
Coexister avec les toxicomanes
L’histoire du 93 rue de la République rappelle que la toxico-
manie n’a pas disparu de notre ville. Deux centres dionysiens
œuvrent chaque jour pour atténuer les maux du fléau. p. 5
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AU COIN DE LA UNE
Sur la tête 
de vos mères 

Peut-être qu’elles, ils les écouteront.
Elles, ces mères du quartier Saussaie-
Floréal-Courtille (SFC) qui veulent dire stop
à la violence en organisant une marche 
pacifique samedi 4 novembre (lire en
page 2). Eux, ces fils des quartiers SFC 
et Allende qui s’affrontent régulièrement
depuis trois ans, dans la cité, sur le chemin
du collège et du lycée, ou jusque dans 
les couloirs des urgences de l’hôpital 
Delafontaine le vendredi 6 octobre. Elles,
unies, veulent les protéger d’eux-mêmes et
de leurs divisions. Elles ne les comprennent
pas toujours. Ils ne les écoutent pas 
souvent. Mais pourtant ça vaut sans doute 
la peine d’essayer de rompre le cercle vicieux
de l’orgueil mal placé. Alors ces mères 
dionysiennes et d’autres vont marcher. 
Marcher pour occuper paisiblement le 
terrain, marquer les esprits et encourager au
dialogue. Parce que, sur la tête de vos mères, 
à SFC, Allende, Duclos, Dourdin, Delaunay-
Belleville, Péri, Centre-ville ou Franc-Moisin,
maintenant les gars il faut arrêter. l

«U
n acte de résistance et 
de démocratie.» Voilà ce
qu’a revendiqué le maire
Laurent Russier dans 
le discours introduisant 

la cérémonie publique dédiée au parrainage 
républicain de sans-papiers organisée jeudi
26 octobre à l’appel de la Ville et de Plaine 
Commune. Si un tel événement ne s’était pas 
produit depuis 2006, Saint-Denis semble 
déterminé à renouer avec cette démarche (1).
Hautement symbolique, elle se veut aussi résolu-
ment politique, avec la volonté affichée de rendre
audible dans l’opinion et les médias « un contre-
discours » sur l’accueil des étrangers, que le maire
a pris soin de situer « à contre-courant absolu des
politiques gouvernementales ». Devant une salle
des mariages comble, il a défendu le droit 
à la régularisation comme « un enjeu de dignité
humaine », car « c’est bien de déni d’existence dont
il s’agit ». Et alors qu’il est « de plus en plus difficile
de survivre sans papiers sur le territoire français »,
Patrick Braouezec, président de Plaine Commune,
a défendu « l’importance de cette manifestation 
de solidarité », et qui plus est, par les temps qui
courent. « On voit des personnes êtres condamnées
pour avoir aidé des sans-papiers », a relevé celui
qui, alors maire de Saint-Denis, avait eu recours
dès 1998 au parrainage pour dénoncer le 
durcissement des lois sur l’immigration. 

Des prises de position saluées par les collectifs
en lutte pour leur droit à «une existence libre»,
comme s’en est fait l’écho un porte-parole de 
la Coordination des Foyers 93. «La situation n’a 
jamais été aussi grave», a poursuivi Marguerite 
Rollinde, présidente de la coordination 93 de lutte
pour les sans-papiers. À l’heure où Emmanuel 
Macron plaide pour encore plus de fermeté 
et de reconduites à la frontière, «il y a urgence 
à entrer en action et à relancer une dynamique», 
a-t-elle fait valoir en appelant à soutenir dans la rue
le combat de ses 1200 adhérents. 

UN ENGAGEMENT À SOUTENIR SON FILLEUL
Ces manifestations à venir ont contribué à don-

ner une perspective collective à cette cérémonie de
parrainage individuel, dont 93 personnes sans-
papiers ont pu bénéficier, avec la mobilisation d’un
nombre équivalent de marraines et parrains. Des
tandems qui sont tour à tour venus sceller cette pro-
messe de compagnonnage en apposant leur signa-
ture sur une carte de parrainage où figuraient leurs
coordonnées respectives et le tampon de la Ville. 
Un engagement à soutenir la personne dans ces dé-
marches administratives qui peut également pren-
dre tout son sens en cas de difficultés avec la police.

À côté d’élus, de personnalités locales, de mili-
tants associatifs, de citoyens lambda, de célébrités,
comme la comédienne Josiane Balasko ou le philo-
sophe Bernard Stiegler, un ancien sans-papiers 

a aussi répondu à cet appel. «Je sais ce que c’est 
de vivre avec la hantise d’être expulsé, mais je sais
aussi ce qu’est la solidarité, puisqu’elle a fait de moi
un citoyen français», a expliqué Vassindou Cissé. 
Régularisé il y a dix ans, il a longuement lutté dans
les années 2000 pour ses droits avec les autres 
occupants du 76 Péri. En découvrant la situation
des actuels collectifs du 57-59 et du 168 avenue 
Wilson, dont est issu son filleul Diaby, c’est peu dire
qu’il a retrouvé son histoire. «Tout ce qu’ils traver-
sent, je l’ai déjà vécu…» Par ces mots, il a aussi in-
carné l’espoir, essence même de cette cérémonie.l

Linda Maziz
(1) En vue des prochains parrainages, les personnes

souhaitant devenir parrains ou marraines peuvent
prendre contact: julie.dusseaux@ville-saint-denis.fr
ou 0611965597.

93 parrains 
de la dignité

humaine
Jeudi 26 octobre, 

la cérémonie publique 
de parrainage républicain 

de sans-papiers 
organisée par la Ville 

et Plaine Commune 
s’est tenue en mairie. 

93 personnes en 
situation irrégulière 

en ont bénéficié. 

Le 26 octobre, parrains et parrainés en mairie.
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EN VILLE +VOUS
Dionys’Sel 
et couture
Le réseau dionysien
d’échanges sans argent sera 
le samedi 4 novembre de 14 h 
à 17 h 30 chez Andines pour
son atelier couture gratuit
« avec partage d’idées 
et de grignotages » (5, rue de 
la Poterie). Le jeudi 9 octobre,
de 18 h à 19 h 30, il tiendra 
sa permanence à la Maison 
de la vie associative (19, rue 
de la Boulangerie). 
Pour en savoir plus : 
www.dionyssel.org 
Mail : dionyssel@free.fr 

Les cours 
de Tonik Danse 
L’association Tonik Danse,
animée par Daniella Moroz,
propose, comme son nom
l’indique, des cours de danse.
Les mardis et vendredis 
de 18 h 15 à 19 h 15 pour 
la barre au sol et le jazz, 
et de 19 h 30 à 20 h 30 pour 
les danses sportives de salon
standards et latines. 
À partir de 10-12 ans 
jusqu’à 60 ans et plus. 
À la Maison de la jeunesse 
(12, place de la Résistance-
et-de-la-Déportation). 
Infos au 06 03 44 73 36. 

Tourisme de la
Grande Guerre 
Les associations Arac 
(Association républicaine 
des anciens combattants) 
et TL 93 (Tourisme et loisirs
93) proposent, samedi 
4 novembre, une sortie 
à Péronne (haut lieu de 
la guerre 1914-1918) avec 
la visite de l’Historial de 
la Grande Guerre et la visite 
du « familistère » de Guise. 
Le repas sera pris dans le 
restaurant du familistère. 
Départ prévu à 7 h 30, 
place Victor-Hugo, retour 
vers 20 h ; tarif : adhérent,
47€ ; non adhérent, 52€.
Contact : 01 48 21 68 95 
ou tl93@orange.fr

Anciens 
combattants 
En mémoire des combattants
étrangers et à l’occasion 
du centenaire de la Première
Guerre mondiale, l’APCV 
(Association des promotions
des cultures et des voyages)
organise samedi 11 novembre
à 17 h à la Maison des associa-
tions (111, rue Danielle-

Casanova) la projection 
de deux documentaires
(40 mn) : Le voyage de la 
mémoire à Verdun en 2016
(sur la participation des 
anciens combattants d’ici 
et d’ailleurs) et Les combat-
tants étrangers. Réservation
recommandée : 
apcv.memoires@gmail.com 

M. Ferrand à la
tête de Solideo
La Société de livraison des 
ouvrages olympiques (Solideo)
connaît son directeur général.
Il s’agit de Nicolas Ferrand,
nommé jeudi 26 octobre par
décret présidentiel. Cet ancien
polytechnicien a travaillé au
cabinet de Gilles de Robien
(UDF) quand celui-ci était 
ministre des Transports. 
Nicolas Ferrand dirigeait 
depuis 2014 les établissements
d’aménagement de Marne-la-
Vallée. Rappelons que la Soli-
deo est présidée par Anne 
Hidalgo, maire de Paris, et aura
pour responsabilité la livraison
de nombreuses infrastructures
sur le territoire de Saint-Denis.

