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Prithika, championne à 12 ans
La jeune pongiste du Sdus collectionne les titres et fait déjà 
partie des grands espoirs nationaux. En 2024, elle aura 20 ans
quand les Jeux Olympiques se dérouleront peut-être à Paris. p. 11 

N°1120
Du 29 mars 
au 4 avril 2017

Robespierre
écolo !

L’école de la Plaine s’est dotée d’un conteneur pour 
récupérer les vieux papiers, et s’est mise au compost 

et à la récupération de piles usagées. p. 5 

O
n est dans une société dominée par
l’idéologie de la violence nécessaire, lé-
gitime et honorable. La violence appa-
raît comme une vertu de l’homme fort,
et la non-violence comme une faiblesse

de l’homme faible, qui pactise avec l’agresseur. » C’est
ce qu’expliquait en ouverture de colloque le jeudi
23mars dans les locaux de l’IUT Paris 13 à la Plaine, le
philosophe Jean-Marie Müller, membre fondateur du
MAN, Mouvement pour une alternative non-violente.
Dans le public une cinquantaine d’étudiants étaient
là dans le cadre d’une option de formation échelon-
née du début février à la fin mars. Une formation à la
non-violence. C’est à l’IUT de Saint-Denis la seule en
France qui soit dispensée dans un établissement uni-
versitaire. Au contraire de maints pays, où son ensei-
gnement s’est développé depuis quarante ans, « il y a
une résistance française à la non-violence », estime
François Marchand, fondateur de l’IRNC (1), associa-
tion partenaire du MAN pour cette formation dont il
est le coordinateur. « Les chefs de département nous
ont suivis », se félicite Samuel Mayol, le directeur de
l’IUT. Pour autant, le projet « date d’avant les événe-
ments » comme il le dit sobrement, à propos des 

accusations d’islamophobie, menaces de mort, agres-
sions physiques suivies de sanctions administratives
dont il avait fait l’objet en 2015-2016. « Sur les 1 600
étudiants de l’IUT, on a eu 80 inscrits. Ce n’est pas mal
pour une première année, se réjouit encore M. Mayol.
Ils se préparent à faire face à d’éventuelles situations 
de violence dans leur vie professionnelle. » 

BOYCOTT, MANIFESTATION, MARCHE, GRÈVE…
« Face à l’injustice, il faut rompre avec la collabora-

tion que je suis tenté de lui offrir, y compris par la 
désobéissance civile. Un bon citoyen est obéissant aux
lois, mais doit y désobéir quand elles sont injustes », 
argumente M. Müller pour démontrer contre les 
a priori que la non-violence va de pair avec le conflit,
voire l’agressivité. « Quand l’esclave est soumis à son
maître, il n’y a pas de conflit. » Chercheuse à la Berghof
Fundation à Berlin, Véronique Dudouet a répertorié
dans le monde de 1900 à 2006 « 198 méthodes d’action
non-violentes ». Boycott, manifestation, marche,
grève… Avec Gandhi, Martin Luther King, et d’autres
moins connus, « elles ont pour 53% d’entre elles atteint
leur objectif. Alors que seuls les hommes jeunes peuvent
rejoindre la lutte armée, la résistance civile est accessi-

ble à tous », commente-t-elle encore. Un exemple 
de combat non-violent aujourd’hui est cité, celui 
des lanceurs d’alerte. 

Référent laïcité, citoyenneté, prévention de la 
radicalisation auprès du ministère de la Justice, Denys
Crolotte parle quant à lui de son « travail sur une 
alternative pour un autre monde possible » auprès 
de jeunes délinquants pour qui « la violence est subie
avant d’être agie. C’est un mode de destruction qu’ils in-
tègrent avec l’illusion de l’efficacité ». D’autres exem-
ples sont donnés dans le monde de l’entreprise pour
démonter, par une médiation, la tyrannie de l’enca-
drement. Mais quand une intervenante commente 
le principe de non-violence appliqué au management
des grosses entreprises, une auditrice, ex employée 
de France Télécom, s’insurge contre ce recyclage. 
Et se voit sitôt confortée sur les valeurs de justice 
et d’équité, qui fondent cette philosophie et sa mise
en pratique pour désamorcer la violence. Et pour 
prévenir le lot de séquelles, physiques ou psychiques,
qui l’alimente. l

Marylène Lenfant 
(1) Institut de recherche sur la résolution non-

violente des conflits. 

COLLOQUE À L’IUT PARIS 13 

La non-violence, une philosophie rebelle
La justice 
selon Brecht 
à la Belle Étoile  p. 8

Et le vote 
des étrangers ? p. 4

Le conseil consultatif des citoyens 
étrangers s’est invité dans la campagne
de la présidentielle samedi 25 mars 
en rappelant une vieille revendication,
devenue promesse jamais tenue : le droit
de vote des étrangers non européens 
aux élections locales reste toujours 
un objectif à atteindre. 

Législatives : 
Stéphane Peu 
en meeting p. 4
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EN VILLE +VOUS
Bloqué 
sans ascenseur
«Mettez-vous à ma place, cela
fait plus de trois semaines que
suis coincé chez moi.» Handi-
capé, ce locataire qui réside 
au 21 avenue George-Sand est
bloqué dans son fauteuil au 
2e étage «suite à une énième
panne d’ascenseur». Malgré
d’incessantes relances de son
bailleur RRP, il n’a toujours pas
été réparé par Schindler, qui
évoque «un défaut de cellule».
Reste que si la réparation se fait
attendre, le service de portage
normalement prévu 72 h après
la survenue d’une panne n’a pas
été mis en place par l’ascenso-
riste, pourtant averti de la pré-
sence de personnes à mobilité
réduite. «En désespoir de cause,
j’ai fait venir un huissier pour
constater la panne, mais la
plainte que j’ai tenté de déposer
au commissariat par procura-
tion n’a pas été acceptée. On di-
rait que tout le monde s’en fiche.
Je ne sais plus quoi faire.» LM

Hamburger 
dionysien
Christophe Leprêtre a participé,
le 17mars, à la finale régionale
de la deuxième édition de la
Coupe de France du burger dans
le cadre du Salon du sandwich 
et Snack Show à la Porte de Ver-
sailles. C’est son Bomburgerbay,
un mélange de tradition 
française et d’épices indiennes,
qui lui a permis d’être dans 
les cinq finalistes parmi les cent
soixante-dix postulants. Après
avoir proposé ses spécialités 
à la Foire au B’Honneur en 
décembre à la salle de la Légion
d’honneur, ce Dionysien
cherche actuellement un local
pour installer son activité 
de cuisinier de façon pérenne. 

Budget 
et santé
«Les bons plans budget et santé
à côté de chez moi.» C’est 
le nom et la vocation de l’atelier
proposé par l’association
Shakti21 pour apprendre 
à «consommer, manger 
et habiter autrement» et ainsi
«préserver sa santé et son porte-
monnaie». Organisé en parte-
nariat avec la Maison de quartier
Romain-Rolland, jeudi 6avril 
de 9 h à 11 h 30. Ouvert 
à tous sur inscription par 
Tél. : 06 08 60 03 43 ou par mail : 
animation.shakti21@gmail.com 

Tourisme 
à Trouville 
Tourisme & Loisirs 93 organise
une journée découverte 
à Trouville (Calvados) samedi
22avril. Départ en car de la 
mairie de Saint-Denis 7 h, retour
vers 20 h. Tarifs (transport, repas
au restaurant et activités) : 45€
(adhérents), 50€ (non-adhé-

VIOLENCES À SUGER, SUITE

« Nos enfants 
ne sont pas 
des bêtes ! »
Profs, parents, élus se sont rassemblés place Victor-Hugo
pour protester contre l’attitude de certains policiers 
le 7 mars et pour réclamer « les moyens d’un climat serein
dans les lycées et collèges ». 

Ils sont plus d’une centaine mercredi 22mars, sur la place Victor-
Hugo. Une vingtaine de profs du lycée Suger, d’autres de Bartholdi 
et d’Éluard, et des collèges aussi. Des parents. Des élus de la majorité
municipale, dont le maire. Peu d’élèves. Ces derniers se sont exprimés
dans un reportage réalisé par Doc du réel. Des lycéens de Suger 
y témoignent des insultes (racistes, sexuelles), des coups (de taser, 
de matraque), des humiliations, des menaces subies aux mains 
de la police nationale, mardi 7mars, au moment de l’évacuation 
de l’établissement suite à des affrontements entre les forces de l’ordre
et des jeunes qui voulaient bloquer le lycée. 

«La quasi-totalité des gardés à vue confirment, et pourtant la police
continue à parler de“fictions”», déplore un élève en exigeant l’ouver-
ture d’une enquête. D’autant que plusieurs témoins présents mardi
affirment que les policiers ont arrêté en masse «tous ceux qui n’ont pas
eu le réflexe de courir en sortant», mais laissé échapper les auteurs 

des incidents initiaux. La police n’aurait
même pas pris la peine de prévenir 
les autres lycées de ce qui se passait. «Les
flics ont fait une rafle à Suger, mais pour-
tant on a vu arriver une cinquantaine 
de jeunes un peu plus tard», raconte 
une enseignante du lycée Éluard.«Ils
sont entrés, ils voulaient que nos élèves 
les rejoignent. Deux collègues ont été
bousculés, tout le monde a été choqué.» 

Les parents d’élèves de Suger ont du
mal à digérer : «Les policiers se sont 
comportés comme des voyous ! Mon fils 
a été tasé ! On lui a dit :“Nique ta mère”,
“Nique ta race”… Nos enfants ne sont pas
des bêtes !», s’indigne une maman, la voix
étranglée par la colère. «Les policiers se
croient invincibles. Il faut les encadrer.» 

La décision de la proviseure d’évacuer
le lycée ne passe pas non plus :«Norma-
lement, on sécurise les enfants dans un 
lycée, on ne les livre pas en guet-apens 

aux policiers, qui se sont fait les dents sur eux !», lance une déléguée
FCPE, qui remercie les profs d’avoir continué les jours suivants 
à accueillir les élèves, «car beaucoup sont très choqués». 

NE PAS OUBLIER LA « VIOLENCE SOCIALE »
Du côté des enseignants, on condamne toutes les violences, 

mais on s’exaspère d’une administration qui laisse les conditions 
se dégrader.«Pour 1 200 élèves, une seule assistante sociale, une seule
infirmière, pas assez de CPE…», énumère un prof de Suger, qui 
rappelle l’agression d’un surveillant à la rentrée : «Quinze jours 
de grève et on nous a consenti 1,5 poste en plus… Le ministère voudrait
qu’il y ait des problèmes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.»

Les médias prennent aussi leur volée de bois vert. «Ils nous ont 
traînés dans la boue», lance un étudiant «militant». «Il faudrait 
qu’ils fassent leur travail de contre-pouvoir en tapant un peu moins 
sur les faibles et un peu plus sur les forts.» La seule évocation des noms
«Pécresse»ou «Fillon» suscite les huées.

Pour Daniel Mollier-Sabet, de la FCPE, parmi toutes les formes 
de violences, il convient de ne pas oublier la«violence sociale»qui
s’exerce sur une «population maltraitée»par l’État :«On entend beau-
coup dire que c’est la première fois que des violences pénètrent à l’inté-
rieur des lycées. Mais en 2015, c’était aussi la première fois qu’il y avait
vingt classes sans prof dans toute la ville, dont dix qui manquaient 
dans les écoles de Franc-Moisin», le quartier du lycée Suger… l

Sébastien Banse 

Mercredi 22 mars, sur la place Victor-Hugo. 

rents). Contact : 01 48 09 35 15
(jeudi AM), 01 48 21 68 95,
tl93@orange.fr. Par ailleurs, 
l’association organise son 
Assemblée générale à la bourse
du travail (9, rue Génin) samedi
1er avril à 15 h 30, ouverte à tous. 

