Le grand pas des rugbymen
Les joueurs du Sdus, en s’offrant une large victoire (41-17) contre
Orléans à domicile, ont pris une belle option pour la qualification.
Le match retour des 16es de finale, samedi 29 avril, sera chaud. p. 9
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Le podium

YANN MAMBERT

À Saint-Denis, le trio de tête du 1er tour de la présidentielle :
Mélenchon, 43,38 %, devant Macron, 23,01 %, et Le Pen, 10,06 %. p. 2 et 3

RASSEMBLÉS DEVANT LA MAIRIE

AU COIN DE LA UNE

Indécis du 2nd tour

Des commerçants et des habitants en colère
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municipale, au lieu de nous mettre des PV »,
s’insurge-t-on. « Mon voisin libraire a eu 3 000 €
d’amendes en janvier pour ses livraisons », dénonce
l’ex-candidat de la droite et du centre Houari
Guermat, commerçant de la place de la Résistance,
dont il déplore les aménagements avec « 17 places
de stationnement en moins sur 50 mètres. On veut
des dépose-minutes comme il s’en fait partout ».
« ON VEUT ÊTRE REÇUS CHAQUE MOIS »

Quels que soient les élus délégués au
commerce, « il n’y a aucune concertation avec
les commerçants. On veut être reçus chaque mois »,
revendique-t-on encore avec force. De fait, parmi
les orateurs, Mourad Mostefaoui est au nombre
de la douzaine de commerçants qui devraient être
expropriés avec la démolition du Campanile et
l’agrandissement de l’Écran projetés dans les deux
ans, dans le cadre de la rénovation du centre-ville
Basilique. Ce qu’ils dénoncent par des banderoles
accrochées au-dessus de leurs enseignes depuis
le début avril. « C’était le seul moyen de nous faire
entendre », explique M. Mostefaoui. « Moi, j’ai tout
refait au mois de juillet, électricité, plomberie, déco,

vitrine réfrigérée », se lamente le patron du fastfood, Mourad Chouali. Élu délégué à l’urbanisme
et au renouvellement urbain, Stéphane Peu les a
finalement reçus le 18 avril. Mais sans les rassurer
pour autant sur d’éventuelles relocalisations. Une
rencontre avec le maire a été obtenue par les manifestants du 25 avril. « On est une ville en souffrance,
les commerçants comme les habitants, relève le
conseiller municipal Kamal El Mahouti. L’important c’est que nos revendications ne s’opposent pas
et qu’on puisse travailler ensemble.» l
Marylène Lenfant

MARYLÈNE LENFANT

D

istribué un peu partout dans la ville
depuis plusieurs jours, le tract
d’appel à la manifestation titrait
sur les Commerçants, habitants en
colère. Et c’est bien la colère qui s’est
fait entendre mardi 25 avril en fin de matinée, avec
la centaine de personnes réunies devant la mairie.
Parmi elles, une commerçante de la rue de la Charronnerie. « Ce sont les clans, l’alcool, la drogue, les
pickpockets… Les personnes ont peur.» À son côté,
une habitante de la rue Connoy, lassée des odeurs
d’urine et visiblement à bout d’entendre comme
elle le dit « les drogués toute la nuit ». « J’habite SaintDenis depuis 1968, ajoute une autre femme. Si
je suis encore là, c’est parce que je n’ai pas les moyens
d’aller ailleurs.» « On cherche juste à travailler sereinement », répétera, mégaphone en main, l’un des
commerçants excédés. « Honte à la mairie ! », criet-on à plusieurs reprises en réclamant la présence
du maire. Après avoir tenté de pénétrer dans l’hôtel
de ville, les manifestants investiront le centre
administratif. « Il y a les vendeurs à la sauvette qui
font partie du paysage. Il y a des arracheurs de sacs
sur le marché. Ce devrait être la priorité de la police

Mardi 25 avril, place Victor-Hugo.

Indécis. L’adjectif particulièrement employé
pour qualifier l’attitude hésitante des électeurs
au 1er tour de la présidentielle va une nouvelle fois
correspondre à l’état d’esprit de nombreux
citoyens à l’approche du 2nd. Le 21avril 2002 avait
fait se dresser une certitude absolue traduite
dans les urnes par l’écrasante victoire de Jacques
Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Le 7mai 2017,
il est fort à parier que la vague anti-FN n’aura pas
la même puissance. Il y a quinze ans, l’élimination du Premier ministre socialiste Lionel Jospin
avait eu l’effet d’un tsunami tant le scénario
catastrophe n’était pas attendu. Cette fois-ci,
la qualification de Marine Le Pen ne faisait aucun
doute. Toutes les études l’annonçaient soit
en tête, soit deuxième. Le vote utile à gauche,
rappelons-nous en, concernait en premier lieu
l’évitement d’un duel Fillon-Le Pen. Maintenant
que Macron est sorti du chapeau, une partie de
l’électorat n’aura aucune hésitation pour dégager
le danger de la peste brune et se mettra
En Marche ! à contrecœur mais le fera. Une autre
partie n’aura pas la force de voter pour ce qu’elle
considère être un choléra libéral et se réfugiera
dans le non choix. Dans dix jours, on saura de
quel côté ont penché ces vases communicants. l
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SAINT-DENIS PAR BUREAUX

01 - Mairie

897

02 - Mairie

1068

03 - École élém. Jean-Vilar

829

04 - École mater. La Source

1037

05 - École élém. Daniel-Sorano

1168

06 - École mater. Henri-Wallon

903

07 - École élém. Paul-Langevin

830

08 - Lycée Bartholdi

594

09 - École élém. André-Diez

953

10 - École élém. Roland-Madigou

990

11 - École mater. Saint-Léger

960

12 - École mater. La Saussaie

993

13 - Gymnase Pasteur

860

14 - Maison de quartier Floréal

924

15 - École mater. Floréal

953

16 - École mater. de la Vieille-Mer

676

17 - École élém. A. de St-Exupéry

763

18 - École élém. Louis-Blériot

583

19 - École élém. Joliot-Curie

878

20 - École mater. Moulin-Basset

833

21 - École mater. Hautes-Noëlles

709

22 - École élém. J. de Chambrun

693

23 - École élém. Louise-Michel

1115

24 - École élém. René-Descartes

1054

25 - École élém. Auguste-Renoir

944

26 - École élém. Auguste-Rodin

876

27 - Gymnase Carson-Besson

570

28 - École mater. du Lendit

1099

29 - École élém. Gutenberg

1473

30 - École élém. Saint-Just

1723

31 - École élém. Anatole-France

1050

32 - École élém. Anatole-France

1281

33 - École élém. Marcel-Sembat

1046

34 - Collège Pierre-de-Geyter

752

35 - École mater. Puy-Pensot

1065

36 - École mater. du Corbillon

955

37 - École élém. Jules-Vallès

1041

38 - École mater. Brise-Échalas

913

39 - Collège Elsa-Triolet

956

40 - École mater. de l’Ermitage

1069

41 - École élém. Victor-Hugo

758

42 - Résidence Dionysia

713

43 - Collège Fabien

852

44 - École mater. Delaunay-Belleville

984

45 - École mater. Le Stade

696

46 - École élém. Pierre-Sémard

843

47 - École mater. des Joncherolles

974

Votants

Blancs Nuls

Jean-Luc
François
MÉLENCHON ASSELINEAU
La France
UPR
insoumise

Et maintenant, l’inconnue
des législatives

François
FILLON
Les
Républicains

Dans la 2e circonscription, où la campagne
est partie tôt, le résultat dépendra-t-il
du nouveau rapport de forces établi
à gauche par la présidentielle ?
C’est une clé essentielle du scrutin de juin.

Exprimés

48 - École élém. Maria-Casarès

830

297
33.11%
385
36.04%
212
25.57%
341
32.88%
417
35.70%
297
32.89%
286
34.45%
190
31.98%
380
39.87%
327
33.03%
323
33.64%
349
35.14%
287
33.37%
366
39.61%
341
35.78%
196
28.99%
284
37.22%
172
29.50%
387
44.07%
384
46.09%
247
34.83%
206
29.72%
377
33.81%
379
35.95%
377
39.93%
341
38.92%
195
34.21%
285
25.93%
399
27.08%
510
29.59%
274
26.09%
426
33.25%
352
33.65%
228
30.31%
300
28.16%
335
35.07%
339
32.56%
327
35.81%
314
32.84%
330
30.86%
259
34.16%
267
37.44%
294
34.50%
349
35.46%
270
38.79%
263
31.19%
337
34.59%
248
29.87%

600
66.88%
683
63.95%
617
74.42%
696
67.11%
751
64.29%
606
67.10%
544
65.54%
404
68.01%
573
60.12%
663
66.96%
637
66.35%
644
64.85%
573
66.62%
558
60.38%
612
64.21%
480
71.00%
479
62.77%
411
70.49%
491
55.92%
449
53.90%
462
65.16%
487
70.27%
738
66.18%
675
64.04%
567
60.06%
535
61.07%
375
65.78%
814
74.06%
1074
72.91%
1213
70.40%
776
73.90%
855
66.74%
694
66.34%
524
69.68%
765
71.83%
620
64.92%
702
67.43%
586
64.18%
642
67.15%
739
69.13%
499
65.83%
446
62.55%
558
65.49%
635
64.53%
426
61.20%
580
68.80%
637
65.40%
582
70.12%

11
1.83%
19
2.78%
11
1.78%
18
2.58%
12
1.59%
10
1.65%
9
1.65%
4
0.99%
4
0.69%
9
1.35%
9
1.41%
15
2.32%
19
3.31%
1
0.17%
14
2.28%
14
2.91%
10
2.08%
5
1.21%
13
2.64%
10
2.22%
15
3.24%
1
0.20%
16
2.16%
14
2.07%
11
1.94%
11
2.05%
6
1.60%
15
1.84%
16
1.48%
11
0.90%
8
1.03%
9
1.05%
10
1.44%
3
0.57%
9
1.17%
5
0.80%
8
1.13%
13
2.21%
6
0.93%
2
0.27%
8
1.60%
11
2.46%
16
2.86%
9
1.41%
12
2.81%
15
2.58%
2
0.31%
9
1.54%

5
0.83%
8
1.17%
2
0.32%
6
0.86%
5
0.66%
4
0.66%
8
1.47%
4
0.99%
10
1.74%
10
1.50%
14
2.19%
11
1.70%
7
1.22%
22
3.94%
7
1.14%
1
0.20%
8
1.67%
3
0.72%
6
1.22%
7
1.55%
9
1.94%
3
0.61%
2
0.27%
5
0.74%
9
1.58%
6
1.12%
4
1.06%
2
0.24%
11
1.02%
6
0.49%
8
1.03%
5
0.58%
9
1.29%
2
0.38%
4
0.52%
7
1.12%
6
0.85%
2
0.34%
2
0.31%
20
2.70%
2
0.40%
5
1.12%
2
0.35%
8
1.25%
2
0.46%
6
1.03%
18
2.82%
6
1.03%

584
97.33%
656
96.04%
604
97.89%
672
96.55%
734
97.73%
592
97.68%
527
96.87%
396
98.01%
559
97.55%
644
97.13%
614
96.38%
618
95.96%
547
95.46%
535
95.87%
591
96.56%
465
96.87%
461
96.24%
403
98.05%
472
96.13%
432
96.21%
438
94.80%
483
99.17%
720
97.56%
656
97.18%
547
96.47%
518
96.82%
365
97.33%
797
97.91%
1047
97.48%
1196
98.59%
760
97.93%
841
98.36%
675
97.26%
519
99.04%
752
98.30%
608
98.06%
688
98.00%
571
97.44%
634
98.75%
717
97.02%
489
97.99%
430
96.41%
540
96.77%
618
97.32%
412
96.71%
559
96.37%
617
96.86%
567
97.42%