Nouveau 
kiné
Un nouveau kinésithérapeute
s’est installé à Saint-Denis.
Georges Domingof a ouvert
son cabinet au 13, rue Gabriel-
Péri depuis le 23 octobre. 
Pour prendre rendez-vous, 
appeler le 01 48 09 33 33.

Le maire 
à Pleyel 
Ce sera l’avant-dernière visite
inscrite au programme de ses
rendez-vous de mi-mandat.
Laurent Russier sera 
jeudi 9 novembre à Pleyel
Confluence à partir de 8 h 15 
à l’école Anatole-France. Il 
se rendra notamment au 
gymnase Aimée-Lallement 
à 11 h 30, à l’école Pina-Bausch
à 15 h 45, au square Ferry à 17 h,
avant une réunion publique 
à 19 h à l’école Anatole-France. 

Le maire 
à la Plaine
Laurent Russier conclura 
le vendredi 10 novembre à la
Plaine sa série de rendez-vous
de mi-mandat. Il sera de 8 h 30 
à 9 h 15 à la Maison de quartier,
visitera à partir de 14 h le sec-
teur de la rénovation urbaine 
à Cristino-Garcia (rendez-vous
parvis des écoles Doisneau-
Casarès) et se rendra à 15 h 30
devant les écoles Opaline 
et Lacore. Principal temps fort,
sa rencontre avec les jeunes
pour un débat sur le thème
« Être jeune à Saint-Denis en
2017 », de 17 h à 18 h 30 à l’an-
tenne jeunesse. À 19 h, réunion
publique à l’école du Landy.     

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
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE-
POPULATION 06 46 31 51 08 ou
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr
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 5 novembre :pharmacie 
Benhamou 11 rue Ernest-Renan 
SAINT-DENIS, 01 42 43 44 75 ; 
pharmacie de la République, 
83 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 08 72.
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/
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la République,
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Fax : 01 55 87 26 88 ; 
Mail info@lejsd.com. 
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JOURNÉE SANS VOITURE 

Vers un centre
vraiment piéton ?
Pour rappeler les intrus au règlement et promouvoir 
les circulations douces, une journée sans voiture était 
organisée dans le centre piéton le 28 octobre. L’occasion 
d’y découvrir le nouveau Vélib’. 

En mars 2005, après des mois de chantier pour adapter la voirie,
le centre-ville se transformait en vaste plateau piéton. Et le nombre
des voitures en circulation y était divisé par trois. De 12 000 à 3 000
par jour. Dix ans plus tard, on en comptait 4 000, avec les mêmes
bornes de contrôle des accès et une réglementation inchangée. 
Et la tendance ne s’est pas inversée bien au contraire. « Les trois
quarts des véhicules qui pénètrent dans le plateau piéton n’ont pas
d’autorisation, relève Nicolas Laurent, chef de projet Grand 
centre-ville et mobilités. Il y a une attente très forte qu’on fasse mieux
respecter le règlement.» 

Samedi 28 octobre, la Ville a donc pris une mesure plus radicale.
De 11 h à 18 h dans ce périmètre, une journée « sans ma voiture » 
a eu lieu, plus stricte que celle qu’organise chaque année la capitale.
Même les résidents qui y disposent d’un parking n’ont pas été auto-
risés à franchir les bornes. D’où quelques tensions supplémentaires
à gérer pour les neuf policiers municipaux et douze médiateurs de
Partenaires pour la ville qui étaient postés aux trois points d’accès.
Car leur tâche était d’abord de refouler ces intrus, qui ont pris pour
habitude de se frayer la voie en collant aux véhicules autorisés. 
Les bornes d’accès les plus réputées pour faciliter cette pratique 
du « petit train » sont celles de la rue de Strasbourg où officiaient
Jean-Marc et Fritz, avec le sourire et une fermeté sans faille. 

« IL Y EN A AUSSI QUI ONT LE BIP, MAIS PAS LE MACARON »
Les deux policiers municipaux ont été estomaqués par l’aplomb

des conducteurs non autorisés qui « veulent rentrer. Il y en a aussi
beaucoup qui ont le bip, mais pas le macaron qui va avec. Il y a 
vraiment un problème! » Parmi les plus récalcitrants, le conducteur
d’une Mercedes flambant neuve. «Vous connaissez les énergumènes 
à Saint-Denis ! Ils cassent les voitures », s’emporte-t-il quand les deux
agents l’invitent à regagner l’un des trois parkings souterrains 
où le stationnement est offert par le gestionnaire. Mais pendant une
heure trente seulement. « Ça, ça ne passe pas, reconnaît Jaklin Pavilla,

première adjointe déléguée au Grand
centre-ville. Il faut aussi que les résidents
puissent rentrer chez eux. On aura des 
leçons à tirer.» L’Élue avance encore pour
exemple cette fleuriste dont le livreur 
arrivé au-delà de 10h30, l’heure limite, 
a dû rebrousser chemin. 

Grand motif de satisfaction, les 
mariages se sont tenus avec chacun 
les deux seules voitures autorisées, 
une règle tellement bafouée en temps
ordinaire qu’elle semblait inapplicable.
« C’est une journée qu’on va renouveler
et améliorer, parce qu’il y a un travail de
pédagogie à poursuivre sur la pollution,
souligne Cécile Ranguin, adjointe à
l’écologie et aux mobilités douces. Cela
relève d’un projet global sur la place de la
voiture.» L’occasion était ainsi donnée
de présenter le Vélib’ 2, grande attrac-
tion du jour, dont quinze stations seront
implantées à Saint-Denis à partir du
1er janvier. Parmi les curieux, cette jeune
femme à la fois ravie et incrédule. 

«Vous êtes sûr qu’ils vont rester cette fois ? » Difficile en effet de ne pas
songer aux déboires de Plaine Commune avec son Velcom, 
éphémère vélo en libre-service, victime de vols en masse et de 
dégradation, abandonné en 2011. Comme l’expliquait l’un 
des démonstrateurs, le Vélib’ dans cette nouvelle version élaborée
par le groupement Smovengo, et financée par la Ville, est doté 
d’un dispositif antivol qui en effet a tout l’air d’être inviolable. l

Marylène Lenfant

Le Vélib’ 2, qui sera implanté à Saint-Denis dès le 1er janvier, a été présenté. 

Vos courriers, vos tribunes paraissent chaque semaine
dans le JSD. Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Didier Paillard vice-
président de la Plaine
Commune au déve-

loppement, se dit blessé de 
la décision de Patrick Drahi 
de « liquider» 5000 agents SFR 
et de déplacer son siège. Mais
peut-on l’être quand  on
connaît l’activité prédatrice,
sans foi ni loi, du capitalisme
industriel et financier 
mondialisé ?

Plaine Commune s’est 
développée sur l’immobilier
de bureau, sous l’impulsion
des promoteurs, avides de
rentabilité à court terme 
et de grandes entreprises pari-
siennes preneuses pour leurs
sièges, de terrains moins chers
que ceux de Paris. Ces firmes

sont venues avec leur person-
nel du tertiaire et n’ont 
quasiment pas créé d’emploi.

Fallait-il après la construc-
tion du Stade de France en
1998 continuer cette politique
de développement écono-
mique? Je ne le pense pas!

Aujourd’hui D. Paillard 
annonces qu’il faut changer
de stratégie en ne mettant plus
ses œufs dans le même panier
et aller vers le développement
de créations de locaux 
d’activité. C’est un tournant
nécessaire et prometteur.

Je pense qu’il faut même 
aller plus loin, comme je l’ai
demandé récemment 
à M. Russier par lettre. 
+ la suite sur lejsd.com

SFR raccroche. Plaine Commune
semble vouloir changer 
de politique de développement
économique
Par Jean-Jacques Faure
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« C’est une journée
qu’on va renouveler

et améliorer, parce
qu’il y a un travail

de pédagogie à
poursuivre sur la

pollution », 
souligne Cécile

Ranguin, adjointe à
l’écologie et aux

mobilités douces.
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Le parrainage des sans-papiers
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EN VILLEEN VILLE
S’informer 
sur les AVC
En France, un AVC (accident
vasculaire cérébral) survient
toutes les 4 minutes avec 
des séquelles pour trois 
patients sur quatre. Pour 
en parler, la Maison de la santé,
la Ville et le centre hospitalier
Delafontaine invitent à 
une rencontre avec deux 
professionnels de l’unité de
soins intensifs neurovascu-
laires de l’hôpital, Marie-Joëlle
Dejouet et Thomas De Broucker.
Jeudi 9 novembre, de 13 h 30 
à 16 h, hôtel de ville. 
Entrée gratuite ouverte à tous. 