Jardin 
ouvert
Les samedis 1er et 8avril, les
portes du Jardin Haguette (5,
passage Haguette) seront ou-
vertes. Le collectif Haguette qui
porte ce projet de jardin partagé
accueillera les visiteurs de 10 h 
à 17 h. Cette expérience a été 
retenue dans le cadre du dispo-
sitif Imaginaire et jardin et béné-
ficie à ce titre de financements.

Vide 
grenier (1)
Organisé par l’amicale des loca-
taires CNL, vendredi 7avril 
de 9 h à 16 h, Maison de quartier
Floréal (3, promenade de la 
Basilique). Infos au
06 61 23 91 95 ou 01 83 72 20 60. 

Vide 
grenier (2)
Organisé par La MAISON, 
samedi 8avril de 8 h à 18 h, 
rue Danielle-Casanova à Franc-
Moisin. Inscriptions au 111, rue
Danielle-Casanova du lundi 
au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
ou au 07 81 81 28 49.

Retour 
sur la COP22
Le collectif Alternatiba Saint-
Denis et Mots et Regards 
invitent à une soirée projection-
débat autour des thèmes 
de l’écologie et du climat. 
Un groupe de jeunes dionysiens
qui se sont rendus à la COP22 
de Marrakech en décembre 
seront présents. Ils présenteront
leur film tourné au Maroc. 
Vendredi 31mars à 19 h, salle
Choisel (16, rue de Strasbourg).
Entrée libre.

Marche 
sportive
Dans le cadre du programme
«Pour la santé, je bouge dans
mon quartier», la Maison de 
la santé organise une marche
sportive en partenariat avec le
magasin Decathlon qui mettra à
disposition des participants des
bâtons de marche nordique et
leur offrira après l’effort un goû-
ter avec des produits diététiques
et réductions sur les produits 
de la gamme Newsfeel. Samedi
1er avril de 10 h 30 à 12 h. Départ
devant le Decathlon (face au
Stade de France). Inscription
jusqu’au 31mars à la Maison de
la santé (01 42 43 80 55) ou sur
place le matin même dès 10 h. 

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, avenue 
Jules-Rimet, 01 55 93 55 55, 
www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, 
éclairage public, circulation, 
espaces verts, assainissement)
0 800 074 904 (appel gratuit) 
CENTRE HOSPITALIER 
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 
2 rue du Docteur-Delafontaine SAMU 15
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
POLICE MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 
7 rue Riant (lundi au vendredi 9 h/12 h 
et 13 h/17 h) 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28 
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) :
08 00 84 08 00 
DROGUES ALCOOL TABAC INFO 
SERVICE (24 h/24 h) 0 800 23 13 13 
ALCOOLIQUES ANONYMES
(24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT 16 rue des Boucheries,
01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de 
la République, 01 55 87 08 70 
TAXIS Église neuve : 01 48 20 00 00
DÉPANNAGE SOIR ET WEEK-END
EDF 0 810 333 192 GDF 0 810 433 192 
la Poste 3631 
MÉDECINS DE GARDE SUR Tél. : 15 
PHARMACIES DE GARDE 
dimanche 2 avril : La grande pharma-
cie centrale, 36 rue de la République,
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; 
pharmacie Gombeau, 84 rue 
Parmentier, STAINS, 01 48 26 20 13. 
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00.
CINÉMA l’Écran 14 passage de 
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88 

Gaumont 8 rue du Mondial-1998 
0 892 69 66 96 
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

JSD 59 rue de 
la République, 
93200 Saint-Denis ; 
Fax : 01 55 87 26 88 ; 
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dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Imaginez, MmeVallaud-
Belkacem, un collège du
93 dont on pense, quand

on passe devant pour la 
première fois, qu’il est 
abandonné. Des murs qui 
se fissurent, la peinture qui
s’écaille par pans entiers, 
des stores qui battent dans 
le vent : voilà le bâtiment 
que voient les élèves chaque
matin. Imaginez, à l’intérieur,
qu’ils.elles ne vont pas 
aux toilettes de la journée, 
répugné.e.s par leur état. 
Que dans leurs salles de cours,
les moisissures rongent les 

rebords des fenêtres et que
l’eau s’infiltre régulièrement.
Imaginez des cours d’EPS
dans un atelier SEGPA recon-
verti en gymnase, avec des
douches et des vestiaires insa-
lubres. Imaginez vos propres
enfants dans ces locaux. Ima-
ginez, MmeVallaud-Belkacem,
que vos enfants redoutent le
chemin de l’école – vingt-cinq
minutes à pied pour la plu-
part – à cause des agressions
quotidiennes, et ne se sentent
pas plus en sécurité 
aux abords du collège. 
+ la suite sur lejsd.com

Collège Barbusse. « Imaginez
Madame Vallaud-Belkacem »
Par Mouvement Barbusse

De graves dysfonction-
nements sont apparus
dans beaucoup de 

services dont les plus notables
ont été la gestion du personnel
(grève des salariés), la piscine
et le CTM.

Des mesures ont été prises
pour résoudre ces problèmes
(privatisations de la piscine 
et du CTM). Des salariés ont
également été sanctionnés.
Plusieurs questions 
m’interpellent :

– Pourquoi toujours 
les petits qui sont sanctionnés
et jamais les élus en charge 
des dossiers. S’il y a eu ces 
dysfonctionnements, c’est
également la faute des élus

responsables des équipes, 
ils sont soit aveugles, incom-
pétents ou pas à leur place.

– Pourquoi cette omerta
concernant les pièces 
demandées par M. CARO qui
est le seul élu qui dénonce.

- Pourquoi les élus socia-
listes sont-ils autant muets.
Sont-ils dans l’opposition 
ou sont-ils en cogestion.

Les mauvaises langues 
diront qu’ils doivent rester 
silencieux pour ne pas gêner 
la future alliance Hamon-
Mélenchon. J’espère que
l’avenir nous donnera de 
véritables réponses.
+ de contributions 
sur lejsd.com

Centre technique municipal.
« Sanctions inexistantes »
Par Houari Guermat

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

« Normalement, on
sécurise les enfants

dans un lycée, on ne
les livre pas en 

guet-apens aux 
policiers, qui se sont

fait les dents sur
eux ! », a déploré 

une déléguée FCPE.
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RENÉ KERSANTÉ 

La clef 
des champs
Maraîcher. Cela fait un bail qu’il est le dernier cultivateur 
de Saint-Denis. Mais à plus de 75 ans et une vie passée dans
l’exploitation familiale, le paysan des villes prend sa retraite. 

À «plus de 75 ans», l’heure est venue pour lui de rendre la clef 
des champs. C’est que la retraite, René Kersanté procrastine dessus
depuis déjà plusieurs années. «Mais ça y est, j’arrête», assure le dernier
maraîcher de Saint-Denis, avec le sourire en coin de celui qui sait 
qu’il va continuer quand même. «Vous avez déjà vu un artiste s’arrêter
de créer ? C’est la mort assurée», se défend-il, en s’excusant presque
d’avoir la prétention de comparer ses légumes à une œuvre d’art. 
Au diable la modestie, c’est toujours avec un malin plaisir qu’il reçoit
les journalistes sur ses terres, nombreux depuis trente ans à s’intéres-
ser à cet exploitant agricole qui récolte salades et radis au milieu 
du bitume. Cette attention médiatique, c’est «une revanche pour tous
les culs-terreux», qu’on dédaignait à cette époque où les paysans
n’avaient rien d’une curiosité locale. «Dans les années 1950, on 
comptait dans le secteur une soixantaine de familles de maraîchers.»
Dont la sienne.«C’est ma grand-mère, Marie Pellan, qui est arrivée 
de Bretagne en 1920 pour fonder son exploitation.»

JUSQU’À 40 EMPLOYÉS POUR PRODUIRE SALADES ET RADIS 
Que de souvenirs dans cette maison presque centenaire, qu’il 

s’apprête à transmettre aux futurs repreneurs. «Vous avez vu 
le marronnier dans la cour ? 94 ans, planté à la naissance de ma mère.
Moi aussi je suis né ici, au premier étage de la maison.» Reprendre 
la ferme familiale a toujours été pour lui une évidence. Et travailler 
la terre, plus qu’une vocation, une véritable addiction. Fuguant ainsi à
11 ans de la pension censée calmer un tempérament «trop bagarreur»
pour faire à pied les 13km qui le séparaient de son«petit jardin» dont
il ne pouvait rester éloigné trop longtemps. Et c’est sans état d’âme que
le «meilleur élève du canton»a quitté l’école après le certif’ à 13 ans, 
au grand dam de son professeur. «Je n’ai peut-être pas fait d’études
mais je n’ai jamais arrêté d’apprendre. Tout m’intéresse, l’histoire, 
la géographie, les sciences, la nature…» 

Passionné de courses cyclistes aussi, avec Louison Bobet pour
idole.«En 2003, on cherchait quelqu’un du terroir pour donner le 
départ du Tour au Stade de France.»Le plus beau des cadeaux pour 
celui qui dans sa jeunesse avait fini 2e du Grand Prix de Saint-Denis,
quand il pensait encore pouvoir concilier vélo et boulot. Las, être pay-
san, c’est déjà avoir la tête dans le guidon. Quand ce n’est pas y avoir

une épée de Damoclès. «J’avais 15 ans
quand on a commencé à parler d’expro-
priation.» Il a vu tous ses voisins chassés
tour à tour par la route et les constructions,
les champs disparaître sous le béton. 
En attendant «d’être virée», la maison 

Kersanté prend sous son aile les parcelles de ceux qui préfèrent renon-
cer et retient d’autres terrains dans l’Oise pour s’y replier «au cas où».
Mais n’en déplaise aux promoteurs immobiliers, le dernier Mohican
tient bon, aidé par la Ville qui préempte ses 3,7ha en 1983 pour mieux
résister à la pression. À la belle époque, sa ferme compte jusqu’à 
40 employés pour produire les centaines de milliers de salades et 
de bottes de radis écoulées chaque année dans les rayons des grandes
surfaces alentour et les étals du marché. Une cadence progressive-
ment ralentie jusqu’à aujourd’hui, où il a tout labouré pour le suivant.
«Vraisemblablement, une entreprise d’insertion. Quant à nous, 
ma fille et mon gendre vont poursuivre l’exploitation dans l’Oise. J’irai
sans doute leur donner un coup de main.» Sans doute, oui. l

Linda Maziz 
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EN VILLE
Sentinelles 
du climat 
Projection et débat autour 
du documentaire Qu’est-ce
qu’on attend ?, en présence de 
la réalisatrice Marie-Monique
Robin dans le cadre des 8es

rencontres des Sentinelles 
du climat jeudi 6avril de 19 h 15
à 23 h au cinéma l’Écran. 
Événement organisé par les
Sentinelles du climat, l’Écran, 
la librairie Folies d’encre et
l’Agence locale de l’énergie 
et du climat (Alec) de Plaine
Commune. Réservation :
www.lecranstdenis.org 

Tricot 
partage
Le prochain tricot-partage aura
lieu samedi 1er avril à partir de
12 h 30 à la Maison jaune (sur 
la dalle de l’Îlot 8). Un moment
pour partager un temps consa-
cré aux travaux d’aiguilles, mais
aussi café, thé, tisane et gour-
mandises apportées par les 
participants. Un échange sur la
poursuite du projet, l’organisa-
tion des rendez-vous à venir.

