
Législatives, sprint final
La 1re circonscription au crible, Véronique Avril « vedette »

malgré elle de Mediapart et Stéphane Peu doté 
d’un Contrat de mandature. p. 4
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L
es chaises avaient été disposées partout
où elles ne gênaient pas les déplacements.
Y compris sur l’estrade installée dans le
narthex pour les besoins du Festival de
musique. Elles n’ont pourtant pas suffi

pour asseoir tous ceux qui étaient présents ce lundi
29mai en basilique à la cérémonie d’obsèques 
d’Olivier de Berranger (1). Devant le millier de per-
sonnes – dont bon nombre de religieux – venues 
rendre hommage à l’ancien évêque du diocèse de
Saint-Denis, décédé le 23mai à l’âge de 78 ans, Pascal 
Delannoy, son successeur en 2009, a salué dans 
son homélie « le pasteur proche des démunis ». Et qui
disait son attachement au « diocèse arc-en-ciel » 
aux couleurs du Monde, où il était consacré évêque
en octobre1996. « Vous n’êtes plus des étrangers, mais
des frères, telle était sa devise épiscopale, et ce qui sera
au cœur de son ministère », a indiqué Éric Aumonier,
évêque de Versailles, en rappelant les déclarations
d’Olivier de Berranger contre les restrictions aux
droits des étrangers. Et son action en faveur d’un rap-
prochement de l’Église avec l’islam et le judaïsme. 

Nommé en 2004 président de la Commission
épiscopale pour l’Interreligieux, il s’était illustré sept

ans plus tôt comme porte-parole de la Déclaration
de repentance des évêques sur la shoah à Drancy en
1997. Comme le mentionnait encore Mgr Aumonier,
Olivier de Berranger déplorait « l’antisémitisme 
latent » d’une partie des catholiques. Dont ceux, 
faudrait-il ajouter, qui avaient contribué à porter 
le FN au second tour des élections présidentielles 
en 2002. « Son idéologie d’intolérance et de xénopho-
bie, son projet nationaliste et de repli sur soi, son refus
de la différence sont aux antipodes de l’Évangile »,
s’était indigné l’évêque de Saint-Denis. Il avait 
d’ailleurs soutenu cette année-là le curé Bernard
Berger, vilipendé par l’extrême droite pour avoir 
ouvert la basilique aux centaines de sans-papiers
qui l’avaient occupée pendant deux semaines. 

JEUNE PRÊTRE AUPRÈS DE LA JOC ET DE L’ACO
En juin2008, six mois après les avoir informés 

de ses « soucis de santé », Olivier de Berranger s’était
adressé dans une lettre aux « chrétiens de Saint-
Denis » pour leur apprendre l’accord du pape à sa
demande de décharge. « Ce diocèse est beau, vivant,
plein de promesses. Il lui faut quelqu’un qui puisse 
le conduire avec une énergie renouvelée », leur 

écrivait-il. L’évêque retournait alors à Lyon auprès
de sa communauté d’origine, le Prado, fondée 
en 1860 pour être auprès des plus démunis. Il avait
passé pour la servir pas moins de dix-sept ans en
Corée du Sud, à partir de 1976. Jeune prêtre, il avait
aussi travaillé auprès de la JOC et de l’ACO, des
mouvements ouvriers auquel ne le prédestinait pas
son milieu d’origine à Courbevoie. Dans cette 
famille catholique où nul n’a jamais douté de 
sa vocation depuis son entrée au petit séminaire 
de Versailles dès l’âge de 11 ans, Olivier de Berranger
est marqué par la figure d’un grand-père angliciste,
comme en témoignera ce lundi en basilique l’un 
de ses proches pour rappeler qu’il « aura été pour
une grande part un intellectuel ». Auteur de 
nombreux articles et ouvrages, Olivier de Berranger
avait co-signé avec Jean Boissonnat L’évêque 
et l’économiste et publié L’Évangile de Séoul à Saint-
Denis. Il a été inhumé dans le caveau des évêques,
situé dans la crypte. l

Marylène Lenfant 
(1) Parmi les personnalités présentes, le maire 

L. Russier et son prédécesseur D. Paillard, plusieurs élus
dont S. Peu et J. Pavilla, ainsi que le député M. Hanotin. 

Maalouf 
hors 

les murs
Le trompettiste virtuose clôt le festival 

Métis en basilique, et sur écran géant 
sur le parvis, le 7 juin. p. 9

OBSÈQUES DE MGR DE BERRANGER EN BASILIQUE 

« Le pasteur proche des démunis »
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Travaux 
pour sécuriser 
le carrefour 
Lamaze p. 5

Décrochage 
scolaire p. 5

Les jeunes qui s’éloignent du chemin 
de l’école… Un sujet très actuel qui était
au centre d’une conférence-débat 
organisée à la coopérative Pointcarré
avec Philippe Goémé, spécialiste du 
décrochage scolaire et des pédagogies
expérimentales. 

Vélos et rollers 
autour du Stade 
de France p. 11
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EN VILLE +VOUS
Week-end 
à vélo
Vélo à Saint-Denis organise 
un départ groupé samedi 3juin 
à 12 h 30 devant la basilique
pour se rendre à la fête du vélo 
de Plaine Commune prévue 
à Pierrefitte-sur-Seine de 13 h 
à 17 h 30. L’association donne
aussi rendez-vous aux cyclistes
dionysiens (vêtements, 
drapeaux et fleurs de couleur
violette bienvenus !) dimanche
4juin à 11 h dans le cadre de la
Convergence francilienne sur la
placette au pied de la passerelle
de Franc-Moisin, en bout du
cours du Ru-de-Montfort. La
«branche violette» prendra 
la direction de Paris, avant 
le pique-nique géant organisé
sur l’Esplanade des Invalides. 

Médaille 
du courage 
Arezki Ammi, ancien élu 
municipal socialiste a reçu 
la médaille de bronze pour acte
de courage et de dévouement.
Cette distinction qui remonte 
à Louis XIV reste «très moderne»
a précisé le maire Laurent 
Russier en mairie le 26mai lors
d’une cérémonie qui faisait suite
à l’acte officiel en préfecture.
Stéphane Peu qui a remis la 
décoration a rappelé la double
raison de cette distinction : 
le 15mai 2006, Arezki était 
intervenu pour empêcher des
braqueurs de billets de foot pour
la finale Barcelone-Arsenal de 
tirer à vue en mairie lors d’une
réunion d’élus. Puis, le 15octo-
bre 2007, il avait empêché un
homme sans logement et déses-
péré de s’immoler par le feu et de
brûler vives deux secrétaires en
mairie. Dans un court discours,
le décoré a «associé cet hom-
mage à celles et ceux qui m’ont
accompagné dans mon engage-
ment»et l’a dédié «aux valeurs
de la République française». DSz

Russier tacle
Hanotin
Le maire de Saint-Denis a réagi
au dernier tract de campagne de
Mathieu Hanotin dans lequel le
député PS candidat à sa réélec-
tion demande aux électeurs 
de sanctionner la municipalité.
«Monsieur Hanotin se trompe

À PARIS 8 

Le Secours pop’ 
à l’aide 
des étudiants 
C’est une première qui atteste du développement de la 
précarité à l’université. Depuis mars, l’association caritative
a une antenne dans les locaux de la fac. 

En France, « un étudiant sur quatre déclare être en difficulté 
financière », indique Leila Le Boterff, 21 ans, en master de science
politique et référente de l’antenne du Secours populaire dans
l’université Paris 8. Même s’il n’y a pas de données spécifiques,
l’insécurité économique est forte dans cette fac populaire, qui
compte plus de 20 000 inscrits. « On sait qu’il y a énormément 
de précarité chez les étudiants, notamment en Seine-Saint-Denis 
et en particulier à Paris 8. On veut leur venir en aide dans la mesure
de nos moyens », souligne Annick Tamet, la secrétaire générale 
départementale du Secours populaire, le 18 mai lors d’une 
réunion de présentation. « Notre objectif est de répondre aux 
besoins et de faciliter l’accès aux droits fondamentaux », renchérit
Leila Le Boterff, en service civique dans la structure. Chaque
mardi, de 10 h à 12 h, elle tient une permanence à la Maison des
étudiants. Cette présence pérenne vient parachever des actions
ponctuelles portées par d’autres étudiants depuis un an. « Notre
porte est ouverte à tous », dit la référente. Cela passe par « l’aide 
matérielle classique », comme des colis de nourriture ou des 
vêtements, mais aussi par l’accès à la culture et aux loisirs. « On
connaît surtout le Secours populaire pour l’aide alimentaire, mais
ce n’est pas la totalité de son activité. Ce n’est pas parce qu’on est
dans la difficulté que l’on ne peut pas aller au cinéma ou au bord 
de la mer », dit Annick Tamet. 

« L’IDÉE EST AUSSI D’ORIENTER VERS CEUX QUI SAVENT FAIRE »
L’association distribue par exemple des places pour des événe-

ments culturels, des spectacles ou des concerts. Cette année, elle
propose, sous réserve de conditions, un séjour, du 14 au 18 juillet, 
au Festival de théâtre d’Avignon. Dans une logique d’entraide, elle a
aussi besoin de bénévoles pour accompagner le 23 août des enfants
à Deauville, lors de la Journée des oubliés des vacances. En plus 
de la culture, Leila Le Boterff insiste sur la santé. « Il existe un service
de médecine préventive à la fac que les étudiants connaissent mal.
C’est gratuit. Il écoute, informe, accompagne pour les démarches,
propose des soins difficiles d’accès comme en ophtalmologie, des
consultations en gynécologie,etc.» La référente veut travailler en
complémentarité avec les structures et les associations existantes
comme le Réseau université sans frontières, dont elle-même est
membre, qui vient en aide aux sans-papiers, migrants et réfugiés.
« L’idée n’est pas de tout faire nous-même, mais d’orienter vers 
ceux qui savent faire », précise la secrétaire générale qui donne
l’exemple du logement, si important pour les étudiants. « On n’est
pas dans ce champ-là. On n’a pas les moyens. Mais on peut mettre 
en relation.»

L’antenne facilitera le rapprochement avec les 24 comités 
locaux du Secours populaire dans le département. D’autant que 
les étudiants ont du mal à faire ce premier pas. « Quand on est jeune,
on se dit qu’on n’a pas besoin d’aide. On met plus facilement sa fierté
dans sa poche quand on a un enfant », confie la responsable. 
La référente Leila veut proposer davantage de créneaux à partir 
de la rentrée prochaine. « On veut rendre pérenne l’antenne à Paris 8,
être de plus en plus de bénévoles. Tant qu’il y aura des difficultés, 
il y aura besoin de proposer de l’aide.» l

Aziz Oguz 
Facebook www.facebook.com/antennespfparis8 

et etudiants@spf93.org 

Leila Le Boterff et Annick Tamet du Secours populaire. 

d’élection, pour masquer son
inaction pendant cinq années 
en tant que député», écrit 
notamment Laurent Russier. «Il
tient le discours inverse à celui
qu’il a porté en tant que directeur
de campagne (ratée) de Benoît
Hamon», poursuit-il. 

Précision de 
M. Rabahallah
Slimane Rabahallah, adjoint 
au maire, nous demande de pré-
ciser qu’il soutient «pleinement
Jérôme Sinpaseuth et son 
suppléant Mehdi Messai, candi-
dats du PSG». M.Rabahallah 
apparaît en photo sur un tract 
de Stéphane Peu et il ne veut pas
que ce cliché laisse entendre
qu’il le soutient.

H. Hamidi 
communique
Hayette Hamidi veut «offrir une
alternance crédible et puissante
et mettre fin à l’échec de la
gauche et de son représentant 
local, le député sortant». La 
candidate LR dans la 2e circons-
cription qui «a décidé de publier
son extrait de casier judiciaire
ainsi que son diplôme d’avocat,
invite les autres candidats 
à en faire de même». 