48 rue de 
la Rep’ en lutte
À quelques jours de la date 
anniversaire de l’assaut du
18 novembre 2015, les sinistrés
du 48 rue de la République 
alertent sur la mise à la rue 
de deux d’entre eux parmi ceux
qui n’ont pas encore été 
relogés. La prise en charge 
à l’hôtel s’est en effet arrêtée, 
au motif, pour l’un, qu’il 
n’aurait pas suffisamment fait
la preuve de sa volonté 
d’intégration professionnelle
et, pour l’autre, qu’il se soit 
absenté. Des arguments qui
n’en sont pas pour le collectif
d’habitants qui rappelle l’in-
conditionnalité du droit à 
l’hébergement, en précisant
que le premier, toujours en 
attente de sa régularisation,
avait fait état d’une promesse
d’embauche aux services de la
préfecture et justifie l’absence
du second par des soucis de
santé. Une « décision scanda-
leuse » donc, que l’association
d’habitants, avec le soutien 
du DAL, entend contester, 
« on montera un campement 
s’il le faut ». LM

Pour que l’État
paye le RSA
Stéphane Troussel engage un
nouveau bras de fer avec l’État,
cette fois sur le financement du
RSA. Le président PS du conseil
départemental a annoncé 
le mercredi 18octobre lors du
87e congrès des départements 
le refus de la Seine-Saint-Denis
de verser à la CAF les 40millions
d’euros demandés pour décem-
bre. Dans une interview 
accordée au journal 20 minutes,
il explique que le 93 n’a plus 
les moyens de faire face à l’aug-
mentation du nombre de béné-
ficiaires. «On demande aux pau-
vres de payer pour les plus pau-
vres. C’est la solidarité nationale
à l’envers!»C’est donc «à l’État
de compenser et de prendre 
ses responsabilités», soutient-il
en précisant que cette décision
serait sans conséquences pour
les allocataires, qui, quoi qu’il 
arrive, percevront leur RSA 
en décembre. 

Concertation
sur le T1
Premier des tramways nou-
velle génération de l’agglomé-
ration parisienne, le T1 va
faire l’objet d’une rénovation.
Inchangées depuis la mise 
en service en 1992, les rames
vont être renouvelées. Et 
rallongées à 32 mètres, au lieu
de 29,4. Les 19 stations entre
Bobigny et Saint-Denis seront
aménagées en conséquence
avec des quais à la fois plus
longs et plus larges. Et la 
station Saint-Denis Gare sera
transférée à l’ouest, côté
Confluence. En préalable 
à ces travaux, programmés 
de la fin 2019 à la mi-2022, 
la RATP organise une concer-
tation auprès des usagers
jusqu’au 1er décembre. 
Et met à leur disposition 
dépliants, panneaux 
d’informations et une page 
en ligne (www.ratp.fr/concer
tation-T1). 

APL : pétition 
et veillée
La bataille contre la baisse des
APL dans le logement social
continue. Le collectif 
Vive l’APL appelle à une veil-
lée citoyenne le 2 novembre 
à 19 h à l’Assemblée nationale,
pendant les débats publics 
sur l’article 52 du projet de loi
de finances pour 2018 qui 
organise la baisse de 60 
à 100 euros des APL en HLM.
Par ailleurs il est aussi possi-
ble de soutenir le mouvement
en signant la pétition en ligne
sur www.union-habitat.org.
Enfin une journée nationale
de mobilisation aura lieu 
le 9 décembre dans toute 
la France.

Le Pacs 
c’est en mairie
Depuis le 1er novembre 
l’officialisation du Pacte civil
de solidarité (Pacs) ne se fait
plus au tribunal d’instance
mais au service état civil 
de la mairie. Objectif de l’état :
désengorger les tribunaux
d’instance. Au risque 
cependant d’encore plus 
engorger les services 
municipaux (lire en page 4).

Plus besoin
d’aller à la Pref
À compter du 6 novembre, les
nouvelles procédures relatives
au permis de conduire et à la
carte grise entrent en vigueur
dans le cadre du plan Préfec-
tures nouvelles générations.
Les usagers n’auront plus 
à se déplacer en préfecture ou
sous-préfecture et recevront
leurs titres à domicile par 
courrier recommandé. Toutes
les démarches devront 
prioritairement être réalisées
en ligne sur www.ants.gouv.fr.
Les guichets préfectoraux fer-
meront donc définitivement 
le 6 novembre. Pour ceux qui 
le désirent des points d’accès
numérique sont mis en place
dans les halls de la préfecture
et de la sous-préfecture.

Logement :
trêve hivernale
Depuis mercredi 1er novembre
les expulsions sont suspendues
jusqu’au 31mars 2018. Une trêve
étendue pour la première fois
aux habitants des bidonvilles,
grâce à la loi égalité et citoyen-
neté. Deux exceptions sont pré-
vues néanmoins: si une solution
de relogement adaptée existe 
ou si les locaux font l’objet d’un
arrêté de péril. Une expulsion
peut aussi être ordonnée par un
juge pendant la trêve hivernale
si les occupants ont pénétré 
par voie de fait. Rappelons que
15000 ménages ont été expulsés
avec le concours de la force 
publique en France en 2016.

Familles 
expulsées
Une quarantaine de personnes,
dont plusieurs familles avec 
enfants, ont été expulsées 
ce vendredi 27octobre au matin,
du 3, quai de Seine. C’est à cette
adresse qu’elles squattaient 
un petit immeuble et avaient
installé quelques baraques 
depuis cinq ans. Cette évacua-
tion réalisée avec le concours 
de la force publique fait suite 
à une action en justice, intentée
par le propriétaire, un promo-
teur immobilier. «Et mainte-
nant, où aller? Où est-ce qu’on va
dormir ce soir?», interrogeait
une mère qui se retrouvait
comme d’autres à la rue avec 
ses enfants et quelques affaires
en tas sur le trottoir, sans solu-

tion d’hébergement. «Seules
trois familles accompagnées
d’enfants de moins de 3 ans se
sont vues proposer une chambre
d’hôtel pour une semaine. Les
autres doivent appeler le 115,
mais celui-ci est saturé», déplo-
rait un bénévole du Secours 
catholique en dénonçant, 
de concert avec un militant
d’Amnesty International, la
multiplication des expulsions à
l’approche de la trêve hivernale.

Projet urbain,
face cachée
Ex-bassin industriel parmi les
plus importants en Europe, puis
vaste friche devenue un pôle 
tertiaire, le Stade de France 
et ses abords feront l’objet de la
prochaine des Conférences de 
la Dionyversité, avec Fanny 
Delaunay, de l’université Paris 8,
pour commenter cette stratégie
de développement. Samedi
4novembre, rendez-vous à 10h
devant la gare RER B Stade 
de France (place des Droits-de-
L’Homme) et à 14h à la bourse
du travail (9-11, rue Génin). 

Attac et 
l’ex-banquière
Attac France (Association pour
la taxation des transactions 
financières et pour l’action 
citoyenne) organise, samedi
4novembre à 19h à la bourse 
du travail (9, rue Génin) 
une conférence gesticulée 
intitulée «Chroniques d’une ex-
banquière» avec Aline Fares.
Elle propose, à travers la narra-
tion de son parcours atypique,
un point de vue sur nos leviers
d’action face à la finance, aux
banques et à leurs crises. 
Inscription et infos complé-
mentaires: https://france.
attac.org. Participation libre.

Samedi 4 novembre. Marche 
des mères contre la violence 

Des rixes à la sortie du lycée Bartholdi, du collège Barbusse, 
au parc des sports de Marville, et jusque dans le service des 
urgences de l’hôpital Delafontaine… Depuis la rentrée, la rivalité
s’intensifie entre des jeunes des quartiers SFC (Saussaie, Floral,
Courtille) et Allende. Les incidents et les provocations se 
multiplient, et des armes font leur apparition. Pour tenter de
mettre fin à ce phénomène, ce sont les mères du quartier qui ont
décidé de réagir en organisant une marche blanche le samedi
4 novembre (lire en page 1), afin de sensibiliser les jeunes 
et d’alerter les pouvoirs publics. « Nous appelons à l’arrêt définitif
de ces bagarres, notamment à la sortie des collèges et des lycées »,
explique l’une des organisatrices qui se sont réunies mardi 
31 octobre pour préparer la mobilisation (notre photo). « Nous
démarrerons de la Maison de quartier Floréal à 14 h. À 15 h départ
pour la tour 2 de la Saussaie puis la cité Neruda. » l SB
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MICHEL BESSON 

Militant 
du possible
Andines. Il fut le principal fondateur il y a 30 ans de la coopé-
rative « pour une économie équitable » de la rue de la Poterie. Il
publie aujourd’hui un livre sur l’Association familiale ouvrière 
de la Tremblade, en Charentes, une communauté de partage. 