274 logements
inaugurés
Le samedi 25mars, l’office 
public Plaine Commune 
Habitat a inauguré en présence
du maire Laurent Russier les
trois résidences qu’il a livrées fin
décembre dans la ZAC de la
Montjoie à la Plaine. Soit un total
de 274 logements sociaux, 
dont 63 logements familiaux,
150 d’une résidence étudiante
gérée par Espacil, et 61 
logements intergénérationnels. 
La mixité du programme,
comme le rappelle PCH, s’y 
double d’une «mixité d’usage»
avec deux équipements publics,
le gymnase Irène-Popard et 
le groupe scolaire Le Cordouan-
Taos Amrouche. 

Le 6b appelle
aux dons 
Le 6b a lancé une campagne 
participative sur la plateforme
numérique Kisskissbankbank
afin de créer un espace culturel
et culinaire au rez-de-chaussée
de cet ancien bâtiment indus-
triel devenu un lieu culturel en
2010. Le 6b «souhaite ouvrir d’ici
le début de l’été ce nouveau spot
accessible à tous, où l’on partage
de bons moments autour d’une
cuisine valorisant les produc-
teurs locaux (93 et 95)». Il faut 
au minimum 10 000€ pour 
entamer la rénovation de cet 
espace de 200m2. La campagne
se termine le 15avril. À 18 jours
de la fin de la collecte, environ
2 000€ avaient été récoltés.
www.kisskissbankbank.com/
un-chantier-pour-le-6b

Dictée 
des cités
La fameuse dictée populaire 
initiée par Abdelah Boudour de
l’association Force des Mixités
et portée par l’écrivain Rachid
Santaki fait son come-back à
Saint-Denis. La salle de la Légion
d’honneur accueillera une nou-
velle édition de la Dictée des 
Cités samedi 1er avril à 14 h. 
L’occasion de venir se frotter à
l’orthographe et aux règles gram-
maticales de manière ludique,
dans une ambiance conviviale et
familiale. De nombreux lots sont
à gagner. Les organisateurs 
y remettront le prix du concours
d’écriture du Festival des Mots.
Pas d’inscriptions nécessaires.
Contact : 06 83 49 40 15.

Cavalcade pour
Mélenchon
Les soutiens de Jean-Luc 
Mélenchon organisent une 
cavalcade pour populariser sa
candidature à la présidentielle
dans les quartiers de Saint-
Denis. À vélo, en patinette, en
rollers, à pied… Les participants
partiront de la place du 8-Mai-
1945 samedi 8avril, à 14 h.

La demande de
Philippe Caro
Une commission municipale
sur le CTM sera créée au pro-
chain conseil municipal, jeudi
30mars. Philippe Caro qui avait
demandé sa constitution après
la saisie de 500kg de drogue
dans les locaux du Centre tech-
nique municipal, va demander 
à en faire partie et à la présider.
Cette demande est contenue
dans une lettre aux Dionysiens 
à qui le conseiller municipal 
propose également de créer un
«Collectif d’usagers du service
public communal afin de garan-
tir que la commission d’élus aille
au bout d’un travail lucide 
de transparence et de vérité». 

LR et Insoumis
Nous évoquions la semaine 
dernière la main courante 
déposée par Jean-Pierre Renard
au commissariat de Saint-Denis.
Cet élu LR de Pierrefitte disait
avoir été victime, sur le marché,
d’une agression des militants
soutenant J.-L. Mélenchon. Ces
Insoumis réfutent cette version :
«Il a été victime d’une brutalité
inadmissible exercée par un ha-
bitant faisant son marché et nous
sommes intervenus pour calmer
la situation», expliquent-ils.

Police 
et élus FdG
Le Parisien du 23mars révélait
qu’une réorganisation des forces
de police du département était à
l’étude et que son application
aboutirait à ce que ne subsistent
que dix commissariats centraux
de plein exercice dans le 93. «Si
cette restructuration venait à voir
le jour, elle serait une fois encore
un très mauvais signal donné
aux villes populaires, éloignerait
encore un peu plus les forces de
police des habitants et accentue-

rait les fractures territoriales su-
bies par nos populations en rai-
son du recul des services publics»,
ont réagi les élus Front de gauche
de Saint-Denis. Ils demandent
au contraire «la refondation des
missions de police en lien avec
l’idée d’un service public, au plus
près des problèmes des citoyens»,
et précisent qu’avec cette 
restructuration «les habitants 
de Seine-Saint-Denis seraient 
encore une fois traités comme 
des sous-citoyens».

Conseil 
municipal 
Prochain conseil municipal
jeudi 30mars à 19 h en mairie.
Séances publiques, retrans-
mises en direct sur : www.bit.ly/
conseil-municipal-direct 

Sociale 
et solidaire
Si l’économie sociale et solidaire
est omniprésente, elle n’est pas
du tout, ou du moins pas beau-
coup, abordée dans le débat 
de la présidentielle. C’est pour
combler cette absence qu’une
journée d’échange a été organi-
sée à Saint-Denis, ville forte de
ses structures coopératives, de
la multitude de ses associations,
de l’ancrage grandissant de ses
Amap ou de la naissance de la
régie de quartiers… La Maison
des sciences de l’homme (MSH)
a accueilli les Premières rencon-
tres de la Plaine autour du thème
«ESS, transformation sociale 
et échéances politiques». Une
soixantaine de participants
parmi lesquels essentiellement

des acteurs de l’ESS et des 
chercheurs y ont participé 
samedi 25mars. Patrick Vassallo,
adjoint au maire et initiateur 
de l’événement, songe déjà à lui
donner des suites. DSz

Afterwork en
bas des blocks
Les associations Gett’Up et
Nuage s’associent à la Ville de
Saint-Denis pour organiser un
afterwork destiné aux jeunes 
de tous les horizons profession-
nels. À l’image de ce qui se fait 
à Paris, les deux associations ont
pour ambition de réunir le 
réseau des jeunes actifs du terri-
toire «en bas des blocks». Une
initiative qui compte bien se
faire rencontrer tous les talents
d’ici, des «banlieusards swagés»
aux «entrepreneurs» et «créas»,
tous auront l’occasion d’échan-
ger sur leur parcours. Vendredi
31mars à partir de 19 h à l’hôtel
de Ville (2, place Victor-Hugo).
Réservation obligatoire :
http://bit.ly/2ngsSF7

L’Espagne 
à Suger
Pour la 2e année consécutive, 
une «Semana Hispànica» a été
organisée au lycée Suger. Jeudi23
et vendredi 24mars flamenco,
ateliers sévillanes et tango ont
distillé un apaisement positif
dans un établissement sous 
tension qui en a bien besoin. 

Atelier 
couture
L’atelier couture mensuel, 
proposé par Dionys’sel, le réseau
dionysien d’échanges sans 
argent, aura lieu samedi 1er avril
de 14 h à 17 h 30 chez Andines (5,
rue de la Poterie). Entrée libre.
Idées et grignotages bienvenus.
dionyssel@free.fr

EN VILLE

Fort de l’Est. Un nouveau 
quartier d’habitation 

Une partie de l’ancienne caserne de gendarmerie du Fort de l’Est,
inoccupée depuis près de vingt ans, vient d’être acquise par 
Immobilière 3F, qui en réalisera l’aménagement pour le compte 
de Bâtiplaine, société de coordination l’associant à Plaine Commune
Habitat. L’acte de vente en a été signé le mercredi 22mars par le 
délégué interministériel et le préfet, représentant l’État, et par 
le directeur général d’I3F. Sur cette frange de terrain de 3,1 hectares, 
le long de la rue Crèvecoeur et de la route de La Courneuve, seront
construits 177 logements sociaux avec crèche par PCH, une opération
en accession sociale de la CAPS et de la CLARM, ainsi qu’un immeuble
en accession libre. Les négociations avec l’État, indique PCH, 
ont pu aboutir grâce à la loi Duflot sur la cession des terrains publics
inoccupés. Montant de la transaction 700millions d’euros HT. l ML

« Je n’ai peut-être
pas fait d’études

mais je n’ai jamais
arrêté d’apprendre. »
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Élus et membres du conseil consultatif des
citoyens étrangers ont tenu une réunion 
le 25 mars pour s’inviter dans la campagne
électorale. 

À 48 ans, Magali n’a jamais pu voter. Ni dans 
son pays d’origine, Haïti, qu’elle a quitté à l’âge 
de 13 ans. Ni en France son pays d’adoption où elle
a vécu depuis lors, parce qu’au regard de la loi, elle y
reste une étrangère. Glisser son bulletin dans l’urne
lui est interdit même pour s’exprimer sur la gestion
de la commune, où elle s’acquitte pourtant des
taxes et impôts locaux. Magali en a témoigné, avec
d’autres, lors de la rencontre organisée le samedi
25mars en mairie par le Conseil consultatif des 
citoyens étrangers. L’objectif étant d’interpeller 
les candidats à la présidentielle sur le droit de vote
des étrangers non-européens aux élections locales.
La revendication est ancienne. À l’exemple 
de Mitterrand en 1981, François Hollande l’avait 
reprise dans son programme de candidat président.
Sans y donner suite. Comme l’a rappelé Vincent 
Rebérioux, de la Ligue des droits de l’homme, 
Hollande aurait pu décider d’un référendum sur ce
droit, qu’approuveraient selon un récent sondage
54% des Français. Ou il pouvait soumettre la 
question à chacune des deux chambres, Assemblée
nationale et Sénat. Puisque telle est l’alternative
pour réviser la Constitution où est inscrite cette 

disposition du traité de Maastricht d’une citoyen-
neté européenne accordant aux seuls ressortissants
de l’Union le droit de vote aux élections locales. 

« Souhaite-t-on maintenir cette digue citoyenne
entre les bons étrangers et les autres ?», lançait 
Madjid Messaoudene, élu délégué à l’égalité des
droits. Pour Agnès Cluzel, militante du MRAP, 
c’est là une discrimination qui s’ajoute à bien 
d’autres sur ce territoire. « Donner le droit de vote
aux ressortissants des anciennes colonies, c’est ce qui
fait peur », estime Raphaëlle Serreau, élue en
charge du conseil consultatif. « C’est l’extrême droite
qui contrôle le programme électoral », s’exclamera
Vincent Rebérioux, au vu d’une campagne où 
le vote des étrangers, pourtant en vigueur dans
maints pays, dont la Suède et l’Irlande, n’est guère
porté. À Saint-Denis, des milliers de personnes
avaient participé en 2006 à un référendum pour ce
vote lancé par la municipalité. Aujourd’hui, « il faut
investir l’espace public, interpeller les gens, les sensi-
biliser. On a un rôle important à jouer », considèrent
les représentants du conseil consultatif, qu’étaient
venus aussi appuyer, dans cette réunion d’une
trentaine de personnes, Jean Bellanger d’EVTC
(Ensemble vivre, travailler et coopérer), Boubou
Soumaré, de la Coordination des foyers de Plaine
Commune, ainsi que les élus Florence Haye 
et Bally Bagayoko. l

Marylène Lenfant 
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AFFAIRE BRUNO LE ROUX

Projet Arcadie 
la vigie du Parlement

Le 2 juin 2014, Bruno Le Roux lors de la visite de Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, à Saint-Denis.

La plateforme qui observe l’activité 
des parlementaires, basée à Saint-Denis, 
a été contactée par Quotidien, l’émission 
de TMC qui a révélé les emplois des filles 
du député PS de la 1re circonscription.

