJ : 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 15 + dim : 11 h 10.
VOLT, STAR MALGRÉ LUI
VF, 1 h 44
mer, sam, dim : 13 h 40, 15 h 40,
17 h 40 + dim : 11 h 10.
UNDERWORLD 3 : 
LE SOULÈVEMENT DES
LYCANS
VF, 1 h 30
mer, sam, dim : 19 h 55, 22 h 15
jeu, ven, lun, mar : 13 h 50,
15 h 45, 18 h, 19 h 55, 22 h 15.

CINÉ-CLUB PARIS 8
�  Université Paris 8, 

2, rue de la Liberté, salle 
de projection de cinéma, 
bâtiment A. Entrée : 1,50 € ;
gratuit : enseignant, 
personnel et carte Paris 8.

« Le temps retrouvé »
LES FRAISES SAUVAGES  
d’Ingmar Bergman, 1959, 
91 mn
mer 18 mars : 12 h 45.

CINÉMA semaine du 11 au 17 mars

À voir à l’Écran
Le déjeuner du 15 août
Voici un film doux-amer qui nous prouve que 
la comédie italienne n’est pas morte. Le sujet,
ici, est extrêmement simple : à Rome, Gianni, 
un homme entre deux âges, vit avec sa vieille
maman quelque peu abusive. À l’occasion 
du week-end du 15 août, soit par faiblesse, soit
pour rendre un service dont il lui sera tenu
compte, Gianni accepte à contrecœur
d’accueillir auprès de sa mère trois autres vieilles
dames. Le déjeuner du 15 août, de Gianni 
Di Gregorio, raconte ce week-end imprévu.
Après avoir imposé leurs caprices et manifesté
leur mécontentement de tout, les vieilles dames
se découvrent des affinités et décident de
profiter au mieux de ces deux jours de
« vacances » improvisées. Parcouru de subtiles
notations sur la vie, la solitude, la vieillesse et les
relations humaines, voilà un film drôle, tendre et
émouvant. C.H.

AGENDA les rendez-vous de l’actualité culturelle
THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
� 59, boulevard Jules-Guesde

Tél. : 01 48 13 70 00
BANLIEUES BLEUES

Le festival de jazz en Seine-Saint-Denis
présente une création de la chorégraphe
sud-africaine Robyn Orlin, qui plonge
au cœur des problématiques 
d’une Afrique du Sud post apartheid
confrontée à la mondialisation. 
Créé à Johannesburg en février, il met en
scène douze chanteurs d’un chœur
traditionnel. 
Jeudi 19 mars à 20 h 30. Tarif : 16, 12 et 10 €. 

CAFÉ CULTUREL
� 11, allée des Six-chapelles/

Jardin Pierre-de-Montreuil
Tél. : 01 42 43 96 11

SLAM’ALEIKOUM
La scène ouverte mensuelle, toujours
co-organisée par Grand Corps Malade,
John Pucc’ Chocolat et Ami Karim,
poursuit sa route de la création 
d’une poésie urbaine. 
Vendredi 13 mars à 21 h. Entrée libre. 

ACADÉMIE FRATELLINI
� Rue des Cheminots

Tél. : 01 49 46 00 00
CONCERT MÉTIS
Coup d’envoi du festival Métis 
à l’Amazir, avec un concert intitulé
Mendelssohn couleurs Mali, par 
les musiciens de l’Orchestre national 
de France, Tunde Jagade (kora) et Maya
Jobarteh (guitare). 
Vendredi 13 mars à 20 h 30. Tarifs : 10 et 5 €.
Réservations au 01 48 13 06 07.
SPECTACLE
La compagnie Les Singuliers présente
Hodja, écrit, mis en scène et interprété
par Vincent Berhault et Ilka Madache.
Un spectacle inspiré des contes turcs qui
mêle arts du cirque et de la scène.
Vendredi 13 mars à 19 h 30. Entrée gratuite,
réservation indispensable. 

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

Tél. : 01 42 43 37 57
ATELIER EN FAMILLE
Dans le cadre du printemps poétique, 
le musée propose une visite atelier 
en famille sur le thème d’En rires autour
de l’œuvre de Paul Éluard.
Dimanche 15 février à 15 h. 
Tarif : 6 € adultes, 2 € enfants.

CONSERVATOIRE
� 15, rue Catulienne

Tél. : 01 48 20 26 30
CONCERT
Le conservatoire propose Une heure
avant… les examens, avec les classes de
piano, violoncelle et harpe, qui joueront
ensemble ou séparés.
Mardi 17 mars à 18 h 30, salle Bizet. 
Entrée libre. 

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
� 22, rue Jean-Jaurès

Tél. : 01 48 09 25 12
RENCONTRE
Alain Deneault, auteur de Noir Canada
(Ecosociété, Montréal, 2008), ouvrage
dans lequel il analyse le fonctionnement
d’un réseau politico-économique
canadien en Afrique, sera présente pour
dialoguer avec les lecteurs de la librairie.
Vendredi 13 mars à 19 h 30. Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
� 120, avenue du Président-Wilson

Tél. : 01 55 93 48 70 
CINÉMA
En partenariat avec l’Écran et présenté
par Christophe Champclaux, 
la médiathèque propose de (re)voir
Opération Dragon, de Robert Clouse,
avec Bruce Lee (film interdit aux moins
de 12 ans). 
Samedi 14 mars à 15 h 30. Entrée libre. 

MAISON DE QUARTIER
ALLENDE
� 49, rue de Chantilly

Tél. : 01 58 34 58 28
EXPOSITION
L’artiste dionysienne Niatoraka expose
ses peintures dans le cadre de la Journée
international des femmes. 
Du 10 au 20 mars. Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE 
DU CENTRE-VILLE
� 4, place de la Légion-d’honneur

Tél. : 01 49 33 92 40
JUKEBOX
Une drôle de machine littéraire 
pour aider les jeunes lecteurs à découvrir
l’univers de plusieurs auteurs.
Jusqu’au 30 avril. Entrée libre. 
CONTES
Dans le cadre du festival de Plaine
commune, Histoires communes, Jeanne
Ferron propose Le mouton à réaction,
pour les enfants de 3 à 6 ans.
Samedi 14 mars à 10 h 30. Entrée libre.
VISITE
La médiathèque propose de découvrir
ses collections patrimoniales à partir 
du thème Sur les pas de saint Denis, 
de la légende à la ville moderne. 
Samedi 14 mars à 16 h. 
Entrée libre, réservation demandée.

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
� 7, rue du Plouich

Tél. : 01 49 71 36 60
EXPOSITION
La médiathèque Gulliver accueille 
une exposition d’arts plastiques 
de jeunes des instituts 
médico-éducatifs Adam-Shelton 
et Moulins-Gémaux.
Jusqu’au 1er avril. Entrée libre. 

PARIS
THÉÂTRE
Dans des décors de Marc Guillermin,
Gérard Étienne (tous deux dionysiens) 
a mis en scène et joue Iris, 
de Hermann Hesse, au théâtre 
de l’île Saint-Louis Paul Rey (39, quai
d’Anjou, Paris 4e) jusqu’au 5 avril. 
Tél. : 01 46 33 48 65. 