Passeur d’histoire. C’est une fonction à laquelle Michel Besson 
se prête de bonne grâce depuis quarante ans. Il écrit dans les 
années 70 sur ses expériences de vie en communauté autogérée. 
Dans la décennie 80, il témoigne des conditions de travail en usine où
pendant douze ans il est monteur câbleur. Puis il raconte la Colombie
auprès de la communauté quechua où il vécut pendant trois ans 
au temps de la guerilla. Vient enfin le temps d’Andines, coopérative
«pour une économie équitable», dont il a été le principal fondateur
voilà trente ans. Et qui lui inspira plusieurs ouvrages sur ces alterna-
tives aux seules lois de la concurrence. L’anniversaire de la coop a été
fêté les 21 et 22octobre dans les locaux de la rue de la Poterie qu’il 
fréquente encore, pour aider les nouveaux gérants. 

UN PIED DE NEZ AU FATALISME ET AU REPLI SUR SOI
Car Michel Besson est retraité depuis quatre ans. Et il en a profité

pour exhumer un pan de mémoire ouvrière. Il a titré ce nouveau livre
Tout est possible!comme un pied de nez au fatalisme et au repli sur soi,
dans la veine de ce qu’il avait observé à la Tremblade, en Charentes, 
au sein de l’Association familiale ouvrière (AFO) disparue en 2002. 
Il en retrace les cinquante-six années d’entraide et de solidarités. Les 
valeurs au programme de son école de la vie. Jusqu’en 1982, c’est son
père Jean, épaulé par sa mère, Émilienne, qui en exerce la présidence.
«Il y a eu des dizaines d’AFO après la guerre, ne serait-ce que par besoin.
Il y avait une telle pauvreté!» Celle de la Tremblade comptera jusqu’à

700 familles, qui groupent leurs achats
alimentaires en s’approvisionnant 
notamment auprès de producteurs 
locaux – ce qu’on appellerait aujourd’hui
les circuits courts. On y mutualise 
machine à laver et scie à bois, qui sont
transportées d’une maison à l’autre. On 
y organise des collectes pour les plus 

démunis, les familles en deuil, à l’occasion d’une naissance ou d’un
mariage. On s’y montre attentif aux anciens à qui l’on offre tous les ans
un banquet du 1er mai. Excursions familiales ou entre jeunes, arbres 
de Noël, etc., c’est une communauté de partage, laïque bien que d’ins-
piration catholique, où l’on s’exerce aussi à la réflexion et au débat. 

«Alors qu’on sortait de la guerre, jamais je n’ai entendu le mot boche.
Il y avait une volonté de dépasser ça pour construire un autre monde,se
souvient Michel Besson.L’autre particularité, c’était leur méfiance des
intellectuels.»À tel point que même l’instituteur, fût-il 
de gauche, «n’avait pas le droit d’adhérer. C’est sans doute pour ça 
qu’ils ont gardé un pouvoir sur leur organisation». Jusqu’à ce que les
télés, avec l’émergence de la société de consommation, ne s’insinuent
dans les foyers. Et que les supermarchés ne piègent ce monde ouvrier
dans «le cercle vicieux de l’exploitation humaine». S’il s’est toujours
tenu à l’écart des partis, «j’ai toujours été un militant», confie Michel
Besson. C’est cette conviction, sans doute héritée de l’AFO, qu’il 
«fallait changer la vie», qui a permis à Andines d’exister contre vents
et marées, en ne générant jamais plus d’un smic à ses coopérateurs 
salariés. Ils sont aujourd’hui au nombre de quatre, parmi les 43 asso-
ciés de la coopérative, avec des filières d’approvisionnement en 
artisanat et produits alimentaires qui s’étendent à «une douzaine 
de pays». En Amérique latine, en Afrique. Et en Palestine. l

Marylène Lenfant 
Tout est possible !, éditions La Compagnie du livre, 170 p., 25€. 

En vente à la librairie Folies d’Encre (14, place du Caquet). 

« Il y a eu des 
dizaines d’AFO
après la guerre, 

ne serait-ce que par 
besoin. Il y avait une

telle pauvreté ! »
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Le jardin partagé de l’îlot Simounet, au fond de la cité, à côté du parc de la Légion d’honneur. 

Une dizaine de Dionysiens se désespèrent de
la dégradation de leur habitat, l’îlot Simounet,
remarquable par son architecture. Dépôts
d’ordures en tout genre, état d’abandon 
des jardins privatifs… Ils ont lancé 
une pétition et un projet de jardin partagé. 

Conscients d’habiter une réussite architectu-
rale et de la voir en état d’abandon, une dizaine de
locataires ont décidé de prendre leur environne-
ment en main. L’îlot Simounet (du nom de son
concepteur) – et c’est comme cela qu’ils voudraient
que s’appelle leur cité, dénommée Îlot 1 – longe un
côté du parc de la Légion d’honneur, avec à proxi-
mité la basilique et l’immeuble Niemeyer (ancien
siège du journal l’Humanité). Lassés de voir s’accu-
muler les ordures autour des poubelles extérieures
ou des colonnes enterrées, ils ont rédigé et proposé
à leurs voisins la signature d’une pétition il y a
quelques mois. Laquelle fût plutôt bien accueillie. 

Le 7octobre dernier, Jaklin Pavilla, première
maire adjointe en charge du Grand centre-ville,
avait rendez-vous avec eux pour faire le tour du 
secteur et lister les points noirs. Plus personne ne
sait à qui incombe l’entretien des espaces publics
depuis la tentative de résidentialisation. C’est le
constat qui s’impose. À PCH le bailleur, ou à Plaine
Commune? À l’issue de la rencontre, tous s’accor-
dent pour un rendez-vous régulier et trimestriel.
Parmi les questions soulevées, une taraude 

particulièrement les riverains. Cette porte qui 
permettait auparavant une ouverture partielle 
(vacances scolaires d’été) sur le parc de la Légion
d’honneur, désormais fermée en permanence. 
Ils la verraient bien, pour leur part, ouverte en
continu, donnant ainsi un accès au parc sans de-
voir contourner une grande partie du centre-ville. 

DES JARDINS PRIVATIFS EN FRICHE
D’un côté revendicatif vis-à-vis des pouvoirs

publics, ils se veulent aussi constructifs. Ils se sont
lancés dans un projet de jardin partagé pour 
cultiver fruits, légumes et lien social. Parmi les plus
assidus, Marie-Pierre, Catherine, Claire et Pierre.
Une des particularités : cet ensemble d’ateliers
d’artistes qui allient lieux de création et lieux de
vie. Claire, artiste et investie dans le jardin partagé,
occupe l’un d’entre eux. « La totalité est occupée
par des artistes et on doit s’en féliciter.»

La cité comprend aussi des jardins privatifs. 
Les habitants investis dans le projet souhaiteraient
ne plus les voir en friche. « Comment inciter les 
locataires à prendre soin de leur terrain?, se ques-
tionne Marie-Pierre. La solution passe peut-être
par la mutualisation des savoir-faire, des outils… ».
Le jardin partagé, conçu comme un lieu de 
rencontre, devrait être le premier pas pour un 
environnement pris en charge par tous, habitants
et pouvoirs publics. l 

Véronique Le Coustumer 

ÉTAT CIVIL

À guichets fermés
Alors que depuis 2015 les conditions 
d’accueil du public s’étaient nettement
améliorées, de nouvelles normes imposées
par la préfecture ont désorganisé le service
et fait exploser les délais d’attente pour 
les documents d’identité.

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.
Depuis février, la procédure pour établir une carte
nationale d’identité est dématérialisée. Problème:
elle doit passer par les mêmes dispositifs de 
recueil (1) que ceux déjà utilisés pour les passeports 
biométriques. Conséquence: ça se bouscule 
au portillon. Pas de rendez-vous disponible avant
deux mois en moyenne. Stéphane Tricoche, direc-
teur de l’accueil, oscille entre colère et abattement.
«C’est d’autant plus rageant que depuis 2015 nous
avions vraiment réussi à améliorer les conditions
d’accueil du public et de travail des agents en faisant
évoluer les horaires d’ouverture (nocturne le mer-
credi jusqu’à 19h), en mettant en place un système
de prise de rendez-vous pour en terminer avec 
les longues files d’attente, en ouvrant deux guichets
d’État civil à l’hôpital Delafontaine et en inaugurant
une mairie annexe à la Plaine. Aujourd’hui nous
sommes contraints par le matériel. Nous pourrions
très bien faire fonctionner quatre guichets 
supplémentaires. C’est incompréhensible pour les
usagers de devoir attendre deux mois pour obtenir

un rendez-vous alors qu’ensuite quinze jours 
suffisent pour produire un document d’identité.»
Oui mais voilà, les services de l’État ne veulent rien
entendre. Pour eux les ratios d’utilisation des 
dispositifs de recueil ne sont pas atteints. C’est
donc à la municipalité de revoir son organisation. 
À la Ville, on considère que l’organisation choisie
est valide et permet de traiter les 15000 demandes
de titres par an. Le 11juillet le défenseur des droits 
a été saisi par Laurent Russier. Une procédure 
est ouverte. Le sujet a été de nouveau évoqué par 
le maire en présence du préfet le 12septembre. 