Quand les journalistes de l’émission Quotidien
sur la chaîne TMC ont écrit à la fondatrice du Projet
Arcadie, une plateforme (basée à Saint-Denis !) 
qui observe l’activité des parlementaires, ils
avaient déjà leur idée en tête. « Ils ne m’ont pas 
précisé ce qu’ils cherchaient, raconte Tris Acatrinei.
Ils m’ont demandé si j’avais la déclaration d’intérêt
de Bruno Le Roux en tant que député. J’ai dit que
non, mais j’ai envoyé ce que j’avais en archives.»
Peu de temps après, lundi 20 mars, l’émission de
Yann Barthès révélait que le député de la première
circonscription de la Seine-Saint-Denis avait 
employé ses deux filles en tant que collaboratrices
parlementaires. Les deux adolescentes ont 
cumulé 24 CDD pour une rémunération totale 
de 55 000 euros. 

Cette révélation a entraîné depuis la démission
de Bruno Le Roux du ministère de l’Intérieur, où 
il avait été nommé en décembre 2016. Elle pourrait
désormais compliquer également sa campagne 
législative. M. Le Roux, député de la première 

circonscription du 93 depuis vingt ans, avait été
jusqu’ici favorisé par les circonstances : à droite, 
le maire d’Épinay Hervé Chevreau a renoncé 
à se présenter, du fait de la loi sur le non cumul 
des mandats ; à gauche, la France Insoumise 
d’Éric Coquerel et le Parti communiste de Frédéric 
Durand n’étaient pas parvenus à trouver 
les conditions d’une alliance. 

L’épisode judiciaro-politique que vient de
connaître M. Le Roux galvanise du coup ses adver-
saires. Lorenzo de La Rochefoucauld, candidat LR
dans la première circonscription, a dénoncé « une
indignité morale » dans un communiqué publié
mardi 21 mars. Les soutiens du communiste 
Frédéric Durand ont attendu la démission du 
ministre de l’Intérieur – « un minimum » – pour
publier un texte intitulé : « Bruno Le Roux : il est
temps de passer à autre chose ! » Quant à Éric 
Coquerel, il décèle dans cette affaire « un nouveau
symptôme de la décrépitude de la 5e République ».
Dans un texte publié sur Facebook, le candidat 
de France Insoumise précise : « Je ne vois pas […] 
comment il envisagerait de se représenter dans la 
1re circonscription de Seine-Saint-Denis.»Pourtant,
«légalement rien ne l’empêche de se représenter»,
précise Tris Acatrinei, qui ajoute :«Moralement,
surtout dans le 93, c’est autre chose…» l SB

REVENDICATION 

Et le droit de vote 
des étrangers ?

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

Le meeting organisé par le candidat 
de La gauche debout lui a permis de fédérer
un éventail de sensibilités qui, dans 
d’autres circonscriptions, sont divisées. 

Le fond de scène dit tout. Stéphane Peu et
Jean-Luc Mélenchon font affiches communes.
Dans la salle aussi, les Insoumis de la première
heure sont au coude à coude avec La gauche 
debout. La 2e circonscription agrège la diversité
des sensibilités de la radicalité de gauche quand
l’étalage des divisions sévit toujours dans la 1re.
Vendredi 24 mars, Laurent Russier, Clémentine

Autain, Bally 
Bagayoko, Pierre 
Laurent et Stéphane
Peu illustrent cette
réalité sur la scène 
de la salle de la Légion
d’honneur devant en-
viron 400 personnes.
Le maire donne le ton
en appelant à « tour-
ner la page des poli-
tiques libérales qu’elles
soient portées par 
le PS, Macron ou 
la droite ». Les recettes
soutenues « par les dé-
putés socialistes, dont
Mathieu Hanotin, ont
fait des ravages », que
Clémentine Autain
détaille avant de 
passer en revue les 

piliers programmatiques de Jean-Luc Mélenchon
(6e République, transition énergétique, justice 
fiscale…). La leader d’Ensemble met en avant 
le partage des richesses en rappelant les profits 
réalisés en 2016 par les entreprises françaises 
du CAC 40 (53milliards) et conclut « on n’a plus 
les moyens d’entretenir les puissants ! »

Bally Bagayoko centre son propos sur l’éduca-
tion, « une pierre précieuse » abîmée par « un 
chemin de renoncement ». Pour emprunter une
autre route, il énumère quelques mesures 
du programme de Jean-Luc Mélenchon comme
l’allocation d’autonomie de 800 euros pour 

permettre aux jeunes de se consacrer aux études
ou la création de 60 000 postes d’enseignants.
« Respect et République », les deux mots sont 
jumelés par Pierre Laurent. Le secrétaire national
du PCF proteste que « la Seine-Saint-Denis
manque cruellement du respect de la Répu-
blique ». Appelant à élire des « députés qui restent
fidèles à leurs valeurs, pas des députés caméléons
qui redeviennent de gauche à l’approche des 
élections », il attaque bille en tête « l’imposture FN
et ses discours qui font honte à des territoires
comme le vôtre ». Rappelant le choix des 
communistes de soutenir Jean-Luc Mélenchon,
Pierre Laurent estime possible « de transformer
les combats menés en victoire ». 

« À SAINT-CLOUD, ILS VOTENT »
Quand Stéphane Peu, dernier orateur, prend 

la parole, il range son discours dans sa poche
pour ne pas redonder. C’est sur le social que le
candidat aux législatives axe son propos. Il suscite
les applaudissements quand il parle des chauf-
feurs Uber victimes d’un « esclavage moderne
avec des salaires deux fois inférieurs au smic 
horaire ». Il fait siffler le plan de licenciement 
de SFR et acclamer un salarié de Paperec viré 
de l’entreprise parce qu’il est syndiqué à la CGT.
« Comme Jean-Luc Mélenchon, je pense que tous
les besoins humains sont loin d’être satisfaits, qu’il
faut investir pour créer 3 millions d’emplois. »
Rendant hommage aux « femmes qui se relèvent
les manches pour créer du lien social », 
demandant « plus de police mais mieux de 
police », M. Peu déflore des éléments du contrat
qu’il veut signer avec les électeurs et qu’il présen-
tera dans quelques semaines. Il conclut par un
appel aux abstentionnistes : « À Saint-Cloud, on
vote à 90 % et nous, dans les quartiers populaires,
on serait assez con pour s’abstenir ! » Il rappelle
aussi à ses supporters une vérité politique : « Dans
cette élection législative, nous sommes challen-
gers. C’est Mathieu Hanotin le député.» En 2012,
Patrick Braouezec était en tête à Saint-Denis 
de 465 voix, légèrement derrière à Villetaneuse 
(– 81 voix). Il avait par contre mordu la poussière 
à Pierrefitte, qui avait acté son échec avec près de
1 500 voix de retard. l

Dominique Sanchez

Le 24 mars, Stéphane Peu soutenu par Pierre Laurent, Bally Bagayoko, Clémentine Autain et Laurent Russier. 

LÉGISLATIVES DE JUIN 2017

Le « challenger »
Stéphane Peu 
mobilise

Pour P. Laurent, il ne
faut pas seulement

dénoncer le prix des
costumes de Fillon,

mais aussi les
grandes fortunes

comme le patron de
Lactalis « l’affameur

des agriculteurs ».
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EXPÉRIMENTATION

Leur petite entreprise
éphémère

L’école Robespierre s’est dotée d’un conteneur
pour récupérer les vieux papiers qu’une 
entreprise de valorisation des déchets
pourra racheter. Les enfants sont très 
motivés par la collecte, tout comme par le
compost et la récupération de piles usagées. 

Depuis le début du mois de mars, une énorme
benne rouge trône dans la cour de l’école 
Robespierre. Une petite échelle permet de 
grimper au flanc du conteneur pour jeter un coup
d’œil à l’intérieur : journaux, magazines, vieux

manuels, annuaires
périmés… Un mon-
ceau de vieux papiers
dont le niveau 
ne cesse de monter. 
Le directeur de l’éta-
blissement s’en 
réjouit : « Il nous faut
trois tonnes mini-
mum.» C’est le 
volume à partir du-
quel Veolia rachètera
à l’école le papier 
collecté. En dessous
de ça, l’entreprise 
de valorisation des 
déchets facture la 
location de la benne.

« Il nous reste
jusqu’à la fin du mois.
On va y arriver, mais il
faut rester mobilisé »,
dit Anthony Pasquet.
L’enseignant grimace

un peu en se massant l’épaule : « On vient de 
récupérer 26 cartons de papier au service comm’ 
de la mairie. On a fait le tour des entreprises 
du quartier, le collège Elsa-Triolet, l’inspection 
de l’Éducation… » 

Entre deux opérations de ce genre, la multi-
plication des contributions quotidiennes 
entretient l’élan. Chaque matin les enfants 
posent leur petit sac près de la benne. Les 
parents en déposent devant la grille de l’école
tous les jours. L’argent collecté servira à 
financer des projets pédagogiques. L’école n’en
manque pas. La collecte du papier n’est qu’un

aspect d’une initiative éco-citoyenne qui s’étale
sur toute une année. 

Tout est parti d’une affiche du Sitom 93 (1) 
proposant aux établissements scolaires de les aider
à financer des projets de tri et de recyclage des 
déchets. «Ça fait un moment que j’y réfléchissais,
raconte Anthony Pasquet. Je cherchais des choses
très concrètes auxquelles les enfants pouvaient 
participer et qui leur parleraient. L’objectif, c’est 
de sensibiliser les élèves à l’utilité des gestes éco-
citoyens, des gestes qu’ils peuvent appliquer chez
eux.» En conseil des maîtres, au début de l’année,
tous les enseignants ont adhéré. Aujourd’hui 
ce sont donc les onze classes de cette école 
élémentaire de la Plaine qui s’initient à l’écologie. 

DÉJÀ 30 KG DE PILES RÉCOLTÉS
Avec une subvention du Sitom 93, des bacs 

à compost ont été installés dans la cour de l’école.
Ils serviront à fertiliser un futur jardin pédagogique.
Des graines et des bacs à semis ont été achetés.
L’école a également contacté Plaine Commune
pour collaborer à son dispositif éducatif 
«Imaginaire et jardin». 

L’établissement est aussi devenu un point relais
pour la collecte des piles usagées. «On en a déjà
rempli un bac de 30 kilos. Un môme m’a ramené 
un gros sac de piles que j’avais du mal à soulever,
s’amuse l’enseignant. Ses parents oublient à chaque
fois de les prendre en allant chez Carrefour. Là, 
les gamins y pensent le matin, avant d’aller à l’école,
ils ramassent ce qui traîne à la maison.» Tout cela
est complété par un travail en classe : «On a regardé
des documentaires pour comprendre comment ça
marche, le papier recyclé, la pollution…»

Dans la cour, des enfants de CM1 jettent dans
la benne quelques piles de journaux périmés.
Une fillette raconte qu’avant le projet, chez elle,
on triait « un peu » : les piles « qu’on amenait chez
Déathlon », le verre… « Mais maintenant, on est
sûr de tout le temps trier », assure-t-elle. Avant 
de repartir en cours, elle montre la benne rouge :
« On espère que l’année prochaine il y aura 
la même chose.» l

Sébastien Banse 
(1) Le Syndicat intercommunal de traitement 

des ordures ménagères de la Seine-Saint-Denis, qui a
été dissous entre-temps et ses compétences transférées
au syndicat métropolitain (Syctom). 

À partir de trois tonnes de papier récupéré, Veolia le rachètera à l’école. En deçà, elle facturera la location de la benne.