AMATEURS
ATELIERS DE CRÉATION
La Caravane des amateurs propose 
aux instrumentistes, chateurs 
et danseurs amateurs du département
de participer à un atelier de création
organisé par le Pôle Voix 93 de
l’association Cités/Musiques. 
Tél. : 01 43 11 25 00 ;
polevoix93@citésmusiques.fr ou
prpamd@citesmusiques.fr

LIGNE 13 concert

Artistes unis sous 
les mêmes couleurs
LUI, C’EST Vladimir ; elle, c’est
Karine. Et ils ont créé ensemble
une association, V&K Project.
« C’était en 2007 et nous étions
alors dans le Val-d’Oise », explique
Karine Ghemmour. « Puis nous
sommes arrivés à Saint-Denis et
nous avons découvert qu’il y avait
dans cette ville de nombreuses
opportunités », poursuit Vladimir
Toussaint. Le but de leur associa-
tion ? « Promouvoir la musique et
les artistes », répondent-ils en
chœur. Leur premier acte diony-
sien se déroulera samedi 14 mars
à 20 h 30 à la Ligne 13 pour un
concert qu’ils espèrent représen-
tatif de ce qu’ils veulent mettre en

place. « La banlieue, ce n’est pas
l’image qu’en donnent les médias,
lance Vladimir, et nous voulons en
parler à travers sa richesse cultu-
relle. Toutes les cultures y sont mé-
langées, et c’est particulièrement
vrai ici, et nous pensons que c’est
la réponse la plus naturelle contre
le racisme et les discriminations. »

Reggae, soul, R’n’B 
et hip-hop

C’est pourquoi le concert du
14 mars a été composé à partir
de cette idée de mélange, à la fois
des styles et des artistes. « Nous
avons voulu que des artistes qui
ne se connaissent pas partagent

la même scène, souligne Karine.
Et, surtout, nous voulons que cette
soirée soit un vrai moment festif
pour tous les publics ! » Ce concert,
intitulé Couleurs unies et qui don-
nera le coup d’envoi de la Quin-
zaine antiraciste à Saint-Denis,
présentera des musiciens aussi
bien de reggae que de soul et de
R’n’B ou encore de hip-hop. Un
premier rendez-vous proposé par
V&K Project qui doit en appeler
d’autres.

Benoît Lagarrigue
� Concert Couleurs unies samedi 

14 mars à  20 h 30 à la Ligne 13 (12, place
de la Résistance-et-de-la-Déportation).
Entrée libre. Tél. : 01 55 87 27 10. 

SOIXANTE exposition

Les goûts et les 
couleurs de Yan Darçon 
Il est artiste peintre,
musicien et chef
cuisinier de la Maison
d’éducation de la
Légion d’honneur. 
De multiples talents
qui nourrissent 
sa peinture, laquelle
est exposée en une
sorte de rétrospective
(20 ans d’art-naque)
jusqu’au 27 mars.

LA PREMIÈRE exposition du
Soixante (60, rue Gabriel-Péri) en
2009, année du bœuf pour les Chi-
nois, présente l’œuvre picturale
de Yan Darçon. On en précise la
nature, car l’homme a plus d’un
talent dans son sac. S’il avait déjà
exposé ses toiles en 2002 au Café
culturel, Yan Darçon, natif de la
Charité-sur-Loire (Nièvre) où il a
récemment ouvert une galerie
(l’Atelier de l’art et du cochon), il
fut (et est encore !) auteur-com-
positeur et musicien dans la lignée
des Garçons bouchers dont le lea-
der, François Hadji-Lazaro est tou-
jours l’un de ses fidèles amis. De
plus, car la musique et les pig-
ments ne suffisent pas toujours à
gagner sa vie et qu’il aime la bonne
chère, Yan Darçon est dans le ci-
vil chef cuisinier à la Maison d’édu-
cation de la Légion d’honneur de
Saint-Denis depuis 1991. 
Autodidacte et fier de l’être, adepte
de jeux de mots, de bons vins et
de tout ce qui donne du plaisir à
la vie, il présente donc en ce mois
de mars au Soixante 20 ans d’art-
naque, une sorte de rétrospective
de son travail qui donne une belle

idée de son univers prolixe, de ses
talents multiples, de son énergie
rieuse et décalée, souvent grin-
çante. Des toiles figuratives voisi-
nent avec d’autres abstraites, faites
à partir de divers matériaux, comme
ceStrange fruit en hommage à Bil-
lie Holiday et peint uniquement
avec du café et de la cannelle.
« J’aime utiliser plusieurs tech-
niques et je fabrique moi-même
mes couleurs à partir d’éléments
naturels, tout comme un cuisinier»,
précise-t-il avec un éternel sourire
aux lèvres, heureux à l’avance de
la bonne blague qu’il mijote. 

Graveur et photographe
aussi

« Mon moteur, c’est l’envie, l’amu-
sement, que ce soit pour la pein-
ture ou la musique. Mais j’essaie
toujours d’être techniquement à la
hauteur. » Car chez Yan Darçon,

Yan Darçon au Soixante.
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amusement ne signifie pas à peu
près. Gravures, photographies
(« uniquement des polaroïd et de
l’acide, pour rigoler… »), dessins
inspirés de l’univers de Picabia ou
en clin d’œil à celui de la bande
dessinée, gouaches, huiles aux
couleurs vives ou tendres, phrases
ou vers tirés de textes qu’il a écrit
pour divers chanteurs, composent
un ensemble aussi varié que par-
fois radical. En visitant ces 20 ans
d’art-naque, vous ne serez en tout
cas pas escroqués ! 

Benoît Lagarrigue
� 20 ans d’art-naque de Yan Darçon

jusqu’au 27 mars au Soixante (60, rue
Gabriel-Péri), ouvert le mercredi et le
dimanche 21 mars de 15 h à 19 h, le vendredi
et le samedi de 16 h à 20 h, le dimanche 15
de 10 h à 14 h. Samedi 21 mars à 19 h,
spectacle musical avec Denise Maumus-
Destin (lecture), Virginie Darçon (piano), 
Yan Darçon (saxophone). Entrée libre. 
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Les 13, 14 et 15 mars, 
le Théâtre 
Gérard-Philipe accueille
Dehors au dedans, 
la dernière création 
de Nicolas Frize. Cette
fois, le compositeur en
résidence à Saint-Denis
s’est intéressé aux
femmes et aux hommes
au travail.

DURANT TROIS SOIRÉES (13, 14
et 15mars), le TGP ouvre ses portes
à Nicolas Frize. Le compositeur
en résidence à Saint-Denis avec
ses Musiques de la Boulangère y
présentera Dehors au dedans, une
œuvre écrite pour un orchestre de
vingt musiciens et une voix alto
sur le thème du travail. Mais,
comme toujours avec Nicolas Frize,
cette notion n’est pas comprise
comme un support à la création
artistique, mais bien comme le
cœur de son travail. À la manière
d’un explorateur, il est donc parti
durant un an à la rencontre de
ceux qui l’exercent, au sein de dif-
férentes entreprises : Manufacture
des Gobelins et Mobilier national,
entreprise Hownet à Gennevilliers,
centre bus RATP de Saint-Denis et
mairie de Saint-Denis. Il y a écouté
et filmé soixante-dix salariés à leur
poste de travail.
« Le travail, c’est d’abord la per-
sonne qui l’accomplit. En fait, je
ne parle pas du travail, mais de
l’homme ou de la femme au tra-
vail, précise-t-il. Ce qui m’inté-
resse, c’est ce qu’on vit dans son
métier, les moments de doute, de
plaisir ou de souffrance. Et ce qui
m’a frappé, c’est la précision avec
laquelle ils parlent de leur tra-
vail. Il y a quelque chose de très
pointu, de ciselé dans leurs gestes. »

Précision, tension,
délicatesse

Autour de l’orchestre (l’ensemble
Ars Nova avec des étudiants du
conservatoire de Gennevilliers et
Marie-Claude Vallin, voix alto, di-
rigés par Philippe Nahon), des
écrans projettent des images de
ces hommes et femmes au travail.
Les visages sont concentrés, les
mains habiles, les gestes sûrs.
On sent un savoir-faire, une adresse,
une expérience qui fascinent. La
musique semble se nourrir de ces
images. « J’ai imaginé une parti-
tion qui rend compte de cette or-
chestration qui régit le monde du
travail : la précision du geste, la
place d’un objet, la tension, la dé-
licatesse…» et à travers les regards

qui se livrent, on perçoit le rire,
la tristesse, l’attention, le relâ-
chement, le plaisir… 
Musique et images, jamais re-
dondantes, s’entrechoquent et se
mêlent. La musique, très écrite, se
fait aussi précise que le geste du
travailleur, et les musiciens de-
viennent à leur tour hommes et
femmes à leur poste de travail.
L’œuvre de Nicolas Frize, com-
plexe sans être difficile, riche et
dense, invente une poésie des sons
qui témoigne de ce qu’est, finale-
ment, le travail : un acte indivi-
duel dans une activité collective.
Et c’est beau, émouvant, intelli-
gent. Comme la vie.