PAS DE SOLUTION EN VUE 
Depuis pas de nouvelles. «Le préfet doit allouer

dans les prochaines semaines une vingtaine de dis-
positifs de recueil dans le département en priorisant
les villes qui n’en ont pas comme L’Île-Saint-Denis,
reprend Stéphane Tricoche. Nous avons bien pro-
posé à la préfecture d’acheter des dispositifs. En re-
tour on nous a adressés une fin de non-recevoir.» Le
problème serait le coût de la maintenance du maté-
riel. La chasse au rendez-vous va donc se poursui-
vre… Car depuis février on peut faire ses papiers où
l’on veut, au prétexte de faciliter la vie de l’usager. l

Yann Lalande
(1) les dispositifs de recueil sont constitués d’une

ligne sécurisée, d’un PC, d’un scanner, d’un lecteur de
carte pour agents autorisés et d’un lecteur d’empreinte.

INITIATIVE CITOYENNE 

SOS îlot Simounet 

De nombreux Dionysiens font les frais du
mauvais service de Chronopost : cette filiale
de la Poste ne livre pas les colis à domicile
dans les quartiers qu’elle considère 
« à risque ». Sans prévenir ses clients. 

Thomas et sa compagne habitent depuis 
plusieurs années dans le quartier Delaunay-
Belleville, près de la cité Dourdin. En mars, le cou-
ple commande sur Internet une grande quantité 
de couches pour bébés. Livraison à domicile, par

Chronopost.
Quelques jours plus
tard, ils reçoivent une
notification sur leur
smartphone. Le colis a
été déposé au bureau
de Poste de la rue 
Danielle-Casanova. 
À près de 3km, une
demi-heure de route
en combinant le T8 et
la marche à pied. Avec
15kg de couches. Le
couple s’était pour-
tant arrangé pour être
présent au moment
supposé de la livrai-
son, mais leur quartier
était «temporaire-
ment non livrable» 
selon Chronopost. 

« Je les ai contactés
par Twitter, raconte
Thomas, et j’ai appris

qu’ils avaient établi une liste de “quartiers sensibles”
où les livraisons à domicile ne sont pas assurées.»
Même son de cloche chez UPS qui lui indique
«qu'on ne peut pas livrer votre colis car vous êtes
dans une zone à risque.» (En 2012 déjà, UPS avait
suspendu les livraisons à domicile à Grigny, suite 
à des agressions.) Cette liste de «zones sensibles»
est-elle consultable au moment de passer 
commande? Réponse de Chronopost:«Cette liste

n'est pas à la disposition de nos clients dans la 
mesure où elle est en constante évolution.»

« ON PAIE POUR UN SERVICE PAS ASSURÉ »
Fonctionnement «extrêmement problématique»

pour Thomas: «Je ne remets pas en cause les pro-
blèmes de sécurité qui peuvent se poser pour les li-
vreurs dans certains quartiers, mais il n’y a aucune
alerte au moment de la commande pour prévenir
que la livraison ne pourra pas être faite à domicile.
On paie pour un service qui ne sera pas assuré.»
D’autres témoignages plus récents confirment 
que le problème persiste. «Même avec un numéro
de colis ça peut tourner au cauchemar, rapporte 
Katharine, qui habite près de la gare. Ils disent 
que la livraison était“impossible” alors même qu’on
était toute la journée à la maison.» 

Difficulté supplémentaire: Chronopost est une
filiale de la Poste, mais indépendante et qui fait 
appel à des sous-traitants pour la distribution.
«Certains livreurs ne connaissent pas bien les quar-
tiers ou veulent gagner du temps, alors ils nous 
déposent les colis à la fin de leur tournée, mais 
on n’a pas plus de contact que ça avec Chronopost,
explique un postier du syndicat CGT FAPT 93. 
Ça nous fait du boulot en plus, et quand les gens
viennent chercher leur colis, ils sont mécontents 
et se plaignent à nous mais on n’a pas la main 
là-dessus! Il faut se plaindre au service réclamation
de Chronopost, sinon ça ne sert à rien.» 

Thomas a contacté Christian Raoult, le délégué
du Défenseur des droits en Seine-Saint-Denis, qui
s’est saisi du dossier. Le maire de Saint-Denis, 
Laurent Russier, et son conseiller délégué à l’égalité
des droits, Madjid Messaoudene, ont également
écrit au directeur de Chronopost qu’il était «inad-
missible»que l’entreprise décrète «de manière 
arbitraire et secrète»quels quartiers ne peuvent pas
être desservis. En attendant, Thomas et sa 
compagne ont renoncé à se faire livrer à leur domi-
cile. «On demande d’emblée à être livré au bureau
de Poste le plus proche de chez nous, explique 
Thomas. Ou à l’adresse de mon travail, à Paris.» l

Sébastien Banse 

« ZONES SENSIBLES » 

Chronopost, 
service de livraison
non livrable 

« Vous bafouez 
l’égalité de traite-

ment entre les 
territoires en empê-
chant nos habitants

d’avoir accès 
à un service élémen-

taire », a écrit 
M. Messaoudène 

au directeur de
Chronopost.
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EN VILLE TRANQUILLITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES 

RUE DE LA RÉPUBLIQUE. Le bel immeuble de caractère donne sur la place des Tilleuls.
Résidence sans histoire. Jusqu’à ce qu’en mars, le fils accro au crack d’une propriétaire, 
et ses fréquentations, n’y élisent domicile… 

Y
annick Caillet se souvient encore de
son arrivée en 2007. Il a eu un coup de
cœur pour cet «immeuble de caractère»
avec une belle cour intérieure, situé au
bout de la rue de la République, place

des Tilleuls. «Quand on a vu l’appartement, on a tout
de suite voulu l’acheter», raconte le président 
du conseil syndical. Le quinqua a vu la situation se 
dégrader autour de chez lui, à cause de trafics en tout
genre, du deal, de la prostitution. Mais son «bâti-
ment était préservé de l’extérieur». Cette tranquillité
a brusquement basculé. «C’est comme si le loup était
entré dans la bergerie.» «Suite à l’emménagement du
fils d’une propriétaire en mars en 2017, des faits
graves se déroulent désormais tous les jours et toutes
les nuits», écrit-il dans une lettre, datée du 4octobre,
adressée au nom des habitants aux pouvoirs 
publics. Depuis l’arrivée de cet homme, «toxico-
mane notoire», l’appartement est devenu un squat
où d’autres usagers viennent pour consommer. «Le
plus éprouvant se déroule chaque nuit: des cris, des 
bagarres violentes ont lieu chez [lui] et à proximité.
Dans le bâtiment concerné, des toxicomanes 
se droguent au vu et au su de tous les habitants 
et laissent traîner leurs seringues. Ils peuvent aussi
s’installer dans les autres escaliers, y dormir.»

LA SOIXANTAINE DE CAVES CAMBRIOLÉE
En août, durant la nuit, soixante caves de l’im-

meuble ont été complètement vidées. «Certains ont
perdu plus de 10000€ d’objets», s’indigne le proprié-
taire. Durant l’été, la porte d’entrée de l’immeuble,
refaite à neuf en 2016, est cassée une première fois.
Le 29septembre, un maître-chien est même embau-
ché le temps de faire les réparations. Trois jours 
plus tard, l’accès est de nouveau défoncé. Il suffit 
de pousser la porte pour entrer dans l’édifice, en 
attendant des travaux avec une structure renforcée. 
«Ce n’est pas normal, ça suffit ! Il faut que la Ville 
et la police se bougent», dit Yannick Caillet, excédé.
Une dizaine d’habitants ont porté plainte. Mi-octo-
bre, une pétition a été envoyée aux élus. La situation
perdure. «On est dans l’expectative. La police nous 
a dit que ça allait prendre du temps.»Un rendez-
vous avec le maire et le commissaire est néanmoins
prévu le 15novembre. 

Le toxicomane habite avec sa mère à qui 
appartient l’appartement. Âgée et fragile, elle est
hospitalisée depuis septembre. Le fils, la trentaine,
consomme du crack. Il a en plus des troubles schizo-
phréniques. Vulnérable, il est aussi sous l’influence
d’un autre occupant qui fait office de gourou. 
Apparu dans les années 2000 (1), le crack, dérivé de
la cocaïne, est un produit dévastateur. Réputé pour
être la drogue du pauvre, il est en fait très onéreux en
raison de sa très forte addiction. Ses effets sont très
limités dans le temps et le toxicomane est ainsi
poussé à répéter plusieurs fois sa consommation. 