5
0.85%
3
0.45%
4
0.66%
17
2.52%
12
1.63%
7
1.18%
13
2.46%
10
2.52%
8
1.43%
15
2.32%
11
1.79%
9
1.45%
12
2.19%
11
2.05%
12
2.03%
11
2.36%
6
1.30%
12
2.97%
5
1.05%
4
0.92%
5
1.14%
12
2.48%
8
1.11%
14
2.13%
6
1.09%
13
2.50%
7
1.91%
17
2.13%
20
1.91%
18
1.50%
24
3.15%
16
1.90%
16
2.37%
6
1.15%
12
1.59%
10
1.64%
19
2.76%
8
1.40%
12
1.89%
9
1.25%
12
2.45%
11
2.55%
4
0.74%
16
2.58%
9
2.18%
14
2.50%
15
2.43%
7
1.23%

39
6.67%
46
7.01%
34
5.62%
48
7.14%
75
10.21%
60
10.13%
73
13.85%
40
10.10%
87
15.56%
77
11.95%
72
11.72%
91
14.72%
85
15.53%
61
11.40%
73
12.35%
69
14.83%
88
19.08%
69
17.12%
47
9.95%
36
8.33%
65
14.84%
34
7.03%
76
10.55%
87
13.26%
58
10.60%
73
14.09%
40
10.95%
51
6.39%
65
6.20%
72
6.02%
63
8.28%
66
7.84%
49
7.25%
33
6.35%
60
7.97%
46
7.56%
56
8.13%
44
7.70%
37
5.83%
83
11.57%
43
8.79%
60
13.95%
46
8.51%
55
8.89%
77
18.68%
88
15.74%
75
12.15%
35
6.17%

115
19.69%
126
19.20%
154
25.49%
141
20.98%
144
19.61%
171
28.88%
116
22.01%
64
16.16%
121
21.64%
136
21.11%
116
18.89%
135
21.84%
125
22.85%
124
23.17%
114
19.28%
100
21.50%
87
18.87%
103
25.55%
111
23.51%
100
23.14%
93
21.23%
116
24.01%
191
26.52%
127
19.35%
110
20.10%
97
18.72%
87
23.83%
217
27.22%
325
31.04%
291
24.33%
222
29.21%
209
24.85%
167
24.74%
118
22.73%
156
20.74%
154
25.32%
159
23.11%
174
30.47%
123
19.40%
204
28.45%
125
25.56%
92
21.39%
87
16.11%
127
20.55%
79
19.17%
99
17.71%
119
19.28%
174
30.68%

37
6.33%
54
8.23%
72
11.92%
71
10.56%
68
9.26%
65
10.97%
53
10.05%
42
10.60%
38
6.79%
53
8.22%
47
7.65%
51
8.25%
45
8.22%
44
8.22%
57
9.64%
27
5.80%
46
9.97%
22
5.45%
24
5.08%
32
7.40%
35
7.99%
65
13.45%
57
7.91%
52
7.92%
44
8.04%
25
4.82%
33
9.04%
85
10.66%
115
10.98%
148
12.37%
92
12.10%
64
7.60%
96
14.22%
79
15.22%
93
12.36%
76
12.50%
81
11.77%
56
9.80%
95
14.98%
62
8.64%
43
8.79%
49
11.39%
63
11.66%
56
9.06%
31
7.52%
57
10.19%
49
7.94%
40
7.05%

4
0.68%
5
0.76%
5
0.82%
1
0.14%
11
1.49%
2
0.33%
5
0.94%
4
1.01%
2
0.35%
3
0.46%
5
0.81%
3
0.48%
3
0.54%
1
0.18%
4
0.67%
7
1.50%
3
0.65%
3
0.74%
10
2.11%
7
1.62%
3
0.68%
3
0.62%
4
0.55%
8
1.21%
5
0.91%
5
0.96%
7
1.91%
5
0.62%
3
0.28%
6
0.50%
6
0.78%
4
0.47%
12
1.77%
5
0.96%
6
0.79%
5
0.82%
2
0.29%
6
1.05%
3
0.47%
7
0.97%
3
0.61%
3
0.69%
6
1.11%
5
0.80%
1
0.24%
5
0.89%
12
1.94%
5
0.88%

18
3.08%
12
1.82%
10
1.65%
12
1.78%
16
2.17%
11
1.85%
7
1.32%
7
1.76%
4
0.71%
5
0.77%
7
1.14%
9
1.45%
1
0.18%
9
1.68%
9
1.52%
3
0.64%
4
0.86%
5
1.24%
3
0.63%
7
1.62%
3
0.68%
11
2.27%
13
1.80%
13
1.98%
10
1.82%
8
1.54%
1
0.27%
8
1.00%
9
0.85%
13
1.08%
6
0.78%
12
1.42%
17
2.51%
12
2.31%
17
2.26%
11
1.80%
13
1.88%
11
1.92%
17
2.68%
6
0.83%
13
2.65%
3
0.69%
12
2.22%
8
1.29%
6
1.45%
7
1.25%
5
0.81%
3
0.52%

1
0.17%
2
0.30%
1
0.16%
0
0.00%
2
0.27%
2
0.33%
1
0.18%
1
0.25%
3
0.53%
1
0.15%
2
0.32%
3
0.48%
1
0.18%
1
0.18%
0
0.00%
2
0.43%
1
0.21%
1
0.24%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
0.41%
2
0.27%
5
0.76%
2
0.36%
1
0.19%
2
0.54%
0
0.00%
3
0.28%
4
0.33%
0
0.00%
5
0.59%
2
0.29%
4
0.77%
0
0.00%
1
0.16%
1
0.14%
1
0.17%
2
0.31%
2
0.27%
0
0.00%
1
0.23%
0
0.00%
4
0.64%
2
0.48%
1
0.17%
1
0.16%
0
0.00%

5
0.85%
4
0.60%
1
0.16%
1
0.14%
2
0.27%
2
0.33%
4
0.75%
1
0.25%
5
0.89%
2
0.31%
1
0.16%
4
0.64%
4
0.73%
4
0.74%
0
0.00%
4
0.86%
5
1.08%
2
0.49%
1
0.21%
2
0.46%
1
0.22%
1
0.20%
2
0.27%
4
0.60%
0
0.00%
2
0.38%
0
0.00%
2
0.25%
3
0.28%
4
0.33%
3
0.39%
3
0.35%
4
0.59%
1
0.19%
9
1.19%
3
0.49%
6
0.87%
1
0.17%
7
1.10%
5
0.69%
3
0.61%
0
0.00%
0
0.00%
3
0.48%
1
0.24%
4
0.71%
0
0.00%
4
0.70%

322
55.13%
333
50.76%
277
45.86%
337
50.14%
337
45.91%
219
36.99%
209
39.65%
185
46.71%
241
43.11%
306
47.51%
297
48.37%
272
44.01%
206
37.65%
232
43.36%
273
46.19%
172
36.98%
180
39.04%
141
34.98%
232
49.15%
207
47.91%
212
48.40%
200
41.40%
296
41.11%
307
46.79%
265
48.44%
251
48.45%
147
40.27%
335
42.03%
406
38.77%
515
43.06%
249
32.76%
386
45.89%
242
35.85%
189
36.41%
338
44.94%
258
42.43%
294
42.73%
225
39.40%
281
44.32%
251
35.00%
181
37.01%
184
42.79%
280
51.85%
277
44.82%
180
43.68%
248
44.36%
292
47.32%
259
45.67%

14
2.39%
22
3.35%
12
1.98%
11
1.63%
10
1.36%
9
1.52%
10
1.89%
7
1.76%
13
2.32%
12
1.86%
7
1.14%
10
1.61%
11
2.01%
17
3.17%
15
2.53%
14
3.01%
5
1.08%
3
0.74%
11
2.33%
5
1.15%
7
1.59%
7
1.44%
19
2.63%
8
1.21%
10
1.82%
11
2.12%
10
2.73%
15
1.88%
12
1.14%
21
1.75%
12
1.57%
16
1.90%
7
1.03%
17
3.27%
7
0.93%
10
1.64%
7
1.01%
10
1.75%
4
0.63%
14
1.95%
10
2.04%
9
2.09%
13
2.40%
15
2.42%
10
2.42%
9
1.61%
19
3.07%
8
1.41%

24
4.10%
49
7.46%
34
5.62%
33
4.91%
57
7.76%
44
7.43%
36
6.83%
35
8.83%
37
6.61%
34
5.27%
49
7.98%
31
5.01%
54
9.87%
31
5.79%
34
5.75%
56
12.04%
36
7.80%
42
10.42%
28
5.93%
32
7.40%
14
3.19%
32
6.62%
52
7.22%
31
4.72%
37
6.76%
32
6.17%
31
8.49%
62
7.77%
86
8.21%
104
8.69%
83
10.92%
60
7.13%
63
9.33%
55
10.59%
54
7.18%
34
5.59%
50
7.26%
35
6.12%
53
8.35%
74
10.32%
56
11.45%
18
4.18%
29
5.37%
52
8.41%
16
3.88%
27
4.83%
30
4.86%
32
5.64%

TOTAL

44726 15049
33.64%

29677
66.35%

488
1.64%

319
1.07%

28870
97.28%

527
1.82%

2907
10.06%

6645
23.01%

2789
9.66%

233
0.80%

427
1.47%

73
0.25%

130
0.45%

12526
43.38%

535
1.85%

2078
7.19%

Résultats à Saint-Denis des élections présidentielles 2012, premier tour Inscrits : 40 836. Exprimés : 27 922. Abstentions : 12 384 (30,32 %).

Eva Joly, EELV : 2,53 %. Marine Le Pen, FN : 9,89 %. Nicolas Sarkozy, UMP : 12,18 %. Jean-Luc Mélenchon, FdG : 21,71 %. Philippe Poutou, NPA : 1,19 %. Nathalie Arthaud, LO : 0,66 %. Jacques Cheminade : 0,26 %. François Bayrou,
MoDem : 4,68 %. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République : 1,05 %. François Hollande, PS : 45,78 %.

erronés et simplistes. Cela étant, le challenge qui
tenait de l’exploit paraît moins inatteignable aux
soutiens de M. Peu, qui en revendique déjà 1 800
dans un tract distribué dès le 24 avril. Sous le titre
« Battons Le Pen à la présidentielle et faisons
gagner la Gauche debout aux législatives », il se
félicite du score de Jean-Luc Mélenchon,
constate que « désormais notre force politique est
leader de la gauche dans notre pays » et s’appuie
sur le souffle de l’insoumis pour appeler les électeurs à « élire un député qui exprime cette force ».

QUE RETENIR DU PREMIER TOUR ?

Demain, les 11 et 18 juin, c’est le troisième
et le quatrième tour de la présidentielle. Et
les législatives, cette année, auront un goût tout
particulier. Dès le soir du premier tour de
l’élection reine, le sujet s’est emparé des plateaux
télés avec une question : quelle Assemblée nationale si Emmanuel Macron devient le locataire
de l’Élysée ? À Saint-Denis, la campagne n’a pas
attendu ce scénario inédit. Elle est engagée
depuis qu’en avril 2016 Stéphane Peu, soutenu
d’abord par le PCF, puis par Ensemble ! a déclaré
sa candidature pour une « Gauche debout ».
La deuxième circonscription, ravie par Mathieu
Hanotin à Patrick Braouezec en juin 2012, sera
âprement disputée dans six semaines. Il y a cinq
ans, le jeune socialiste avait surfé sur la vague
Hollande à qui il fallait donner une majorité au
Parlement pour devancer le sortant historique,
à la surprise générale et sur deux tours.
En 2017, les choses s’annonçaient plutôt bien
pour M. Hanotin. Devenu co-directeur de la
campagne de Benoît Hamon, son éloignement
de sa circonscription était compensé par une
visibilité médiatique jusqu’alors inégalée. Et,
dans un premier temps, son rôle majeur dans
l’entourage du candidat PS à la présidentielle
devait fonctionner comme un bonus, un aspirateur puissant. Le résultat final marqué par le
score historiquement bas du PS rebat les cartes
dans une circonscription où le total des voix engrangées par Jean-Luc Mélenchon à Pierrefitte,
Saint-Denis et Villetaneuse dépasse les 43 %
quand celui de Benoît Hamon n’atteint pas 9 %.
Bien sûr, il faudrait être parfaitement
ignare de la chose politique pour mélanger les
scrutins et nourrir ainsi des raisonnements

Le candidat de la France Insoumise
a recueilli quatre fois plus de voix que celui
investi par le PS, puis par EELV. Emmanuel
Macron, deuxième à Saint-Denis, devance
largement Marine Le Pen.