Hanotin 
en réunion
Mathieu Hanotin organise 
une réunion publique samedi
3juin, 11 h, salle de la Légion
d’honneur.

Avril 
en meeting
Véronique Avril, candidate 
dans la 2e circonscription, 
est en meeting de la République
en marche jeudi 8juin, 19 h, 
à la bourse du travail, en 
présence de Laura Flessel, 
la ministre des Sports. 

EELV 
le 6 juin
Les candidats EELV aux législa-
tives sur la 1re et 2e circonscrip-
tion, Dina Defairri et Laurent
Servières invitent à une soirée
ouverte mardi 6juin à partir 
de 19 h, à la Ligne 13 (12, place 
de la Résistance), sur le thème
du logement insalubre. 

Trigance 
à la Plaine
Dans le cadre des élections 
législatives (1re circonscription),
le candidat PS Yannick Trigance
organise une réunion publique
mardi 6juin, à 19 h 45, 
à la Maison de quartier la Plaine
(5, allée Saint-Just).
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Le JSD c’est aussi lejsd.com, 
les réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram.

NUMÉROS UTILES : 
MAIRIE place Victor-Hugo,
01 49 33 66 66, www.ville-saint-denis.fr 
PLAINE COMMUNE 21, av. Jules-Rimet,
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, espaces
verts, éclairage public, circulation…)
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
4 juin pharmacie de la Promenade, 
5 promenade de la Basilique, SAINT-
DENIS, 01 48 27 11 20 ; pharmacie 
des Tilleuls, 98 route de Saint-Leu, 
VILLETANEUSE, 01 47 94 50 98. Lundi
5 juin pharmacie de la République, 
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 08 72 ; Thullier, 65 rue Parmen-
tier, PIERREFITTE, 01 48 26 50 01
Renseignements sur les gardes 
des médecins et pharmaciens
au commissariat au 01 49 71 80 00

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

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

Comme tous les ans, peu
avant l’été, je me suis
procuré l’anti-mous-

tiques indispensable à Saint-
Denis. C’est un achat que je
n’ai pas besoin de program-
mer : le premier moustique de
la saison se charge de me faire
la piqûre de rappel. Entendu,
sale moustique ! Je mets 
aussitôt le produit sur ma liste
des prochaines courses.

En centre-ville, le soir et la
nuit, on ne peut pas échapper
à ce fléau. La raison en est très
simple : comme les femelles
sont attirées par la végétation
et pondent leurs œufs dans les
flaques d’eau, elles n’ont que
l’embarras du choix sur les 
terrasses où la plupart des

gens laissent traîner des 
soucoupes, des récipients, 
des objets où l’eau de pluie 
se dépose, souvent cachée à la
vue. Le résultat c’est qu’il y a
chez Carrefour un rayon des
sinistres produits que j’ai 
évoqués précédemment.

Donc, chers concitoyens
qui, comme moi, avez le privi-
lège et l’avantage de disposer
d’un espace extérieur natu-
rel –et qui trop souvent le lais-
sez à l’abandon, faute de
temps et de compétence… –
quoi qu’il en soit veillez au
moins à faire disparaître tout
ce qui peut constituer un 
réservoir de bébés mous-
tiques avec l’eau de pluie. 
+ la suite sur lejsd.com

Vie quotidienne. 
Les moustiques
JB

Encore la fin d’une jour-
née infernale. J’ai la
chance d’habiter l’hyper

centre. Le métro et le marché
en bas de chez moi, le parc de
la Légion d’Honneur à
quelques minutes. Le para-
dis… sauf si on y vit en réalité !
Je passe sur les désagréments
du marché dont le nettoyage
dure jusqu’à 16 h tous les di-
manches, les démonstrations
de dérapage des voitures lors
des mariages, le fait de ne pas
pouvoir accéder à son domi-
cile ne serait-ce que quelques
minutes en rentrant de 

vacances, le temps de déposer
ses valises, sans risquer une
amende malgré notre macaron
de résidents. Les plus simples
libertés nous sont déniées. Par
contre j’ai le droit de laisser
mes fenêtres fermées malgré
les 30 degrés ce samedi en 
raison des concerts qui ont eu
lieu toutes la journée. Après
avoir subi la braderie devant
ma porte (au sens littéral, je ne
pouvais même plus atteindre
ma porte, un camelot était 
littéralement installé devant),
le bruit, la foule… 
+ la suite sur lejsd.com

Nuisances en centre-ville. 
Au paradis
Sophie S
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JALILA MESSAOUDI 

Objectif langue 
Parler, lire, écrire. Elle enseigne auprès d’adultes non-
francophones et fait de l’alphabétisation dans trois 
Maisons de quartier. Un apprentissage du langage qu’elle 
a elle-même éprouvé enfant. 

«Il n’y avait aucune obligation que je sois scolarisée. Comme je ne
maîtrisais pas l’arabe, le directeur de l’école pensait que j’étais vouée 
à l’échec.» On est en 1982 en Tunisie. Jalila Messaoudi, 12 ans, est 
revenue vivre avec ses parents dans ce pays qu’elle a quitté bébé. C’est
l’époque Giscard et son aide au retour volontaire des immigrés. «Mon
père a pris sa décision de rentrer. Il était d’une famille d’agriculteurs, il
avait des terres», se remémore Jalila quelque trente-cinq ans plus tard.
Elle se souvient surtout de Latifa, l’institutrice – «je n’oublierai jamais
son prénom»– qui lui laisse sa chance : elle lui demande de savoir 
lire et écrire son nom en arabe pour le lendemain. La petite Jalila 
s’applique. Elle y passe la nuit. Le jour venu, elle réussit le test, son 
sésame pour intégrer cette école tunisienne. 

Là-bas, celle qu’on appelle «la petite française»voit des jeunes
filles déscolarisées, restant à la maison, cantonnées au ménage.«Ça
me faisait peur. Je me disais que si je ne m’accrochais pas, il y avait 

une probabilité que je finisse comme elles.»
Dont acte : la première année, elle figure
parmi les meilleures de sa classe. «Après,
j’ai toujours été excellente.» Au point 
d’intégrer l’École normale de Tunis 
et de devenir institutrice pendant une 

dizaine d’années. Entre-temps, elle participe à un programme auprès
d’adultes analphabètes. En 1998, elle revient en France avec son mari.
«J’ai été l’une des premières habitantes du quartier Stade de France.»
Reprend ses études à Paris 8 et valide une maîtrise en sciences de
l’éducation. En 2000, à Saint-Denis, elle anime des clubs de lecture
dans les écoles, est animatrice dans les centres de loisirs… 

« C’EST UN GRAND ENSEIGNEMENT DE COURAGE » 
Depuis cinq ans, elle enseigne le français à des adultes non-franco-

phones (FLE et alpha) dans trois Maisons de quartier, Romain-
Rolland, Sémard et Plaine. «Je suis vacataire à la mairie.»Elle aimerait
être enfin «cédéisée», un néologisme qui sécuriserait son quotidien 
de maman divorcée élevant seule quatre enfants. Une fille de 22 ans
étudiante en physique et trois garçons, 17, 13 et 8 ans, pour qui cela
marche aussi«très bien». Une satisfaction pour elle, pour qui l’exem-
plarité est primordiale. «Notre façon d’être est un peu de l’éducation.»
Une exigence héritée de sa propre mère, «grande dame malgré sa petite
taille». Elle surveillait les devoirs, réagissait aux ratures, aux cahiers
mal tenus… Jalila a 8 ans quand elle se rend compte que sa maman est
illettrée, «mais d’une intelligence et d’une finesse !» Elle finit par intégrer
un cours d’alphabétisation. «La voir déchiffrer les panneaux sur 
la route de La Marsa a été quelque chose pour moi», confie Jalila. 

Alors elle dit comprendre «à peu près» l’émotion de «ses apprenants»
quand il découvre un mot. Est touchée quand, dans l’un de ses cours,
une femme dit à sa fille de 7 ans«maman aussi va apprendre à lire 
et à écrire comme toi». Ou quand l’une de ses élèves moldave en VAE
d’infirmière lui confie son mémoire de stage : «J’aimerais que vous 
le lisiez avant les autres.»Est étonnée de cette confiance. «Les gens
m’invitent tous les jours à rentrer dans leur intimité, alors que je suis 
très discrète.»En est reconnaissante.«Ces personnes m’apportent 
toujours quelque chose. C’est un enseignement qui va dans les deux
sens. Et un grand enseignement de courage»que ces mères et pères 
– elle est ravie du nombre grandissant d’hommes dans ses cours – qui
franchissent le pas. Sa maman disait : «Si je savais lire, je pourrais 
atteindre la lune.»Modestement, Jalila s’emploie à guider 
ses apprenants vers l’autonomie. l

Patricia Da Silva Castro
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Brocante
square Fabien
Une brocante est organisée
square Fabien samedi 10juin, 
de 8 h 30 à 18 h. Le tarif est 
de 5€ les 2m. Pour s’inscrire :
06 99 14 90 09 ou à l’antenne 
jeunesse (4, rue Gaston-
Dourdin) mardi6 et mercredi
7juin de 16 h 30 à 18 h.

Nouvelle 
aire de jeux
Inauguration samedi 10juin 
de 10 h à 14 h de l’aire de jeux 
« la Clef Romaine» située dans
l’angle ouest du parking du 
magasin Truffaut, près du Stade
de France, en présence du maire
Laurent Russier, de Patrick
Braouezec, président de Plaine
Commune, et de David Proult,
élu du quartier. Aménagé par
Plaine Commune pour les 
3-12 ans sur une surface 
d’environ 350m2, cet espace 
de loisirs comprend une 
balançoire, des jeux à grimper, 
à ressort et musicaux, choisis en
concertation avec les habitants
du quartier. Au programme
spectacle musical par l’Associa-
tion des riverains du Stade 
de France et danse des enfants
de la résidence Les Bateliers 
à partir de 10 h, suivi vers 11 h
des discours officiels et d’un 
pot de l’amitié à 11 h 30. 
Les animations se poursuivront
jusqu’à 14 h. 

Franc-Moisin/
Bel-air
Réunion publique d’informa-
tion autour de l’avant-projet 
urbain de Franc-Moisin/Bel-Air
jeudi 8juin à 15 h 45 devant
l’école maternelle (8, rue 
Le-Roy-des-Barres).

Soins 
de support
Acupuncture, hypnose, musico-
thérapie… Une «Journée 
des soins de support» pour 
accompagner et soutenir 
le patient tout au long de sa 
maladie est organisée avec 
des stands d’information par
l’hôpital Delafontaine, le jeudi
1er juin, de 11 h à 15 h, hall 
du bâtiment B. Le mercredi
7juin se tiendra au même 
endroit une journée d’informa-
tion sur l’AVC (9 h 30 à 11 h). 

Projection 
à Ulysse
Projection suivie d’un débat 
du film Ouvrir la voix 
d’Amandine Gay, un long 
métrage documentaire sur les
Afro-descendantes noires 
d’Europe francophone (France
et Belgique) samedi 3juin à 15 h 
à la médiathèque Ulysse.

Distribution 
de repas
Pendant toute la période du 
Ramadan, les bénévoles du 
Secours islamique distribuent
chaque soir plus de 1 000 repas
solidaires sous la tente située
Porte de Paris, face à la bourse
du travail. Distribution à 20 h
pour les non-jeûneurs 
et à 22 h pour les jeûneurs.