Benoît Lagarrigue
�Dehors au dedans, de Nicolas Frize, au

Théâtre Gérard-Philipe (59, boulevard
Jules-Guesde), vendredi 13 mars et samedi
14 à 20 h 30, dimanche 15 à 16 h 30.
Entrée gratuite mais réservation
indispensable au 01 48 13 70 00. 
Samedi 14 à l’issue de la représentation,
débat en présence de Nicolas Frize
(compositeur), Philippe Nahon (chef
d’orchestre) et Yves Clot (professeur de
psychologie du travail au CNAM). 
Un livret, superbe, intitulé Travail et
rassemblant les paroles des hommes et des
femmes rencontrés par Nicolas Frize, 
sera mis en vente lors des concerts ou auprès 
des Musiques de la Boulangères 
(15, rue Catulienne, Tél. : 01 48 20 12 50). 
Prix : 12 €. 

AU THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE création

Nicolas Frize et la 
partition du travail « NOUS TOURNONS en rond

dans la nuit et nous sommes
dévorés par le feu (en latin, c’est
un savant palindrome : In gi-
rum imus nocte et consumimur
igni) ». C’est aussi le titre d’un
essai de Guy Debord dans le-
quel, à l’instar de toute son œu-
vre, il fustige la société mar-
chande qui devient spectacle
pour se perpétuer. En montant
Scanner, pièce construite à par-
tir de la production écrite et ci-
nématographique de Guy De-
bord et présentée au TGP
jusqu’au 21 mars, David Ayala
fait face à un double défi : faire
un spectacle avec la condam-
nation de celui-ci et du théâtre
avec des textes théoriques. 
Nous pénétrons d’abord au sein
d’une sorte de laboratoire d’ana-
lyse des images où celle-ci est
mise à la question et, par consé-
quent, le spectateur, celui qui
regarde, aussi. Portés par des
comédiens étonnants par leur

capacité à donner à entendre
des textes ardus, les mots de
Debord, dont certains semblent
avoir été écrits hier alors qu’ils
ont une bonne quarantaine
d’années, ne ménagent ni le
créateur, ni le spectateur. Scan-
ner dénonce le paroxysme des
rapports marchands, hurle une
critique de la vie quotidienne
impure et de l’accumulation
absurde des biens, nous mon-
tre que le monde marche à l’en-
vers. Ce spectacle, car c’en
est – malgré tout – un, est aussi
une expérience.

B.L.
� Scannerconçu et mis en scène par

David Ayala d’après l’œuvre de Guy
Debord, au Théâtre Gérard-Philipe (59,
bd Jules-Guesde) jusqu’au 21 mars, du
mardi au vendredi à 20 h, samedi à 19 h,
dimanche à 16 h. Relâche le lundi. Tarifs :
20 €, 13 € pour les habitants de Seine-
Saint-Denis, 10 € pour les Dionysiens.
Réservations au 01 48 13 70 00 ou sur
reservation@theatregerardphilipe.com

À L’AFFICHE au tgp

Guy Debord 
mis en scène

LA SALLE de la Légion d’hon-
neur accueille, du 13 au 22 mars,
une exposition pas comme les
autres, pour honorer la nais-
sance de Francisque Poulbot
(1879-1946), né à Saint-Denis
(rue d’Aubervilliers, actuelle
rue Pinel). 
Célèbre pour ses dessins de ga-
mins aux culottes courtes, aux
mômes du petit peuple de
Paris et des faubourgs,
Poulbot s’est fait le
chroniqueur de son
temps au point
que l’on dit en-
core, parlant
d’un petit gar-
çon à l’air dé-
luré : « C’est
un poulbot ».
Mais on savait
moins qu’il était
né à Saint-Denis, « et
qu’il y a vécu jusqu’à
l’âge de 15 ans », pré-
cise Jeanine Hamelin,
présidente de l’UPCD
(Union philatélique et
cartophile dionysienne),
qui organise l’exposi-
tion.
Timbres, cartes postales,
reproductions, docu-
ments divers composent
cette exposition riche et
originale, due notamment au
concours de deux collection-
neurs passionnés, Denise et
Marcel Guérin, et
d’un phila-
téliste, An-
dré Schnei-
der. « C’était
le Coluche de
l’époque », lance Jeanine Ha-
melin, qui a également déni-
ché de nombreux documents
et cartes postales anciennes de
Saint-Denis et Plaine commune. 

B.L.

Témoins de Dehors au dedans
Les artisans de l’œuvre
Le concert Dehors au dedans, de
Nicolas Frize, est
l’aboutissement de nombreuses
rencontres avec des salariés
(voir ci-dessus). Trois d’entre
eux, de Saint-Denis, nous
racontent leur expérience.

Christian Niardmachiniste
au centre de bus RATP 
de Saint-Denis
« Je circule principalement sur
la ligne 168. Je suis au centre 
de bus de Saint-Denis depuis
1991 et cela fait vingt ans 
que je circule dans la banlieue
nord. Le premier contact 
que j’ai eu avec Nicolas Frize
m’a plu. Il nous a filmés dans
l’exercice de notre fonction 
et nous lui avons raconté 
notre métier, les problèmes
auxquels nous devons faire
face, comme les horaires 
à respecter. Nous courrons sans
cesse après le temps. C’était
intéressant car lui s’intéresse 
à notre métier, et moi je suis
curieux, je m’intéresse 
à l’économie, à la politique, 
et donc à ce qu’est le monde du
travail. »

Joseph Palazzolo chargé 
des inscriptions et facturations
à la direction de l’Enfance 
de la mairie de Saint-Denis 
« Je suis arrivé dans cette
aventure un peu par hasard : j’ai
remplacé un collègue absent.
Mais je trouve que c’était une
très bonne expérience. J’ai déjà
vu le concert et c’est vrai que 
je ne m’attendais pas à ce genre
de musique. Je ne connaissais
pas et ce fut pour moi une
découverte. Cette musique 
est nouvelle pour moi. J’ai
trouvé Nicolas   très humain, très
compréhensif. Il était vraiment 
à l’écoute de ce qu’on disait. 
Il nous a interrogés sur notre
manière de travailler, sur 
la réception du public, sur nos
difficultés car nous sommes
confrontés parfois à des
situations compliquées. Par
exemple, il nous a demandés si,
lors des inscriptions, nous
posions les questions toujours
dans le même ordre. Je n’ai pas
été gêné par le fait qu’il me filme,
car il l’a fait discrètement, quand
il n’y avait pas trop de monde, 
et les gens étaient filmés de dos.

Je suis vraiment très content
d’avoir participé à cette aventure
et je suis prêt à recommencer ! »

Slym Rahmaniagent d’accueil
à la mairie de Saint-Denis 
« Au début, j’ai trouvé curieuse
l’idée de parler du quotidien
professionnel en musique. Mais
Nicolas Frize nous a expliqué sa
démarche. Il a commencé à nous
observer dans notre fonction,
puis il nous a filmés. Nous lui
avons raconté notre métier et il a
écouté. Il faut dire qu’à l’accueil,
nous sommes en première ligne !
J’ai assisté au concert et je trouve
qu’il a vu des choses que 
moi-même je n’avais pas vues.
Par exemple des automatismes
dont on ne se rend pas compte,
ou plus. Avec son œil, 
il a remarqué des détails, par
exemple les mimiques que l’on 
a au téléphone… J’ai trouvé 
le concert particulier, mais 
très intéressant, avec la voix de
la chanteuse et la superposition
des images. C’est vraiment
original, et je vais revenir le voir
au TGP. »

Recueilli par B.L.
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�ExpoPoulbotdu 13 au 22 mars salle 
de la Légion d’honneur (6, place de la Légion-
d’honneur), tous les jours de 10 h à 18 h.
Entrée libre. Samedi 14 mars, présence de la
fanfare Les petits Poulbots de Montmartre 
et dédicace de François Robichon, auteur de
Poulbot, le père des gosses (édition Hoebeke).

CENTRE-VILLE exposition

Poulbot, un gamin
de Saint-Denis
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Dans le cadre du projet
Sport et Handicap, des
élèves de 5e du collège
Elsa-Triolet et 
des jeunes de l’Institut
médico-éducatif 
des Moulins-Gémeaux
(IME) ont participé à
une rencontre amicale
d’escrime par équipes
mixtes. Reportage.