PARTIS ET ÉLUS RÉAGISSENT

YANN MAMBERT

Inscrits Abst.

Benoît
Nathalie
Philippe
Jacques
Jean
CHEMINADE LASSALLE
HAMON
ARTHAUD
POUTOU
Parti socialiste Lutte ouvrière Nouveau Parti
anticapitaliste

Les jeunes dionysiens ont particulièrement participé à cette élection.

Mélenchon
fait un tabac
Hamon
prend une claque
Jean-Luc Mélenchon a presque fait aussi bien
que François Hollande. Sur des lignes politiques
asymétriques, ils sont à Saint-Denis d’un poids
électoral comparable, à cinq années d’intervalle.
En 2012, le candidat du PS devenu président de
la République avait
obtenu 45,78 % des
suffrages et en 2017
le leader de la France
Insoumise recueille
43,38 %. L’inversion
du rapport de forces
a été obtenue par la
montée en puissance
d’une dynamique autour d’un programme,
d’un discours et d’une
Dans certains personnalité mais
bureaux de vote, aussi par l’importance
comme dans du « vote stratège ».
les écoles Saint-Just Cette fois, l’utilité s’est
et Gutenberg à la déplacée. Hamon a
Plaine, le dépouille- été aspiré par deux
ment a pris beau- vents contraires. Celui
coup de temps du de Mélenchon est
fait du nombre im- spectaculaire dans
portant d’électeurs une ville populaire
inscrits. 599 procu- comme la nôtre. Son
rations ont été enre- plus « mauvais » score
gistrées dans la ville. est de 32,76 % au
bureau 31 à Pleyel et il
culmine à 55,13 % dans le bureau 1 en mairie. Il fait
plus que doubler son score de 2012, ce qu’aucun de
ses supporters croisés avant le scrutin n’aurait osé
espérer. Pourtant, au moment de la proclamation
tardive des résultats dimanche soir salle des
mariages, les militants « contents par rapport au
score historique » étaient aussi « déçus de ne pas être
au second tour » et coiffé sur le fil par François Fillon
au plan national. Emmanuel Macron, le vainqueur
YANN MAMBERT

Bureaux

Marine
Emmanuel
LE PEN
MACRON
Front national En Marche !

du premier tour, arrive deuxième avec 23 % dans
la ville où François Bayrou en 2007 pointait
à 15,47 %. L’élève du ni droite, ni gauche dépasse
le maître et le fait qu’il obtienne son meilleur score
à la Plaine (bureau 29, école Gutenberg) suggère
que la fuite de l’électorat socialiste a opéré dans
ce sens là aussi, et pas seulement au profit de
Mélenchon. Loin derrière, Marine Le Pen (10,06 %)
atteint la troisième marche du podium mais fait
du surplace en pourcentage (9,89 % en 2012) d’une
élection l’autre. Si le FN, à Saint-Denis comme en
moyenne dans les quarante villes du département,
n’est pas porté par la vague, il se place toutefois
devant la droite représentée par un François Fillon
qui perd cinq points par rapport à Nicolas Sarkozy
en 2012 (7,19 % contre 12,18 %).
UNE PARTICIPATION INFÉRIEURE À 2012

Pour ce scrutin sans pitié pour les deux partis
qui alternent au pouvoir, la claque la plus spectaculaire c’est Benoît Hamon qui l’a reçue. Malgré
une campagne de terrain active de ses partisans,
le vainqueur de la primaire PS n’a pas réussi à
« faire battre le cœur de la France ». À Saint-Denis,
le pouls est bas, sous la barre des 10 %. Le simple
fait de noter que son score le plus élevé dépasse
à peine les 15 % (bureau 34, collège De Geyter)
et son plus faible (bureau 26, école Rodin), 4,82 %,
dispense de longs commentaires. Dimanche soir,
les militants socialistes n’étaient d’ailleurs pas
en mairie… à l’exception de quelques-uns qui
ne cachaient pas avoir choisi Macron.
Scrutée à la loupe, la participation dionysienne
(66,34 %) est inférieure de trois points à 2012. Mais
ce qui a frappé dans les bureaux de vote, c’est
la présence en nombre de la jeunesse. La présidentielle, élection hyper médiatisée et personnalisée,
est le rendez-vous de celles et ceux qui le reste
du temps s’intéressent peu à la politique. Souvent,
le taux d’abstention repart spectaculairement
à la hausse dès les législatives qui suivent. En 2017,
l’affiche inédite du second tour de la présidentielle
fera peut-être mentir l’habitude et prolongera
l’engouement jusqu’aux législatives. Réponse les
11 et 18 juin. l
Dominique Sanchez

RAPPEL DES LÉGISLATIVES 2012

Mathieu Hanotin, désormais libre de tout
engagement pour la présidentielle, a lui aussi
écrit un communiqué de presse au lendemain du
premier tour. Il veut « mobiliser le plus largement
possible pour empêcher l’accession au pouvoir
des idées rances et néfastes de l’ennemie de la
République ». Un appel au vote Macron qui se
termine sur Benoît Hamon avec qui « nous avons
collectivement construit un programme ambitieux pour l’avenir ». Le député conclut par un « il
n’y a pas de fatalité, d’autres échéances électorales
sont à venir ». Et ces échéances le mettront, outre
M. Peu, face à un candidat d’En Marche ! qui n’est
pas encore désigné.
Rappelons qu’en 2012, Mathieu Hanotin avait
fait le trou à Pierrefitte. Il y avait devancé Patrick
Braouezec de près de 1 500 voix (48,65 % contre
17,89 %) quand ce dernier n’était arrivé que
légèrement en tête à Saint-Denis (35,71 % contre
33,28 %) et juste derrière à Villetaneuse (29,08 %
contre 32,54 %). Le président de Plaine
Commune, sitôt les résultats de la présidentielle
connus, s’est dit « content nationalement et
content localement ». Si M. Braouezec avait
appelé à voter Macron dès le premier tour pour
éviter un duel Fillon-Le Pen, le bon résultat
de Mélenchon lui donne l’espoir d’une victoire
de Stéphane Peu, candidat investi par le Front
de gauche qu’il soutient. l
DSz

L’heure des choix
au second tour
Les déclarations des acteurs de la vie
politique locale reviennent sur les résultats
de dimanche dernier mais se polarisent
surtout sur le duel final du 7 mai.
Pour sa première proclamation de résultats
électoraux en tant que maire, Laurent Russier s’est
réjoui que Jean-Luc Mélenchon, candidat qu’il
soutenait comme une vingtaine de conseillers
municipaux, soit arrivé en tête, que « 43,4 % se sont
reconnus dans le projet de la gauche qui défend
les travailleurs, ouvre les institutions aux citoyens,
engage la transition écologique ». Parlant d’un
premier tour « marqué par le score dramatiquement
bas du candidat socialiste », il s’est félicité
que « le Front national ne recueille que 10 % des voix
à Saint-Denis. C’est le résultat des politiques de
solidarités et de vivre ensemble que nous portons
tous les jours ici, avec les associations, les Dionysiennes et les Dionysiens », a-t-il estimé. « Au second
tour, nous devons faire face à notre adversaire, faire
barrage au Front national. » Il « propose à tous les
conseillers municipaux de faire une déclaration
commune pour battre dans les urnes Marine Le
Pen » et « appelle toutes les Dionysiennes et tous les
Dionysiens à nous rejoindre le 1er mai à 12 h, devant
la mairie de Saint-Denis, pour faire face aux solutions excluantes et haineuses du Front national ».
Parmi les autres réactions, outre celles de
M. Hanotin et de M. Peu (lire ci-dessus), la France
Insoumise se réjouit d’être « la première force
politique du département et de la ville », et d’avoir
su montrer que « oui, nous pouvons changer
la vie ». Jean-Luc Mélenchon, à Saint-Denis,
« relègue Emmanuel Macron très loin derrière,

quant à Benoît Hamon moins d’un Dionysien sur
dix lui a accordé sa confiance ». Pour le second
tour, le communiqué de FI rappelle « la consultation par voie électronique des 450 000 soutiens » à
Jean-Luc Mélenchon dont « le résultat sera connu
dans les prochains jours ».
« LES MÉCANISMES DU VOTE UTILE »

Le groupe EELV au conseil municipal appelle
à voter « pour Emmanuel Macron pour faire
barrage à l’extrême droite ». Il précise « nous nous
opposons fermement et sans hésitation contre
les idées fascistes portées par la candidate
du Front national ». Deux autres écologistes,
Laurent Servières et Vanina Noël, candidats dans
la 2e circonscription, veulent aussi « faire barrage
au Front national », mais notent que « la politique
libérale et anti-écologiste prônée par Emmanuel
Macron ne constitue pas une solution aux crises
sociale, démocratique et écologique que traverse
notre pays ».
Les élus PSG au conseil municipal appellent
aussi « sans hésiter à voter Emmanuel Macron », se
« félicitent au niveau de la ville des scores très faibles
de l’extrême droite et de la droite » et constatent
« concernant le camp des forces progressistes, que
l’évolution des rapports de force montre la volonté
de changement et de renouvellement ».
De son côté, le Parti socialiste entend « sans
ambiguïté utiliser le vote Emmanuel Macron pour
faire barrage à l’extrême droite », constate qu’au
premier tour « les mécanismes du vote utile n’ont
pas permis à Benoît Hamon de cristalliser l’espoir »
même s’il réalise « un meilleur score dans notre ville
et notre département ». l
DSz
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Prochain conseil municipal
jeudi 27 avril à 19 h en mairie.
Les séances sont publiques
et peuvent être suivies
en direct sur Internet :
www.bit.ly/conseil-municipaldirect

La régie de quartier de SaintDenis et l’association Nuage
proposent en partenariat avec
la Maison des femmes un cinédébat sur les violences faites aux
femmes à partir de la projection
du film Difret, de Zeresenay
Mehari. Mercredi 10 mai à 19 h,
au local annexe de la Maison
de quartier Romain-Rolland
(49, rue de Chantilly).

Lundi 24 avril, Flash Talk, bimensuel de la chaîne France Ô, a élu
domicile sur le parvis de la basilique. Autour d’une structure assez
légère (une tente, deux gros ballons et deux grands écrans),
le concept consiste en une rencontre sur une question en débat
avec une population concernée. Saint-Denis, qui compte sur son
territoire une importante population ultramarine, a été choisi pour
accueillir un échange sur la situation guyanaise et le conflit qui
a traversé ce territoire. À l’issue de la signature de fin de conflit,
intervenue le 21 avril, Sonia Chironi et Raphaël Yem, les animateurs
du talk-show, accompagnés de représentants de ce département
français et d’une universitaire spécialiste de son développement,
ont échangé avec le public sur la situation économique du territoire
et celle des services publics, en particulier l’enseignement. l
VLC

La tonte des moutons se fête
aussi à Saint-Denis avec une
journée Toison dionysienne
au chapiteau Raj’Ganawak
(3, rue Ferdinand-Gambon),
co-organisée par les bergers
urbains et l’association
Clinamen. Au programme de
l’après-midi du samedi 6 mai
(1 euro d’adhésion associative), expo photo sur la vie
des bergers du bitume,
présentation des accessoires
et vêtements de travail, espace
boutique avec vente de laines
françaises, café-tricot de 14 h
à 16 h et contes pastoraux
de 16 h à 18 h. Changement
de décor et réouverture à 19 h
(adhésion 1 euro + entrée
4 euros, gratuit pour les
enfants) avec projection
de courts-métrages suivie d’un
bal Folk ! de 20 h à 23 h. Buvette
et restauration assurées
toute la journée. Pour plus
d’informations ou filer un coup
de main : wiebke.aumann@
gmail.com ou
contact@rajganawak.com.