Squatteurs
contre proprio 
Située Villa des Joncherolles,
dans le nord de la ville, une 
maison inhabitée est occupée
depuis plusieurs semaines, 
notamment par des anciens du
collectif l’Attiéké. Cette occupa-
tion a provoqué jeudi 25mai,
vers 19 h, une altercation entre
les occupants et l’un des pro-
priétaires, alcoolisé, venu sur
place. «Il nous a insultés, mena-
cés avec un tournevis», dit un 
témoin, proche des occupants,
qui a posé une main courante.
Le propriétaire, lui, a aussi porté
plainte : il accuse les squatteurs
de dégradations et de violence
volontaire. Vendredi matin, la
police est intervenue et a arrêté
trois personnes sans-papiers
sous la menace d’une obligation
de quitter le territoire. Elles ont
finalement été libérées dans la
soirée, après une manifestation
organisée par l’Attiéké devant 
le commissariat central. 
La procédure pour violence 
suit son cours, tout comme celle
pour occupation illégale de 
la propriété. AO

Maison 
des parents
Gratuites, ouvertes à tous, avec
garde des enfants assurée, 
les prochaines rencontres 
porteront sur « le jeûne et la 
diététique» avec une diététi-
cienne de la Ville (jeudi 1er juin à
14 h), sur les droits des consom-
mateurs avec un juriste de 
l’association AJFB (mardi6 
à 14 h). Et dans le cadre du 
Festival Banlieues Bleues, c’est
un «concert rencontre» qui 
se tiendra avec Vincent Coutois,
violoncelliste et compositeur 
de jazz (jeudi8 à 14 h). Au 29, rue
Gabriel-Péri. Tél. : 01 49 33 68 55.
maison.desparents@ville-saint-
denis.fr 

Pour 
les migrants
Le collectif Solidarité Migrants
Wilson appelle à un rassemble-
ment vendredi 2juin à partir 
de 18 h à la Porte de la Chapelle
pour interpeller les candidats
aux élections législatives, 
les médias et l’opinion publique
sur la situation des réfugiés. 

Je-dis 
associatif
Jeudi 1er juin de 18 h à 20 h à la
Maison de la vie associative (19,
rue de la Boulangerie), dans 
le cadre des Je-dis associatifs,
l’Association des Marocains de
France propose une rencontre

et des témoignages autour 
de la question pour le respect 
du droit de vivre avec dignité 
et en famille, en rapport avec 
les retards fréquents des 
dossiers de régularisation 
qui pèsent sur la vie quotidienne
des familles.

Animations
printanières
La direction du quartier Plaine
organise jusqu’au 12juillet 
des animations printanières qui
se dérouleront dans différents
squares de la Plaine. Le premier
rendez-vous se déroulera 
le 7juin de 14 h à 17 h au square
du Front-Populaire.  

Bouches 
d’incendie
Forte chaleur et pont de 
l’Ascension… Les jeux d’eau 
depuis les bouches d’incendie
arrivent tôt. Un lecteur du JSD,
Gérard Royer, nous a envoyé 
le cliché qu’il a pris rue Romain-
Roland vendredi 26mai. 
Rappelons l’interdit de 
cette pratique qui peut s’avérer
tragique en cas d’incendie.

Fête bretonne
et berbère
Samedi 3 juin, de 11 h à minuit,
se déroulera, place Victor-
Hugo, la Fête bretonne 
et berbère. Au programme, 
artisanat, librairie, jeux 
traditionnels et restauration. 
À 14 h 30, partant de la place
des Tilleuls, un défilé 
déambulera dans le centre-
ville jusqu’à la place Victor-
Hugo pour des démonstrations
de danses bretonnes et 
berbères. La soirée se poursui-
vra en musique.

Pique-nique
participatif
Le collectif Haguette organise
un pique-nique participatif 
samedi 3juin de 13 h à 16 h au
jardin Haguette, au 5 du passage
du même nom. Chacun apporte
de quoi se restaurer pour 
partager avec les présents. 
Une manière de montrer 
l’évolution de cet espace, investi
et aménagé par le collectif 
depuis plusieurs mois. 

Conseil 
municipal 
Prochain conseil municipal
jeudi 1er juin en mairie. 
Les séances sont publiques 
et retransmises en direct sur
www.bit.ly/conseil-municipal-
direct 

Tricot partage
En vue de la Journée mondiale
du tricot du 10juin, Tricot 
partage propose trois rendez-
vous de préparation : vendredi
2juin 13 h-16 h et samedi 3juin
10 h 30-12 h 30 à la Maison jaune
(îlot 8) et samedi 3juin 14 h-17 h
chez Andines.

EN VILLE

Festoch’ in the garden. Trois jours
de partage pour la 3e édition 

Échanger, partager : le principe même de Festoch’ in the garden.
Pour sa 3e édition, les 26, 27 et 28 mai (après une première à Saint-
Denis en 2015 et une deuxième à Morillon en 2016), retour au 
bercail, dans les Anciens jardins de l’Hôtel-Dieu, la Fabrique de la
ville et le square Pierre-de-Montreuil. 42 Morillonais, venus de leur
vallée haute-savoyarde, ont apprécié la cité royale sous la chaleur.
Samedi soir, Ursa Major a partagé la scène avec Mathéo (bientôt 
16 ans), guitariste de Rock Around, groupe haut-savoyard composé
d’ados. Devant eux, les comparses de Mathéo, fiers de lui, repren-
nent les textes des rappeurs. À la fin de leur set, Gérard, photographe
morillonais venu exposer à la Fabrique de la ville quelques clichés 
de Saint-Denis pris en mars, a offert à Daddy JEE (Julien), membre
du groupe de rap, une photo de lui réalisée en 2016 à l’occasion 
du passage des Dionysiens dans la vallée de l’Arve. l VLC
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« On n’apprend pas 
une langue. 
On apprend 

dans la langue. » 

D
R
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Un article de Mediapart accuse la candidate
LREM de la 2e circonscription d’agir « en
propriétaire voyou », en révélant qu’elle
louait illégalement dans un immeuble 
particulièrement insalubre. L’intéressée 
se défend d’être marchand de sommeil.

Exemplarité. Emmanuel Macron a fait de cette
valeur l’un des étendards de son mouvement 
En marche ! Véronique Avril, militante humanitaire 
revenue du PS qui voulait repiquer à la politique
dans un nouveau parti avait le CV pour l’incarner.
Et puis, patatras : le profil idéal comme on le dirait
d’un gendre a volé en éclats dans la fin de journée
du lundi 29mai quand Mediapart met en ligne un
article titré « À Saint-Denis, la candidate LREM a agi
en propriétaire voyou ». Michaël Hajdenberg écrit
que Mme Avril a loué à un prix exorbitant un loge-
ment de 23m2 à une famille, dans l’immeuble 
du 15, place Victor-Hugo dont l’insalubrité est telle
(lire JSD n°1109) qu’il a dû être évacué en totalité et
muré le 18janvier pour éviter un drame imminent. 

« JE M’Y ATTENDAIS… »
Dans le papier de Mediapart, la candidate plaide

non coupable, se défend d’avoir voulu s’enrichir 
de la misère, dit s’être fait embobiner par l’agence
immobilière pour fixer le prix du loyer, se réfugie
derrière des promesses de travaux que la mairie lui
aurait faites, explique avoir agi dans l’illégalité par
négligence… Elle plaide sa bonne foi, mais les faits

reprochés sont loin de la panoplie de solidarité 
de la militante humanitaire (lire JSD n°1127). 

L’article de notre confrère chute sur une phrase
de Véronique Avril : « Je m’y attendais. Si cela doit 
me nuire, ainsi qu’à mes proches et à En marche !, je
ferai ce qu’il faut. » Cela signifie-t-il un retrait, sans
même attendre le verdict de commission nationale
d’éthique de LREM qui est saisie du dossier ? 
Selon nos informations, cette solution n’est pas 
envisagée. Ce serait reconnaître les accusations, 
explique-t-on dans son entourage. C’est ce que 
réclame pourtant Mathieu Hanotin, via un 
communiqué envoyé très peu de temps après 
la publication de Mediapart. Le député PS se dit 
« horrifié par ces comportements ». Il « n’imagine pas
qu’elle puisse rester candidate », lui « demande donc
officiellement de renoncer ». Et il prévient qu’en cas
de maintien, il en appellera « directement à la 
présidente d’En marche, afin que son investiture lui
soit officiellement retirée ». En politique, le malheur
des uns fait le bonheur des autres. 

De son côté, Stéphane Peu a réagi le lendemain
en estimant que « l’illusion Macron, avec ses 
promesses de moralisation de la vie politique, n’aura
pas tenu longtemps ». Le candidat FI-PCF
« condamne d’autant plus fermement » ces agisse-
ments « que le combat contre l’habitat indigne est au
cœur de mon engagement quotidien depuis de
longues années ». Le 1er tour dira à quelle hauteur 
se situe le préjudice électoral pour la candidate 
de la majorité présidentielle. l DSz

4 / n° 1129 / 31 mai au 6 juin 2017

2E CIRCONSCRIPTION

Le Contrat de mandature 
de Stéphane Peu

Véronique Avril dimanche 28 mai au marché.

Le candidat soutenu par Jean-Luc 
Mélenchon va diffuser un document, 
émanation de groupes de travail, qui détaille
ses priorités s’il est élu à l’Assemblée.

Il l’a gardé pour la fin. Stéphane Peu, candidat
doublement investi par la France insoumise 
et le PCF, va engager la dernière ligne droite de 
la campagne des législatives avec la diffusion 
d’un « Contrat de mandature ». Le document 
d’une trentaine de pages, adressé à la presse avant
impression, « a été élaboré entre les mois de juillet 
et mars par des groupes de travail thématiques
ayant réuni environ trois cents personnes en tout »,
précise-t-il. Le document fixe un cadre national
« qui repose sur le programme de Mélenchon 
l’Avenir en commun et sur celui du Parti commu-
niste ». Structuré autour de têtes de chapitre (l’éga-
lité des droits, la jeunesse, les femmes, les institu-
tions, la culture, l’écologie…), le Contrat dégage
des priorités et précise que, en cas d’élection 
à l’Assemblée nationale, un comité sera constitué
pour suivre son travail parlementaire. La brochure
se conclut par huit « focus » qui font la passerelle
entre le national et le local en mettant l’accent sur
des sujets comme les retraités immigrés vivant 
en foyers ou sur le parc de La Courneuve pour 
refuser le projet « Central Park ». Stéphane Peu 

a aussi consacré plusieurs séances de travail 
à l’autisme, « avec des parents et des thérapeutes »
et s’est investi dans le soutien aux chauffeurs VTC
avec qui il veut agir « pour qu’ils puissent requalifier
leurs contrats avec les plateformes ». 

Le Contrat de mandature, en plus d’être une
somme d’engagements et un positionnement 
politique, est aussi le moyen de recenser 
les soutiens juste avant de passer derrière le 
rideau de l’isoloir. De ce point de vue, la phrase 
de une de Jean-Luc Mélenchon qui demande 
à ses électeurs de la présidentielle de voter pour
Stéphane Peu « comme vous avez voté pour moi »
est un appui de poids (plus de 40 % dans 
la circonscription) dont un nombre infime 
de communistes peut se prévaloir. M. Peu 
revendique aussi l’appui de « 3 000 citoyens »
et celui d’élus. Sans surprise Laurent Russier et
Didier Paillard sont de ceux-là, comme les maires
des villes voisines de Stains et Villetaneuse, 
Azzedine Taïbi et Carinne Juste. Moins attendu,
l’ancien édile EELV de L’Île-Saint-Denis, Michel
Bourgain, est sur la liste sur laquelle figurent Bally
Bagayoko, qui a très tôt soutenu Mélenchon, 
et Patrick Braouezec qui avait choisi Macron 
au premier tour. l DSz

Dernier meeting de campagne, vendredi 2 juin,
19 h, salle de la Légion d’honneur.