« On veut le protéger, parce qu’il est en souffrance.
On l’a déjà vu amoché, en sang. Il se fait cogner par
d’autres. Mais on doit aussi agir contre lui, parce qu’il
est responsable des faits», se justifie le président du
conseil syndical. Le toxicomane a connu la même 
situation dans un autre immeuble de Saint-Denis.
Le logement a été complètement saccagé. 
D’où le déménagement chez sa mère, rue de la 
République. Yannick Caillet veut, lui, trouver une 
solution, conscient que les habitants sont victimes,
comme le toxicomane. «C’est peut-être banal à dire,
mais je considère qu’une société va bien quand 
elle s’occupe bien de ses fous et de ses malades.» l

Aziz Oguz 
(1) La consommation de crack s’est progressivement

diffusée du nord parisien vers sa banlieue. À Saint-De-
nis, elle a atteint son paroxysme lors des étés2008
et2009 quand la gare centrale s’est transformée en une
«scène ouverte» de deal et de consommation. Suite à
l’intervention des pouvoirs publics et des associations,
le phénomène a reflué. «Il n’a pas disparu. Les usagers
se sont dispersés ailleurs dans la commune et dans les
autres villes», décrit le Dr Bensimon, chef du Csapa (lire
ci-contre). Des usagers se droguent par exemple dans 
les parkings du centre-ville (Basilique et Chaumettes). 

RÉDUIRE LES RISQUES 

Une aide
médico-
sociale 
aux usagers
de drogue 
Le Caarud, en centre-ville, est une structure
médico-sociale qui accueille – discrètement –
de jour les toxicomanes de manière 
« inconditionnelle, anonyme et gratuite ».  

« La société voit le toxicomane, mais elle ne voit
pas l’être humain », pose d’emblée Sarah Vinet.
Elle est la coordinatrice du Centre d’accueil 
et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues (Caarud). Cette petite
structure médico-sociale se trouve dans 
le centre-ville, boulevard Carnot. De l’extérieur,
elle ressemble à une boutique abandonnée. Cette
discrétion est nécessaire pour recevoir un public
stigmatisé. « Dès que l’on dit le mot drogue, cela
cristallise de la peur, des préconçus. Les gens ont
l’image du drogué sale, voleur, menteur, regrette-t-
elle. Toxicomanie et précarité sont liées. Mais 
on a aussi des usagers qui ont un travail, une 
famille.» Ouvert depuis 2010, le Caarud de Saint-

Denis, géré par l’association Proses, accueille de
jour les usagers de drogue de manière « incondi-
tionnelle, anonyme et gratuite ». Seuls interdits :
« pas de consommation, pas de deal ». 

Réduire les risques, c’est la mission de santé 
publique première du centre. Il donne des kits de
consommation (seringues, pipes à crack, préser-
vatifs, etc.) et oriente les toxicomanes vers des tests
de dépistage de maladies infectieuses comme 
le VIH/sida, l’hépatite B et C. En 2016, plus de 8000
kits ont été distribués. Mais ce n’est qu’une partie
du travail. Les usagers peuvent venir manger, 
boire un café, prendre une douche, laver leurs 
vêtements ou dormir sur l’un des canapés. Le lieu
fonctionne comme un refuge. « Ils sont dans un
lieu en sécurité, calme et apaisé. On les écoute. 
On ne les juge pas. Ils peuvent compter sur nous »,
souligne la coordinatrice de la structure, en charge
de cinq professionnels, dont plusieurs éducateurs
et une psychologue. Cette équipe fait de 
l’accompagnement social, envers un public 
très précarisé, sans logements, sans couverture 
sociale et parfois sans papiers. 

OUVRIR UNE « SALLE DE SHOOT » 
En 2016, le Caarud a reçu 672 personnes, dont

74 % d’hommes et 26 % de femmes. Le centre
mène plusieurs actions spécifiques auprès 
de ces dernières, qui pour certaines sont des 
travailleuses du sexe. En moyenne, une trentaine
de toxicomanes sont reçus par jour. À titre 
de comparaison, « le Caarud de la Porte de 
la Chapelle en reçoit plus de 120 par jour », précise
Sarah Vinet. Le Caarud intervient en amont 
du processus de soins. Quand un toxicomane
veut arrêter de se droguer, il est alors dirigé vers
des structures médicales, comme le Centre de

soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (Csapa) de l’hôpital Casanova à la
Porte de Paris. « On est complémentaire, explique
le psychiatre Jacques Bensimon, responsable 
du Csapa depuis 2001. Les Caarud nous adressent
un public que l’on touche difficilement.»

Créé en 1982 pour venir en aide aux usagers
d’héroïne, ce centre médical, l’un des plus grands
de la région parisienne, traite aujourd’hui toutes
les addictions (jeu, sexe, cannabis, alcool, etc.).
En 2016, « environ 80 % des 1 500 patients ont
consulté pour une toxicomanie lourde », détaille
Dr Bensimon. Environ 400 patients suivent un
traitement de substitution à l’héroïne. Il n’existe
pas de produits de remplacement pour la cocaïne
et son dérivé le crack. Il est très difficile de sortir
de cette dernière drogue, très addictive. Les
« crackers » sont souvent les toxicomanes les plus
précaires. « On les retrouve majoritairement 
dans le centre-ville », indique la coordinatrice 
du Caarud. Les autres types de consommateurs
sont davantage en périphérie. 

Les professionnels préconisent l’ouverture
d’une salle de réduction des risques comme 
à Paris, dont la mise en place depuis 2016 est plu-
tôt positive, mais insuffisante selon Dr Bensimon.
« Il en faudrait dans les quartiers où il y a des pro-
blèmes afin de les pacifier », défend le psychiatre.
Il regrette qu’en France ce soit encore de l’ordre
de l’expérimentation, alors que d’autres pays,
comme la Suisse ou le Canada, l’ont généralisée.
« Cela ne peut être que bénéfique. Cela réduit les
risques sanitaires, sociaux, psychologiques 
pour les usagers et les nuisances en général », juge
Sarah Vinet. Cette « politique de l’autruche » est
un « fléau » : les consommateurs et les habitants
en subissent les conséquences. l AO

En 2016, environ 80 % des 1 500 patients ont consulté pour une toxicomanie lourde au Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de l’hôpital Casanova.

Un toxico dans la copro 
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A3C

Boucherie
Jumel. 
Le retour 
de la tradition 
À quelques jours de l’ouverture
de la boucherie-charcuterie 
du 48, rue Auguste-Poullain, ce
jeudi 2novembre, Yoann Jumel,
le nouveau gérant, s’active pour
remettre en ordre la boutique
louée par PCH. Il sait qu’il est
attendu. Par la Ville, soucieuse
de préserver le dernier établis-
sement traditionnel de Saint-
Denis, et surtout par les habi-
tants. «J’ai reçu un accueil très
chaleureux.» Il n’en revient tou-
jours pas. Des riverains lui ont
offert un pot à l’antenne jeu-
nesse à deux pas, en l’honneur
de son arrivée. Le jeune homme
de bientôt 31 ans reprend l’af-
faire fermée en décembre2016
fort d’une solide formation 
professionnelle et d’une expé-
rience de responsable de bou-
cherie au Raincy. «C’est le bon
moment pour me lancer.» 
Blonde d’Aquitaine, veau élevé

sous la mère, agneau du Limou-
sin, volaille et porc français…
Les viandes que compte propo-
ser Yoann ont de quoi séduire
les amateurs. Pour la charcute-
rie, il fera principalement de
l’achat-vente. «Tout en disant
la vérité à mes clients, insiste-t-
il. Je préfère être transparent.» 
Il préparera tout de même des
fabrications maison, comme 
ce «mille-feuille de la mer»,
spécialité de Normandie d’où il
est originaire. Et«l’oursin 
granvillais», une paupiette
d’escalope de dinde, tomate,
jambon fumé, emmenthal, qui
pourrait devenir«le produit
phare de la boucherie Auguste-
Poullain», imagine-t-il déjà.
Mais l’heure est aux préparatifs
de la boutique. Yoann s’y remet
joyeusement, tout à sa hâte 
de rencontrer ses nouveaux
clients.«Le relationnel, 
c’est ce qui est intéressant.» l

Patricia Da Silva Castro
48, rue Auguste-Poullain.

Ouvert du lundi au samedi,
7 h/13 h et 16 h/19 h 30. 
Fermé le mercredi après-midi 
et le dimanche toute la journée. 