Concertation
NPNRU

LINDA MAZIZ

Plusieurs rencontres sont
proposées aux habitants
du quartier Franc-Moisin dans
le cadre du Nouveau projet
national de rénovation urbaine
(NPNRU). Mardi 2 mai, à
15 h 45 devant l’école élémentaire Rodin/Renoir (17, allée
du Languedoc) avec une
présentation in situ de l’avantprojet et mercredi 3 mai, à 16 h,
devant la Poste (65, rue
Danielle-Casanova). Ces deux
rendez-vous se dérouleront
en présence du maire adjoint
David Proult. Une réunion
publique se tiendra également
mercredi 10 mai à 18 h 30
à la médiathèque Ulysse, salle
Michel-Rogowski (35, cours
du Ru-de-Montfort).

Investir
pour Foreyn
Foreyn est une application
mobile IOS et Androïd pour
mettre en relation les
voyageurs qui se rendent aux
mêmes destinations et
partagent les mêmes centres
d’intérêt. Elle a déjà valu à son
concepteur, le Dionysien Loïc
Tirolien, une certaine reconnaissance, dont la troisième
place de l’UberPITCH dans les
quartiers et une bonne couverture presse (lire JSD n° 1113).
Aujourd’hui pour développer
sa start-up, Loïc fait appel
au programme de parrainage
SparkUp, avec l’objectif d’une
levée de fonds de 90 000 euros
avant la mi-juin, tant auprès
de particuliers que de professionnels. mail : contact@foreyn
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Projet
Basilique
Une exposition présentant
le projet de renouvellement
urbain du quartier Basilique
est à découvrir jusqu’au 2 mai
au centre administratif (2,
place du Caquet). Lundi, mardi
et vendredi de 8 h 30 à 17 h,
mercredi de 8 h 30 à 19 h, jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30, samedi
de 8 h 30 à 12 h.

Strasbourg/
Lamaze
Attendus par les riverains,
réclamés par des parents
d’élèves et la municipalité,
des travaux d’aménagements
conduits par le Département
de la Seine-Saint-Denis
viennent tout juste de démarrer à l’intersection de la rue
de Strasbourg et de l’avenue
du Docteur-Lamaze et se poursuivront jusqu’en septembre.
Identifié comme particulière-

Dictée
géante
Avec la promesse d’un exercice
« drôle et collectif », l’écrivain
Rachid Santaki vous attend
pour sa dictée géante à la
médiathèque Gulliver (7, rue
du Plouich) samedi 29 avril
de 15 h à 17 h 30.

Cuisine
à la Plaine

ment accidentogène, ce
secteur va connaître différentes modifications permettant « d’apaiser la vitesse des
automobilistes et d’y intégrer
des aménagements favorisant
les circulations douces ».
Concrètement, l’ensemble
du carrefour sera désormais
en plateau surélevé et la circulation qui s’élargissait auparavant à trois voies dans chaque
sens sera ramenée à deux voies.
« Des pistes cyclables sécurisées
seront également ajoutées
de part et d’autre et reliées au
réseau communal et intercommunal existant », précise-t-on
au Département. Pour toute
information : 01 43 93 78 65.

La Maison de quartier Plaine
propose vendredi 28 avril
de 9 h à 13 h un atelier cuisine
du monde où chacun est invité
à faire découvrir aux autres
l’une de ses spécialités, suivi
d’une dégustation sur place.
Inscription à l’accueil au 5, rue
Saint-Just. Tél. : 01 83 72 20 50.

Maison
des parents
La Maison des parents organise
un temps d’échange baptisé
« thé ou café » jeudi 27 avril
de 14 h à 15 h 30 et propose tous
les samedis de 10 h à 12 h un
temps d’accueil et de jeux pour
les enfants de 0 à 6 ans et leurs
parents. Sans inscription.
Au 29, rue Gabriel-Péri.
Tél. : 01 49 33 68 55. maison.des
parents@ville-saint-denis.fr

Aide
aux migrants
Depuis fin novembre, des
habitants de la Plaine réunis
au sein du collectif Solidarité
Migrants Wilson se mobilisent
Porte de la Chapelle pour venir
en aide aux réfugiés en leur
distribuant chaque matin des
centaines de petits-déjeuners.
Pour les soutenir, il est possible
de les rejoindre en s’inscrivant
sur le planning accessible
depuis la page Facebook
du collectif ou de contribuer
par des dons en nature
(denrées alimentaires
vêtements, affaires de toilettes,
couvertures…). Pour les aider
financièrement, il est possible
de déposer le montant
de son choix dans la cagnotte
ouverte sur le site
www.lepotcommun.fr.

TGP : 100 ans
de création…
Rencontre avec Michel Migette
autour de son livre Théâtre
à Saint-Denis. TGP : 100 ans de
création en banlieue, mercredi
26 avril à 18 h 30 à la médiathèque Don Quichotte (120,
avenue du Président-Wilson).

Menus
et retraités

LINDA MAZIZ

Bal
des bergères

En raison de la publication
du tableau, bureau par bureau,
des résultats de l’élection
présidentielle du 23 avril
à Saint-Denis (lire p. 2), il n’y a
pas de page services cette
semaine dans le JSD papier. En
revanche, ces éléments sont
sur le site, aux rubriques Le rendez-vous des retraités et Menus
scolaires et centres de loisirs.

YANN MAMBERT

Dans le cadre des rencontres
programmées du maire devant
les écoles, Laurent Russier
sera devant le groupe scolaire
Louis-Pasteur/AlbertCalmette, Floréal (10, rue
Pasteur) mardi 2 mai à 17 h.

Deux cars sont partis de Saint-Denis, direction Bobigny, jeudi 20 avril.

CONTRE LES TRAFICS

« On n’est pas
des citoyens
de seconde zone »
Un collectif d’habitants, soutenu par la municipalité, est allé
à la préfecture à Bobigny réclamer davantage de policiers
pour stopper les trafics de drogue, sources de violence
dans les quartiers.
C’est une colère profonde. Une grande exaspération face
à une situation qui se dégrade. Ils sont « des citoyens debout contre
les trafics » de drogue. À l’appel d’un collectif d’habitants, soutenus par
la Ville, une centaine de personnes environ se sont rassemblées,
jeudi 20 avril, devant la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny,
pour demander davantage de moyens.
« La sécurité est un droit. L’égalité des territoires doit être assurée »,
exige le collectif, pour lequel il faudrait augmenter les effectifs de la
police à 500 agents, contre environ 300 aujourd’hui. « On se sent délaissés par l’État. On n’est pas des citoyens de seconde zone », souligne l’une
des porte-parole du collectif, Gisèle, à la cheffe en charge de la sécurité
au bureau du préfet, venue à la rencontre
des habitants. La période électorale
empêche le représentant de l’État de
recevoir une délégation de riverains et
d’élus de la municipalité, dont le maire
Laurent Russier. Une rencontre sera organisée après le 18 juin et les législatives.
Si les Dionysiens présents doivent
accepter cette temporalité, ils tirent tous
la sonnette d’alarme et appellent à des
actions immédiates. « Dites au préfet
l’exploitation des mineurs dans le trafic,
« Les types se c’est devenu urgent ! », lance cette mère
canardent de temps de famille.
Urgent, le mot revient sans cesse. Issu
en temps. Ils n’ont
ni foi, ni loi. Qu’un de six amicales de locataires, le collectif
gosse prenne une regroupe essentiellement des habitants
balle, ce n’est pas du nord et du centre-ville, majoritairepossible, c’est inad- ment des retraités et des anciens Dionymissible » dit Marc, siens qui ont constaté la dégradation. Les
un habitant de Péri. témoignages décrivent une consolidation du deal et même sa diffusion depuis
environ trois ans dans des zones épargnées. Le trafic est généralement
ancré dans des bâtiments HLM, comme Gabriel-Péri ou GastonDourdin, mais touche aussi certaines résidences privées, impactant
la vie de tous. « En fait, ça s’est banalisé, il est là le problème », dit
une habitante de Sémard. « Tout le quartier est quadrillé ! Ils sont là
du matin au soir ! », s’exclame Rachida (1) de Jacques-Duclos.
YANN MAMBERT

Pour France Ô. La Guyane
en débat parvis de la basilique

Rencontre
du maire

DES COUPS DE FEU TIRÉS DANS DIFFÉRENTS QUARTIERS

Le trafic engendre son lot d’incivilités, de nuisances et surtout de
violences. Des coups de feu ont été tirés dans différents quartiers,
rien que ces derniers mois, faisant parfois des victimes collatérales.
L’été dernier, à Pablo-Neruda, deux enfants ont ainsi été blessés par
des projectiles. En janvier, un homme a été pris pour cible en pleine
journée, tout près du groupe scolaire du quartier Sémard, choquant
professeurs, parents et élèves. Dimanche 2 avril, un règlement
de compte a éclaté en plein après-midi à Gabriel-Péri, près d’un parc
pour enfants. Pour Marc (1), qui voit le trafic s’amplifier depuis
des années dans son quartier, c’était l’événement de trop. « Il y avait
des mamans avec poussette… Cela m’a révolté ! En plus du trafic, les
types se canardent de temps en temps. Ils n’ont ni foi, ni loi. Qu’un gosse
prenne une balle, ce n’est pas possible, c’est inadmissible », s’indigne
froidement cet homme, en colère contre toutes les autorités
publiques qui « laissent faire ». Mais, dit-il, cela ne peut pas l’empêcher
d’agir. « Les gens ont peur, je les comprends, mais la seule solution,
c’est de se lever. On ne peut pas se laisser faire.» l
Aziz Oguz

(1) Les prénoms ont été changés.

Recherche
bénévoles
L’Association Promotion
Soninké (APS) recherche des
personnes pour donner des
cours de français, de 10 h à 12 h,
du lundi au vendredi (en fonction de leurs disponibilités) au
local de l’APS (30, rue de Strasbourg). Tél. : 09 50 29 51 95
(demander Mme Diawara).
Mail : soninkoaps@yahoo.fr

Appel
à projets
Plaine Commune lance son
5e appel à projets Terre d’Avenir
pour valoriser les initiatives
associatives et citoyennes en
matière de transition écologique et sociale. La thématique
en est cette année très large
puisqu’il s’agit de contribuer
au « bien-être des quartiers »
par des actions de coopération,
sobriété, partage et respect
des ressources naturelles, et
amélioration de la biodiversité.
Date limite des candidatures
le 24 mai. Pour en savoir plus :
www.plainecommune.fr/
actualites/

Doublage
de film
La médiathèque Centre-ville
organise samedi 29 avril à 10 h
un atelier de doublage de film
« le fabuleux monde du son »
pour les enfants et leurs
parents, coorganisé avec le TGP
autour du spectacle BlancheNeige ou la Chute du mur
de Berlin (lire l’agenda p. 10).
Réservation obligatoire auprès
des bibliothécaires.

Stand
muguet
Comme chaque année, les militants du Parti communiste
vous donnent rendez-vous tout
au long du week-end du 1er mai
pour la vente traditionnelle de
brins de muguet. Retrouvez-les
vendredi à 8 h devant le CTM,
à 12 h devant le RIE, samedi
de 10 h à 12 h au marché de la
Plaine, dimanche de 8 h à 12 h
Galerie Rosalie, lundi de 8 h
à 12 h place des Tilleuls, place
du Caquet, place Victor-Hugo,
angle des rues Dourdin

Infestation de punaises de lit.
Une autre cachette

1er mai
des luttes

MM

Manifestation des luttes
dionysiennes lundi
1er mai, à l’appel de l’UL
Sud Solidaires, la Coordination 93 de lutte pour les
sans-papiers, l’Attiéké,
le DAL, le MRAP, AL, CGA,
Ensemble, FA, NPA. Rendez-vous donné à 10 h 30 devant
la mairie pour une déambulation dans la ville suivie vers midi
d’un pique-nique convivial au
square De Geyter (sous réserve
de la météo). Départ collectif
vers 13 h 45 pour la manifestation syndicale parisienne qui
débutera place de la République
à 14 h 30.