PROJET PÉDAGO-ÉCOLO 

La grosse benne
rouge et les petits
écoliers verts 

Avec une subven-
tion du Sitom 93,

des bacs à compost
ont été installés
dans la cour de

l’école. Ils serviront
à fertiliser un futur

jardin pédagogique.
Des graines 

et des bacs à semis
ont été achetés.
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Un jeune a été roué de coups à la sortie 
du lycée Suger. Il habite le centre-ville et 
ses agresseurs, Franc-Moisin. Témoignage. 

Un pansement au départ du nez, un autre 
sur le front. Saïd (1) porte les traces de ce qui lui
est arrivé mercredi 22 mars. Élève de seconde 
à Suger, il quitte ce jour-là l’établissement sur 
les coups de 13 h. Il remarque tout de suite 
sur l’esplanade la présence d’un groupe d’une
vingtaine de jeunes qu’il ne connaît pas, qui ne
sont pas scolarisés dans ce lycée. Saïd est sur 
ses gardes mais, comme d’habitude, il prend 
sur la droite l’avenue Jeanne-d’Arc pour rentrer
chez lui. C’est là que les ennuis commencent.
« Sept jeunes m’ont attrapé et m’ont demandé où
j’habitais. » Quand il répond « à Carrefour », on
lui dit : « T’arrives au mauvais moment, au mau-
vais endroit. » La suite de cette sentence 
à la Audiard est moins drôle que les Tontons 
flingueurs : une bastonnade en règle commence.
« Ils m’ont mis des coups de pied, des coups 
de poing même quand j’étais à terre. » Pour que 
ça se termine, Saïd reste inerte, simule un KO 
total avant d’aller au service des urgences 
de l’hôpital de Bondy avec sa mère. 

La raison d’un pareil règlement de compte en
plein jour ? Saïd est formel : selon lui, une bagarre
récente entre un jeune du centre-ville et un jeune
de Franc-Moisin est à l’origine de ce déchaînement
aveugle. « Depuis, les gars du Franc veulent se
venger » et tapent au hasard sur quiconque a le 
malheur de loger aux abords de la basilique en me-
nant à l’aveugle des actions punitives. « Je ne peux
plus sortir tranquillement, ils peuvent t’attraper
dans un coin et te tabasser à tout moment », réagit
l’adolescent qui a porté plainte au commissariat 
et accepté de nous rencontrer pour témoigner. 

« J’AI DEMANDÉ À CHANGER DE LYCÉE » 
À la veille des vacances de printemps, il a malgré

lui devancé l’appel des congés : « Je ne veux plus re-
tourner à Suger. Je ne vais pas y finir mon année, j’ai
demandé à changer de lycée. » Sa mère acquiesce,
pour elle aussi « quitte à refaire une seconde 
ailleurs », elle ne veut pas que son fils « se jette dans
la gueule du loup ». Saïd sent que l’épisode 
règlements de compte n’est pas clos. Il sait, sans en
connaître les détails, qu’une autre agression a visé
un jeune un peu plus âgé que lui pour les mêmes
raisons. C’était le lendemain de la sienne. l DSz

(1) Le prénom a été changé.

VIOLENCE AVEUGLE

Agressé pour son lieu
d’habitation

EN VILLE

Le 24 mars, à l’Usine, lors du lancement de la TEAME 93, les jeunes ont détaillé les offres de service de leur entreprise.

La Plateforme Insertion du groupe SOS 
a lancé à Saint-Denis son nouveau concept
à destination des jeunes précaires. 

Têtes hautes et larges sourires aux lèvres, ils se
disent « très fiers » et « honorés » d’être, en tant que
première promotion, les ambassadeurs la TEAME
93. « Cela signifie “Travail entrepreneurial accom-
pagné pour la mise à l’emploi”. Il s’agit d’une 
création d’entreprise éphémère, gérée pendant trois
mois par neuf jeunes», se fait un plaisir d’expliquer
Kamélia. Élue présidente de cette coopérative par
ses autres camarades des pôles marketing, finance
et opérationnel, elle y assure depuis trois semaines,
sous le regard bienveillant d’une panoplie d’inter-
venants, la responsabilité du pôle Ressources 
humaines. Un poste qui, justement, correspond 
au projet professionnel de cette jeune femme de 
20 ans, « vraiment ravie » d’avoir pu réaliser la veille
son tout premier recrutement, avec l’intégration 
de Mamadou, 22 ans, dernier arrivé dans l’équipe. 

IMMERSION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 
Ces jeunes, tous « précaires » et issus de diffé-

rentes structures de la protection de l’enfance de
Seine-Saint-Denis, se sont portés volontaires pour
relever un même défi, assurer de A à Z la gestion de
leur entreprise multiservice. Ce vendredi 24mars,
lors d’une cérémonie à l’Usine organisée pour 

le lancement officiel de la TEAME 93, ils ont dévoilé
l’éventail de leurs offres allant du jardinage au 
bricolage, en passant par l’entretien de bâtiment
ou encore l’aide à l’organisation d’événements. 

« L’idée n’est pas de les préparer à la création 
d’entreprise, mais de les immerger dans la vie profes-
sionnelle pour les mettre en situation de prendre 
des décisions, de coopérer, d’expérimenter», précise
Sébastien Giraud, directeur de La plateforme 
Insertion. Basée à Saint-Denis, au 379, avenue du
Président-Wilson, c’est cette « cellule d’expertise
dédiée à l’insertion professionnelle » du Groupe
SOS qui est à l’initiative du concept TEAME. « Un
outil pédagogique » et « une réponse innovante » 
aux problématiques d’emploi des jeunes, que le
groupe compte bien essaimer dans toute la France,
à l’heure où « 25% d’entre eux sont sans emploi » et
où « un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ».
Une volonté aussi de changer le regard sur eux,
«que l’on a tendance à percevoir comme étant peu
motivés, en rupture avec la société, sans projection,
regrette Sébastien Giraud, alors que s’ils sont,
comme ici, dans un contexte qui leur permet 
d’exprimer leur potentiel, on voit combien ils ont 
la capacité et l’envie d’avoir une posture profession-
nelle, qu’ils n’auront ensuite aucune difficulté 
à transposer ailleurs. » l

Linda Maziz 
Contact : 06 83 05 45 14. 
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

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

Éluard à Saint-Denis le 7 mai 1965

BON DE COMMANDE

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

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

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

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

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

ARAGON
p a r l e  d e
Paul ÉLUARD

LYCÉE SAINTE-MARIE
7, rue Jean Chardavoine

93240 STAINS

Jusqu’à la rentrée scolaire 2016,
l’établissement scolaire privé Sainte-Marie,

à Stains, accueillait 
des élèves de la maternelle à la 3 .e

Depuis, un lycée a ouvert ses portes :
• 2 classes de 2de GT (depuis la rentrée 2016)
• 2 classes de 1re : ES et S (à la rentrée 2017)

(à la rentrée 2018).
•  2 classes de Terminale : ES et S

Pour la réussite de nos élèves : 
enseignements en groupes à effectif réduit,

renforcement

 

horaire dans les matières de bases,

  

aide à l’orientation...

accompagnement personnalisé,
aide méthodologique,

 

Vous cherchez un lycée pour la rentrée prochaine

 

et notre lycée vous intéresse,

 

contactez nous au 01 48 26 67 44
ou venez retirer un dossier.
Nombre de places limité.

Maraîchage 
Vavasseur. 
Le marché 
des saisons 
L’antique enseigne annonce
« spécialités de poires et
pommes de l’Île de France,
fruiticulteur », mais les étals
affichent surtout la verdure
et les nuances terreuses des
légumes et des tubercules.
Car depuis 2010, le stand 
R. (pour « Roger ») Vavasseur
s’est diversifié, « quand 
mon fils Damien s’est lancé
dans les paniers pour l’Amap
Court-Circuit », explique 
Annie. Mais c’est depuis 1968
que les Vavasseur vendent le
produit de leur exploitation,
située à Ezanville (95), 
au marché de Saint-Denis.
« Roger, le père de mon mari
Pascal, a commencé par 
y vendre les fruits de ses 
vergers », continue la dame.
Laquelle est arrivée dans

l’entreprise familiale en
1982. « J’ai eu le malheur de
me marier », plaisante cette
ancienne sténo-dactylo.
Choux, betteraves, carottes,
pommes de terre, radis, 
tomates, aubergines, 
piments, courgettes, haricots
verts, petits pois et autres 
légumes sont cultivés 
en petites quantités, « avec 
le moins de produits traitants
possible », précise Annie. 
Et avec le respect des saisons.
« L’été, par exemple, nous
n’avons pas de pommes. Et on
vient de terminer la période
des poires.» Bien sûr, un tel
mode de production aug-
mente quelque peu les prix
de vente, reconnaît-elle.
Mais c’est encore malheu-
reusement le prix à payer
pour consommer local, de
saison et sans les pesticides
des cultures de masse. l

Patricia Da Silva Castro
Sous la halle du marché 

central, côté rue Jules-Joffrin,
mardi, vendredi et dimanche. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

30/03
On fait le bal !
Jeudi 30 mars à 14 h 30, comme tous
les jeudis, après-midi dansant 
à la résidence Dionysia (2, rue Eugène-
Fournière) animé par des bénévoles.
Entrée gratuite.

04/04
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, 
et donc le 4 avril, a lieu le Rendez-
vous des danseurs à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet). 
Une sono est mise à disposition 
et chacun peut apporter ses CD, MP3,
tablette et smartphone. 
Entrée gratuite.

04, 05, 06/04
Atelier mosaïque
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 avril 
à 14 h, atelier mosaïque à la Maison
des seniors (6, rue des Boucheries).
Inscription au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

04/04, 0 7/04
Atelier informatique
« Le béaba de l’informatique » 
mardi 4 et vendredi 7 avril à 14 h 30 
à la Maison de seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34. 
Participation 2 €.

14/04
Karaoké 
avec Didier Couturier
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière), vendredi 14 avril 
à 18 h après-midi karaoké avec

comme animateur Didier Couturier. 
Inscriptions à la résidence jeudi
6 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Participation, 4,50 € et 6,10 € 
pour les non Dionysiens. 

21/04
Bal avec orchestre
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), vendredi 21 avril 
à 14 h 30, bal avec orchestre. 
Inscriptions à la résidence mercredi
5 avril de 14 h à 16 h. 
Participation 4,50 € et 6,10 pour les
non Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 29 mars
Salade verte au leerdamer, tarte 
au poireau, fromage blanc aromatisé,
cocktail de fruits.
Jeudi 30 mars
Salade de haricots verts, calamars 
à la romaine et citron, petits pois,
edam, fruit local et issu 
de l’agriculture raisonnée.
Vendredi 31 mars
salade de pommes de terre (bio),
sauté d’agneau gâtinais, poêlée 
de légumes, Cœur cendré, brownie 
à la crème anglaise.
Lundi 3 avril
Salade de pâtes langues d’oiseaux,
sauté de bœuf sauce hongroise, 
chou-fleur, Babybel, salade de fruits
exotiques.
Mardi 4 avril
Potage, filet de lieu sauce au beu
rre citronné, semoule, carré de 
l’Est, fruit local et issu de l’agriculture
raisonnée.
Mercredi 5 avril
Salade de chou blanc, merguez, 
purée de brocolis, fromage blanc 
aux fruits, tarte au citron.

Jeudi 6 avril
Salade de champignons crus, filet 
de colin sauce coco, riz (BIO), comté,
demi pèche au caramel.

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

DEMANDES
D’EMPLOI

Maman, disponible toute la semaine,
cherche enfant à garder 
à son domicile. 07 86 92 27 31.

Anissa, 17 ans et actuellement 
étudiante en 1re ST2S, recherche 
un petit boulot après les cours, 
les week-ends et pendant 
les vacances pour me faire un peu
d’argent de poche ; j’aime beaucoup
les enfants. 06 16 13 30 86.