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

07/11
Info de la semaine
« Sécurité routière seniors » thème de
l’Info de la semaine mardi 7 novembre 
à 14 h 30 à la Maison des seniors (6, rue
des Boucheries) avec l’association Agir.
Inscription au 01 49 33 68 34. 

Le rendez-vous 
des danseurs
Chaque mardi de 14 h à 17 h 30, 
et donc le 7 novembre, a lieu le Ren-
dez-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.

08/11
Paroles et tartines
Paroles et tartines consacré aux 
« musiques qui ont marqué votre vie »,
mercredi 8 novembre à 10 h 
à la Maison des seniors. Inscription 
au 01 49 33 68 34.

Quiz
À la résidence Dionysia (2, rue 
Eugène-Fournière) après-midi quiz,
mercredi 8 novembre. Inscription 
au 01 49 33 68 34.

09/11
Alzheimer
Permanence de l’association jeudi
9 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 
à la Maison des seniors. Entrée libre.

On fait le bal !
Jeudi 9 novembre à 14 h 30, après-
midi dansant sur des musiques 
variées à la résidence Dionysia animé 
par des bénévoles. Entrée gratuite.

10/11
La Gueule du loup
Projection du film La gueule du loup
de Jérôme Ségur, dans le cadre 
du Mois du film documentaire 
à la résidence Dionysia (10, avenue
Romain-Rolland) vendredi 10 novem-
bre à 15 h. C’est l’histoire des hommes
qui ont vu le loup et qui se querellent
à son propos. Le retour du loup ne 
serait-il qu’un prétexte annonciateur
de l’émergence d’un monde global
plutôt qu’une renaissance de la vie
sauvage ? Croqueur de brebis ou 
ultime icône d’un monde sauvage 
totalement menacé ?

24/11
« Bal des Sorcières » 
Bal des sorcières avec orchestre 
à la résidence Dionysia (2 rue Eugène-
Fournière) vendredi 24 novembre 
à 14 h 30. Inscription à la résidence 
le jeudi 9 novembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Participation : 2,50 €.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Jeudi 2 novembre
Halloween : tranches de cœur de 
sorcière en vinaigrette (salade de 
tomates), pieu garni de viande de
vampire au coulis de sang (brochette
de dinde sauce tomate), tête de 
citrouille écrabouillée (purée de 
potiron), fromage anti vampire 
(fromage ail et fines herbes), fantôme
flottant parsemé de sorts (île flottante
et fraises tagada).
Vendredi 3 novembre
salade de quinoa, steak haché 
sauce poivre, jeunes carottes, tomme
noire, fruit local issu de l’agriculture
raisonnée.

Lundi 6 novembre
Mousse de canard, omelette (bio), 
haricots verts tomatés, pont l’Évêque,
fruit. 
Mardi 7 novembre
Pomelos, sauté de bœuf sauce chas-
seur, blé, emmental, purée de fruit.
Mercredi 8 novembre
Taboulé, filet de cabillaud sauce 
hollandaise, poêlée campagnarde,
yaourt aux fruits, ananas au sirop.
Jeudi 9 novembre
Carottes râpées, boulettes d’agneau
sauce tomate, coquillettes, 
coulommiers, fruit local issu 
de l’agriculture raisonnée.
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

Professeur de mathématique propose
des cours de maths, physique 
et chimie du primaire jusqu’au bac S,
ainsi que des aides aux devoirs, 
des cours de français et anglais
jusqu’au collège. 06 59 35 98 59

Homme sérieux cherche travaux 
de rénovation en appartement ou
maison, peinture, papier peint, toile,
électricité, plomberie, carrelage mural,
montage et installation de meubles, 
revêtement sol (dalles, parquet, carre-
lage…), travail soigné. 06 15 36 66 74.

Femme sérieuse cherche quelques
heures de ménage et de repassage,
pendant le week-end. 06 34 56 23 70.

Femme recherche emploi, en tant
que femme de ménage, et aussi 
repassage et aide à la personne âgée.
07 55 13 53 69.

Homme recherche emploi en tant
que monteur de meubles, laveur de
vitres chez particulier. 07 52 41 51 09.

Dame, à la retraite, recherche heures
de ménage ou garde d’enfants.
06 58 19 14 48 ou 09 83 27 98 72.

DIVERS 

L’association Médecins du Monde 
recherche pour ses bénéficiaires
tout particulièrement de la layette,
mais aussi blousons, pulls 
(vêtements chauds). Les dons sont 
à remettre au 8 rue de la Boulangerie
(secrétariat de la paroisse) 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h.
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Petites annonces…
Gratuites : recherche d’emploi,
offre de services, achat et vente
d’objets divers… Les déposer ou les
envoyer sur papier libre au Jour-
nal de Saint-Denis, 59 rue de la Ré-
publique, 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 an-
nonces sont publiées sous l’entière
responsabilité de leurs auteurs. Le
JSD rappelle à ses lecteurs l’obliga-
tion qui leur est faite de respecter
la légalité en matière d’emploi, no-
tamment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.

Parkings sécurisés en sous-sol,
35 bld Carnot et 53 bld M. Sembat.

80 €/mois chaque.
Contact/SMS : 06 20 66 23 75

À  L O U E R

Petite annonce

P           
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À LA PLAINE 
Le Sport 
en héritage 
et en images 

En sept panneaux, l’exposition Le Sport 
en héritage, installée sur les grilles d’un immeuble
de la SNCF rue Luigi-Cherubini à la Plaine, retrace
l’histoire de ce territoire depuis la fin du XIXe

et montre les projets pour les Jeux olympiques et
paralympiques 2024. Cinq couleurs symbolisent
cinq temps : celui des industries et des ouvriers,
celui des friches industrielles, celui de la construc-
tion du Stade de France, celui de la reconstruction
urbaine et enfin celui des projets en vue de 
l’arrivée des Jeux. L’association Mémoire vivante
de la Plaine, très attachée à faire le lien entre 
l’histoire et l’avenir du quartier, a participé, avec
les Archives départementales, à sa réalisation.
Portée par le ministère de la Culture, les Archives
nationales, la SNCF, la Ville de Saint-Denis, 
le Stade de France, Plaine Commune et Paris JOP
2024, Le Sport en héritage a été inauguré 
le 24 octobre et accompagnera l’arrivée et la sortie
des salariés du secteur jusqu’à fin décembre. l

Véronique Le Coustumer 

LIGNE 13
Ah Souhait Party, 2e

Le collectif John Doe revient pour la deuxième
édition de sa « Ah Souhait Party » en partenariat
avec le festival Terres Hip-Hop. Samedi 4 novem-
bre de 18 h à 23 h, les rappeurs retourneront la
scène de la Ligne 13. La brochette de emcees
2spee Gonzales, Dino Killabizz, Dayron Fergu-
son, Daddy Jee et DJ Idem inviteront leurs aco-
lytes El Deter, Sheryo et le duo Noruff. De nom-
breux lots seront à gagner par tirage au sort ainsi
qu’une place gratuite pour les 50 premiers à se
présenter au guichet munis de leur badge « ahs »
offert lors de la première édition. Premier prix :
Un concert privé (J’irais Rapper Chez Vous) de
l’artiste de votre choix ainsi qu’un CD dédicacé.
Deuxième prix : assister à une séance studio de
l’artiste de votre choix présent ce soir. Troisième
prix : un T-shirt édition collector dédicacé. Tarifs :
5€. Gratuit pour les filles. l MLo

BASILIQUE 
Pierre Pincemaille
et les Romanov 

À l’occasion du 30e anniversaire de sa nomi-
nation à la tribune du Grand Orgue Cavaillé-
Coll de la cathédrale de Saint-Denis, Pierre 
Pincemaille (photo) donnera un concert excep-
tionnel le dimanche 5 novembre à 17 h dans 
la nef de la basilique. L’organiste interprétera
des compositions tirées de son propre réper-
toire ainsi que de ceux de Jean-Sébastien Bach
(XVIIIe siècle) et de Louis Vierne (XIXe-XXe siècle).
Au programme, entre autres, la Messe de Vierne
pour deux orgues et chœur, trois motets de 
Pincemaille (Pater Noster, Ave Maria, Ave Verum)
et sept versets improvisés. Pierre Pincemaille 
se produira en compagnie du prestigieux 
ensemble vocal du Madrigal de Paris dirigé par
Pierre Calmelet, son directeur depuis 1988. 