ON CROISE le fer en ce lundi ma-
tin au gymnase Maurice-Baquet.
Dispersées aux quatre coins de
la salle, des dizaines d’enfants
en tenue d’escrime, issus de la
classe de 5e E du collège Elsa-
Triolet et de l’Institut médico-
éducatif des Moulins-Gémeaux
(IME), s’affrontent par petits
groupes. Cette septième et der-
nière séance se déroule par
équipes mixtes sous le regard at-
tentif et protecteur de Martine
Bidard, prof de français à Trio-
let et porteuse d’un projet orga-
nisé depuis une dizaine d’an-
nées. « Dans l’ensemble, les en-
fants sont très contents de
participer à cette initiative. Ils
pratiquent un sport qu’ils connais-
sent en général très mal, qui est
très peu enseigné en cours d’EPS,
mais qui véhicule pourtant de
fortes notions de respect, de to-
lérance, de courtoisie et d’ac-
ceptation des différences. » Des
différences que Martine tient à
tout prix à gommer. « Si ces ren-
contres n’avaient pas lieu, ces
jeunes du même âge n’auraient
jamais l’occasion de se côtoyer.
Là, ils s’ouvrent à un univers qui

ne fait pas partie de leur quoti-
dien, c’est très enrichissant. » 

La fédération a commandé
un rapport

À en juger par l’engagement et
l’âpreté des combats, tout le monde
est mis sur un pied d’égalité. Les
écarts se resserrent. « L’escrime est
un sport martial avec beaucoup de
contacts, mais il reste accessible à
tous, explique Martine. Il a la par-
ticularité de calmer les nerveux et
oblige les timides à s’extérioriser. »
Si la classe de 5e a été retenue, c’est
aussi parce que l’époque médié-
vale, tendance capes et épées, fi-
gure au programme d’histoire.
Après la partie théorique, les élèves
peuvent donc se détendre en pas-
sant à la pratique. 
Au fil des années, ce dispositif a
pris une dimension plus impor-
tante. Ainsi, tous les mercredis

Lundi 9 mars, au gymnase Maurice-Baquet.

après-midi, les élèves de l’UNSS
(Union nationale du sport sco-
laire) du collège Elsa-Triolet et
ceux de l’IME se donnent-ils ren-
dez-vous pour s’adonner tous en-
semble à un sport. Mais pas seu-
lement. Désormais, des sorties cul-
turelles sont régulièrement
organisées. « Tout est parti de l’es-
crime, mais, avec le temps, on a su
se diversifier, commente Mar-
tine. J’ai encore des projets plein
la tête. »

Citoyenneté et respect
d’autrui

Une expérience qui pourrait pro-
chainement faire tache d’huile,
la Fédération française d’escrime
(FFE) ayant d’ores et déjà com-
mandé un rapport à Martine afin
de poursuivre l’aventure dans
d’autres collèges. Une belle cam-
pagne de communication pour

un sport en mal de visibilité. Même
si l’enseignante, par ailleurs pré-
sidente du Cercle d’escrime de
Saint-Denis (lire éclairage ci-des-
sous), balaie cette idée d’un re-
vers de la main, s’évertuant à rap-
peler que ce projet ne s’inscrit
surtout pas dans une démarche
de recrutement d’adhérents pour
son club. Ce faisant, « nous ne
cherchons pas à susciter des vo-
cations, mais à dispenser une for-
mation à la citoyenneté et au
respect d’autrui », rappelle-t-elle.
Des vertus cardinales à ses yeux.

Grégoire Remund

�  Infos pratiques les cours ont lieu 
les mardis et jeudis de 18 h à 22 h au
gymnase La Courtille, 26, rue Jacques-
Vaché. L’inscription revient à 180 euros.
Pour tout renseignement
supplémentaire, contacter le club au
01 48 23 48 81.

ESCRIME

Lame fédératrice

À défaut d’être une structure modeste, 
le Cercle d’escrime compte chaque année une
soixantaine d’adhérents, un nombre très
intéressant au regard des moyens dont
dispose le club, estime Martine Bidard, sa
présidente. Les résultats sont également là.
Lors des récents championnats
départementaux, les vétérans hommes ont
décroché l’or à l’épée par équipe. Alors qu’en
régional, ce sont les petits qui se sont illustrés.
Des pupilles aux minimes, aussi bien chez 
les filles que chez les garçons, les podiums 
et les accessits ont été nombreux. 

Des performances peu surprenantes pour 
un club qui a vocation à former. « Le revers de la
médaille, c’est qu’on a du mal à les retenir,
avoue Martine. Quand ils grandissent, ils ont
tendance à partir dans des clubs plus huppés. »
Il en va de même pour les maîtres d’armes. « Il
est difficile de fidéliser nos professeurs car 
ils sont souvent salariés et ont la possibilité de
gagner plus ailleurs », constate la présidente.
Les ressources sont certes limitées, mais le
Cercle met un point d’honneur à fournir le
matériel à ses licenciés. Et leur propose même
de payer l’inscription en trois fois. G.Re
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Les petits, valeur sûre du Cercle d’escrime

DEUXIÈME au classement, le
Sdus rugby s’est facilement im-
posé dimanche 8 mars face à
une équipe de Brétigny qui
peine à s’extirper de la zone de
relégation. Après une entame
et une première mi-temps to-
nitruantes, les Dionysiens ont
cependant quelque peu mar-
qué le pas en seconde période.
Ils ont su d’abord enchaîner de
bonnes conquêtes et de belles
attaques en ligne. Lancé par
Marotolli dans ses 22 mètres,
l’ailier Anson allait remonter
tout le terrain dès la dixième
minute pour offrir un bel essai
au centre Atrio. Très en verve,
le seconde ligne Perez lui em-
boîta ensuite le pas avec deux
essais pleins d’à-propos en dix
minutes, avant que le numéro 8
Kamtcheu ne suive l’exemple
au cœur d’un groupé-pénétrant,
juste avant la pause. Deux trans-
formations de Machy corsèrent
l’addition.

À la reprise, Brétigny allait pro-
fiter des trop nombreuses fautes
et d’un certain manque de
concentration de Saint-Denis.
Après une course de 80 mè-
tres, l’ailier gauche local fila
à l’essai et l’on vit à plusieurs
reprises le Sdus obligé de dé-
fendre avec acharnement sa
ligne d’en-but. Le capitaine
Solle profita néanmoins d’une
poussée conquérante de ses
avants pour conforter le point
de bonus de son équipe dix mi-
nutes avant le coup de sifflet
final.
Finalement victorieux par 31
à 5, le Sdus, qui sera au repos
le 15 mars, devra se montrer
plus constant face à Sarcelles
le 22 mars à domicile.
En lever de rideau, la réserve
dionysienne s’est imposée par
15 à 0. Week-end positif puisque
cadets, poussins et benjamins
ont aussi gagné.

Alain Azam (correspondant)

RUGBY 

Facile victoire du Sdus 
à Brétigny-sur-Orge

DIMANCHE 8 mars sur la pe-
louse du parc Delaune, l’équipe
première (DH) de football du
Saint-Denis union sports n’a
pu faire mieux que le nul (1-
1) en recevant Saint-Ouen-
l’Aumône. À l’issue de cette
18e journée du championnat,
les Dionysiens restent 6e au
classement. « On est toujours
un peu déçu de perdre des points
à domicile, reconnaît le coach
Abdel Chouache, d’autant plus

qu’on a fait une bonne première
partie, mais les gars ont fati-
gué en seconde. Au final, le ré-
sultat est assez normal. » Pas
de match la semaine prochaine,
en raison notamment des ren-
contres en retard qui se joue-
ront. Un week-end de repos
qui devrait permettre un retour
en forme sur le terrain di-
manche 22 pour un derby Au-
bervilliers/Saint-Denis. 

G.R.