Vendredi 17 mars, au sein du CDI de l’ENNA.

LES MOTS DE DEUX GÉNÉRATIONS

Correspondances,
la rencontre
mamies et lycéens

Danse
et jeu vidéo
Samedi 6 mai à 15 h à la médiathèque Gulliver (7, rue du
Plouich), séance spéciale jeu
vidéo en famille autour de « Just
Dance 2017 », qui vous propose
de danser en reproduisant des
chorégraphies face à l’écran.

Un atelier d’écriture a réuni des élèves de l’ENNA et des
retraitées de la Maison des seniors. Autant de mots croisés
qui font un recueil et une séance de lecture publique.

Dans le cadre du festival
Histoires communes, la
médiathèque Centre-ville
propose une séance de contes
« à chacun son conte », où deux
artistes viennent raconter
des histoires en même temps,
Christèle Pimenta pour les
adultes, Nathalie Loizeau pour
les enfants, dans deux salles
différentes de la médiathèque,
samedi 13 mai à 18 h.

LES JEUNES ONT PÂTISSÉ POUR LES INVITÉES

Dimanche
chez Rochette

Atelier
vin
La vinothèque de Saint-Denis
organise un atelier vin sur
le chablis dimanche 30 avril de
11 h 30 à 13 h 30. Tarif 40 €, sur
réservation. Au 62, rue GabrielPéri. Tél. : 06 09 82 32 25.
florence.bion@lavinotheque
desaintdenis.fr

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

du sang pour sortir de leur état
de larve. Je n’ai pu faire le rapprochement qu’en constatant
avec effroi la prolifération
dans mon lit avec les « petites
bébêtes blanchâtres » innocentes sortant de la reliure du
livre. Sidérée, j’en ai de suite
fait part à la responsable de
la bibliothèque en demandant
si les livres, les locaux étaient
traités au moins annuellement contre les parasites,
les bactéries… vu le grand
nombre d’emprunteurs…
+ la suite sur lejsd.com

La vie à Saint-Denis.
Les petits métiers pittoresques
JB

D

epuis 3 ou 4 jours
– une nouveauté ! –
vous pouvez faire vos
achats de fripes à l’air libre,
place du Caquet, devant

Carrefour. Quelle agréable façon de profiter du beau temps !
Un bonheur que, j’en suis sûr,
les Parisiens du XVIe arrondissement ne connaissent pas… l

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
30 avril : pharmacie Gabriel-Péri, 135 rue
Gabriel-Péri, SAINT-DENIS,
01 48 22 32 05 ; pharmacie de la Place,
57 rue de Paris, PIERREFITTE,
01 48 26 51 07 ; lundi 1er mai : pharmacie
Hurstel, 152 av Jean-Jaurès,
ÉPINAY, 01 48 21 40 68 ; Grande
pharmacie centrale, 36 rue de la République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92.
Renseignements sur les gardes
des médecins et pharmaciens appelez
le commissariat au 01 49 71 80 00

CINÉMA l’Écran 14 passage de
l’Aqueduc www.lecranstdenis.org
01 49 33 66 88
Gaumont 8 rue du Mondial-1998
0 892 69 66 96
www.cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-gaumont-saint-denis/
0 892 69 66 96

Pendant plusieurs mois, des Correspondances ont été entretenues
entre un groupe de retraités de la Maison des seniors et les lycéens
en 1re année du CAP électrotechnique à l’ENNA. Elles font l’objet d’un
recueil et d’une lecture publique. La « mayonnaise » a pris lors d’ateliers d’écriture communs, réunissant jeunes et aînées, comme celui
auquel nous avons assisté le 17 mars au lycée place du 8-Mai-1945.
Chacun prend place autour de la table du CDI. La règle : alterner
ado et senior. Mme Rocher, professeure de français et d’histoire
des futurs électriciens, propose que chacun se présente. Kiyan
se lance le premier. Très volontaire, un peu hâbleur, il se voit déjà sur
la scène de la Ligne 13 lisant à haute voix et en public. « Parlez plus fort,
on ne vous entend pas, lance Nelly. Vous savez, à notre âge, on n’entend
plus très bien.»Tour à tour, chacun se raconte. Les parcours des plus
jeunes, souvent semés d’embûches, émeuvent les plus âgés. Côté
lycéens, le français n’est pas, pour une grande majorité d’entre eux,
leur langue maternelle et certains ne le pratiquent que depuis
quelques années. Les yeux des élèves s’écarquillent aux récits de vie
de ces mamies d’un jour.

Contes pour
petits et grands

Dimanche 30 avril, André
Bourrouilhou propose un
menu inspiré par les recettes
de ses nombreux amis bretons :
rillettes de maquereaux, kig ar
farz (sorte de pot-au-feu), camembert et far aux pruneaux.
Chez Rochette (20, rue GabrielPéri). 30 € (vin et café compris).
À partir de midi. Réservation
conseillée au 01 42 43 71 44.

S

ur le JSD du 5 au 11 avril,
il est fait mention
par Mme Belin, maire
adjointe, elle-même, du fléau
que représentent les punaises
de lit et des mises en garde
concernant les objets et autre
mobilier « en bon état »
déposés sur la voie publique
et pouvant être porteurs de ces
parasites. Or, moi c’est dans
la reliure d’un livre pris à la
bibliothèque du centre-ville,
place de la Légion-d’honneur,
qu’elles étaient latentes et
n’attendaient plus que l’odeur

Mme Rocher lance le premier exercice. Le thème de la presse est
retenu. Chacun choisit un mot. Papier, article, feuille, journaliste, paparazzi, stylo, jeune, nez, info, ministère, dictionnaire, prête, travailler,
lune, métallique, mais, crampons, constituent ainsi la liste imposée.
Les textes élaborés en duo jeune-senior
donneront lieu à une lecture pour tous.
Le matin, en cours d’anglais, les lycéens
se sont essayés à un exercice culinaire. Ils
ont fabriqué des trifles, un dessert britannique à base de griottes et de crème, en
l’honneur de leurs invitées. Après l’effort,
le réconfort, chacun déguste sa part.
Cet atelier d’écriture, mené par
Sandrine-Malika Charlemagne, fait
l’objet d’un recueil dans lequel sont
réunis une partie des productions des
Parmi les douze retraités et des élèves. Il existe grâce
thèmes constituant à l’opiniâtreté d’une poignée de seniors.
le recueil Précédemment réunis, avec la même
Correspondances : intervenante pour le projet Des mots à la
Souvenirs d’école, lumière, des seniors se racontent, les partiPrélude de cipants avaient exprimé leur volonté de
couleurs, Si je vous poursuivre ce type d’aventure. Monique
parle d’un plat, Gache, animatrice à la Maison de seniors,
Mes mains, L’oiseau en accord avec les intéressés, a ajouté
que je préfère, Le la dimension intergénérationnelle
Stade de France… et sollicité les établissements scolaires
dionysiens. Catherine Rocher, soutenu
par Christophe Biais-Sauvetre (documentaliste) et Julie Assoune
(professeur d’arts appliqués), a répondu à cet appel. Treize retraités
(Véronique, Martine, Nelly, Michelle, Éliane, Michel, Joëlle, Collette,
Françoise, Josette, Marie-Claude, Claude et Suzanne), vingt et un
futurs électriciens (Abdoulaye, Amendeep, Bakary, Babacar, Raoul,
Bouna, Bryan, Cheick, Derol, Hawa, Karim, Kiyan, Madigata, Mara,
Mohamed-Jawed, Salim, Sékou, Xiowei, Yaffa, Zakaria, Zoummana).
Vendredi 28 avril, à 14 h, la Ligne 13 les accueillera pour une lecture
publique de Correspondances, beau reflet de leurs rencontres réelles
et épistolaires. l
Véronique Le Coustumer

DR

Un nouveau règlement de
comptes ? Dans la nuit du lundi
au mardi 25 avril, des coups
de feu ont été tirés dans le
centre-ville, rue Jean-Jaurès.
Selon différents témoins,
au moins quatre tirs ont été
entendus. La police a été
alertée entre minuit et 1 h du
matin. Sur place, elle a retrouvé
des barres de fer et une bombe
de gaz lacrymogène. Elle n’a
pas dénombré de blessés. Si
l’origine de la rixe n’est pas
déterminée, la zone est identifiée pour son trafic de stupéfiants. Ces nouveaux coups
de feu se sont produits après
le rassemblement d’habitants
contre les trafics, jeudi 20 avril,
devant la préfecture de
Bobigny (lire sur cette page). AO

et Poullain, place Sémard,
au croisement Landy/Wilson,
place Clovis-Hugues, cité
Floréal, angle rues de la République et Péri, place des Pianos.

GABRIELLE FRIGÈRE (STAGIAIRE DU LYCÉE SUGER)

Violences faites
aux femmes

YANN MAMBERT

Conseil
municipal

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Coups de feu
rue Jaurès

SÉBASTIEN BANSE

EN VILLE

JSD 59 rue de
la République,
93200 Saint-Denis ;
Fax : 01 55 87 26 88 ;
Mail info@lejsd.com.
Directeur de la publication :
Gilles Henique,
gilles.henique@lejsd.com
Directeur, directeur
de la rédaction : Dominique
Sanchez : 01 77 35 73 12 ;
lejsd.ds@wanadoo.fr
Rédactrice en chef adjointe,
secrétaire de rédaction :
Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11,
lejsd.pdsc@wanadoo.fr
Maquettiste : Véronique
Le Coustumer : 01 77 35 73 07,
lejsd.vlc@wanadoo.fr
Rédacteurs : Sébastien Banse
01 77 35 73 09,
sebastien.banse@lejsd.com ;
Marylène Lenfant 01 77 35 73 06,
lejsd.ml@wanadoo.fr ;
Maxime Longuet,
longuet.maxime@gmail.com ;
Linda Maziz, maziz.linda@gmail.com ;
Aziz Oguz, oguz.aziz@free.fr
Photographe : Yann Mambert
01 77 35 73 10, lejsd.ym@wanadoo.fr.
Prépresse, édition, impression PSD
Diffusion : Établissement Petit,
01 75 34 69 83, petit.distrib@gmail.com
Publicité Martine de Sax, 01 42 43 12 12
Tirage 51 000 exemplaires
(sur papier recyclé).
Abonnement annuel : 70 € (chèque à
l’ordre de « Communiquer à Saint-Denis »).