Maman avec expérience cherche 
enfant et bébé à garder 
à son domicile du lundi au samedi
même le week-end, aime beaucoup
les enfants, jouer et sortir au parc 
et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque 
et la ludothèque, disponible dès
maintenant. 06 13 17 05 51. 

Chaima, 17ans actuellement 
étudiante en 1re STMG, recherche 
un petit travail les week-ends, 
pendant les vacances pour pouvoir
me faire un peu d’argent de poche,
j’aime vraiment beaucoup 
les enfants. 06 21 16 67 01.

Cherche travaux de rénovation
(peinture, papier peint, carrelage,
électricité…), travail soigné.
06 15 36 66 74.

VENTES ACHATS

Vds chaise haute pliable, 30 € ; 
vélo Dora et trottinette Hello Kitty,
50 € ; trottinette pour garçon, 10 € ; 
2 maillots de bain flottant (3 et 4 ans),
10 € ; 3 maillots de bain 2 pièces
neufs, 10 € l’unité. 06 58 19 48 34.

Vds vêtements bébé garçon
lot 0-1 mois, 44 pièces, 15 € ; 
lot 3 mois, 63 pièces, 20 € ; 
turbulettes fille 0-3 mois, 0-6 mois,
nid d’ange, 8 € chaque ; 4 tétines 
de biberon MAM V1, 5 €.
06 13 04 18 50.

Vds skateboards, 6,90 € pièce, 
un rouge, un bleu. 06 45 22 47 99. 

Vds poussette double Graco, 
en très bon état avec habillage pluie,
80 € ; bureau enfant, très bon état,
25 € ; hachoir à viande, très bon état
peu servi, 40 €. 06 51 93 52 74.

Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,

offre de services, achat et vente 

d’objets divers… Les déposer 

ou les envoyer sur papier libre 

au Journal de Saint-Denis, 59 rue 

de la République, 93200 Saint-Denis,

ou par mail : lejsd@wanadoo.fr

Payantes : véhicules et immobilier

(vente, achat, location). S’adresser à

PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-

Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 

Les annonces sont publiées sous

l’entière responsabilité de leurs au-

teurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs

l’obligation qui leur est faite de res-

pecter la légalité en matière d’em-

ploi, notamment celle d’employer

ou de travailler en étant déclaré.
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TGP 
Drôle 
et intelligent  

Ça commence par un seul en scène alerte, vif,
au sens de la formule aiguisé, où le rire, petit 
à petit, devient plus acerbe et grinçant. Ça conti-
nue par un duo, tout aussi brillant, tout aussi 
efficace, drôle et percutant. Et ça se termine par
une fresque aux multiples personnages, un feu
d'artifice de mots et de cris, d'élans d'émotions,
de craintes et d'espoirs. Trois précédé de Un 
et Deux, triptyque écrit et interprété par Mani 
Soleymanlou (avec l'irrésistible Emmanuel
Schwartz dans Deuxet une quarantaine de 
comédiens dans Trois) est un formidable moment 
de théâtre dont le point de départ, pourtant, 
s'annonçait en ces temps obscurs comme un 
défi : parler de l'identité et des origines. C'est là tout
le talent de l'auteur, québécois né en Iran et ayant
vécu à Paris, et l'intérêt de son propos. Du qui 
suis-je ? et du où est chez-moi ? individuels de Un, 
il questionne ce que veut dire « être de souche »dans
Deuxen se faisant la réflexion :« Je suis chez moi 
et on me demande d'où je viens... »AvecTrois, 
une autre étape est franchie : dans la France 
d'aujourd'hui, comment faire pour que le 
brouhaha devienne voix commune ? Ce spectacle,
en plus d'être drôle et intelligent, est un formidable
pied de nez aux identitaires de tous poils. C'est dire
s'il est salutaire. l Benoît Lagarrigue

Trois précédé de Un et Deux, jusqu'au 31 mars au
TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), 
à 19 h 30, le dimanche à 15 h. Relâche le mardi. Durée :
3 h 45, entractes compris. Tarifs : 6 € à 23 €. Réserva-
tions : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

LIGNE 13 
Le top des cultures
urbaines 

L’association Noise la Ville (le bruit de la ville)
organise la 4e édition de son festival qui se dérou-
lera entre Montreuil, Paris et Saint-Denis. La salle
de la Ligne 13 accueillera samedi 1er avril le Midi-
Minuit, une journée durant laquelle se confon-
dront performances artistiques, ateliers, exposi-
tions et concerts. La programmation musicale est
éclectique et ratisse large dans les tendances dites
urbaines. De « l’harmoniseur du réel » mélomane
Chassol, au groupe explorateur de sonorités
Blondi’s Salvation, en passant par le MC blésois
Niro et le rappeur aux textes crus Alkapote, 
le grand écart est assumé. Le rap old school des
Belges de L’Or du Commun qui se produiront 
à cette occasion pour la première fois en région 
parisienne, le producteur/rappeur Sheldon 
et sa 75e session, la house live de Sénateur Wilson et
la pop éthérée de Lucien & the Kimono Orchestra
complètent ce line-up rafraîchissant. l MLo

Festival Noise la Ville, à la Ligne 13 (12, place de 
la Résistance-et-de-la-Déportation), samedi 1er avril
de 12 h à minuit. Tarif : 10€ accès concert + village 
associatif. 

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

D
R

Le festival met à l’honneur pour sa 14e

édition le Liban, l’Iran et la Syrie, avec des
connexions avec l’Occident. Des mélanges
musicaux dans la plus pure tradition de cet
événement qui aura lieu du 9 mai au 7 juin. 

Pour sa quatorzième édition, le festival Métis
soufflera des colonnes d’air chaud venu d’Orient.
Le Liban, l’Iran et la Syrie seront à l’honneur de 
la programmation 2017 dont la série de concerts 
débutera le 9mai et s’achèvera le 7juin avec 
la traditionnelle création Métis dans la basilique,
confiée cette année au trompettiste Ibrahim 
Maalouf. L’artiste franco-libanais noue depuis
2010 une amitié particulière avec le Festival de
Saint-Denis. Pour sa carte blanche, le virtuose sera
entouré de six invités surprises (solistes). La partici-
pation d’Ibrahim Maalouf a donné le (quart de) ton
à cette édition qui honorera la musique orientale 
et la trompette, instrument qui a coulissé entre 
les âges, se réinventant sans cesse. La chanteuse 
et luthiste Waed Bouhassoun ouvrira le festival 
le 9mai aux Archives nationales. Pour ce concert,
elle s’associera à la violoncelliste française Ophélie
Gaillard. Le duo dévoilera un répertoire qui «tou-
chera l’âme», fruit d’un métissage entre la tradition
orale de l’Orient et de la culture écrite occidentale. 

«J’ai connu la France par sa diversité culturelle,
par la culture de l’autre. Il y a beaucoup d’artistes
étrangers qui se trouvent en France, et Métis fait 
attention à ça», reconnaît Waed Bouhassoun qui 

se rappelle avoir été conquise par la prestation 
du Catalan Jordi Savall dans la basilique il y a deux
ans. Violoncelle et luth se donneront la réplique
pour un croisement inédit. Cette rencontre entre
deux univers que la tradition oppose reflète l’envie
de Métis de «décloisonner» les genres musicaux 
et les populations. «Le plus important, c’est que cela
se passe en banlieue. Il faut que nous, les musiciens,
allions chez les gens qui n’ont pas forcément 
les moyens d’aller voir des concerts à Paris», affirme
la luthiste syrienne.

« FAIRE VIVRE CES RENCONTRES » 
Keyvan Chemirani abonde dans son sens. Fils

d’un maître iranien du zarb, le percussionniste 
a côtoyé dès son plus jeune âge de grands savants
issus d’horizons musicaux divers. Alors, les fron-
tières, très peu pour lui : «On ne peut pas empêcher
les gens de s’aimer et de se rencontrer même si on fait
tout pour nous faire croire le contraire, confie 
cet habitué du Festival qui y tient cette année 
une résidence.C’est important de faire vivre 
ces rencontres.»Keyvan Chemirani a donné 
un concert samedi 25mars à la Maison de quartier
Floréal accompagné de son frère Bijan (percus-
sions et saz), de sa sœur Maryam (chant) et du 
flûtiste Sylvain Barou formé à la musique celte 
et irlandaise. Il «reproduira» ce concert le 16mai 
à Aubervilliers. Pour son deuxième concert 
le 23mai, le percussionniste s’entourera de deux 
artistes coutumiers du Festival, les «très énervants

de facilité»Thomas Dunford au luth et Jean 
Rondeau au clavecin pour un mélange riche en 
virtuosité, entre toccata et improvisation 
percussives orientales. 

Autre résident, le trompettiste Romain Leleu 
et son Ensemble Convergences que de nombreux
écoliers dionysiens ont vu en concert ce mois-ci
(lire JSDn°1119). Leleu et son quintet à cordes 
donnent à nouveau rendez-vous aux enfants 
et à leurs familles le 14mai dans le cadre bucolique
du parc départemental Georges-Valbon, puis 
le 18mai à Villetaneuse pour un voyage entre 
les pays de l’Est et les États-Unis.

Métis donnera aussi la parole à d’autres musi-
ciennes avec, le 11mai, le tenThing Brass Ensemble
composé de dix souffleuses dont la trompettiste 
soliste norvégienne Tine Thing Helseth, à l’origine
de cet orchestre 100% féminin. Aussi, la néo-diony-
sienne Naïssam Jalal et sa flûte traversière seront
associées au Quatuor Tercea pour un concert 
le lendemain à Épinay. Le pianiste jazz Bachar Mar-
Khalifé (10mai à Saint-Ouen) et la chanteuse 
irano-américaine Azam Ali accompagnée du 
Quatuor Debussy (22mai à Stains) complètent ce
programme au teint cuivré, transgenre et transcen-
dant, à l’embouchure de l’Orient et de l’Occident. l

Maxime Longuet
Location sur place (à gauche de la basilique) ou

par téléphone (01 48 13 06 07) du lundi au vendredi
(11 h/18 h), samedi (10 h/13 h), ou par Internet
(www.metis-plainecommune.com/fr). 

Au fond de la salle, Elyès joue trois accords 
à la guitare pour accompagner Ayoub qui prend
possession de la scène, debout, impassible. Celui
qui jouera Le Messager commence sa tirade devant
les autres, assis, happés par la prestation de leur 
camarade. «C’est très beau de voir à quel point 
ils expriment un texte aussi dur avec une extrême
fragilité et une douceur», témoigne Béatrice 
Chauvin, émue de voir les élèves se révéler. 

« J’AI TOUJOURS RÊVÉ DE JOUER AU TGP »
Le jeu, c’est aussi une manière de s’engager. 

Inès témoigne : «Mon entourage me dit souvent 
que je“trouble l’ordre”et c’est vrai que je n’aime pas 
les conventions. Particulièrement quand il s’agit 
des questions autour de la féminité. Le personnage
d’Ismène est réputé pour être “nian nian” 
et fragile, moi je suis complètement l’inverse, 
ça me plaît d’essayer de montrer un autre aspect !»
Jédidia, un autre membre de la troupe, parle 

du bouleversement qu’un tel défi a amené dans 
sa vie. Il évoque la représentation à la Ligne 13 
de l’an dernier :«Les gens se moquaient de moi, 
ne m’en pensaient pas capable, il fallait que je leur
prouve le contraire. J’ai gagné de la reconnaissance
aux yeux des autres et j’ai vaincu ma timidité.» 
Tous les élèves le concèdent, depuis qu’ils montent
sur scène, ils prennent confiance.