FOOTBALL 

Saint-Denis/Saint-Ouen-
l’Aumône : 1-1

C’EST À ANGOULÊME que s’est
déroulé du 6 au 8 mars le qua-
trième tour du critérium fédé-
ral de tennis de table. En Na-
tionale 1 dames : pour Saint-De-
nis, Alice Liu remporte le tableau
des moins de 13 ans contre Noé-
mie Metais 11-9 à la belle. Hor-
mis cette victoire, le quart de fi-
nale aura été l’échelon le plus
difficile à franchir pour les
joueuses du club. Alice atteint
également les quarts de finale
dans les tableaux des moins
de 14 et moins de 16 ans. Au-
drey Zarif perd en quart des
moins de 11 ans et Yasmine Bou-
loussa perd également en quart
des moins de 12 ans.
En Nationale 2 dames : Kart-
toumou Sacko perd également
en quart de finale et termine 7e.
En pré-Régionale : Youssra Mo-
hammdi remporte la compé-

tition des moins de 13 ans et
Estelle Audiot atteint la finale
des moins de 15 ans. Bravo les
filles !
Chez les garçons, Lucian Fili-
mon s’incline en demi-finale du
tableau Élite Nationale 1, face
à Michel Martinez (n° 24 na-
tional) sur le score de 4 manches
à 3 (13-11 à la belle). Lucian me-
nait pourtant dans cette ren-
contre par 3 manches à 0 et 9
points à 7.
Laurent Pinon accède à la Na-
tionale 2 messieurs en termi-
nant 2nd en Régionale 1.
Par ailleurs signalons que De-
nis Michelotto, entraîneur de
l’équipe première du Sdus 93
TT, a été désigné comme re-
présentant des entraîneurs au
groupe fédéral Élite Pro A/Pro
B messieurs.

J.J. (correspondant)

TENNIS DE TABLE

Quatrième tour du critérium
fédéral 

LE DÉPLACEMENT des volleyeurs
dionysiens de l’Avant-Garde di-
manche 8 mars à Coupvray/Es-
bly (77) ne leur a pas porté chance.
Ils se sont inclinés sur le score
honorable de 3-2. Une rencon-
tre marquée par « quelques re-
grets », selon Thierry de Lon-
champ, un des entraîneurs. Avec
un effectif réduit à sept, les joueurs
ont vécu un match « très serré »,
mais avec un groupe fragilisé,

qui a donné tout ce qu’il a pu
sans possibilité de souffler faute
de remplaçants. 
L’Avant-Garde, à la 8e place, est
toujours en situation de main-
tien, mais pas loin de la zone
dangereuse, alors qu’il reste cinq
matches à jouer pour finir la sai-
son. Le week-end de repos qui
vient devrait être apprécié par
le groupe. 

G.R.

VOLLEY-BALL

L’Avant-Garde cale en 
Seine-et-Marne
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Le week-end dernier à Bondy, Julien, Samir, Amar,
Zakaria, Karl , Anthony, Maeva et Madlyne du Sdus judo.
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Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

Transports d’enfants
Consultations

Traitements radiothérapie 
Traitements chimiothérapie

Traitements dialyse
Transferts

Traitements rééducation

LOCATION

ET VENTE

de matériel médical

Calendrier 
ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion
Dimanche 15 mars,
championnats départementaux
en salle FFA pour les benjamins
et minimes à Paris (salle Jules-
Ladoumègue), participation de
40 athlètes et championnats de
France FFA de cross-country à
Aix-les-Bains, 4 athlètes
qualifiés. 

BASKET-BALL
À Delaune (Sdus)

Samedi 14 mars: benjamins
entente/Ivry à 16h.
Dimanche 15 mars: seniors
f1/Igny à 15h30, cadettes
entente/Lagardère-Paris à
13h30, minimes filles
entente/Livry-Gargan à 13h30.
À l’extérieur (Sdus)
Samedi 14 mars: seniors
g1/Franconville à 17h, seniors
g2/Neuilly à 20h30, seniors
g3/Noisy à 18h.
Dimanche 15 mars: seniors
f2/Pierrefitte à 15h30, seniors
g3/Noisy à 18h, minimes gars
entente/Bon-Conseil à 11h.

CYCLOTOURISME
Sorties
Dimanche 15 mars, cyclos:
sorties du club et randonnée de
La Goële (77). Marche: à la
recherche de Francis. École
cyclo, le samedi de 14h30 à
17h30 au parc des sports
Delaune. Renseignements et
inscriptions au 0134127743, et
par mail :
cyclosdus93@hotmail.fr

RANDONNÉE
Les Verts sentiers
Dimanche 15 mars, sortie à
Viarmes Royaumont,
(http://www.parc-oise-
paysdefrance.fr). Contacts au
0134461401 ou
0684530087.
Jeudi 19 mars, Panamée (Le
printemps des poètes). Contact
au 0146369770
(http://www.rando-paris.org).

TENNIS DE TABLE
Saint-Denis US
Vendredi 13 mars: championnat
départemental par équipes
seniors.
Samedi 14 mars: championnat
régional par équipes seniors.
Samedi 14 et dimanche
15 mars: Top de zone à Mer (41).
Célia Silva, née en 2001, et
Wildène Lounici, née en 2000,
participent à cette compétition
de détection qui regroupe les
meilleurs jeunes garçons et filles
nés entre 1998 et 2001 des
régions Île-de-France et Centre.
Dimanche 15 mars:
championnat des jeunes par
équipes.

WATER-POLO
Nationale 2 H
Samedi 14 mars, le Saint-Denis
US reçoit Harnes à 21h à La
Baleine.
Nationale 2 F
Samedi 14 mars, le Saint-Denis
US reçoit Bordeaux (Saint-
Bruno) à 19h30 à La Baleine.

Résultats
ATHLÉTISME
Saint-Denis US
Championnats de France FSGT
en salle à Nogent-sur-Marne
Le Sdus remporte 12 titres de
champions de France et totalise 27
athlètes sur le podium (dans les 3
premiers).
sont champions de france, médaille
d’or :
60m cadet 1er H. Mahor 7’’40 ; 
200m cadet 1er H. Mahor 23’’82 ;
1500m junior 1er A. Sadji 4’41’’24 ;
poids senior 1er C. Darcelus 11m93 ;
60m senior 1er B. Bosse 6’’89 ; 
200m senior 1er B. Bosse
22’’12 ; 400m vétérans 1er m. Baradji
55’’68 ; longueur vétérans 1er M.
Bardadji ; hauteur vétérans 1er B.
Colombi 13m27 ; 60m vétérans 1er

P. Cantobion 7’’72 ; 60m haies
vétérans 1er B. Colombi 9’’44.
sont vice-champions de france, 2e,
médaille d’argent
60m senior 2e C. Dia 7’’11 ; 
200m senior 2e C. Dia 22’’69 ; 
200m vétérans 2e M. Baradji 25’’28 ;
60m junior femme 2e M. Melidor 8’’74 ;
relais 6x200m 2e Sdus.
sont 3e, médaille de bronze :
perche cadet 3e R. Colombi 2m10 ;
longueur junior 3e N. Yoyo 5m57 ;
longueur vétérans 3e M. Baradji
255m27 ; 60m cadettes 3e C. Diarra
8’’51 ; 200m junior femme 3e

L. Melidor 28’’91 ; 60m senior femme
3e N. Fanchonna 8’’50.
autres finalistes : 
cadets R. Colombi (hauteur, poids et
60m haies) ; juniors N. Yoyo (poids) ;
seniors S. Sevingue (800m) ; juniors
femmes A. Luzier (60m), V. Sylva (poids).
sont demi-finalistes :
cadettes J. Rouyard (60m, 200m), C.
Diarra (200m), K. Monteiro (60 et
200m) ; juniors A. Glokpon (60 et
200m) ; seniors A. Belhow (60 et
200m, longueur), N. Nemouth (60m
et longueur), S. Sevingue (200m).

Saint-Denis Émotion
Championnats d’Europe IAAF
en salle à Turin
Jessica Cerival (SEF) avec un lancer de
poids à 17m05 se classe 10e.

BASKET-BALL
Sdus
Excellence régionale
7 et 8 mars 
seniors g1/Saint-Maur 75-58 ;
seniors f1/Chesany-Versailles 47-67 ;
seniors g2/Sannois-Saint-Gratien 71-
97 ; seniors g3/Neuilly-sur-Marne 54-
81 ; cadets entente/Domont 70-68 ;
cadets 2/Stains 48-72 ; minimes gars
entente/EBR-COMB 54-88 ; minimes
g2/Bondy 30-35 ; benjamins
entente/Val-Maubuée 40-50 ;
benjamins 2/Bagnolet 11-94 ;
benjamines entente/Livry-Gargan 60-
49 ; poussins/Villepinte 43-39.