26 avril au 2 mai 2017 / n° 1124 / 5

EN VILLE

SPORTS

Par-delà les poudrières régionales qui peuvent
dégénérer à tout moment et devenir mondiales,
telle la tension autour de la Corée, le Mouvement
de la paix garde comme cœur de cible son combat
pour l’interdiction des armes nucléaires. « Il y a
un mois, l’ONU a engagé l’écriture d’un traité
pour les proscrire, mais sans la France ! », s’indigne
M. Chapet qui regrette « le mépris, la sous-estimation de l’Organisation des Nations unies alors qu’elle
constitue un atout considérable qui ne correspond
pas aux objectifs impérialistes des grandes
puissances ». Critique vis-à-vis du ministre
de la Défense Jean-Yves Le Drian qui aura été
« un grand représentant de commerce dans la vente
d’armes », il pense au monde de demain où « il
faudra cohabiter avec 9 milliards d’êtres humains,
avec des problèmes sanitaires, énergétiques,
environnementaux, économiques pour lesquels
il faudra trouver des solutions collectives ».
Et d’ajouter, en référence aux tentations du repli
sur soi : « Et on ne les inventera pas derrière des murs,
chacun chez soi.» Le responsable local du Mouvement de la paix, fraîchement retraité, aimerait que
des générations plus jeunes partagent ce flambeau
avec les têtes blanches. Samedi, peut être ? l

En remontant la rue Maurice-Thorez on
aperçoit la fresque qui s’affiche depuis peu sur le
mur du collège Fabien. Un personnage ailé qui
disperse d’un souffle une nuée de feuilles : c’est
Zéphyr, le dieu du vent, mais un Zéphyr moderne,
revisité dans un style street art. Sur le mur perpendiculaire, la fresque continue, les feuilles emportées par le vent partant à la rencontre de l’eau qui
coule à flots d’un robinet géant malicieusement
dessiné en trompe-l’œil. « L’eau et le vent deux énergies naturelles renouvelables », explique Cyril Leiseing, Sir de son nom d’artiste, graffeur et pochoiriste. Avec la peintre Evazé-Nam il forme le collectif
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Sébastien Banse

Les élèves de Segpa du collège Fabien devant la fresque qu’ils ont réalisée.
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L’entraîneur Lacina Karamoko est dégouté.
Ce n’est pas à cause de la défaite de son équipe,
dimanche 23 avril, contre Bretigny, mais la faute
à Youssef Amjhadi. L’attaquant du Sdus a « pété un
plomb » en frappant l’arbitre de la rencontre. Alors
que le club dionysien perd 2-0 contre le leader
du championnat, une altercation entre plusieurs
joueurs éclate en fin de match suite à une décision
arbitrale. L’homme en jaune décide alors d’exclure
un footballeur de chaque équipe, dont le Dionysien
qui, furieux, assène un énorme coup de poing au
visage de l’officiel. La bouche abîmée, ce dernier est
hospitalisé et a plusieurs points de suture. « Je n’ai
jamais vu ça, confie, dépité, le coach. On est en
colère. C’est inadmissible, indéfendable ce qu’il a
fait ! Je ne comprends pas comment on peut en
arriver là, c’est juste du foot… Le match était perdu.
Même si on n’est pas d’accord avec les décisions, il n’a
pas le droit de toucher l’arbitre ! » « Dès dimanche, on
a décidé d’exclure le joueur. On ne veut plus le voir. Il
a fait du mal à tout le club. La violence dans le sport
ou ailleurs, on n’accepte pas », s’indigne le responsable Mourad Aïteur. Une commission de discipline sera prochainement organisée par la Ligue
de football régionale. « On verra les sanctions
qu’elle va nous infliger… On se soucie avant tout
de la santé de l’arbitre. On lui adresse nos excuses
à lui et sa famille », poursuit le dirigeant. Le joueur,
lui, risque une longue suspension. Il encourt
surtout de la prison par la justice pénale. l Aziz Oguz

d’art de rue EvazéSir qui a élaboré ce projet avec
les élèves d’une classe de 3e de Section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) du
collège et les animateurs de l’association Canal.
« Félicitations aux élèves. On a réussi à réaliser
une grande fresque en assez peu de temps.» Leur
travail a été inauguré mardi 28 mars après-midi,
en présence du directeur académique et des représentants de la mairie et du département qui ont
participé à financer l’initiative. « On a dessiné
et découpé les pochoirs nous-mêmes », détaille
un élève. « On a travaillé sur un grand espace avec
plusieurs techniques : au pinceau, au rouleau,
à la bombe pour les pochoirs… » La principale,
Aurélie Journée, espère désormais que la fresque
pourra s’étendre bientôt aux murs du gymnase
voisin : « C’est un début qui appelle une suite.» l

Dominique Sanchez

(1) À 15 h, place Victor-Hugo, devant l’arbre de la Paix.

Nouvelle course
et super plateau

TIR À L’ARC
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Un arbitre frappé

Muriel Kunth
L’itinéraire d’une femme qui va triompher des fracas de son enfance : un
roman d’une sobriété aussi poignante qu’élégante.
Muriel KUNTH est psychologue clinicienne et travaille comme psychanalyste
et psychothérapeute à Paris.
Pour un premier roman c’est une réussite.
Ce roman récit d’une vie cabossée dès la
plus tendre enfance, peut aider ceux qui
souffrent d’avoir été mal aimés.

On peut toujours faire quelque chose de
positif de ce que l’on a fait de vous. Une véritable leçon d’optimisme dans ce premier
roman.

Le Parisien

Psychologie
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Équipes en forme

Dimanche 23 avril, au stade Aguste-Delaune, les Dionysiens, en blanc, ont écrasé Orléans.

Peu médiatisée, la section tir à l’arc du Sdus
compte une quarantaine de licenciés. L’association
sportive a participé, les 15 et 16 avril, aux 24 heures
de Carpiquet en Normandie, qui a réuni 26 clubs de
toute la France. Sa meilleure équipe, avec Océane
Boucher, Thomas Lafaye et Rémy Barbare, a
terminé 10e sur 43 équipes. Les deux autres sont
classées 12e et 21e. La première est constituée
d’Yves Géant, Jean-Pierre Barbare et Patrick Serre,
la deuxième de Véronique Boudine, Sophie SaintLéger et Charlotte Coquis. Chez les jeunes, l’équipe
a terminé 6e. Par ailleurs, le club organise, samedi
29 avril (de 14 h à 16 h), des portes ouvertes. Les
parents sont invités à venir avec leurs enfants pour
former des binômes et s’initier à ce sport. l
AO

RUGBY

Le Sdus vire en tête
au premier tour
Le club de Fédérale 2 a remporté avec
la manière le match aller en 16e de finale
contre Orléans (41-17), dimanche à Delaune.

GRAPPLING

On n’arrête plus
Amine Betach
Amine Betach poursuit sa quête de médaille.
Samedi 22 avril, à la Halle Carpentier de Paris, le
combattant dionysien de la Team Avengeurs est devenu champion de France de grappling-gi, compétition organisée par la Fédération française de lutte.
Et le 3 avril, à Rome, il a été sacré vice-champion
d’Europe de grappling. Le sportif ne s’arrête pas là.
Du 6 au 7 mai, il participe à une compétition européenne de jiu-jitsu brésilien à Barcelone. l
AO

Total
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Il est bientôt 15 h 30 et les tribunes de Delaune
sont aussi garnies que les généreux sandwichs
merguez-frites servis à l’entrée. Les joueurs entrent
sur la pelouse, acclamés par leurs supporters. Agitant des drapeaux rouge, jaune et noir, les Orléanais
ont fait le déplacement en nombre mais dès le coup
d’envoi leurs homologues dionysiens remportent
la bataille vocale : le Sdus joue bien à domicile.
Sur le terrain, la crispation se fait sentir dès les
premières secondes. Les locaux, en blanc et bleu,
se font secouer d’entrée et encaissent une pénalité.
Deux minutes de jeu et Orléans mène au score (03). Ce sera la première et dernière fois. Sur le renvoi,
le botteur argentin Genario Carrio ramène le Sdus
à égalité, transformant une pénalité excentrée.
Cinq minutes plus tard, les Dionysiens profitent
d’une approximation adverse pour inscrire leur
premier essai, aplati en force par le pilier Nicolas
Brosse (10-3). Décomplexée, l’équipe prend le large
sur un drop malin de Carrio (13-3). Mais le RC
Orléans, 2e de sa poule à l’issu de la saison régulière
et favori avant le coup d’envoi, a un rang à tenir : sur
une action d’école initiée dans l’axe, Lambert aplatit l’essai et réduit l’écart (13-10). Pas impressionnés, les Dionysiens repartent de l’avant et voient
leurs efforts récompensés par un essai de pénalité,
toujours transformé par l’imperturbable Carrio.
INSOLENTS DE RÉALISME

* Frais de livraison : 4,70 le premier exemplaire, puis 1€ par exemplaire supplémentaore. En France uniquement. Pour l’étranger et les
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Annulée pour des raisons de sécurité en
novembre dernier, la Voie Royale fait son grand
retour ce dimanche 30 avril. Pour cette 23e édition,
le dispositif sécuritaire est particulièrement
renforcé. La circulation sera évidemment interdite
sur tout le long des deux parcours,
le principal de 10 km et la nouvelle
course de 5 km appelée La Belle
Vadrouille, dès 4 h du matin près
du Stade de France (lire p. 6 et 7).
Surtout, le stationnement sera
totalement interdit dès la veille
à partir de 23 h, en particulier
dans les rues du centre-ville.
Attention, toutes les voitures
garées seront enlevées !
Pour le côté sportif, les
organisateurs, le club Saint-Denis
Émotion et la Ville assurent que l’événement réunira « un super plateau » avec les meilleurs coureurs
français et internationaux. Le célèbre commentateur Patrick Montel sera présent pour animer
les courses. Plus de 3 000 coureurs sont attendus.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi
28 avril à 12 h sur Internet (www.lavoieroyale.fr).
Cette année, il y a par ailleurs de nombreuses
initiatives d’associations ou de structures
du territoire. Dans une démarche intergénérationnelle, la Maison jaune du centre-ville va faire
courir en binôme des jeunes avec des adultes :
inscription au 07 61 49 40 70 ou via sa page Facebook. La Maison des femmes appelle à courir pour
le parcours santé de 5 km (contact@lamaisondes
femmes.fr). À vos chaussures de course ! l
AO

La pause est atteinte avec un avantage
confortable (23-10) et en supériorité numérique
après l’expulsion temporaire du seconde ligne
adverse, suite à un placage aérien. Le DJ en profite
pour ambiancer les tribunes, n’hésitant pas
à jongler entre Michel Sardou, Alonzo et Booba,
dans une ambiance plurielle et conviviale.
Dès la reprise, les blanc et bleu profitent
de leur avantage numérique pour sanctionner
chaque erreur adverse : sur un gros travail des

avants, Julien Bouillere se faufile dans l’axe pour
inscrire le 3e essai du Sdus. Sur le coup de renvoi,
Alexandre Fabre intercepte une mauvaise passe
orléanaise et porte l’estocade. D’une efficacité
méthodique, les Dionysiens ont assommé leurs
adversaires en quatre minutes et s’envolent
au score (34-10). Abattus et handicapés par
un nouveau carton jaune, les visiteurs subissent
tout le second acte. Le Saint-Denis union sports
offre même au public un 5e essai, marqué
en puissance par Kamtcheu après une mêlée
dans les 22 mètres. La réduction du score adverse
en toute fin de match ne gâchera pas la fête.
Score final 41-17. Le Sdus s’offre un précieux
bonus offensif avant le match retour. La fête est
totale et le DJ revient aux classiques : les joueurs
se congratulent, le public applaudit, Seine
Saint-Denis Style résonne. l

ESCRIME

Deux minimes
prometteurs
Les jeunes épéistes du Cercle d’escrime
de Saint-Denis ont fait bonne figure lors d’une
compétition nationale, le 2 avril, à Pont-à-Mousson dans l’Est. Les deux minimes Corentin Ligeour
(à gauche sur la photo) et Timothy Udo (à droite)
ont respectivement terminé 193e et 131e sur 234
jeunes. Ils sont sortis du tour de poule avant
de perdre dans la deuxième phase. « Ils ont manqué
quelque peu d’expérience face à des adversaires
un peu plus âgés et aguerris », mais « ils ont su tirer
leur épingle du jeu et leurs résultats augurent bien de
l’avenir », se félicite le club. l
AO

Corentin Rocher

S’entraîner dur,
ça paye
Contre une équipe qui n’avait perdu que quatre
matches cette saison, les hommes de Rémi Campet
et Xavier Darjo ne s’attendaient pas à un tel aprèsmidi : « Je suis fier des gars parce que là c’est du très
gros niveau. Battre cette équipe d’Orléans c’est une
vraie performance.» La prudence reste toutefois de
mise en vue du match retour prévu ce samedi :
« Il ne faudra pas se poser de questions et de toute
façon nous ne savons pas gérer. Le plus dur sera de
jouer sans complexes tout en restant disciplinés.» De
son côté, le président Olivier Glévéo retient la saveur particulière de ce 16e de finale à domicile :
« C’est le genre de rendez-vous qui récompense ce
pourquoi les joueurs s’entraînent dur toute l’année,
dans le froid en hiver. On veut revivre ces matches
importants, donc si on pouvait passer un tour
de plus ce serait parfait ! » l
CR
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« TROUVER DES SOLUTIONS COLLECTIVES »

Une classe de 3e Segpa a réalisé, avec
le collectif EvazéSir, une fresque qui met
en scène le dieu du vent et en valeur
le street art.