«Aujourd’hui, j’ai un groupe de musique et nous
nous produisons régulièrement devant le public. Le
théâtre m’a permis de m’en sentir capable», raconte
de sa voix d’or Elyès, à la fois musicien et comédien
pour la pièce. Si certains d’entre eux ne sont pas
sûrs d’avoir envie de continuer dans le théâtre, 
Jédidia, lui, veut en «faire toute [s]a vie». «Cela doit
être très valorisant de jouer dans un vrai théâtre,
confie l’adolescent à l’allure fluette. Je passe devant
le TGP depuis tout petit, j’ai toujours rêvé d’y jouer.»
Plus que quelques jours, et ce sera chose faite. l

Cyrielle Fougeras (stagiaire) 

Répétition d’Antigone, de Sophocle, dans la salle des sports de JBS. 

JBS AU TGP

Théâtre
hors des
sentiers
battus 

PLAINE COMMUNE 

Métis sous pavillon oriental

Des élèves de filières professionnelles 
donnent Antigone les 30 et 31 mars 
sur la scène du Théâtre Gérard-Philipe.
Voyage à l’intérieur des répétitions.

Tout le monde est là, ou presque. Les retarda-
taires retirent leurs chaussures et après avoir salué
le groupe, exécutent leurs mouvements en slow
motionsur les tapis de la salle de sport du lycée. 
La musique s’accélère. La chorégraphe Alina 
Kulieva éteint le poste pour la troisième fois : «Allez
on reprend !»On entend des soupirs dans l’assem-
blée. Tous sont impatients mais volontaires. C’est 
la danse qui introduira l’adaptation d’Antigone de
Sophocle, mise en scène par Michel Jusforgues et
interprétée par ces élèves du lycée pro de Jean-
Baptiste de la Salle les 30 et 31mars au Théâtre 
Gérard-Philipe. La répétition de ce samedi 
matin permet d’ajuster les derniers détails 
chorégraphiques d’une mise en scène audacieuse, 
ponctuée de passages chantés et dansés.

Le projet a été lancé il y a un an par Béatrice
Chauvin, professeure de français à JBS. «Nous
avions fait un atelier théâtre et une représentation 
à la Ligne 13 en mars2016, certains sont revenus 
et d’autres ont eu envie de participer.»À ses yeux, le
projet est essentiel : «Le théâtre est toujours réservé
aux filières littéraires, rarement aux filières profes-
sionnelles, fait-elle remarquer. Pourtant, je pense
que c’est un enseignement fondamental.» Depuis
qu’ils ont commencé les répétitions, elle a constaté
un réel changement chez ses élèves. Le rapport 
à l’autorité par exemple, remis en question dans le
texte, l’est également dans la tête des lycéens.«Cela
a même eu un effet sur leur rapport aux autres»,
ajoute-t-elle. On le sent, le groupe fait corps.
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La compagnie s’empare d’un texte du drama-
turge allemand, L’exception et la règle, dont les
résonances avec l’actualité sont nombreuses.
Une marque de fabrique de la troupe. 

Dans L’exception et la règle, les résonances avec
l’actualité sont nombreuses et ne sont pas fortuites.
Dans ce texte du dramaturge allemand Bertolt
Brecht (1930), la justice est modulable et malléable.
Elle s’applique de façon grotesque, éclaire sur 
les rapports de classes et la haine que certaines
vouent à d’autres. L’adaptation de cette pièce par 
la compagnie Jolie Môme sera présentée jusqu’au
22avril au théâtre de la Belle Étoile. La représenta-
tion dominicale sera précédée d’une rencontre
avec un invité. Dimanche prochain, Clarisse Taron,
présidente du syndicat de la magistrature, sera
l’hôte du théâtre situé rue Saint-Just. «C’est une 
façon de contextualiser la pièce et de faire connaître
le travail de ces intervenants,explique Michel 
Roger, fondateur de la compagnie et metteur en
scène de cette œuvre très actuelle. Si tu veux abolir
la justice de classe, il faut abolir les classes»,
constate-t-il d’un ton espiègle. 

DES ÉVIDENCES UTILES À DIRE
L’exception et la règle pose la question d’un

choix de société, dénonce le racisme ordinaire 
et une justice illusoire dans une mise en scène 
didactique conforme à l’auteur. Le public suit le
road-trip mené à travers le désert d’un marchand,
de son guide et de son coolie partis pour Ourga où
l’homme d’affaires doit y acheter une concession
de pétrole. Ce périple sera marqué par des 
péripéties qui feront basculer l’histoire. Celle-ci
s’achèvera dans un tribunal… Ou, plutôt, dans 
un semblant de prétoire. 

La pièce déploie ici des axes lisibles. « Nous ne
nous prétendons pas Brechtiens, mais Brecht cela
nous ressemble comme Prévert, avise Michel Roger
qui s’est autorisé des libertés avec l’œuvre initiale.
Le texte n’est pas très compliqué. Il y a des évidences,
certes, mais il nous semble utile de les dire.» On 

salue le choix audacieux d’un doublage des textes
assuré par les deux comédiens perchés en hauteur
qui sont à la fois acteurs, doubleurs, musiciens 
de scène, chanteurs… Un travail qui surprend et
force l’attention du spectateur. Est-on là dans 
un procédé de distanciation, concept cher 
à Bertolt Brecht ? « Je ne sais pas, répond franche-
ment le directeur du théâtre. Je n’agis pas de façon
intellectuelle mais plutôt intuitive.» Aucune 
prétention non plus d’élever les consciences 
auprès du public : « On ne change rien avec 
le théâtre, sauf peut-être avec les lycéens. Quelque
chose d’inédit peut leur ouvrir l’esprit, c’est peut-
être pour ça que Brecht a écrit cette pièce pour les 
lycéens », suggère Michel Roger. Vendredi 24 mars,
ils étaient une trentaine d’élèves de terminale 
venus grâce aux réseaux des professeurs. 

Ce cycle de représentations fait écho à une 
actualité nationale dense sur le plan judiciaire. Et
comme à son habitude, la compagnie Jolie Môme
fait feu de tout bois pour monter au front. « Nous
nous battons pour notre métier parce que nous 
l’aimons », lâche Michel Roger, dont la compagnie
fait souvent l’objet de procédures judiciaires. 
Dernièrement, deux de ses membres ont été 
déférés en justice dans le cadre d’une enquête 
autour de l’occupation du siège du Medef en
juin 2016. Cyril, membre de Jolie Môme et acteur
dans L’exception et la règle, a été relaxé en février
comme six autres intermittents poursuivis pour
dégradation d’un rideau métallique. Une seconde
procédure pour « violences et coups » visant 
un autre membre de la compagnie, Loïc Canitrot,
est en cours. Le procès a été reporté en septembre
prochain pour reprendre l’instruction depuis 
le début. Loïc fait partie des 1 800 militants 
et syndicalistes poursuivis par la justice française
actuellement. Une exception, vraiment ? l

Maxime Longuet
Théâtre de la Belle Étoile (14, Rue Saint-Just). 

Les vendredi et samedi à 20 h 30 et le dimanche à 16 h
(conférence à 15 h 15). Tarifs : 13 à 20€. 
Infos pratiques /Réservations : 01 49 98 39 20.

L’exception et la règle, jusqu’au 22 avril à la Belle Étoile.

CULTURES AGENDA

Au cinéma du 29 mars au 4 avril

À L’ÉCRAN place du Caquet. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Panique tous courts de Vincent Patar et Stéphane Aubier, Belgique, 2017, 45 mn, animation, 
à partir de 6 ans. Sage Femme de Martin Provost, France/Belgique, 2016, 1 h 57. T2 Trainspotting
de Danny Boyle, Grande-Bretagne, 2017, 1 h 57, VOSTF. Paris la blanche de Lidia Leber Terki, France,
2016, 1 h 26. Seuls de David Moreau, France, 2017, 1 h 30. Félicité d’Alain Gomis, France/Sénégal/
Belgique/Liban, 2017, 2 h 03, VOSTF. Tombé du ciel de Wissam Charaf, France/Liban, 2016, 1 h 10,
VOSTF. Un Paese di Calabria de Shu Aiello et Catherine Catella, France/Italie/Suisse, 2016, 1 h 31,
VOSTF, documentaire.

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

À bras ouverts de Philippe de Chauveron, France, 2017, 1 h 32, VF, en avant-première. Les
Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, VF, 3D, en avant-première.
Power Ranger de Dean Israelite, États-Unis, 2017, 1 h 32, VF, en avant-première. Sam le pompier :
Alerte extraterrestre le film de Garry Andrews, Grande-Bretagne, 2016, 1, VF. Baby Boss de Tom
McGrath, États-Unis, 2017, 1 h 37, VF, 2D et 3D. Gangsterdam de Romain Levy, France/Pays-Bas,
1 h 40, VF. Ghost in the shell de Rupert Sanders, États-Unis, 2017, 1 h 46, VF, 3D. La Belle et la Bête
de Bill Condon, États-Unis, 2 h 09, 2D et 3D, VF. Phillauri de Anshai Lal, Inde, 2 h 18, VOSTF. 
The Warrior’s Gate de Matthias Hoene, France/Chine, 1 h 45, VF. Kong : Skull Island de Jordan
Vogt-Roberts, États-Unis/Vietman, 2017, 1 h 58, VF, 3D et 2D. Lion de Garth Davis, États-Unis/
Australie/Grande-Bretagne, 2016, 1 h 59, VF. Logan de James Mangold, États-Unis, 2017, 2 h 15, 
int. –12 ans. Split de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, États-Unis, 2017, 1 h 58, VF, int. –12 ans. Tous
en scène de Garth Jennings, États-Unis, 2016, 1 h 48, VF.

THÉÂTRE DE LA BELLE ÉTOILE

La justice selon Jolie
Môme et Brecht 

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

PCMMO
Rencontre avec la réalisatrice 
du film Paris la blanchede Lida
Leber Terki dans le cadre de 
la soirée de présentation de 
la 12e édition du Panorama 
des cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient (du 25 au 30avril)
et en clôture de la Quinzaine
anti-raciste et solidaire. Informa-
tions sur www.pcmmo.org. 
Vendredi 31mars à 20 h 30. 

HCE GALERIE 
7, rue Gibault
Tél. : 06 20 78 91 54 / 06 81 94 63 06

Expositions
HCE Galerie participe aux 
Journées européennes des 
métiers d’art et ouvre son espace
à Amélie Patin et trois jeunes 
artistes artisans de l’atelier La Vie
Sauvage à L’Île-Saint-Denis,
Charlotte Gautier, Domitille
Martin et Julien Rodriguez. 
Vendredi 31mars, samedi1er

et dimanche 2avril de 11 h à 19 h.
HCE Galerie invite aussi à une 
réception autour du cinéaste
Alain Gomis et de l’artiste Evans
Mbugua suite à la projection 
de Félicité, au cinéma l’Écran
(séance à 16 h). Dimanche 2avril
à 19 h. 

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

Concert 
solidaire
IGO Saint-Denis est une associa-
tion créée par quatre amis diony-
siens et dont le but est de favori-
ser le vivre ensemble à travers 
la solidarité, l’éducation et la 
tolérance. Pour son premier 
événement, IGO organisera un
concert humanitaire à la Ligne

13 avec Jessy Matador et de nom-
breux invités. Les fonds récoltés
serviront à acheter du matériel
scolaire pour les enfants de 
Bendougou et Dioncoulané, 
villages situés au Mali. Mercredi
5avril de 15 h à 20 h. Tarif : 10€. 