ESCRIME
Cercle d’escrime 
de Saint-Denis
Entraînement des jeunes
fleuret 

poussines M. Cottarel 2e. pupilles
Z. Kheffif 2e, A. Rihi 5e. 
benjamines L. Huygues-Beaufond 18e. 
benjamins R. Kheffif 15e, T. Fruiteaux
20e, M. Cresson 35e. 
minimes A. De-Bazelaire 6e.
Entraînement des jeunes
sabre 
pupilles Z. Kheffif 3e, A. Rihi 5e.
benjamins C. Brunstein 5e, M. Cresson
29e, G. Berger 33e. benjamines
E. Tessier 2e, L. Huygues-Beaufond 3e.
poussines M. Cottarel 2e.
Championnats
départementaux épée
individuels 
regroupement pupilles Z. Kheffif 
6 victoires, A. Rihi 7 victoires. 
benjamins T. Fruiteux 16e. vétérans 1
hommes G. Piantoni 3e, F. Diarra 8e, 
J.C. Bron 22e. vétérans femmes
A. M. Fontaine 9e. vétérans 2 hommes
D. Streletski champion départemental.
seniors Y. Schluster 7e, J. Schluster 7e.

FOOTBALL
Sdus
seniors a Sdus/Saint-Ouen-l’Aumône
1-1.
seniors b Sdus/Aubervilliers 3-1.
seniors c Sdus/Bobigny 2-3.
vétérans a Sdus/Sartrouville 0-0.
vétérans c Sdus/Benfica-Portugais 
0-3.
18 ans Sdus/Antony 1-2.
18 ans b Sdus/Tremblay 1-2.
15 ans b Sdus/Neuilly 4-0.
13 ans a Sdus/Boulogne 2-1.
13 ans b Sdus/Aulnay 0-2.
13 ans c Sdus/Livry-Gargan 6-0.
13 ans d Sdus/Bagnolet 2-2.
13 ans e Sdus/Villemomble 2-4.
poussins e Sdus/Cosmos 1-7.

poussins f Sdus/Cosmos 5-3.
poussins g Sdus/Cosmos 2-3.
poussins h Sdus/Cosmos 6-7.
benjamins a Sdus/Sevran 4-7.
benjamins b Sdus/Sevran 0-2.
benjamins c Sdus/Sevran 4-3.
benjamins d Sdus/Sevran 9-3.
benjamins e Sdus/Tremblay 0-4.
benjamins f Sdus/Tremblay 0-2.
benjamins g Sdus/Tremblay 1-6.
benjamins h Sdus/Tremblay 0-4.

RUGBY
Fédérale 3
Saint-Denis US/Brétigny-sur-Orge : 
5-31.

VOLLEY-BALL
Nationale 3
Dimanche 8 mars
Coupvray-Esbly/Avant-Garde 
Saint-Denis : 3-2.
Championnat départemental
seniors 2 g Avant-Garde/Bagnolet : 
3-1. Les Dionysiens sont qualifiés pour
les play off.
juniors f Avant-Garde/Tremblay : 3-0.
cadettes Avant-Garde/Pierrefitte : 2-1 ;
Avant-Garde/Pantin : 2-0.
minimes g Avant-Garde/Nord 77 : 2-1 ;
Avant-Garde/Rosny : 0-2 ; Avant-
Garde/Noisy-le-Grand : 0-2.
minimes f Avant-Garde/Noisy-le-
Grand : 2-0 ; Avant-Garde/Rosny : 0-2 ;
Benjamins Avant-Garde/Gagny-Raincy :
2-0.
Championnat régional
juniors g Avant-Garde/Le Vézinet : 
0-3.
Championnat 93-95
cadets Avant-Garde/Eaubonne : 2-0 ;
Avant-Garde/Pantin : 2-1 ; 
Avant-Garde/L’Isle-Adam : 2-0.

SAMEDI 7 mars au Stade de
France, Lille recevait Lyon pour
un match de football « déloca-
lisé », le Losc se trouvant bien
à l’étroit dans son stadium de
15 500 places, espérant bien
qu’en 2012 la métropole nor-
diste se sera dotée d’un stade
d’une autre envergure. Dans ces
conditions, les Lyonnais n’avaient
qu’à suivre le mouvement, tout
en espérant bien d’une part ré-
éditer au moins le score de l’an
passé au même endroit et en-
tre les mêmes protagonistes (0-
1), et d’autre part redorer un
peu le blason d’un OL terni
entre autres par son élimination
de la Coupe de France. Mais rien
n’y fit. Et c’est en bonne logique,
avec un gardien Grégory Ma-
licki au mieux de sa forme, et

des Lillois qui tous en voulaient
(en dépit de quelques moments
de flottement) que la marque
de 2-0 a séduit les 77 840 spec-
tateurs présents, dont 38 000
Nordistes. 
À l’instar du Stade Français,
qui propose pompom girls, dé-
filés et autres festivités, le Losc
a fait venir sur la pelouse, en-
tre autres, le chanteur italien
Zucchero. Et la soirée s’est
achevée sur un spectacle aqua-
tique et pyrotechnique parti-
culièrement réussi. Une fête
hélas ternie pour le public très
familial de cette soirée qui, en
cours de nuit ou au petit ma-
tin, a appris le dramatique
accident d’après match (lire Le
coin de Une).

G.R.

FOOTBALL  

Lille mange Lyon au SDF 

LES JEUNES judokas du Saint-
Denis US se sont bien comportés
le week-end passé au 2e tour
du critérium benjamins à Bondy.
Le challenge était notamment
de confirmer les bonnes per-
formances du premier tour à
Noisy-le-Grand et aussi d’en-
voyer un message à leurs pe-
tits copains plus âgés, minimes,
cadets et juniors…
Les résultats ont été à la hau-
teur des ambitions avec deux
premières places pour Julien
Calzado et Samir Selmi, des se-
condes places pour Anthony
Bouraba, Karl Zeller, Maeva
Abaul et Madlyne Ekoukou et
une troisième place pour Za-
karia Kada. Avec une mention
spéciale pour Amar Kaci Oul-
hadj qui, longtemps absent des

tatamis, a réussi à atteindre la
finale de sa poule, et battu seu-
lement par décision des juges.
Une deuxième place encoura-
geante donc.
La plus grande satisfaction à
retirer de cette journée est sans
doute de voir le nombre im-
portant de techniques tentées
et souvent réussies, preuve en
est que les enchaînements d’uchi
komi à l’entraînement, loin
d’être fastidieux, peuvent se ré-
véler utiles lors des compéti-
tions. 
Un prochain rendez-vous à no-
ter sur l’agenda des sportifs et
de leurs familles, les 4 et 5 avril,
avec la Coupe de l’amitié au pa-
lais des sports Delaune, un ren-
dez-vous annuel toujours très
fréquenté.

JUDO 

Le Sdus brille à Bondy…

POUR le club 93, à ce même
critérium benjamins à Bondy,
le palmarès est le suivant : 1re

M. Dauphin, 2e S. Kouba, 2e Y.
Moussaoui, 3e V. Pakirathan,
3e N. Lopez, 3e A. Temime, 4e

J. Cointe, 4e Y. Aggour, 4e A.
Arrahmani.

L’équipe du Club 93, compo-
sée de R. Hamon, N. Benyet-
tou et A. Hidalgo, C. Saci, T.
Bocquet, K. Mokhtari et M. Be-
namer, se classe 7e après un
très beau parcours dans cette
compétition réunissant les meil-
leures équipes de la région.

… Le Club 93 aussi 

D.
R.

12 13 sports 780:sports  10/03/09  18:29  Page 13



14 JSD n° 780 du 11 au 17 mars 2009

s e r v i c e s

Jeune femme sérieuse cherche emploi,
heures de ménage ou repassage.
06 13 92 44 43.

Jeune femme cherche travail auprès de
personnes âgées, deux ans d’expérience.
01 74 61 10 11 ou 06 77 18 87 01.

Jeune fille sérieuse et motivée cherche
heures de ménage et de repassage.
06 77 72 42 38.

Cherche heures de ménage et
repassage, garde d’enfants ou 
de personnes âgées ou handicapées.
06 65 63 23 22.