VOIE ROYALE

YANN MAMBERT

Il est loin le temps où le mouvement pacifiste
drainait d’imposants cortèges colorés. Comme
le 20 juin 1982 où 250 000 personnes marchaient
à Paris à l’appel de cent personnalités pour refuser
les missiles américains et soviétiques, les Pershing
et les SS 20. Trente-cinq ans plus tard, le refus de la
guerre, de la course aux armements dans le monde
fait beaucoup moins parler de lui mais des militants
continuent le combat. Ces femmes et ces hommes,
à Saint-Denis, sont notamment regroupés au sein
du Mouvement de la paix, organisation qui en
septembre 2016 a lancé avec d’autres (Mrap, CGT,
Pionniers, JOC…) des marches dans une vingtaine
de villes dont la nôtre. Dans la foulée, un collectif
de rédaction émanant de plusieurs ONG a pris
la plume pour écrire un Livre blanc pour la paix.
L’ouvrage de 200 pages (5 €) entend « dénoncer
les politiques guerrières » mais plus encore « être
une contribution positive à la construction
d’une alternative pour la paix, pour l’émergence
d’une transition pacifiste et d’un monde sans armes
et sans guerres ».
Claude Chapet, qui préside le comité local, précise
que l’ouvrage présenté samedi 29 avril à SaintDenis (1), est là pour « contrecarrer le livre noir de
la Défense, celui du gouvernement, qui plaide pour le
surarmement ». Son actualité, outre sa résonance
avec la campagne électorale française, Claude
Chapet la situe dans le contexte belliqueux qui

menace d’embraser plus encore le monde, comme
avec « les bombardements de Trump en Syrie, sans
aucun feu vert de l’ONU alors que cette organisation
a justement été créée pour éviter que les belligérants
soient seuls et pour qu’un recul suffisant soit pris ».

Zéphyr, l’eau et le vent



Le comité local du Mouvement de la paix
présente samedi en centre-ville une
« contribution pour l’avenir de l’humanité ».
Son président parle de ce combat.

FOOTBALL

DR

Sortie d’un livre
blanc pour la paix

COLLÈGE FABIEN

SÉBASTIEN BANSE

MONDE SANS GUERRE

Calendrier, résultats
et plus d’articles
sur lejsd.com
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Concert

Dans le cadre du Panorama
des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient, le festival
organise le concert de musique
arabo-andalouse de El Mawsili.
Créé en 1991, El Mawsili est
à la fois une école, un conservatoire et un centre de ressources
dionysien. Sa vocation est
la transmission et la promotion
de la musique arabo-andalouse.
À l’issue du concert, El Mawsili
sera rejoint par les élèves
de la Classe horaires aménagés
musique (Cham) du conservatoire de Saint-Denis.
Entrée libre mais réservation
indispensable au : 01 48 13 70 00.
Dimanche 30 avril à 19 h.

Cinéma
du Réel

Inauguration de l’exposition
photographique Canal réalisée
par Cyril Edou. Entrée libre.
Vendredi 28 avril à 18 h.

Soirée organisée dans le cadre
des projections « hors les murs »
du festival Cinéma du Réel.
Projection en avant-première
du documentaire 115 Db
en présence de la réalisatrice,
Lucile Chaufour. Durée : 1 h 30.
Tarif unique : 4,50 €.
Mercredi 3 mai à 20 h.

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

PCMMO

BELLE
ÉTOILE

La table ronde « Femmes
& cinéma » organisée par le
Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient
s’inscrit directement dans une
tradition incontournable aux
fondations du festival : celle
de la promotion et de la mise en
lumière d’un cinéma au féminin.
En présence de Hiam Abbass,
marraine du PCMMO. Entrée
libre. Jeudi 27 avril à 16 h 30.

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

L’ÉCRAN

Prolongations

Ciné-spectacle

En raison du succès de la pièce
de Bertolt Brecht L’exception
et la règle interprétée par la
compagnie Jolie Môme, le cycle
de représentations est prolongé.
Tarif : 13 € à 20 €. Vendredi
28 avril et samedi 29 avril
à 20 h 30.

La compagnie la Cordonnerie
présente sa création
Blanche-neige ou la chute
du mur de Berlin. Dans ce
ciné-spectacle, la « méchante »
expose enfin son point de vue sur
l’histoire. Les nains (de jardin)
et les pommes (d’amour) sont
pris dans la Guerre froide
(la vraie) et celle qui sévit entre
Blanche et sa mère. Le mur qui
les sépare tombera-t-il en même
temps que celui de Berlin ?
Scénario, réalisation et mise
en scène signés Samuel Hercule
et Métilde Weyergans. À partir
de 8 ans. Mercredi 26 avril
et vendredi 28 avril à 19 h
et samedi 29 avril à 16 h.

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

PCMMO

YANN MAMBERT

Première mondiale. Projection
du documentaire Tes cheveux
démêlés cachent une guerre
de 7 ans, de Fatima Sissani.
Mercredi 26 avril à 20 h 45.
Projection de Sonar, de JeanPhilippe Martin. À l’issue du film,
une rencontre avec l’actrice
dionysienne Eminé Meyrem est
prévue. Mercredi 26 avril à 21 h.
Projection du film Héritage,
premier long-métrage réalisé
par Hiam Abbass. Une rencontre
avec la réalisatrice et Lina
Soualem (actrice) est organisée
à l’issue de la séance.
Samedi 29 avril à 18 h.
Projection du film Corps
étranger, long métrage réalisé
par Raja Amari. Une rencontre
avec la réalisatrice et Hiam
Abbass, actrice dans le film, est
organisée à l’issue de la séance.
Samedi 29 avril à 21 h.

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE

L’historien Guillaume Lachenal part
sur les traces du médecin commandant
David qui avait la haute main sur la « région
médicale du Haut-Nyong », au Cameroun.
Le chercheur dionysien analyse avec talent
une utopie coloniale pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Fin 1939, le médecin commandant David
débarque au Cameroun pour prendre le
commandement d’une région entière. Secondé
par cinq confrères, « le docteur recevra les pleins
pouvoirs à l’exclusion de toute autre autorité
administrative ou militaire. » Le livre de
Guillaume Lachenal retrace le parcours de ce
Médecin qui voulut être roi et l’utopie coloniale
au cœur de l’expérience de gouvernement de
la « région médicale du Haut-Nyong ». Libérer
l’indigène de la misère et de la maladie, « de gré
ou de force » : l’idéal émancipateur des médecins
emprunte les méthodes autoritaires de l’entreprise coloniale. « Le projet du Haut-Nyong s’en tient
à une version assez rudimentaire, quoique radicale,
de l’hygiène rurale de l’époque », résume l’auteur,
« une variante provinciale et militaire, autoritaire
et affective, bricolée et grandiloquente. À la Société
des Nations on dirait : French style ».
Écartelée entre humanisme et brutalité, rêves
grandioses et échecs cuisants, l’ambition des
médecins ne survit pas aux années de guerre.
« Je ne crois pas que l’expérience ressemble ni
à une version coloniale de Surveiller et Punir ni
à un projet réussi de développement », écrit
l’historien, « mais à quelque chose de plus banal,
de plus médiocre, de moins cohérent et de moins
raisonnable à la fois, où l’impuissance, le dépit,
voire le délire avaient leur place. » Même constat
sur l’île de Wallis, au milieu du Pacifique, où
Lachenal se rend pour remonter le temps. Làbas, avant la guerre, le médecin résident David
avait eu une première occasion d’expérimenter
« l’administration médicale directe » en recevant
les pleins pouvoirs à la mort du roi.

4, rue de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Concert donné par les « grands
élèves » du Conservatoire.
Classe de chant, guitare
percussion, piano, violon.
Entrée libre. Jeudi 27 avril
à 18 h 30.

FESTOCH’
Salle du conseil municipal

DR

Présentation
Les organisateurs de l’édition
2017 du Festoch’in the Garden
présenteront le programme des
festivités aux artistes et habitants
de Saint-Denis. Entrée libre.
Mercredi 26 avril de 19 h à 21 h.

MIKE GUERMYET

Rencontres
du 3e cycle

Spectacle

« LE TEMPS DE DAVID, UN TEMPS DE FAIM »

Imbriqué dans un compromis politique
complexe entre la République, les notables locaux
et les missionnaires maristes, le « résidentrégent » a laissé dans la riche histoire
orale de Wallis le souvenir

Il y a 80 ans, sur ordre de Hitler, les avions
de la Luftwaffe, alliés à ceux de l’armée de l’air
italienne de Mussolini, bombardaient
Guernica, petite ville située dans le Pays basque
espagnol qui a donné son nom à l’une des plus
emblématiques toiles du peintre Picasso.
Deux jours plus tard, le 28 avril 1937, le journal
l’Humanité dénonçait le bombardement à sa
une. C’est à partir de cette page qu’a été écrite
la pièce 28 avril 1937, Guernica… présentée
lundi 24 avril à la Ligne 13.
Cette création mise en scène par Michael
Batz et interprétée par sa compagnie Yorick
aborde cet épisode tragique par le biais de
destins croisés. Mais pas n’importe lesquels.
L’auteure, Susana Lastreto, a choisi d’utiliser les
titres de la une de l’Humanité pour composer.
Virginia (Nadège Beausson-Diagne) est la fille
du militant italien Antonio Gramsci tout juste
décédé, Hélène Mont actrice hollywoodienne
qui s’est donné la mort ou encore le joueur
de claquettes Abraham joué par Max Diakok,
afro-américain inventé cette fois-ci par
la dramaturge uruguayenne en référence
au chanteur américain Paul Robeson qui avait
soutenu les Brigades Internationales…
Tous ces personnages sont liés à Guernica par
Susana Lastreto qui avait écrit cette pièce en 2004
et qui souhaite aujourd’hui en faire un triptyque.
Mention spéciale aux acteurs Mylène Cala
et Brahim Bachir, anciens élèves de théâtre
de Michael Batz lorsqu’ils étaient à Paul-Éluard,
pour leur interprétation du couple de jeunes
mariés voulant rejoindre les Républicains
espagnols. La pièce sera présentée à l’auditorium
de l’hôtel de ville de Paris le 28 avril. l
MLo

d’un réformateur infatigable qui a transformé
l’île par l’agriculture, la médecine et le sport. Mais
« le temps de David » fut aussi « un temps de faim,
de familles qui ne se voyaient plus, de femmes qui
faisaient tout, de champs abandonnés pour aller
casser des pierres ». Dès lors, comment concilier
ces mémoires où l’abjection du « cirque tout à fait
baroque et ridicule » que fut la colonisation cohabite avec la nostalgie d’une promesse, enterrée
mais jamais oubliée, d’égalité et de progrès ?
Comment raconter ?
LA MÉGALOMANIE DES MÉDECINS

Lachenal choisit d’allier le récit de l’enquête
au récit historique. Au cours de ses déambulations, à l’affût de la surprise, du « trébuchement », le chercheur
relève les traces qui
subsistent, dans les
archives, mais aussi
dans les paysages
et les imaginaires :
le refrain d’une
chanson, les ruines
des léproseries
– traces au sens
archéologique, qui
font advenir le passé
Après par leur irruption
Le Médicament qui dans le présent.
devait sauver Travail de précision
l’Afrique (2014), pour remettre les
c’est le deuxième choses à leur juste
livre que Guillaume place, défi d’écriture
Lachenal pour y parvenir. Loin
consacre à l’histoire des grands récits
de la médecine manichéens, cette
coloniale. histoire s’offre
à la fois comme
plaidoyer (raté) pour la médecine sociale, comme
étude clinique de la mégalomanie, « maladie
professionnelle des médecins », et enfin comme
fable morale « sur le pouvoir et l’impuissance
qui va avec, où la volonté de connaître et de contrôler est pathétique ; où l’arrogance se paye par le ridicule et où le peuple, contrairement
à la parabole de Pascal, n’est pas dupe ». l

FESTIVAL SUPER 8

Le médecin qui voulait être roi, aux éditions
du Seuil (24 €).