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE !

Mme Avril dans la tourmente
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Le socialiste Yannick Trigance, qui 
remplace Bruno Le Roux, se présente 
dans un contexte politique défavorable.
Mais la division PCF-Insoumis complique 
la possibilité de conquête de cette famille
politique à la gauche du PS. 

La première circonscription détient d’ores 
et déjà un record départemental, le nombre 
total de candidats (21) qu’elle partage à égalité
avec Montreuil-Bagnolet. Comparé aux 
précédentes législatives en 2012, le rapport 
des forces du périmètre Épinay, L’Île-Saint-
Denis, Saint-Denis sud et Saint-Ouen a quelque

peu changé. Cette
dernière ville a élu
un maire de droite 
en 2014. Autre 
nouveauté, le député
PS sortant, Bruno 
Le Roux, s’est fait 
rattraper par la 
patrouille des 
emplois présumés
fictifs et ses cama-
rades ont préféré
choisir un autre 
cavalier pour la
course d’obstacles.
C’est Yannick 
Trigance, suppléant
devenu titulaire 
pendant le bref 
passage du ministre
Le Roux place 
Beauvau, qui va 
tenter de conserver
le siège dans 

l’escarcelle socialiste. Disons-le tout net, 
la partie s’annonce difficile. Certes, en 2012,
Bruno Le Roux avait frôlé l’élection dès le 
premier tour (47,46 %) mais Yannick Trigance ne
bénéficie pas de la même notoriété et, surtout,
le Parti socialiste vit un des pires tourments de
son histoire. La seule note colorée du décor noir
vient de sa gauche. Les communistes et les 
insoumis qui avaient un boulevard devant eux
pour conquérir le siège s’ils partaient unis 
se compliquent la tâche. Éric Coquerel (FI) 
et Frédéric Durand (PCF) soutenaient tous les
deux Jean-Luc Mélenchon, mais seul le premier

peut se prévaloir du tampon officiel de celui 
qui a fait le tabac présidentiel que l’on sait. 
Coquerel ? Durand ? Lequel sortira vainqueur
du duel quasi fratricide ? À Saint-Ouen, Frédéric
Durand peut espérer de son ancrage local d’élu
de terrain. Dans les autres villes, l’avantage 
de l’estampille nationale devrait profiter à Éric
Coquerel. Mais si les électeurs avaient l’idée
d’équilibrer leurs votes, les deux pourraient 
se retrouver à la porte d’un second tour qui tend
les bras à cette famille politique éclatée. Sur 
sa gauche toujours, Yannick Trigance devra
aussi faire avec EELV. Malgré l’accord Jadot-
Hamon de la présidentielle, Dina Deffairi-
Saissac n’a pas jeté l’éponge et aura en ligne 
de mire le score d’il y a cinq ans où l’écologie
avait flirté avec les 5 %.

EN MARCHE, QUELLE AMPLEUR ?
À droite, le scénario a été bouleversé. Les 

ténors locaux, comme le maire d’Épinay Hervé
Chevreau, ont finalement jeté l’éponge… Et la
tournure des événements ne doit pas leur faire
regretter leurs choix. Marina Venturini (LR), 
adjointe au maire de Saint-Ouen, essaiera 
de faire mieux que les 10 % de la candidature
Nouveau centre de 2012, en mettant en avant 
sa carte d’élue de proximité. Elle sera concur-
rencée par Lorenzo de la Rochefoucauld, 
Sarkozyste revendiqué, qui à défaut d’investi-
ture officielle aura l’étiquette Divers droite. 

Reste, comme un peu partout en France, 
l’inconnue de l’ampleur de la vague de la 
République en Marche que suscitera forcément
l’élection d’Emmanuel Macron. Si elle est aussi
forte que l’annoncent les sondages, le ressac
pourrait pénaliser la droite et être fatal au PS.
Dans cette circonscription, le mouvement
adepte du ni de droite-ni de gauche penche 
nettement à tribord comme disent les marins.
Le pedigree du trentenaire Sébastien Ménard
passé dans des cabinets de personnalités 
Les Républicains ne laisse en effet guère 
de doute. l 

Dominique Sanchez
Les autres candidats : Anne-Laure Chaudon (LO),

Samir Laidi (PFM), Jonathan Wilson (POID), Rachid
Lounes, Nadia Bouarissa, Mohamed Bentahar, Elise
Lecoq (NPA), Patrick d’Hondt, Gérard Levental (FN),
Bocar Niane, Mariz Lechesne, Wilene Pilate, Stéphane
Lobbé, Kamel Bessaha (UPR). 

Lundi 29 mai, alignement des 21 panneaux électoraux de la 1re circonscription à la Plaine.

1RE CIRCONSCRIPTION

Le PS en position
délicate

Avec quelle 
ampleur et vers quel
candidat, F. Durand,

ou É. Coquerel, les
électeurs de Jean-

Luc Mélenchon, 
majoritaires à la 

présidentielle, vont 
porter leurs voix ?
C’est l’une des clés

du scrutin du 11 juin.
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Mardi 23 mai, autour du monument hommage, œuvre du sculpteur dionysien Nicolas Cesbron.

   

   

Après dix-neuf années de combat, la date du
23 mai, moment important du calendrier dio-
nysien, est enfin reconnue dans la loi comme
Journée nationale de commémoration.

«Aujourd’hui, souvenons-nous, mais réjouis-
sons-nous aussi.»Comme l’a souligné Guylaine
Mondor du Comité de la Marche 98 (CM98) dans sa
prise de parole, la cérémonie organisée en mémoire
des victimes de l’esclavage colonial avait ce 23mai
une dimension particulière. Si, à Saint-Denis, cette
date est depuis 2004 un«moment important dans 
le calendrier dionysien», cette année «il s’agit égale-
ment d’une victoire», s’est félicité le maire Laurent
Russier dans son discours prononcé lors de la 
commémoration républicaine, tenue dans la foulée
d’une célébration religieuse donnée en basilique.
Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi 
retrouvées dans les jardins de la place Victor-Hugo
autour du monument hommage, œuvre du sculp-
teur dionysien Nicolas Cesbron, en présence de
Jean-Marc Mormeck, délégué interministériel pour
l’Égalité des chances des Français d’Outre-Mer, 
du député Mathieu Hanotin et de nombreux élus 
du conseil municipal, dont les adjoints Jaklin 
Pavilla, Stéphane Peu et Raphaële Serreau qui, 
le matin-même, avaient représenté la Ville lors
d’une commémoration à l’Assemblée nationale.

Parce qu’elle a accompagné les associations 
engagées pour la reconnaissance du 23mai comme

date dédiée au souvenir des victimes de l’esclavage
colonial, la municipalité ne pouvait que dûment
«célébrer son officialisation dans la loi». Depuis 
le 1er mars 2017 en effet, l’État a«enfin reconnu 
cette date»dans le calendrier républicain comme
Journée nationale de commémoration. «Enfin»,
car cette «révolution mémorielle» n’a pu avoir lieu
qu’après «dix-neuf années de combat», a raconté
Gérard Thimodent, vice-président du CM98. 
Une bataille engagée le 23mai 1998, avec le défilé 
à Paris de 40 000 personnes, des Antillais pour 
la plupart, réunis dans une marche silencieuse sous
la banderole «Nous sommes toutes et tous des filles 
et fils d’esclaves». 

LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE DE CE CRIME 
Alors que depuis son abolition en 1848,«une

chape de plomb avait recouvert la mémoire et l’his-
toire de ce crime», à l’origine de la déportation et de
l’asservissement de dix à vingt millions d’Africains
dans les colonies françaises,«ce jour-là, bon nom-
bre d’entre nous ont eu le sentiment de restituer enfin
à leurs grands-parents leur humanité et leur dignité
piétinées durant deux siècles. Et c’est ainsi que nous
nous sommes engagés à les honorer chaque 23mai»,
a expliqué Guylaine Mondor. En marge «du régime
mémoriel abolitionniste», un autre travail «pour
sortir de la logique de l’oubli, du déni et de l’absence
d’affiliation pouvait commencer», a encore rappelé
Gérard Thimodent. l LM

AMÉNAGEMENT 

Le carrefour Lamaze 
en voie de sécurisation 
Le Département a débuté les travaux sur ce
croisement routier des plus accidentogènes
et ses abords. Ils étaient présentés le 19 mai
en réunion de quartier. 

L’avenue Marcel-Cachin est à Saint-Denis 
l’une des principales voies d’accès à l’autoroute A1.
Avec plus de 55 000 véhicules par jour, elle marque
une coupure entre le centre-ville et les quartiers
nord-est. Et pour tous ceux qui habitent à ses
abords, s’ajoute au bruit et à la pollution les risques
d’une traversée qui font du carrefour Lamaze 
l’un des plus dangereux du département. À cette
intersection avec la rue Henri-Barbusse au nord, et
la rue de Strasbourg au sud, le service départemen-
tal des déplacements a relevé 12 accidents graves
depuis cinq ans, causés pour la plupart par une 
vitesse excessive. Au-delà de la limite des 50km/h.
Les riverains en sont d’autant plus inquiets que 
la traversée de l’avenue est un exercice quotidien
pour les centaines d’enfants scolarisés dans 
les établissements voisins, groupes primaires et 
collège. C’est ce qu’ils exprimaient encore le 19mai
au bar-restaurant le Baratheon, où était convoquée
une réunion publique pour présenter les aménage-
ments que le Département vient de débuter. 

Programmés en deux phases, après concerta-
tion avec les habitants du quartier réunis dans le

Comité consultatif Lamaze (1), ils consistent d’une
part à faciliter les circulations piétonnes et cyclistes
par un élargissement des trottoirs. Et «à casser 
la vitesse»des véhicules. Telle est la fonction du 
plateau surélevé d’une douzaine de centimètres,
qui couvrira fin juin la chaussée sur tout le périmè-
tre du carrefour Lamaze. Et l’an prochain, deux
croisements seront équipés de feux tricolores, à
l’intersection des rues de la Ferme et Jean-Cocteau. 

DES TROTTOIRS PLUS LARGES
Quant aux trottoirs, ils gagneront en largeur

de 0,5 à 3 mètres en réduisant la circulation 
routière à deux voies dans chaque sens, là où
elle dispose d’une troisième voie. Des travaux
ont ainsi débuté pour réaliser une piste cyclable
depuis l’hôpital Delafontaine. Ils se poursui-
vront l’an prochain sur les pistes et trottoirs 
dégradés de l’avenue Lénine, qui prolonge
l’avenue Cachin, et par une réfection de 
la chaussée. Programmée jusqu’en septembre,
cette première phase est évaluée à 930 000 euros,
financés à 64 % par le Département et 36 % par
la Région. Elle s’accompagne de la création 
en juillet par Plaine Commune de 22 places 
de stationnement en épi le long du square, 
côté rue Henri-Barbusse. l + sur lejsd.com

Marylène Lenfant 

VICTIMES DE L’ESCLAVAGE COLONIAL

Une victoire contre l’oubli

Philippe Goémé, spécialiste du décrochage
scolaire et des pédagogies expérimentales,
a discuté de la question avec un public de
parents et de professionnels de l’éducation
à Pointcarré. 