Femme dynamique cherche à s’occuper
de personnes âgées, invalides 
ou d’enfants, heures de ménage et
repassage. 06 14 26 61 08.

DEMANDES D’EMPLOI
Assistante maternelle agréée cherche
bout’chou à garder ; contrat 
enseignant uniquement à partir 
de septembre 2009 ; contrat de nuit
uniquement immédiatement.
09 53 20 63 98.

Enseignante donne cours de français,
anglais et espagnol du primaire 
à la terminale. 01 48 26 38 19 ou
06 73 87 80 31.

Professeur de maths, sciences physiques
et chimie propose des cours de soutien
scolaire en maths, physiques et chimie
de la 6e à la terminale incluse.
06 46 65 58 49.

Jeune demoiselle sérieuse propose garde
d’enfants. 06 07 70 66 60.

NUMÉROS utiles mairie place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr plaine commune communauté d’agglomération 21, avenue Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr hôpital 01 42 35 61 40
Samu 15 commissariat 17 ou 01 49 71 80 00 gendarmerie 01 48 29 64 38 police municipale 01 49 33 63 06, 12/14 passage de l’Aqueduc, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h pompiers 18 ou 01 48 13 85 28 centre antipoison 01 40 05 48 48 
sida info service (24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 drogues alcool tabac info service (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 alcooliques anonymes (24 h/24 h) 01 43 25 75 00 maison de la justice et du droit 01 55 84 05 30 ou 01 55 84 29 90 plaine commune 
promotion www.plainecommunepromotion.com allo agglo ! (propreté, voirie, éclairage public, circulation, espaces verts, assainissement) 0 800 074 904 (appel gratuit) office de tourisme 1, rue de la République, 01 55 87 08 70
gare sncf 01 48 20 96 65 taxis Église neuve : 01 48 20 00 00 Porte de Paris 01 48 20 02 82 dépannage soir et week-end edf 0 810 333 192 gdf 0 810 433 192 eau 0 811 900 900 la poste Barbusse-Diez : 01 49 71 59 10 Bureau principal : 01 49 40 14 30 
République : 01 55 84 02 30 Franc-Moisin : 01 48 13 96 00 Floréal : 01 55 83 01 90 Plaine : 01 49 98 14 42 médecins de garde SUR, Tél. : 15. pharmacies de garde 15 mars : Charbit, 85, avenue Gabriel-Péri, SAINT-OUEN, 01 40 11 02 52, ou Hurstel, 70, avenue d’Enghien,
ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 21 40 68. Pour tout renseignement sur les gardes des médecins et pharmaciens, appelez le commissariat au 01 49 71 80 00.

Jeune maman garde enfants au
domicile des parents, libre à partir de fin
mai. 06 50 24 98 24.

Dame avec expérience cherche enfants
ou bébés à garder, bons soins assurés.
01 48 27 15 63 ou 06 98 21 76 12.

Jeune femme très sérieuse cherche
quelques heures de ménage et 
de repassage et des gardes d’enfants.
06 71 85 28 15.

Jeune femme expérimentée cherche
enfants à garder et quelques heures de
ménage. 06 27 04 84 05.

Cherche heures de ménage.
06 03 41 32 69.

Nounou cherche bébé à garder, à partir
de 2 mois, libre de suite, proche Stade de
France. 01 42 43 51 08.

Jeune femme sérieuse cherche heures
de ménage et de repassage.
01 48 37 55 50.

J. F. cherche garde d’enfants, des
accompagnements à l’école ou à 
des activités secteur des écoles Jean-Vilar,
Puy-Pensot ou Marcel-Sembat, JBS.
Cherche aussi repassage.
01 42 43 72 85.

ACHATS/VENTES
Vds verres anciens de réclame (bière et
jus de fruits) ; 2 grandes bibliothèques
blanches ; prix à l’appréciation de
l’acheteur. 01 48 20 22 67 (répondeur).

Vds disques vinyles 33 tours, musique
du monde, 8 € pièce ; 6 chronos neufs
sous emballage, pendentif, alarme,
horaire, dateur… 40 € ; télé couleur
magnétoscope et caméscope, 300 € ;
5 télécommandes universelles pour
télévision, 40 € ; appareil photo Kodak,
flash incorporé, 15 € ; télévision noir 
et blanc, portative, 20 € ; réfrigérateur
blanc, très bon état, 150 € ; chaîne
compact, tourne-disque, 33 et 45 tours,
magnétophone, radio, 100 €.
01 48 47 11 63 (après 20 h).

Vds clavier d’ordinateur, 1 € ; caddie, 
5 € ; lave-linge Brandt, 100 € ; cage 
à oiseaux, 8 € ; table à repasser, 3 € ;
roller box (82x46x20) 5 € ; chinois
filtrant, 5 € ; radio CD portable, 13 €.
06 46 29 60 58.

Vds tailleur blanc pour mariage ; 
robes de soirée taille 40, prix à débattre.
06 03 61 75 18.

Vds VTT adulte, parfait état, 100 € 
à débattre. 01 48 29 68 81 (le soir).

Vds collection de disques vinyles funk
soul années 70-80. 06 22 04 51 53.

Vds table ronde diam. 90 cm, pied fer
forgé, plateau bois marron, 25 €.
01 48 22 22 03.

Petites annonces gratuites :
recherche d’emploi, offre de services,
achat et vente d’objets divers… 
Les faire parvenir sur papier libre par
courrier ou en les déposant au 
Journal de Saint-Denis, 
59, rue de la République, 
93200 Saint-Denis, 
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr

Petites annonces payantes : 
véhicules et immobilier (vente, achat,
location). S’adresser à la régie
publicitaire : PSD, 121 rue Gabriel-Péri 
à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12.

Rédaction 59 rue de la République. 
93200 Saint-Denis. Tél. : 01 55 87 26 80. 
Fax : 01 55 87 26 88. Mail : lejsd@wanadoo.fr

Site : http://www.lejsd.com  Directeur de la publication Gilles
Hénique. Directeur, directeur de la rédaction Dominique
Sanchez : 01 55 87 26 80, lejsd.ds@wanadoo.fr Rédacteur en 
chef adjoint Gérald Rossi : 01 55 87 26 81, lejsd.gr@wanadoo.fr
Administratrice Fyrial Lombry-Serraf : 01 55 87 26 80, lejsd.fl@wanadoo.fr
Secrétaire de rédaction Patricia Da Silva Castro : 01 55 87 26 80,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr Maquettiste Véronique Le Coustumer :
01 55 87 26 80, lejsd.vlc@wanadoo.fr Rédacteurs : Benoît Lagarrigue :
01 55 87 26 84, lejsd.bl@wanadoo.fr ; Marylène Lenfant :
01 55 87 26 82, lejsd.ml@wanadoo.fr. Photographes: Yann
Mambert : 01 55 87 26 86, lejsd.ym@wanadoo.fr ; Gérard Monico :
01 55 87 26 86, lejsd.gm@wanadoo.fr Pré-presse, édition, impression
PSD. Diffusion Établissement Petit 01 43 52 42 05. Publicité Martine
De Sax 01 42 43 12 12. Tirage 47 000 exemplaires (sur papier recyclé).
Numéro de commission paritaire en cours. Abonnement annuel : 23 € ;
chèque à l’ordre de « Communiquer à Saint-Denis ».

A N N O N C E U R S
pour vos annonces publicitaires

CONTACTEZ :CONTACTEZ :
Martine Desax
01 42 43 12 12

MENUS SCOLAIRES 
ET CENTRES DE LOISIRS
Mercredi 11 mars
crêpe au fromage, poisson sauce à l’aneth,
pommes anglaises, petit suisse nature,
poire.
Jeudi 12 mars
pomelos, saucisse de volaille, lentilles 
au jus, fromage individuel, 
compote pomme/framboise.
Vendredi 13 mars
carottes râpées, omelette au fromage,
épinards à la béchamel, gâteau de
semoule.
Lundi 16 mars
céleri rémoulade, escalope de poulet sauce
curry, riz pilaf, camembert, pommes cuites
en cube.
Mardi 17 mars
salade d’endives et dés de mimolette,
sauté de bœuf aux olives, haricots beurre,
gâteau basque.
Mercredi 18 mars
salade verte, spaghettis bolognaise 
+ fromage râpé, crème de gruyère, kiwi.
Jeudi 19 mars
blé à l’orientale, filet de poisson sauce
normande, brocolis, yaourt nature 
+ sucre, poire.