Et les trois primés
sont…

Au cinéma du 26 avril au 2 mai
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org
Je danserai si je veux de Maysaloun Hamoud, Palestine/Israël/France, 1 h 42, VOSTF. Les Figures
de l’ombre de Theodore Melfi, États-Unis, 2016, 20 h 06, VOSTF. Paris la blanche de Lidia Terki,
France, 2016, 1 h 26. La femme qui est partie de Lav Diaz, Philippines, 2016, 3 h 46, VOSTF.
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AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998. Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Ho
̂pital de Messamena, Haut-Nyong, Cameroun, 2013.

Les Altériens de CEB, 14 tirages numériques (re)composés à partir des faciès des artistes exposants.

6B

Quatorze artistes
résidents
partagent l’altérité
Jusqu’au 30 avril, l’exposition Alter qui
résonne avec le Mois de la photo du Grand
Paris voyage dans des réalités du monde,
entre réfugiés politiques et dégâts
du capitalisme.

phiés pour être incorporés à cette œuvre animée
et recréer des miettes d’une société consumériste.
« Le capitalisme n’est que la continuité du colonialisme », conclut Ana Tamayo.
DÉRACINEMENT ET URBANISATION

Sébastien Banse

Dernières représentations de la
pièce Une Mouette d’après La
Mouette de Tchekhov. Adaptation et mise en scène d’Isabelle
Lafon, jusqu’au 6 mai. Plein tarif :
23 €. Du lundi au samedi à
20 h 30, dimanche à 16 h, relâche
les jeudi 27 et vendredi 28 avril,
lundi 1er et mardi 2 mai. Samedi
29 avril, « Un après-midi en famille » à 18 h.

Bob le bricoleur : Megamachines – le film de Stuart Evans et Colleen Morton, G-B, 2017, VF. Get
out de Jordan Peele, États-Unis, 2017, 1 h 44, int. – 12 ans, avant-première. Jour J de Reem Kherici,
France, 2017, 1 h 34, VF et VFSTF. La légende de Baahubali de S. s Rajamouli, Inde, 2 h 50, VOSTF.
Les gardiens de la galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis, 2017, 2 h 13, VF, 2 D et 3 D.
Life : origine inconnue de Daniel Espinosa, États-Unis, 2017, 1 h 44, VF. Power Pandi de
Dhanush, Inde, 2017, 2 h 10, VOSTF. Bienvenue au Gondwana de Mamane, France, 2016, 1 h 40, VF.
Fast and Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, VF. Power Ranger
de Dean Israelite, États-Unis, 2017, 1 h 32, VF. Les Schtroumpfs et le village perdu
de Kelly Asbury, États-Unis, 1 h 35, VF. Baby Boss de Tom McGrath, États-Unis, 2017, 1 h 37, VF.

Les comédiens
amateurs régalent
avec 1793

Galop d’essai réussi pour l’association
de cinéphiles Super 8. Formée d’étudiants
de l’université Paris 8, la petite équipe a achevé
l’édition de son premier festival Étudiant
Vincennes Saint-Denis jeudi 20 avril. Après
deux jours de projections dans la faculté,
les festivaliers se sont retrouvés au cinéma art
et essai l’Écran pour découvrir les lauréats.
Le court-métrage L’espoir d’une nuit d’Éloïse
Aimé, étudiante en master cinéma à Paris 8,
a séduit Super 8 qui l’a récompensé du prix
de l’association. L’histoire d’une jeune femme
vivant dans un mobil-home qui, grâce à des
rencontres, se détache peu à peu de l’autorité
parentale. « L’esthétisme du film, le jeu d’acteur
impressionnant, le scénario original nous ont
convaincus », confie Téo Faure le président
de l’association.
Le prix du public revient quant à lui au docufiction As coming pigeon d’Hanna Karim,
étudiant d’origine syrienne en licence de
cinéma à l’université dionysienne. Son œuvre
témoigne des bombardements d’Alep, ville
que le réalisateur a dû fuir. Enfin, le prix du jury
a été décerné au déroutant et novateur Dans la
gueule du monde de Loïc Tournemire, en master
cinéma lui aussi. Le synopsis ? Trois frères
tentent de gravir des sommets alors que les
éléments se déchaînent contre eux. À eux de ne
pas céder. Fort du succès de la première édition,
Super 8 entend bien réitérer l’opération l’an
prochain et explorer de nouveaux horizons
cinématographiques. l
MLo

Le visiteur pénètre dans l’exposition par
une entrée pensée comme une chambre noire.
Dans l’obscurité, quelques lampions rouges – les
fameuses ampoules inactiniques des laboratoires
photographiques – nous guident jusqu’à la
première étape : une pièce où sont exposés des
portraits de réfugiés politiques et demandeurs
d’asiles érythréens, afghans, somaliens… Les
cadres, qui forment un abri de fortune, sont ornés
de bandes découpées dans des couvertures de survie. Des miroitements ondulent sur les visages de
Solomon, Hamed, Jemal et leurs compères. Cette
série de clichés baptisée Shelter est signée Phillipe
Monges. Avec 13 autres artistes photographes
et plasticiens résidents du 6b, ils ont élaboré Alter,
exposition collective qui fait écho au Mois de
la photo du Grand Paris et qui durera jusqu’au
30 avril. Le processus créatif nous interroge sur
la notion d’altérité, ce qui fait l’autre, sa singularité.
CAPITALISME ET COLONIALISME

Au bout du tunnel aux parois drapées de noir,
la visite s’ouvre sur l’œuvre d’Ana Tamayo, artiste
colombienne qui dénonce la bestialité du capitalisme. Sur deux supports en bois est imprimé le
cliché d’un arbre à l’allure aérienne, El Almanegra
de Ventanas, une espèce en voie de disparition.
Et l’effet est saisissant. L’image, presque fantomatique, semble nous glisser entre les doigts, insaisissable telles des volutes de fumée opaques et bleutées. « Ces arbres sont menacés par des groupes
industriels qui rachètent des terres pour y installer
des vaches laitières. Il ne reste que douze spécimens,
explique Ana. Le capitalisme occupe de l’espace avec
du vide, à la manière d’un matelas pneumatique »,
poursuit-elle en nous accompagnant dans un
semblant de chambre noire où une photo digitale
dévoile la terre entourée de la constellation Antlia
formée de plus d’une soixantaine d’objets. Ceux-ci
ont été dégotés dans les rues de Paris, photogra-

Non loin de là, les Altériens de CEB, 14 tirages
numériques (re)composés à partir des faciès
des artistes, nous accueillent de leurs regards de
mutants. Près du triptyque constitué de tirages
en plexiglas de Miki Nitadori, les Sœurs Chevalme
ont accroché leurs cyanotypes. Une technique
qu’Elodie et Delphine ont apprivoisée spécialement pour Alter. Grâce à un mélange de composants chimiques photosensibles, les clichés ont pu
être imprimés sur les toits d’immeubles à la
lumière du soleil leur donnant un aspect violacé.
Les grands ensembles urbains sont ici le théâtre
d’un débarquement de « visiteurs » aux allures de
spationautes. Ces personnages perçus comme
des envahisseurs, racontent une histoire de
déracinement, de peuples colonisés devenus « envahisseurs », incarnant le mythe de
l’« alien » s’installant dans les tours de béton
qui ont germé de Saint-Denis à Nanterre. Ville
où nous emmène justement Laure Crubilé. Son
projet Bêtes humaines replace la nature dans
un contexte d’urbanisation frénétique. La série
photographique de la transhumance des moutons achève le parcours de l’exposition. Une
promenade inattendue qui traverse le quartier
de La Défense, s’arrête aux pieds de la tour
Defense2000 et de ses autres sœurs de verres,
et poursuit son chemin jusqu’aux tours Aillaud,
les fameuses tours Nuages de Nanterre. Ici, Laure
Crubilé accuse le retard de la France dans l’aménagement d’espaces verts au sein de la mégapole
au profit d’une hyper-urbanisation compulsive.
Grâce à sa grande diversité de techniques
qui pousse à l’introspection, l’exposition Alter
met nos sens en éveil afin de mieux saisir
la complexité qui nous entoure, et faire de notre
altérité, une identité. l
Maxime Longuet

6b (6/10, quai de Seine). Jusqu’au 30 avril,
du mardi au dimanche de 14 h à 19 h. Entrée libre.

La Troupe Éphémère a su honorer
son rendez-vous avec le public dionysien
de la meilleure des façons. Fidèle à la création
du Théâtre du Soleil, la pièce 1793, la cité
révolutionnaire est de ce monde reprise ici dans
un format plus court (un peu plus de deux
heures), retrace l’aventure que fut la Révolution
Française de l’été 1792 à l’été 1793. Une année
charnière durant laquelle les sans-culottes
de Paris ont joué un rôle encore trop négligé
au regard de l’histoire. Jeudi 20 avril, les jeunes
comédiens amateurs (tous ont moins de 20 ans)
déclament dans une fraîcheur stupéfiante
un texte en forme de témoignage qui se balade
entre adagios de Barber et un concerto
de Wagner. Plusieurs surprises musicales
viennent d’ailleurs articuler les scènes
entre elles. Piano, trompette, violoncelle
et même chant, confèrent à 1793 une dimension
de proximité et une sensibilité qui contraste
avec l’âpreté du quotidien vécu par les
protagonistes.
En 1793, le roi Louis XVI est exécuté, la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen
est rédigée, les guerres font rage, la famine
croît… Une actualité dont la densité se retrouve
incarnée sur les planches par tout un panel
d’individus qui composent la pièce : Agricol
Chapette un fédéré de Marseille, Rose-Marie
Quentin une lavandière, Angèle Lafargue
une bonne, Baptiste Dumont un journaliste…
ON S’ÉMEUT ET ON RIT AUSSI

Les scènes se succèdent, et les jeunes
comédiens occupent l’espace de manière plus
assurée, emportant le public avec eux, tout en
conservant la puissance des écrits, la sacralité
des événements. On s’émeut avec ces acteurs,
on rit aussi. Beaucoup… Les parallèles
avec notre époque sont légion. À l’hiver 1793,
300 000 volontaires sont engagés sur les
multiples fronts, sous la houlette d’un
commandement pourtant royaliste. La France
est loin d’être le paradis terrestre tant rêvé.
Les trahisons vécues par le peuple au sein de
l’assemblée et des armées ébranlent l’idéal
révolutionnaire. Aux sans-culottes, le journaliste Dumont – admirateur de Robespierre –
déclare qu’il faut « élire des hommes vertueux ».
Petite saillie qui a déclenché quelques rictus
dans le public. Comment ne pas raccorder ceci
à l’actualité quand la notion de vertu échappe
encore aujourd’hui aux puissants ? Quand
le rideau tombe, la Troupe Ephémère est
ovationnée pour sa performance. l
MLo

ANNE SENDIK

Vernissage

Guernica
par Michael Batz

Un toubib au temps
des colonies

59, boulevard Jules-Guesde
Tél. : 01 48 13 70 00
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YANN MAMBERTT

2, place du Caquet (rez-dechaussée, centre administratif)

LIGNE 13

LIVRE

TGP

Le programme sur www.lecran
stdenis.org. Tarifs : 7 € plein tarif,
6 € tarif réduit, 4,50 € tarif
abonnés, 14 € Pass Panorama
à l’Écran.
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