FRANCIADE 
42, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 48 09 15 10

Ateliers 
céramique
À l’occasion des Journées 
européennes des métiers d’art
(JEMA), l’association Franciade
organise des ateliers gratuits de
céramique au sein de son atelier
boutique. De 14 h à 18 h, Aliénor
Martineau accueille pour 4 
ateliers participatifs de création
autour du patrimoine de la ville
de Saint-Denis : technique du
bol pincé, carreaux décoratifs,
petits objets… Puis décoration 
à l’impression aux tampons
d’inspiration médiévale créés
avec l’imprimante 3D du Point-
carré. Gratuit, pour adultes et 
enfants dès 6 ans. Inscriptions au
01 48 09 15 10, par mail assofran
ciade@yahoo.fr. Samedi 1er avril. 

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

Résidence
L’artiste Guaté Mao, dont les 
pochoirs ornent de nombreux
murs du centre-ville de Saint-
Denis, sera exposé du 31mars 
au 10avril. Son exposition

Ad Vietnam Eternammarque le
début de sa résidence à l’Adada.
Vernissage vendredi 31mars 
à partir de 18 h. 

FOLIES 
D’ENCRE 
14, place du Caquet 
Tél. : 01 48 09 25 12

Rencontre 
La journaliste Assia Zaino 
viendra témoigner à l’occasion
de la sortie de son livre-enquête
Des hommes entre les murs : com-
ment la prison façonne la vie des
Palestiniens, paru en 2016 aux
éditions Agone. Vendredi
31mars à 19 h. 

BASILIQUE 
1, rue de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 48 09 83 54

Mater dolorosa
Le Centre des monuments 
historiques accueille à la basi-
lique, le premier chapitre du 
cycle Mater - Reines de France,
exposition consacrée aux mères
de l’exil présentée en France 
et aux États-Unis et réalisée 
par l’artiste franco-algérien 
Arilès de Tizi. Jusqu’au 30juin.
Tarif : 7 à 9€. 

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri 
Tél. : 01 42 43 37 57

Expérience 
Le musée propose de découvrir
l’installation vidéo La Peau Vive
créée par l’artiste visuel Frédéric
Nauczyciel et qui se tient 
au sein de la chapelle du musée.
Jusqu’au 29mai. Infos sur
www.musee-saint-denis.fr
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SPORTS

Elle n’a que 12 ans mais joue déjà dans 
la cour des plus grands. Prithika Pavade 
collectionne les titres avec quelques années
d’avance sur la concurrence et compte déjà
parmi les grands espoirs nationaux.

Derrière des apparences trompeuses se cachent
un coup de raquette offensif et un mental 
implacable. Championne de France benjamine,
minime puis cadette en étant à chaque fois 
surclassée, Prithika Pavade a même découvert 
la Chine en novembre dernier, pour un mois
d’immersion parmi l’élite du ping mondial. 
Une précocité exceptionnelle qui fait de la jeune
pongiste du Sdus l’une des figures de proue 
de sa « Génération JO 2024 ».

Née en 2004, Prithika Pavade découvre le 
tennis de table sous l’influence de son père qui 
a longtemps pratiqué à un bon niveau dans son
Inde natale. Lorsque les Pavade arrivent en
France, au Bourget, le gymnase Paul-Simon, fief
du Club bourgetin de tennis de table, jouxte le
foyer familial. Naturellement, Prithika frappe ses
premières balles blanches dès le CP. « Nous avons
vite constaté qu’elle était très habile raquette en
main, mais le plus surprenant c’était sa faculté 
de concentration : avec elle, une séance de deux
heures c’est deux heures d’entraînement sans 
dispersion, ce qui est très rare à cet âge », confie 
Nicolas Greiner, son coach, qui l’a vue débuter 
à 6 ans au Bourget. Rapidement, Prithika multiplie
les entraînements et brûle les étapes : « Pendant
son année de CE1, elle venait à la salle tous les jours
et sa motivation s’est décuplée quand elle a 
remporté son premier tournoi », poursuit son 
entraîneur. Soutenue par ses parents, qui l’accom-
pagnent dans sa passion sans lui infliger une 
pression inutile, la jeune pongiste remporte dès
l’âge de 9 ans ses premiers titres nationaux.

DES CHAMPIONS EN EXEMPLE
Gauchère et attaquante, elle parvient, face 

à des joueuses plus âgées, à compenser le déficit
physique dû à sa jeunesse par sa vitesse et son intel-
ligence de jeu. «J’aime varier mes services et prendre
vite mon coup droit pour essayer de dominer les
échanges», analyse la jeune fille, qui admet étudier

le jeu de la championne olympique chinoise Ding
Ning et du champion d’Europe français Emmanuel
Lebesson, gauchers comme elle. 

En 2015, ses résultats attirent l’œil du Sdus
tennis de table, qui développe alors le projet 
« Générations JO 2024 » en misant sur les talents
de demain. Depuis, Prithika entretient sa réputa-
tion de jeune phénomène national : championne
de France cadette, finaliste de l’Open de France,
quart de finaliste du championnat d’Europe…
Dans le même temps, la jeune fille a intégré 
le pôle espoirs Île-de-France et poursuit une 
scolarité exemplaire en classe de 5e. Le peu 
de temps libre dont elle dispose est consacré 
à sa famille et à la lecture. Début 2017, la joueuse a
remporté trois médailles à l’Open de République
Tchèque avant de décrocher le bronze lors des 
Internationaux de France jeunes. Tout en partici-
pant activement à la montée de l’équipe 2 
du Sdus en Nationale 1. Une succession de 
performances qui motive les plus beaux espoirs.
Après tout, Prithika n’aura que 20 ans en 2024… l

Corentin Rocher 

Chloé Chomis 
et Célia Silva 
brillent aussi

Si Prithika Pavade se distingue régulièrement
par ses performances en compétitions nationales
et européennes, ses coéquipières du Sdus Chloé
Chomis et Célia Silva, elles aussi membres 
du groupe « Générations JO 2024 », ne sont pas 
en reste. Chloé a ainsi remporté deux médailles
d’or lors des Internationaux d’Italie jeunes, 
disputés du 9 au 12 mars à Lignano. La joueuse 
de 13 ans, sélectionnée en Équipe de France, s’est
imposée en double, associée à Lou Frete (Saint-
Quentin TT) et dans le tableau par équipes 
en catégorie cadettes. À ces deux médailles d’or
s’ajoute celle obtenue par Célia Silva dans 
le tableau juniors féminines du tournoi 
Transmontana à Vila Real au Portugal. l CR

FOOTBALL 
Le Sdus sur 
une belle lancée 

Après avoir largement dominé (0-4) l’UJA
Maccabi Paris lors de la précédente journée, 
le Sdus football a écrasé 5-0 Antony, dimanche
26 mars, au stade Auguste-Delaune. Mais 
le coach Lacina Karamoko garde son éternelle
prudence. « C’est dans la continuité de la semaine
dernière. On ne va pas s’enflammer », dit-il 
d’emblée. L’entraîneur loue surtout la qualité 
du match de son équipe. « On a très bien joué 
en posant le jeu au sol. On a beaucoup d’occasions
qu’on a concrétisées. Depuis deux matchs, ça 
rentre. Pour une fois, ça nous sourit », continue-
t-il en faisant référence à ces points perdus à
cause d’un manque de réalisme de ses joueurs.
En signant un triplé, l’attaquant Youssef Amjhadi
prouve son retour en grande forme. Les recrues
d’intersaison, Issiaka Dosso et Mohamed 
Chekkal, ont marqué les deux autres buts.
Depuis fin février, le Sdus a gagné quatre
matchs pour une seule défaite. Avant
une trêve d’un mois, le club s’est bien
replacé dans le championnat, 4e avec 
6 points de retard sur les deux premiers qui seront
les prochains adversaires du Sdus. «On va voir 
où on en est. On saura si on mérite quelque chose…
Tout dépend de nous, pas des autres.»Déterminante
pour la montée en Division d’honneur (DH), la fin
de saison s’annonce passionnante. l AO

ATHLÉTISME 
Annie Dorina, 
vice-championne 
du monde 

C’est une sacrée performance pour l’athlète
Annie Dorina aux championnats du monde 
Masters en salle à Daegu, en Corée du Sud. 
Vendredi 24mars, la sexagénaire est devenue vice-
championne du triple saut dans la catégorie F 55,
réservée aux athlètes entre 55 et 60 ans, avec un
saut de 8m66. «Immuable Annie Dorina. L’athlète
de Saint-Denis Émotion vient d’ajouter une nou-
velle médaille internationale à sa collection déjà très
fournie, s’est réjoui son club sur Facebook. Des plus
jeunes aux vétérans, SDE marque de plus en plus 
sa progression au niveau national et au-delà.»l AO

Prithika Pavade, du Saint-Denis union sports.

TENNIS DE TABLE

La pépite Prithika

JUDO 
Le tournoi 
de Franc-Moisin 
est annulé 

Le 8e tournoi de judo de Franc-Moisin n’aura
pas lieu. Le JCFM (Judo club Franc-Moisin) 
a décidé, mercredi 23 mars, d’annuler cet 
important événement sportif, initialement
prévu le 2 avril, pour des « raisons de sécurité ».
La compétition accueille généralement 1 000
jeunes combattants, entre 6 et 14 ans, de toute
l’Île-de-France. 

Depuis la mi-mars, le gymnase du quartier,
où devait avoir lieu le tournoi, a subi une série
de dégradations. Le 13 du mois, plusieurs 
personnes encagoulées ont cassé deux caméras
de surveillance. Le lendemain, un conteneur 
a été brûlé sur un terrain extérieur. Dans la nuit
du 16 au 17, les bureaux ont été vandalisés. 
Et dans la nuit du 22 au 23, une nouvelle 
poubelle a été incendiée, cette fois-ci 
à l’intérieur de l’équipement public le rendant
impraticable jusqu’au 2 avril. « Ce dernier fait 
a eu raison de notre bonne volonté et notre 
courage, écrit Fabien Farge, directeur technique
du Judo club Franc-Moisin, dans un 
communiqué. Nous ne voulons rien mettre 
en péril, ni vous, ni vos enfants, ni les parents, 
ni le club. » 

La raison des dégradations est pour l’instant
inconnue. « Si seulement on savait… », souffle 
le dirigeant qui évoque un climat tendu dans 
le quartier depuis plusieurs semaines. « C’est 
un vrai échec de ne pas pouvoir faire un grand
événement dans un quartier comme le nôtre.
Nous sommes malgré tout judokas, nous 
ne baissons pas les bras, nous en avons vu 
d’autres, et nous espérons vous voir dès l’année
prochaine car ça ne doit pas être une fatalité »,
conclut-il. l AO

HANDBALL 
La Dionysienne 
en mal 
de réussite 

La Dionysienne est dans une mauvaise 
spirale. Samedi 25 mars, les handballeurs 
dionysiens ont perdu 24-23 contre le Red Star 
de Champigny. « On est tombé dans nos travers
habituels. On a encore une fois très mal débuté le
match. On fait une deuxième période de guerriers
mais cela n’a pas suffi », regrette le capitaine 
Jonathan Mangiola. La Dionysienne limite 
la casse en première période en perdant 15-12.
Mais elle ne réussira pas à combler ce retard. 
Le mois de mars est mauvais sur le plan comptable
avec une seule victoire, deux nuls et cette défaite. 
6es de la Pré-nationale avec 34 points, les Diony-
siens sont dans « le ventre mou». Il faudra qu’ils 
bataillent pour éviter de descendre plus bas. l AO
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