La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés
et abattus en France. La direction de la
restauration se réserve le droit de modifier
le menu à tout moment en raison des
fluctuations des marchés et des effectifs.

BON À SAVOIR
Du côté associations
Recherche bénévoles
L’association AGIRabcd a pour but de transmettre savoir-
faire et compétences de ses bénévoles, retraités ou
préretraités exclusivement. AGIRabcd accueille toutes
les catégories professionnelles, dans tous les secteurs
d’activité. Ses domaines de compétence : ateliers 
de recherche d’emploi, de découverte des métiers et 
de l’entreprise, accompagnement personnalisé (CV, lettre
de motivation…), aide à la création d’activité, projets de
solidarité internationale, actions du domaine
« intergénérationnel » (préparation à la retraite, mise à
niveau au code de la route auprès des jeunes et d’élèves
du secondaire, animations culturelles…).
Pour son antenne rayonnant en Seine-Saint-Denis,
AGIRabcd recherche des bénévoles, quel que soit l’âge,
le sexe, l’origine sociale, le métier exercé ou les
domaines de compétences. L’unique exigence : être
retraité ou préretraité.
�  Contactau 01 39 59 24 44 et agirdtvo@wanadoo.fr

Le rendez-vous des retraités
Slamélodie en concert à la Ligne 13
Face cachée - acte I, le samedi 4 avril, à 20 h 30. 
Face cachée est un projet culturel dionysien en deux
actes, mais aux multiples facettes. Il s’agit au départ
d’un recueil de poésie illustré, créé à l’initiative d’un petit
groupe de personnes aux ressources variées et parfois
insoupçonnées. L’acte I débouche naturellement 
sur l’élaboration d’un concert original où musique,
poésie et création graphique s’entremêlent, un joyeux
mélange de genres entre jeunes et moins jeunes,
musiciens et poètes, amateurs et professionnels… 
Le recueil sera proposé au public à l’occasion de la soirée
Face cachée - acte II, prévue à la Ligne 13 en
octobre 2009.
�  Pour plus d’informationsur le projet, renseignement auprès de Philippe Vallin au

01 49 33 71 75. Participation : 3,50 €, règlement sur place (salle de la Ligne 13, Maison
de la jeunesse, 12, place de la Résistance-et-de-la-Déportation) le soir du spectacle.

Le Petit Atelier à la maison de quartier Plaine tous les
mercredis de 10 h à 12 h (sauf vacances scolaires).
L’équipe de la maison de quartier Plaine propose chaque
semaine, et ce durant deux heures, que les petits enfants
accompagnés de leurs parents partagent des moments 
de rencontre et d’activités avec les personnes plus âgées. 
Il peut s’agir de confection de gâteaux, de bricolage, de
jeux, de contes, de chansons, de balades, ou d’initiatives
construites avec et par les participants.
�  Pour plus de renseignementsmaison de quartier Plaine, 1, rue Saint-Just. 

Tél. : 01 49 98 15 90.
Après-midi dansant tous les jeudis de 14 h 30 à 17 h 30.
Un bal est organisé à la résidence Dionysia, à l’initiative de
Monsieur Pinguet, retraité bénévole.
�  Animation gratuiteet ouverte à tous, résidence Dionysia, 2, rue Eugène-Fourrière.

Retrouvez dès le vendredi sur notre site www.lejsd.com notre rubrique 
« Bon à savoir » et les menus des écoles et des centres de loisirs.

Petites annonces

Pierrefitte, beau 4 pièces, 84 m2,
2 park., près RER D, 3e ét. + asc., dans
belle résidence. 180 000 €.
06 03 10 82 69

V E N T E

Scooter Sysmic 125 cc, très bon état,
3245 km.
06 84 15 92 17

Box, gare de St-Denis/fin boulevard
Marcel Sembat, libre de suite.
De 8h à 14h - 01 48 20 38 60.

Esthéticienne à domicile, soins du vi-
sage et corps, massage, épilation.
Renseignements : 06 09 15 24 03

L O C A T I O N

S E R V I C E S
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INTARISSABLE. Dès qu’on pro-
nonce le mot cinéma devant lui,
il démarre au quart de tour. Et c’est
passionnant. C’est peu dire que
Christophe Champclaux a le sep-
tième art dans la peau. À tel point
que, habitant la Plaine depuis un
an et demi, il lui arrive d’interve-
nir à la médiathèque Don Qui-
chotte pour présenter des films
(1). Mais revenons plusieurs an-
nées en arrière. Né en 1960 dans
le Béarn (« d’où mon attirance
pour les montagnes et les terres hu-
mides », sourit-il), il se passionne
d’abord pour l’histoire et l’anti-
quité. « Et donc pour le traitement
de ces périodes au cinéma, no-
tamment par les péplums. » Il dé-
vore des revues de cinéma puis re-
çoit un choc lorsque, à 14 ans, il
découvre l’œuvre de Kurosawa.
« C’était un soir à la télé, le ven-
dredi après Apostrophes, je re-
descendais en cachette pour voir
le Ciné-Club de Claude-Jean Phi-
lippe. Et j’ai été estomaqué par Les
Sept samouraïs. » 
Après des études en histoire mé-
diévale, ne se voyant pas faire car-
rière dans l’enseignement, il crée
une société de distribution au-
diovisuelle. « Et c’est là que tout
a commencé. Nous étions au mi-

lieu des années 80 et nous avons
diffusé un cinéma très mal connu
à l’époque, le cinéma chinois. »
C’est le début d’un long compa-
gnonnage avec le cinéma asia-
tique, principalement de kung-fu,
alors cantonné dans d’obscures
salles de quartier. « C’est certes un
ersatz du cinéma japonais, mais
aux figures stylistiques qui lui don-
nent une immédiateté qu’on a per-
due en Occident, et qui lui permet
de régler des comptes actuels à tra-
vers des histoires du passé. »
Il écrira plusieurs ouvrages et réa-
lisera de nombreux documentaires
sur le sujet, mais pas seulement.
« Le kung-fu, c’est 10 % de ce que
j’aime au cinéma », confie ce pas-
sionné d’Hollywood, qui a écrit
un superbe ouvrage sur La comé-
die musicale et Fred Astaire (édi-
tions Seven Sept), agrémenté d’un
DVD qui allie la qualité et l’at-
tractivité (écriture, iconographie,
impression). Il est conçu avec de
nombreuses photos et deux textes :
l’un met en perspective le contexte
historique, économique, social, et
l’autre porte sur les artistes, réa-
lisateurs, producteurs. Toujours
sur la brèche et dans la même li-
gnée, il a d’autres en projets en
tête, dont un sur Hitchcock, un

Christophe Champclaux

Plainard cinéphile
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sur les péplums et l’antiquité (re-
tour aux sources !) et un portrait
croisé de Jane Russel et Marylin
(mhhhhhh…).
Mais ce n’est pas tout ! Christophe
Champclaux participe activement
au dévelop-
pement des
Jardins d’Isis,
association
de commerce
solidaire et
d’action cul-
turelle valo-
risant la créa-
tion africaine,
fondée par sa
compagne,
Louise Atangana. À la Plaine, où
ils vivent avec leurs deux enfants
et où ils se sentent bien. «Je connais
le quartier depuis longtemps, grâce
à un ami qui y vit, et j’avais envie
de venir y habiter. Il y a ici quelque
chose de vivant et en même temps
une histoire forte. Je suis très content
d’être ici », ajoute-t-il. Et ce n’est
pas du cinéma. Il pourrait en par-
ler des heures…

Benoît Lagarrigue
�  (1)Samedi 14 mars à 15 h 30 à la

médiathèque Don Quichotte (120, avenue
Wilson) : Opération dragonavec Bruce Lee
(interdit aux moins de 12 ans).

« Je redescendais
en cachette 
pour voir 
le Ciné-Club 
de Claude-Jean
Philippe. Et j’ai
été estomaqué
par Les Sept
samouraïs. »
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