« Et vous, pourquoi vous alliez au lycée ? » 
Cette question de Philippe Goémé, professeur
membre de l’Observatoire universitaire interna-
tional éducation et prévention, venu ce 24 mai
discuter et débattre autour du décrochage scolaire
à l’invitation de l’association Sciences Pop’, 
n’est pas innocente. Dans cette salle de la coopé-
rative Pointcarré, un public d’une trentaine de
personnes composé de parents d’élèves, d’ensei-

gnants, de militants
associatifs, de 
personnels éducatifs,
tous concernés de
près ou de loin par ce
phénomène qui voit
chaque année 
en France 100 000
jeunes de plus de 
16 ans quitter le sys-
tème scolaire sans 
diplôme ni certifica-
tion professionnelle.
Au vu des souvenirs
des uns et des autres,
les réponses appa-
raissent aussi nom-
breuses que variées.
« On allait à l’école
pour retrouver les 
copains », se souvient
quelqu’un. « Pour 
apprendre, aussi »,

« pour plaire à ses parents… » « On y allait surtout
parce qu’on devait y aller, c’était comme ça », 
observe encore un autre. Mais, comme 
le remarque Philippe Goémé, « si certains vont 
à l’école sans se poser de question » ce n’est pas 
le cas des élèves décrocheurs. Quant aux précé-
dentes raisons invoquées, c’est en réalité la
conjonction de toutes qui fait sens. « Il faut 
s’imaginer un toron. C’est un câble composé 
de plein de petits fils. Aucun n’est suffisant pour
tout faire tenir, mais quand ils sont tressés 

ensemble, ça tient.» Pour ce spécialiste du sujet 
et des pédagogies expérimentales, le décrochage
scolaire s’apparente donc d’abord à « une 
désaffiliation ». 

« En prévention, il faut donc réussir à repérer les
élèves qui sont dans ce délitement pour voir quels
fils on va pouvoir tirer en priorité.» Et éviter le 
décrochage qui finalement intervient « quand
tout est rompu ». Une situation qui concerne 
aujourd’hui « moins de 10 % des effectifs » quand
ils étaient 43 % en 1975 « sans que cela ne pose 
problème ». En réalité, « il n’y a jamais eu aussi peu
d’élèves décrocheurs, mais cela n’a jamais été aussi
insupportable ». Si le phénomène est loin d’être
nouveau, c’est le fait que cela soit problématique
qui l’est davantage. « Depuis 2009, c’est même 
devenu un véritable enjeu pour l’Éducation 
nationale.» Si le travail s’effectue essentiellement
en amont, avec des dispositifs de prévention 
et de repérage dès le collège plus ou moins suivis
et plus ou moins efficaces, les plans comprennent
aussi des actions de « remédiation » et de « raccro-
chage », avec notamment la création en 2014 
d’un droit opposable au retour à l’école ouvert 
à tous les décrocheurs de moins 25 ans qui 
souhaitent revenir en formation initiale, assortie
du numéro vert « Reviens te former ».

QUATRE FOIS PLUS DE CHÔMAGE
Et si la question du décrochage scolaire, parce

qu’elle interroge le système éducatif dans son 
ensemble, fait autant débat – et celui organisé 
à Saint-Denis, territoire traversé par ce problème
s’il en est, n’a pas fait exception – c’est aussi que
l’injonction au diplôme est devenue très forte. 
« Il y a un lien direct entre niveau d’emploi et niveau
de diplôme. Quinze ans après la sortie de l’école,
ceux qui n’ont pas de diplôme sont quatre fois plus
au chômage que les autres », remarque Philippe
Goémé, après avoir été interpellé par un 
enseignant en bac pro Administratif et gestion, 
qui a le sentiment que cette filière n’existe « que
pour faire baisser les chiffres du décrochage », avec
« une orientation subie pour 90 % des élèves ».
Même si ces trois années sont effectuées « dans 
la souffrance », pour Philippe Goémé, « c’est 
toujours quelques graines qui permettront 
sans doute à l’élève de trouver un fruit un jour ». l

Linda Maziz

Chaque année en France, 100 000 jeunes de plus de 16 ans quittent le système scolaire sans diplôme.

CONFÉRENCE-DÉBAT 

Ces jeunes 
qui perdent le fil 
de l’école 

MOINS DE 10 % DES
ÉLÈVES SONT 
DÉCROCHEURS, QUAND
ILS ÉTAIENT 43 % 
EN 1975. « IL N’Y EN A 
JAMAIS EU AUSSI PEU,
MAIS CELA N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI INSUPPOR-
TABLE », REMARQUE
PHILIPPE GOÉMÉ.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

Par correspondance auprès de la société PSD en remplissant et retournant le formulaire ci-dessous 
accompagné d’un chèque du montant de la commande :

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

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

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

Je commande ............ livre(s) X 18€  - Total : ...................... (frais de port offert)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 

PSD - 121, rue Gabriel-Péri - 93200 SAINT-DENIS

Découvrez Saint-Denis au moyen-âge et les maîtres verriers de la Basilique 
dans le roman historique de Jean-Jacques Hubinois

CE BLEU DES ROIS
Sa vie durant, Quentin de Chartres n’aura qu’une obsession : retrouver le secret, disparu avec son créateur, 
du bleu de la Vierge en majesté. Ce bleu révélé enfant, et créé au siècle précédent par un mystérieux 
verrier en sa cathédrale de Chartres.
En ce XIIIe siècle, dans les villes et les bourgs d’importance, des nouveaux lieux de culte s’élancent 
toujours plus haut dans le ciel, sollicitant les meilleurs artisans du royaume.
Les verriers les plus talentueux rivalisent d’audace pour laisser à la postérité des vitraux aux couleurs 
incomparables que le soleil, de ses rayons obliques, vient traverser sans les briser... comme le Verbe de 
Dieu, lumière du Père, pénètre, selon Bernard de Clairvaux, dans le corps de la Vierge pour sortir intact 
de son sein.
Mais Quentin n’a cure de ces images. Sa quête est autre... Les souhaits de Dieu sont impénétrables et 
c’est en la basilique de Saint Denis que se jouera  le destin du maître-verrier.

Cet ouvrage est disponible à la vente à l’Office du tourisme, à la librairie Folies d’Encre 
et chez PSD

Les 3 Poireaux.
Du bio 
au marché 
Faire ses courses directement
chez les paysans : cette envie
partagée par quatre potes 
de consommer bon et éco-
responsable s’est transformée
en 2014 en une entreprise 
de « commercialisation 
de produits alimentaires sur
Internet » baptisée Les 3 
Poireaux. Elle s’est dévelop-
pée par la vente sur les 
marchés, dans le Vieux Saint-
Ouen d’abord et, depuis 
le 12mai, à Saint-Denis. On y
trouve des produits majoritai-
rement bio : fruits et légumes
de saison, légumineuse, noix,
œufs, thés, cafés, biscuits,
miels, confitures… Sur place,
attablé, on peut même dégus-
ter un jus de fruit (1€) ou une
part de gâteau breton (2€). 
Théophane Tardy, l’un des co-
créateurs, explique se fournir
« directement auprès de petits
producteurs qu’on connaît
personnellement, sans passer

par des intermédiaires ». Et
avec un axe de développe-
ment à saluer : « réduire le
transport routier ». « Notre thé
des Açores, par exemple, est
acheminé par voile. En ce mo-
ment, le chocolat, que bientôt
nous transformerons nous-
même, se trouve au milieu de
l’Atlantique. » Les produits du
Sud de la France descendent
de la Vallée du Rhône jusqu’au
canal de Saint-Denis par pé-
niche. Le jeune entrepreneur-
commerçant promet d’ores 
et déjà un événement pour la
prochaine livraison le 9juin :
« un apéro au canal avec la 
Vinothèque », un des partena-
riats locaux mis en place,
comme depuis peu la livrai-
son de paniers à la coopéra-
tive Pointcarré. Si les prix sont
un peu élevés pour le marché,
ils sont compétitifs dans 
le domaine du bio. Et de 15 
à 20% moins chers que sur 
le site www.les3poireaux.fr l

Patricia Da Silva Castro 
Mardi, vendredi et dimanche

au marché, place Jean-Jaurès,
près de l’Office de tourisme. 
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LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS 

31/05 
Après-midi quiz
À la Maison des seniors (6, rue des
Boucheries), après-midi quiz avec les
animateurs. mercredi 31 mai à 14 h 30.
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

01/06
On fait le bal !
Jeudi 1er juin 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.

02/06
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue 
du Pont-Godet), la médiathèque 
propose, vendredi 2 juin de 11 h 30 
à 12 h 30, un service de portage 
de livres, CD et DVD aux résidents 
et plus largement aux seniors 
du quartier et alentours.

06/06
Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, 
et donc le 6 juin, 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.

08/06
France Alzheimer
Permanence de l’association France
Alzheimer jeudi 8 juin de 14 h 30 
à 16 h 30, à la Maison des seniors 
(6, rue des Boucheries).

23/06
Bal hawaïen 
avec orchestre
À la résidence Dionysia vendredi
23 juin à 14 h 30 (2, rue Eugène-
Fournière), bal hawaïen avec 
orchestre. Inscriptions à la résidence
jeudi 8 juin de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h. Participation : 4,50 € et 6,10 €
pour les non-Dionysiens.

30/06
Bal costumes du monde
À la résidence Basilique, vendredi
30 juin à 14 h 30, bal costumes 
du monde. Inscriptions à la résidence
mercredi 7 juin de 14 h à 16 h. 
Participation : 4,50 € et 6,10 € pour 
les non-Dionysiens.

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS 
DE LOISIRS

Mercredi 31 juin
Asperges sauce mousseline, gigot
d’agneau sauce aux oignons, purée
de brocolis, Milanette, fruit.
Jeudi 1er juin
Salade de tomate, poulet rôti froid et
mayonnaise, blé aux petits légumes,
yaourt aromatisé, glace.
Vendredi 2 juin 
Salade de betteraves, pavé de saumon
sauce au beurre citronné, beignets 
de courgettes, Carré de l’Est, fruit.
Lundi 5 juin 
Férié.
Mardi 6 juin 
Salade de maïs (BIO), cordon bleu, 
haricots plats, saint-paulin, fruit (local
et issu de l’agriculture raisonnée).
Mercredi 7 juin 
Melon vert, maquereaux à la tomate,
salade de pâtes tricolores au fromage,
petit Suisse nature, purée de fruit.

Jeudi 8 juin
Salade de concombre, rôti de veau
et ketchup, gratin de chou-fleur,
gouda, choux vanille.

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

Anissa, j’ai 17 ans, habitant à Saint-
Denis et étudiante en 1re ST2S
(sciences technologiques du sanitaire
et du social) au lycée Marcel-Cachin 
à Saint-Ouen, recherche un emploi
étudiant comme du baby-sitting ;
déjà fait de la garde d’enfant de 
2 jeunes filles de 4 et 6 ans, disponible
tous les jours à partir de 17 h, les
week-ends et pendant les vacances
scolaires ; apprécie naturellement 
la compagnie des enfants, noue 
facilement le contact avec eux quel
que soit leur âge. Créative et joueuse,
je saurai les divertir et leur trouver
des occupations. Sérieuse et 
responsable, je saurai prendre soin 
de vos enfants. 06 16 13 30 86.

Assistante maternelle diplômée CAP
petite enfance avec une grande 
expérience cherche enfant ou bébé
à accueillir. 06 12 53 22 07. 

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, sortie au parc 
et faire plein d’autres activités
comme la médiathèque 
et la ludothèque. 06 13 17 05 51.

Professeur de mathématiques 
propose du soutien de la 4e de 
collège à la licence de maths, 
possibilité de bénéficier d’une 
réduction, 50 % de remise d’impôt de
sommes dépensées. 06 66 49 16 52.

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

VENTES ACHATS

Vds, pour collectionneur, bouchons de
champagne (107 pièces), 50 € tous ou 
1 € pièce ; 2 baby relax, 10 € chaque ;
aube de communion blanche garçon 
8 ans + croix de bois, 10 € ; 12 verres Jack
Daniel Fire dans leur carton, 30 € ; lustre
en verre pour plafond, 10 € ; robe fillette
pour mariage, 4 ans, bon état, 10 € ;
skate board noir adulte, 10 € ; pupitre
en fer pour partition, 5 €. 06 13 53 57 72.

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

Payantes : véhicules et 
immobilier (vente, achat, 
location). S’adresser à PSD, 
121, rue Gabriel-Péri à Saint-
Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Les annonces sont publiées
sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs 
l’obligation qui leur est faite
de respecter la légalité en
matière d’emploi, notam-
ment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.
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ACADÉMIE FRATELLINI 
Impromptus de
nouveau sur la piste 

La 9e édition des Impromptusdéboulera sous les
chapiteaux de l’académie Fratellini du 1er au 11juin.
Les deux premiers jours consacrés au Processus
cirque, inviteront le public à explorer les arts circas-
siens avec la compagnie HMG pour la création 3Det
sa mise en espace ludique ; et la troupe Lonely Circus
avec Masse Critiquequi combine mise en mouve-
ment et expérience sonore. Les 4 et 8 juin, les appren-
tis de 2e année proposeront le spectacle La Mulemis
en scène par Isabelle Lafon. Quant aux 3e année, ils
présenteront Le Retour des papillonsmis en scène
avec l’aide d’Antoine Rigot. Ancien élève d’Annie
Fratellini, Rigot a pris la tête de la fameuse compa-
gnie Les Colporteurs en 1996. Mais en 2000, un acci-
dent l’a laissé paraplégique… Après dix ans de ré-
éducation, Antoine Rigot a pu se hisser à nouveau sur
le fil de fer. Ce combat est raconté dans Salto Mortale
de Guillaume Kozakiewiez qui sera diffusé à l’Écran
jeudi 1er juin à 19 h. Enfin, la journée de clôture per-
mettra aux familles de venir profiter des spectacles et
ateliers d’initiation à travers toute l’académie. l MLo

Académie Fratellini (1-9, rue des Cheminots). 
Tél. : 01 72 59 40 30. Tarifs : 3 à 18€. Horaires sur
www.academie-fratellini.com

LA COMMUNE 
AU MUSÉE 

Le dépeceur de rats 
Le JSD met en avant une œuvre de 

la collection du musée « Siège et Commune 
de Paris (1870-1871) ». Épisode 2 sur 4. 

Un garçon qui s’improvise boucher s’apprête à
«préparer» un rat embroché sur une chaise. La
scène illustre la situation des Parisiens lors du siège
des Prussiens en 1870. L’œuvre satirique intitulée
sobrement Le dépeceur de rats a été peinte a poste-
riori par Narcisse Chaillou, élève de Bonnat et 
de Corot. La toile permet de se pencher sur le 
problème du rationnement mal organisé et mal 
réparti. Selon des relevés de l’époque, Paris avait 
de quoi nourrir les habitants et sa garnison jusqu’à
l’été suivant. Quand la majorité des Parisiens se 
débrouillait pour se nourrir ou profitait des can-
tines municipales, les plus riches, eux, pouvaient
déguster au restaurant la Tour d’Argent des mets
composés à base d’animaux du Jardin des Plantes
tels que le consommé d’éléphant… D’un côté 
«les gras»(nobles et trafiquants), de l’autre «les
maigres»(ouvriers, artistes et prolétaires) comme
le dénonçaient Auguste Blanqui et Félix Pyat. 
De nombreux caricaturistes traiteront la famine et
la privation sous cet angle. La toile de Chaillou, em-
blématique des collections de la Commune bien
qu’elle n’y fait pas référence, a été présentée pour la
première fois en 1872 au Salon de Paris. l MLo

FESTIVAL 
Jeannin, Capuçon
et Messiaen

Sofi Jeannin, chef réputée liée étroitement au
Festival de Saint-Denis, usera de toutes les forces
vocales de Radio France – sa Maîtrise et son Chœur
qu’elle dirige respectivement depuis2008 et2015 –
auxquelles elle associera l’Orchestre philharmo-
nique pour un programme alliant l’illustre Mozart
et Olivier Messiaen, l’un des compositeurs les plus
importants de la seconde moitié du XXe siècle. 
La jeune chef de chœur d’origine suédoise (née 
à Stockholm en 1976), a d’abord été chanteuse
mezzo-soprano. Après des études de direction 
de chœur au Conservatoire de Nice, elle s’est
consacrée à la musicologie à l’Académie royale 
de musique de Stockholm avant de se spécialiser
en direction de chœur au Royal College of Music.
Artiste accomplie, elle compte parmi ses collabora-
tions des noms tels que Kurt Masur, Daniele Gatti,
le Coréen Myung-Whun Chung ou encore l’actuel
directeur de l’Orchestre philharmonique de 
Los Angeles, le Vénézuélien Gustavo Dudamel. 
Elle possède un curriculum vitae long comme une
partition classique.

Au Festival de Saint-Denis, elle a dirigé en 2013
l’Orchestre philharmonique de Radio France pour
le Requiemde Fauré, est revenue en 2014 avec 
la Maîtrise pour y interpréter Les Cantiques 
d’Hildegard von Bingen aux côtés d’Ibrahim 
Maalouf, et en 2015 pour un programme de 
musique chorale anglaise et américaine à la Légion
d’honneur. Plus récemment, Sofi Jeannin a fait
l’ouverture de l’édition 2016 à la tête du Chœur 
de Radio France avec l’Orchestre philharmonique
de Radio France dirigé par Mikko Franck. 

ET LES ŒUVRES DE MOZART
Soirée unique, musiciens uniques : le soliste

«orchestre-trotter», Renaud Capuçon s’associera 
à Jeannin sur la célèbreSymphonie Concertantede
Mozart et les Vêpres solennelles d’un confesseur,
dernière œuvre liturgique du compositeur 
autrichien pour la cathédrale de Salzbourg. 
Le violoniste a longtemps sillonné le monde et 
ses festivals. Saint-Denis n’est pas en reste, c’est 
la troisième fois que Capuçon s’y produit.

Trois petites liturgies de la présence Divine écrites
par Olivier Messiaen succéderont à Mozart et pren-
dront une ampleur particulière dans la cathédrale.
«J’ai une grande admiration pour les voix ravissantes
de la Maîtrise de Radio France. Ces jeunes filles ont
une pureté de son et une musicalité absolument iné-
galables», avait une fois déclaré Messiaen. C’est
pour cette raison qu’il y a toujours fait appel. Sa 
mémoire sera respectée. Décédé en 1992, Messiaen,
organiste de formation, a laissé derrière lui le souve-
nir d’un parcours sans faute et une œuvre
musicale colossale comme l’opéra
Saint-François d’Assisesen 1983, une
commande du directeur de l’Opéra 
de Paris passée douze ans plus tôt alors 
qu’il était encore organiste à l’église de La
Trinité à Paris. L’héritage de Messiaen est 
indélébile, lui qui a formé de grands composi-
teurs modernes comme Karlheinz Stockhausen
et Pierre Boulez. l                                             MLo

Jeudi 1er juin à 20 h 30, basilique. Billetterie :
01 48 13 06 07 (lun. à ven. 11 h/18 h, sam. 10 h/13 h), sur
place (à gauche de la basilique) ou reservations@festi
val-saint-denis.com. www.festival-saint-denis.com

Le trompettiste virtuose, habitué du 
rendez-vous dionysien, clôturera le festival
avec une création, riche de musiciens 
invités, qui laissera la part belle 
à l’improvisation. 

C’est en terre amie qu’Ibrahim Maalouf 
assurera, mercredi 7 juin, le concert de clôture 
de Métis prévu dans la basilique. Après deux 
créations symphoniques pour le Festival de
Saint-Denis, le trompettiste donnera dans un 
autre registre. « Je voulais tester quelque chose de
plus souple, de plus léger. Quelque chose de moins
grandiose mais de plus délicat, dévoile-t-il. Je 
défends l’improvisation musicale depuis long-
temps, je voulais en profiter pour réunir des 
improvisateurs que je respecte. » À ses côtés, on 
retrouvera, entre autres invités, les trompettistes
Erik Truffaz et Nils Petter Molvaer, le violoniste
Gilles Apap, le guitariste Nguyên Lê et le bassiste
Étienne MBappé. Pour son concert à Saint-Denis,
Ibrahim Maalouf prévoit ainsi de faire la part
belle à l’improvisation. Un exercice « risqué »,
pour lequel il voue une véritable passion, lui qui 
a pourtant une formation de musicien classique.
« Globalement, l’improvisation est devenue une
sorte de mode de vie, une philosophie qui dépasse
le cadre musical. Que ce soit dans la musique ou
dans le rapport que l’on entretient avec l’autre, 
on doit toujours créer un état d’esprit qui facilite 
le lien et l’empathie, le vivre ensemble en somme »,
revendique le virtuose. La liberté et l’indépendance
sont au service du bien commun… Et de l’instant
présent aussi. 

« Il y a une chose, musicalement, que l’on 
ne peut pas détourner : c’est la création instanta-
née ! Ce moment magique et unique qu’on 
ne peut pas salir. C’est comme la parole d’un bébé
qui balbutie ses premiers mots, elle est forcément
saine. » Inventée par son père Nassim Maalouf,
sa trompette à quarts de ton lui autorise à jouer
des modes à la coloration orientale tout 
en conservant une empreinte jazz, classique 
et même pop à certains égards. « Ce n’est 
même plus une trompette, c’est comme jouer
d’un autre instrument », selon lui. Il a su 
imposer cette signature, ce cuivre symbole 
de son métissage musical, à travers ses projets

et des collaborations tous azimuts tordant le
cou aux sacro-saints préceptes qui voudraient
faire de la musique un espace enclavé. 

SEPT ANS QUE ÇA DURE ! 
Ibrahim Maalouf renoue cette année avec le

Festival de Saint-Denis qui l’a vu évoluer et éclore
depuis son premier passage en 2010 dans le cadre
de Métis. Un lien profond les unit aujourd’hui.
« C’est un festival qui m’a beaucoup encouragé 
à créer, à inventer et qui a stimulé mon imaginaire,
reconnaît le Franco-libanais. Ce n’est pas un festival
qui rebondit sur la notoriété des artistes… Et lorsque
je constate la disparition de certains festivals de son
envergure, je me dis qu’il faut absolument préserver
ce qu’il nous reste. » Les instants d’échanges 
musicaux et humains conservés dans la boîte 
à souvenirs du Festival en disent long sur sa relation
avec Ibrahim. Pour sa première apparition 
à Saint-Denis en 2010, il est invité par le oudiste
Smadj, avec lequel il partage un commun désir
d’escapades mélodieuses. L’année suivante, il 
revient pour un concert phénoménal donné sur le
parvis de la basilique. En 2012, le Festival et Radio
France lui commandent une création. Il signe alors
son premier concerto pour trompette avec l’œuvre
.33. En 2014, Ibrahim Maalouf s’associe à la 
Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin.
Trois ans après, les étagères pleines de prix, il 
retourne sous les voûtes centenaires de la 
basilique. « C’est un lieu en décalage avec son 
environnement. On est sur un territoire censé être
complexe socialement au milieu duquel il y a cet îlot
spirituel. Cela forme une cohabitation entre 
le spirituel et le social. La musique, c’est formidable
dans ce lieu car elle devient un lien, une synapse 
avec l’environnement extérieur », évoque-t-il. 

Les Dionysiens sont invités à venir profiter 
du bœuf géant orchestré par Ibrahim Maalouf 
retransmis dans son intégralité, et en direct, sur 
le traditionnel écran géant installé sur le parvis 
de la basilique. Après sa tournée d’été et quelques
productions, le trompettiste prendra bientôt 
une pause de plus d’un an pour se reposer 
et se ressourcer. Un interlude bien mérité. l

Maxime Longuet 
Mercredi 7 juin à 20 h 30, concert retransmis 

en direct sur écran géant parvis de la basilique. 

IBRAHIM MAALOUF 

« Le Festival stimule 
mon imaginaire » 

Juin 2014, dans la basilique, Ibrahim Maalouf en répétition générale pour le Festival de Saint-Denis.

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

CULTURES

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T

R
E

N
A

U
D

 M
E

L
H

M
U

SÉ
E

 D
’A

R
T

 E
T

 D
’H

IS
T

O
IR

E
 - 

SA
IN

T-
D

E
N

IS
 ©

 IR
È

N
E

 A
N

D
R

É
A

N
I

Renaud Capuçon et Sofi Jeannin.

F
SD

08 09 cultures 1129.qxp_Mise en page 1  30/05/2017  18:54  Page9

8 / n° 1129 / 31 mai au 6 juin 2017

Le chorégraphe Thierry Thieû Niang voit
l’aboutissement du travail sur le geste 
et la danse qu’il mène depuis deux ans avec
une cinquantaine de Dionysiens, hommes
et femmes, d’origines et d’âge différents, 
autour du thème de la migration.

« Ces femmes sont des reines. Et l’enfance est 
le royaume du possible.» Le chorégraphe Thierry
Thieû Niang ne cache pas son enthousiasme
quant au projet qu’il mène depuis près de deux
ans et qui trouvera son aboutissement du 2 au
4 juin au TGP. Ses Majestés, d’où l’évocation des
reines et du royaume, est le titre du spectacle qui
sera donné par une cinquantaine de participants
dans la grande salle Roger-Blin et qui prend aussi
sa source dans l’histoire dionysienne, abri des rois
et reines d’hier et berceau de ceux et celles 
d’aujourd’hui. Sur la scène évolueront des femmes
de l’association Femmes de Franc-Moisin, des 
enfants de l’accueil de loisirs Descartes, des 
collégiens, des jeunes qui participent au spectacle
Au Cœur, autre aventure menée par Thierry Thieû
Niang (et qui sera repris pour une représentation
exceptionnelle le 11 juin, toujours au TGP), des 
retraités de la ville, des apprentis comédiens, 
la fanfare du Jazz Club d’Emmanuel Bex ou encore
des judokas du Sdus…

Certains se souviennent qu’une première
mouture de Ses Majestés avait été présentée en
juin 2016 au musée d’art et d’histoire. « Ce travail
est la suite de celui entrepris par Didier Ruiz avec
Valse, qui portait sur le texte et la parole. Nous,
nous abordons le geste et le mouvement dansé, 
explique Thierry Thieû Niang. J’ai d’abord 
travaillé avec les enfants, puis avec ces femmes 
de Franc-Moisin qui ont des cultures différentes,
des rapports au corps, notamment en public, diffé-
rents. Puis tous les autres. La plus jeune a 8 ans, 
le plus âgé 77 ans ! » Et toutes ces générations 
se sont penchées ensemble sur un thème large et
d’actualité, la migration. « Que se passe-t-il quand
un groupe traverse un autre groupe ? Par exemple,
les enfants et les adultes, ceux qui sont nés en
France et ceux qui sont nés ailleurs… Bref, que 
se passe-t-il quand un corps étranger arrive ? », 
questionne le chorégraphe. Mais celui-ci, citoyen
du monde, est homme de spectacle et parle aussi
de jeu, de formes ludiques et poétiques. « Nous

avons aussi travaillé sur la migration des oiseaux
et plus largement des animaux, et bien sûr 
des populations : comment se déplacent-ils ? 
Comment sont-ils accueillis ? »

« QUAND ON MIGRE […] RIEN N’EST FIXE »
Cassie a 10 ans, est écolière à Jules-Vallès et

parle de son aventure avec un enthousiasme
étonnamment mature. « Ici, c’est comme une 
famille. C’est ma troupe !, s’exclame-t-elle. 
Travailler avec des gens de tous les âges m’a 
enrichie dans ma vie. Quand je danse, je ressens en
moi une nouvelle énergie. Et puis ce thème de la 
migration est important. On est chassé, enlevé 
de chez soi et on se redresse… Nous sommes 
de cultures différentes mais en se rencontrant, 
on trouve toujours des ressemblances avec les 
autres… » À ses côtés, Luis Jean-Pierre, 15 ans, 
lycéen à Suger, est lui aussi sensible à la théma-
tique choisie. « Quand on migre, c’est pour une
nouvelle vie. On se crée des familles, on sème notre
graine, puis on repart, rien n’est fixe… » 

Demet, habitante de Franc-Moisin, sait de quoi
il est question : professeure d’histoire en Turquie,
elle a voulu rejoindre son mari étudiant en France
avec ses deux enfants. Elle est ici depuis quatre ans.
Elle a connu la solitude, l’isolement. C’est pour cela
qu’elle a voulu apprendre le français, «pour intégrer
la société française», dit-elle. Avec l’association des
Femmes de Franc-Moisin, elle participe au projet
Valse, et c’est naturellement qu’elle a rejoint
Thierry Thieû Niang, trouvant même que danser
est plus facile que parler en public. «La migration
est un sujet très actuel, c’est un grand problème du
monde. Le spectacle fait bien sûr écho à mon propre
parcours, mais c’est surtout la manière de regarder
l’autre qui est important. Il faut détruire les clichés,
les a priori pour vivre ensemble en paix. Même si on
n’a pas les mêmes cultures, origines, religions, quand
on se regarde, on est d’abord des êtres 
humains…» Parole de reine. l

Benoît Lagarrigue
Ses Majestés, du 2 au 4 juin au TGP (59, boulevard

Jules-Guesde, salle Roger-Blin), vendredi et samedi 
à 20 h, dimanche à 15 h 30. Durée estimée : 1 h. 
Tarifs : 5€ à 7€. Au Cœur, dimanche 11 juin à 15 h 30
(salle Roger-Blin). Durée : 1 h. Tarifs : 5€ à 7€. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; 
www.theatregerardphilipe.com

TGP 

Le mouvement 
en majesté

CULTURES AGENDA

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

Rencontre 
Raoul Peck, le réalisateur 
du documentaire phénomène 
I Am Not Your Negro, sera 
présent au cinéma l’Écran 
à l’occasion de la projection 
de son film. Tarifs habituels.
Vendredi 2 juin à 20 h 30. 

QUARTIER
PLAINE
5, rue Saint-Just
Tél. : 01 83 72 20 50 

Passe 
à la maison ! 
Le festival Passe à la maison !
conserve toujours pour objec-
tif d’offrir aux habitants de la
ville un accès à des spectacles
exigeants à prix libre, dans 
un esprit de grand rassemble-
ment, convivial, intergénéra-
tionnel et interculturel. Au 
programme à la Maison de
quartier : 3 jours, 10 spectacles,
4 concerts, 2 ateliers, un bal
« vinyle party », une scène 
ouverte, barbecue et soupe
chorba à partager et des jeux.
Les 2, 3 et 4 juin. Prix libre. 

FRANCIADE 
42, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 42 43 27 10 

Atelier
Franciade vous accompagne
dans la réalisation d’une veste
de kimono simple et de sa cein-
ture, du patron à la confection !
Un tissu souple et uni, comme
le lin, est nécessaire. Un atelier
sera dédié à l’initiation à la 
broderie d’esprit japonisant
pour décorer la ceinture du 
kimono. Des machines à cou-
dre seront à votre disposition
ou venez avec la vôtre ! Animé
par Farade Rakid et pour la 
broderie par Patrick Reynier.
Inscription et renseignement
au 01 48 09 15 10 ou par mail 
assofranciade@yahoo.fr ou à

l’atelier-boutique. À partir de 
14 ans. Tarifs des 4 ateliers : 25€
(adhérents Franciade) / 60€
(non-adhérents Franciade). 
Le 3 juin de 10 h à 12 h, 10 juin
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le 17 juin de 10 h à 12 h. 

MSH
PARIS NORD
20, avenue George-Sand
Tél. : 01 55 93 93 00

Démo 2017
Dans le cadre du festival Démo
2017, la MSH Paris Nord parti-
cipe à cette manifestation avec
la mise en place de plusieurs
événements : atelier collaboratif
de fabrication d’un instrument
de musique à partir d’objets 
récupérés, atelier de traitement
du son en temps réel animé par
l’équipe du projet ANR Musicoll
(Alain Bonardi) hébergée à la
MSH Paris Nord, représentation
ouverte au grand public alliant
les deux ateliers, des cours 
publics (danse, cordes), un
concert, une démonstration 
de hip-hop… Mercredi 31 mai,
de 14 h à 19 h.

CITÉ 
DU CINÉMA 
20, rue Ampère 

Chorale 
L’association Destination2055
est porteuse d’un projet de 
chorale à Pleyel baptisé 
Le Choeur Augmenté. Il propose
à Saint-Denis des ateliers 
de pratique vocale encadrés par
des artistes professionnels. Il
s’organise autour de trois 
chorales : des collégiens 
de Dora-Maar, une chorale 
ouverte à tous dans le quartier
Pleyel et une chorale en famille
au centre Simone-Delthil qui
accompagne des jeunes en 
situation de déficience senso-
rielle de toute la Seine-Saint-
Denis. Restitution de fin 
d’année à la Cité du Cinéma.
Réservations au 06 10 95 44 93

par SMS ou par mail à
olivier@destination2055.
Concert le 1er juin à partir 
de 17 h 30, début à 18 h 30. 

MÉDIATHÈQUE
CENTRE-VILLE 
4, place de la Légion-d’honneur
Tél. : 01 49 33 92 40

Brunch musical
Les discothécaires proposent
aux Dionysiens un moment
convivial et musical. Pour faire
découvrir leurs trouvailles du
moment et partager leurs 
playlists préférées. Samedi
3 juin de 10 h 30 à 11 h 30.

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

Karaoké love
Le GEM l’Entre-temps pré-
sente, avec le soutien d’Acte 21
et À plaine vie, le produit de
l’atelier théâtre 2016-2017 
Karaoké Love d’après un texte
de Xavier Durringer mise en
scène par Jean-Marc Molinès,
samedi 3 juin à 20 h 30.

LA 
CHAUFFERIE
10 bis, rue Maurice-Thorez 
Tél. : 01 48 13 05 06

Chorégraphies
Les Rencontres chorégra-
phiques internationales se
poursuivent. La Chaufferie 
propose au public un plateau
partagé par Louise Vanneste 
et Claudia Catarzi. La première
présentera Thérians, une 
création qui met en scène le
duo qu’elle forme avec Youness
Khoukhou. La seconde va 
explorer l’art de se mouvoir 
à travers un espace réduit, pour
son solo 40 000 centimetri 
quadrati. Samedi 3 juin à 16 h 
et dimanche 4 juin à 19 h 30. 
Tarif : 14 à 18€.

Au cinéma du 31 mai au 6 juin

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

Little Boy d’Alejandro Monteverde, États-Unis, 2017, 1 h 46, VF, à partir de 9 ans. Marie-Francine
de Valérie Lemercier, France, 2016, 1 h 30. Salto Mortale de Guillaume Kozakiewiez, France/Suisse,
2014, 1 h 36, documentaire, (Ciné-cirque, en partenariat avec l’académie Fratelleni). La Colère d’un
homme patient de Raúl Arévalo, Espagne, 2016, 1 h 32, VOSTF. I Am Not Your Negro de Raoul
Peck, France/États-Unis/Belgique, 2017, 1 h 33, VOSTF, documentaire. Retour à Forbach de Régis
Sauder, France, 2016, 1 h 18, documentaire. Je la connaissais bien… d’Antonio Pietrangeli, Italie,
1965, NB, 1 h 37, VOSTF (Cinémémoire).

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

Wonder Woman de Patty Jenkins, États-Unis, 2017, 2 h 21, VF, avant-première. Conspiracy de 
Michael Apted, États-Unis, 2017, 1 h 38, VF, int. – 12 ans. The Jane Doe identity d’André Øvredal,
2016, 1 h 39, 1 h 27, int. – 12 ans. Pirates de Caraïbes - la vengeance de Salazar de Joachim Røn-
ning, Espen Sandberg, États-Unis, 2017, 2 h 09, VF, 2D et 3D. Fast and Furious 8 de F. Gary Gray,
États-Unis/Grande-Bretagne/France/Samoa, 2017, 2 h 16, VF. Get Out de Jordan Peele, États-Unis, 2017,
1 h 44, int. – 12 ans. Alien : Covenant de Ridley Scott, États-Unis, 2017, 2 h 02, VF, int. – 12 ans. Le roi
Arthur : la légende d’Excalibur de Guy Ritchie, États-Unis/Australie/Grande-Bretagne, 2017,
2 h 06, 3D. Half Girlfriend de Mohit Suri, Inde, 2016, 2 h 20, VOSTF. Les Gardiens de 
la Galaxie volume 2 de James Gunn (II), États-Unis, 2017, 2 h 13, VF.

Cassie, 10 ans (en rouge), avec la troupe des Majestés, qu’elle considère « comme une famille ».
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FOOTBALL 
Les jeunes du Sdus
signent 
une belle saison 

« Si on était monté, ça aurait été une saison
parfaite pour le Sdus. » Le coach de l’équipe 
première, Lacina Karamoko, a bien des regrets.
La locomotive du club manque d’un rien 
l’ascension en Division d’honneur (DH), tandis
que les équipes jeunes ont cartonné. Pour son
dernier match, dimanche 28 mai, Saint-Denis a
largement battu 4-1 Saint-Brice et termine 5e de
la Division supérieure régional (DSR). « La place
du con », comme le dit l’entraîneur. En effet, 
ce n’est pas seulement le champion mais les
quatre premiers qui montent, en raison d’une
réforme que la Ligue régionale a définitivement
confirmée en mai. C’est d’autant plus rageant
que le Sdus a reçu cinq points de pénalité cette
saison : deux pour avoir fait jouer un joueur 
suspendu et surtout trois à cause du coup 
de sang d’un Dionysien contre un arbitre 
le 23 avril. Avec ces points, Saint-Denis était 4e.
« On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, 
souligne Lacina. On a mal commencé la saison,
on remonte la pente et puis on se remet la tête
dans l’eau. » Le Sdus termine avec la 2e meilleure
attaque et défense du championnat. Après deux
saisons au même niveau, le coach veut insuffler
une nouvelle dynamique à la rentrée prochaine,
avec l’arrivée de nouveaux joueurs. 

SUR LA BONNE VOIE POUR L’ÉLITE RÉGIONALE
Malgré cet échec, Saint-Denis est sur la

bonne voie pour retrouver l’élite régionale. Les
moins de 19 ans (U19) montent en DSR, termi-
nant 1ers de leur poule avec 73 points grâce à une
attaque de feu (65 buts). « À part nous, personne
n’y croyait. On a fait quelque chose de costaud. La
saison a été longue, difficile, avec des adversaires
coriaces », se félicite leur entraîneur 
Karim Mazeghrane, en binôme avec Abasse 
Issilame. Surtout qu’à la mi-saison, les Diony-
siens ont 10 points de retard sur le leader. Ils
réalisent une excellente deuxième partie, avec 
9 victoires pour un nul et une défaite. « On 
retrouve notre rang. L’objectif, c’est maintenant
la DH. C’est le niveau où on doit être », fixe
comme cap l’entraîneur. Il va garder la majorité
de ses jeunes qu’il suit depuis qu’ils sont gamins.
Quant aux moins de 17 ans (U17) et de 15 ans
(U15), ils terminent premiers en Excellence 
départementale pour monter en Division
d’honneur régionale (DHR). Les U17 du coach
Meliti Gamal deviennent champions lors de la
dernière journée, tandis que les U15 de Mamoro
Traoré ont réalisé un sans-faute : 18 matches, 
18 victoires. « Toutes nos équipes sont maintenant
en Ligue régionale. L’école de foot tourne bien », 
se réjouit Karim Mazeghrane. En somme, c’est
une saison (presque) parfaite. l Aziz Oguz

FOOTBALL 
Le Cosmos échappe
à la descente 

Le Cosmos reste en Excellence. Dimanche
28 mai, les Dionysiens ont gagné 5-6 contre 
Solitaires FC. Terminant à la 10e place, 
ils se sauvent de justesse. Pour le coach Michel 
Demaïo, « ce match est à l’image de la saison ».
Alors que les Dionysiens perdent 4-1, ils 
réalisent une remontée fantastique en 
marquant 5 buts en deuxième période. « Il faut
passer à un autre cycle », dit l’entraîneur, en vue
de la saison prochaine. l AO
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La 75e édition s’est déroulée le jeudi 25 mai.
L’occasion pour le Club vélocipédique 
dionysien de lancer quelques jeunes dans
le grand bain de la compétition. 

« Les cyclistes sont vraiment bénis. Je viens
chaque année et à chaque fois, c’est grand soleil ! »
Éric est un habitué des lieux. Installé au bord 
de la piste avec sa fidèle glacière, ce Dionysien à la
retraite ne loupe aucune édition de la désormais
célèbre Course dans la cité. « J’aime ma ville 
et le cyclisme. Cette course, c’est l’assurance pour
moi de passer une bonne journée.» 

La température estivale laissait pourtant
craindre une faible participation et un départ
massif des coureurs en week-end prolongé. Il
n’en a rien été. En tout, plus de 200 cyclistes 
venus de toute l’Île-de-France ont pris leurs
marques lors des trois courses de l’après-midi
(minimes, cadets et juniors). « C’est devenu 
une habitude pour les gens de venir à Saint-Denis
le jeudi de l’Ascension, note Janine Daniel, 
secrétaire du CVD (Club vélocipédique 
dionysien) et qui a remplacé au pied levé le 
président Charles Nanteuil, absent pour soucis
de santé. Je pense aussi que le fait que la course
soit ultra-protégée et qu’elle se déroule autour 
du Stade de France joue beaucoup.»

« BEAUCOUP DE TRAVAIL, UN PEU D’EXPÉRIENCE » 
Cette année, seulement six licenciés du club

dionysien ont effectué la course, tous dans la 
catégorie minimes. Et pour la plupart, ces douze
tours de piste étaient les premiers de leur jeune
carrière. « Je suis vraiment content d’avoir été au
bout car j’avais peur d’abandonner, souffle Adam,
exténué après plus d’une heure de course. Pour
accrocher les premières places, il faut beaucoup 
de travail et un peu d’expérience.» L’expérience,
c’est ce qu’il manque aux coureurs dionysiens
pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs, selon
leur entraîneur Maxime Moreau. « Ils ont tous

commencé le vélo cette année, et c’est déjà bien 
que quatre d’entre eux aient pu finir la course, 
explique le petit-fils de Jeanine, qui a pris ses
fonctions au poste de coach il y a un an et demi. 
Le problème, c’est qu’il y a eu une période un peu
vide au CVD ces dernières années.» Un avis partagé
par Jeanine. « C’est malheureux qu’on ne puisse pas
placer au moins un coureur dans chacune 
des catégories. Les gens ont du mal à s’engager 
et prennent le vélo pour un défouloir alors qu’en
réalité, il y a énormément de travail derrière.» 

Au niveau des résultats, Flavio Mauricio de 
la Roue d’Or Conflanaise s’est largement imposé
chez les minimes, déposant à plus de 45 secondes
ses poursuivants. Dans les deux autres courses,
les spectateurs ont pu assister à deux sprints, 
où Louka Pagnier d’Argenteuil chez les cadets 
et Stéphane Lombard du VC Garennois chez 
les juniors sont sortis vainqueurs.  l

Alexandre Rabia

Le roller 
en lever de rideau 

Dès 9 h, les alentours du Stade de France ont été
pris d’assaut par les patineurs. La première course,
réservée aux plus jeunes, a attiré une vingtaine
d’enfants nés entre2002 et2007. La seconde, 
accessible surtout aux adultes, a réuni une 
soixantaine de participants. Un bon bilan d’après
Bernard Assoko, responsable de la section roller 
du Sdus.«Globalement, il y a une petite baisse par
rapport à l’an dernier, mais c’est logique. Il y a pas
mal de courses plus réputées qui se déroulent à 
la même période, et les patineurs ne veulent prendre
aucun risque.» Les gagnants se sont vus remettre
trophées, bouquets de fleurs et bons cadeaux. 
La matinée s’est terminée par une balade familiale
autour de l’enceinte dionysienne. l AR

Jeudi 25 mai, au départ de la Course dans la cité avec, au premier plan, les minimes du CVD.

COURSE DANS LA CITÉ 

Deux cents vélos 
et un grand soleil 

HANDBALL 
La Dionysienne 
se maintient 

La Dionysienne reste en Pré-nationale. La fin 
de saison fut éprouvante pour le club : il pouvait

descendre en cas de faux pas lors des deux
dernières rencontres. «Je n’ai pas beaucoup

dormi, il y avait du stress…», confie 
Alexandre Rasneur, le directeur technique.

Les handballeurs ont largement gagné ces
matches couperets, 29-21 contre Livry-Gargan
le 11mai et 26-31 contre Villiers Étudiants 
le 20mai. «Les joueurs ont pris leur responsa-

bilité,se réjouit le responsable.Contre
Villiers, c’est l’unique fois de la saison 
où je ne me suis pas énervé une seule fois.

J’étais serein dès le début, ils étaient
dans le match.»

PAS DE CHANGEMENT EN VUE
En vue de la rentrée prochaine,

il n’y aura pas de grand change-
ment.«Le groupe est soudé. Il faut juste

amener de la concurrence. On compte trop
sur Mody Traoré, il ne peut pas tout le temps
être parfait, marquer 10 buts par match. 
Ce n’est pas un robot.» 

Mais cette saison n’est pas encore 
terminée. Le 24juin à Villepinte (20 h 30), les
Dionysiens joueront la finale de la Coupe de
Seine-Saint-Denis contre le grand rival 

Aubervilliers. Cela pourrait être leur 4e titre
d’affilée dans cette compétition. «Cette rencontre,

on ne va pas la rater !,dit Alexandre en faisant 
référence aux deux défaites en championnat. Si on
gagne, cela serait une belle fin de saison.»l AO

TENNIS DE TABLE 
Les cadettes 
gagnent des titres 

Les jeunes pongistes du Sdus continuent 
de glaner des médailles. Lors du championnat 
de France cadet, du 26 au 28mai à Joué-lès-Tours, 
le club s’est offert deux nouveaux titres. Après son
sacre en 2016, Prithika Pavade a conservé sa cou-
ronne haut la main, perdant un seul set pendant le
tournoi. «Elle aura survolé la compétition de bout
en bout et n’aura laissé que des miettes à ses adver-
saires», s’est félicité le Sdus. En double, Prithika et
sa coéquipière Chloé Chomis ont gagné la finale.
«L’an dernier, Chloé avait remporté ce même titre as-
sociée à Célia Silva», rappelle le club.l AO

FOOTBALL AMÉRICAIN
Les Monarques
chutent en demi

Les Monarques s’arrêtent en demi-finale 
des play-offs régionales. Dimanche 28 mai, les
Dionysiens ont largement perdu 41-6 contre les
Loups Blancs de Choisy-le-Roi. « On ne s’attendait
pas à ce qu’ils nous dominent autant. C’est une
grosse claque. Il n'y a pas eu photo », admet 
Thomas Génin. Si la différence de niveau et de
travail était évidente, l’entraîneur veut se servir
de cette expérience pour la saison prochaine.
« On sait vers où aller pour être meilleur.» l AO
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