EN PRÉSENCE DE LA MINISTRE DE LA CULTURE
Pour cet événement organisé avec le concours

de l’Association la Voix des Grandes Orgues, 
la ministre de la Culture Françoise Nyssen sera
présente aux côtés de Monseigneur Pascal 
Delannoy, évêque de Saint-Denis, Philippe 
Bélaval, président du Centre des monuments 
nationaux, et bien sûr Serge Santos, administra-
teur de la basilique. La ministre sera à nouveau
présente dans la nécropole des Rois de France 
le jeudi 16 novembre. Une soirée de lecture et
concert est prévue pour l’inauguration de 
l’exposition Les Romanov à Saint-Pétersbourg
d’une nécropole à une autre qui sera présentée
jusqu’au 31 mars 2018. Cette opération 
est née du jumelage entre la cathédrale Saints 
Pierre-et-Paul, le mausolée grand-ducal 
de Saint-Pétersbourg et la basilique dionysienne. 

À la lecture, on retrouvera André Markowicz,
poète et traducteur émérite de l’œuvre 
de Dostoïevski, et du dramaturge François Rey.
Aux grandes orgues, ce sera de nouveau 
Pierre Pincemaille. l MLo

Concert du dimanche 5 novembre à 17 h : 
gratuit sans réservation. Infos au 01 48 09 83 54 
ou sur www.saint-denis-basilique.fr 
Soirée du jeudi 16 novembre à 19h30: places limitées,
réservation obligatoire au 0149211484 ou basilique@
monuments-nationaux.fr. Tarifs (droit d’entrée 
du circuit de visite de la basilique) : 9€ / réduit 7€ / 
gratuit moins de 26 ans, demandeurs d’emploi…

MUSIQUES DU MONDE
Festival La Scène
ensemble annulé

Le festival La Scène ensemble qui devait 
se tenir samedi 4 novembre salle de la Légion
d’honneur a été annulé. Tabouda France, qui 
organisait l’événement en partenariat avec 
l’association Artistes Couleurs Diversités, 
a invoqué l’absence de logistiques adéquates et
l’impossibilité d’assurer un service de sécurité.
Le chanteur et guitariste kabyle Zayen devait 
se produire au festival ainsi que le duo de 
musiciens et chanteurs bangladais Arif Rana 
et Kumkum. Cette annulation n’est que partie
remise puisque les organisateurs souhaitent 
reporter à une date ultérieure cette édition 
de La Scène ensemble. l MLo

PAN D’HISTOIRE 

Il faut sauver 
la fresque du Barrage
L’œuvre monumentale, un ciment gravé,
trône sur l’un des frontons du dépôt de bus,
place du Général-Leclerc. Réalisée par 
Jean Amblard en 1965, elle représente 
la bataille pour la libération de Saint-Denis
d’août 1944. Un comité s’est créé pour 
la préserver des outrages du temps. 

La fresque tombe en décrépitude sous le regard
placide des automobilistes qui défilent nuit et jour
à ses pieds et ne la remarquent peut-être même
plus. Inaugurée en 1965, l’œuvre monumentale
installée sur l’un des frontons du dépôt RATP, 
place du Général-Leclerc (lieu-dit du Barrage, 
à l’intersection de l’avenue de Stalingrad et de 
la rue Gabriel-Péri), est aujourd’hui menacée par
l’humidité qui s’est infiltrée et qui fragilise 
sa structure. Un comité pour sa préservation a été
créé début octobre par des membres de l’Associa-
tion des Anciens Combattants de la Résistance
(ANACR). «Nous souhaitons informer les citoyens 
et leur montrer que cette œuvre fait partie du 
patrimoine dionysien,explique Guy Frézoul, le 
président de l’ANACR. Ce que l’on veut, c’est alerter
les autorités publiques et solliciter la Ville mais aussi
la RATP pour sa remise en état.» Pour ce faire, 
le «comité de sauvegarde de la fresque du Barrage»
organise le 16novembre de 18h à 20h une assem-
blée publique à la Maison de la vie associative. 
Pour l’heure, la municipalité a engagé le montage
d’un dossier et étudie la question des finance-
ments. Quant à la société de transports parisiens
qui possède le mur sur lequel repose ce tableau
monumental, le dossier est en cours d’analyse. 

« C’EST UN HOMMAGE AU PEUPLE »
Réalisé par Jean Amblard, ce ciment gravé 

– technique brevetée par l’artiste dionysien 
lui-même – représente la bataille pour la libération
de Saint-Denis. Chaque année, c’est un point 
de passage obligé dans le parcours protocolaire 
des commémorations de la Libération. Sous cette
représentation, une plaque rend hommage aux 
résistants membres des Forces françaises de l’inté-
rieur (FFI) tombées sous les balles allemandes. 
En août1944, le «Barrage» a été le théâtre des 
affrontements entre les garnisons allemandes 
et les FFI et ce, jusqu’au 26août, soir du dernier
bombardement de la Luftwaffe. Les ouvriers de
l’usine Hotchkiss installée non-loin ont pris part
aux combats en livrant un char aux Francs-tireurs
et Partisans (groupe armé intégré aux FFI dès 1943),

épisode que décrit ce tableau épique. «C’est un
hommage au peuple, à la classe ouvrière qui a eu 
le courage de se lever, rapporte Hélène Amblard, 
la fille de Jean.L’humanité, ce n’est pas une chose 
acquise, elle se construit sans cesse.» 

Résistant, Jean Amblard l’était lui aussi. Après
un voyage périlleux qui l’amène à Dunkerque,
Londres, en Belgique et en Auvergne, sa terre 
natale, il finit par rejoindre clandestinement 

Paris et le Front 
national des arts
contre le fascisme.
Son responsable n’est 
autre que Louis 
Aragon. En 1933, 
il avait déjà adhéré 
à l’association des
écrivains et artistes
révolutionnaires pour
« encourager une 
culture ouvrière face
au fascisme ». Un de
ses tableaux engagés
exposés au Salon
d’automne de 1943 
lui vaut la visite de 
soldats allemands 
à son domicile à Paris.
À la suite de cet épi-
sode d’intimidation, 

il décide de partir pour le Limousin où il aidera 
les réseaux de maquisards de Guingouin,
« le préfet des maquis ». En 1963, il viendra 
s’installer à Saint-Denis rue Auguste-Delaune. 

Cette expérience inspirera à Jean Amblard 
les toiles monumentales Les Maquis de France.
D’abord destinées au hall du Théâtre Gérard-
Philipe, elles orneront finalement la salle de 
la Résistance de l’hôtel de Ville de Saint-Denis.
Elles furent réalisées sur commande de l’État en
la personne d’Ambroise Croizat en 1946. 
Comme pour la fresque du Barrage, ces panneaux 
« témoignent de l’action de ceux qui sauvèrent
l’honneur de la Nation profanée », écrivait 
Taslitzky, ami de l’artiste. « Son ciment gravé peut
résonner auprès des petits dionysiens », affirme
Hélène Amblard. l

Maxime Longuet 
Assemblée publique organisée par le « comité 

de sauvegarde de la fresque du Barrage », 
jeudi 16 novembre, de 18 h à 20 h, à la Maison de la vie
associative (19, rue de la Boulangerie).

La fresque de Jean Amblard, au lieu-dit du Barrage, à l’intersection de l’avenue de Stalingrad et de la rue Péri.

lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Inaugurée en 1965, 
la fresque de Jean

Amblard évoque
l’épisode des 

ouvriers de l’usine
Hotchkiss venus 

livrer un char aux
francs-tireurs.
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CULTURESAGENDA

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

Concert 
Le Ka Fait Culturel invite 
à un voyage musical entre la
Martinique et la Guadeloupe,
en passant par le Mali. Du bèlè
avec Jean-Philippe Grivalliers
et Boukan, de l’ethno-jazz avec
Pedro Kouyaté (chant, kora,
guitare) et enfin le jazz 
de Dominique Blanc (piano) 
et Yoahnn Danier (batterie). 
La poésie de Fred Louisor 
accompagnera la soirée. 
Vendredi 3 novembre à 20 h.
Tarifs : 15€ sur place / 10€ en
prévente au 06 58 24 91 72. 

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
22 bis, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 42 43 05 10

Vernissage 
Le musée présente l’exposition
Un chef-d’œuvre dans ton salon !
Edmond Frapier ou les estampes
de grands maîtres à portée 
de tous. L’exposition met 
en lumière la démarche de 
l’éditeur d’estampes Edmond
Frapier (1878-1960) qui a 
cherché à favoriser l’accès du
plus grand nombre aux œuvres
d’art. Actif à Paris pendant 
l’entre-deux-guerres, il édite
sous le nom de la Galerie des
Peintre-Graveurs les estampes
des plus grands maîtres de son
époque : Pierre Bonnard, 
Antoine Bourdelle, Maurice 
Denis, Aristide Maillol, Henri
Matisse, Georges Rouault, Kees
Van Dongen, Maurice Utrillo 
et Maurice de Vlaminck. Il a
aussi créé un « musée social » 
à Nogent-sur-Marne et a promu
les artistes français à l’étranger.
Entrée libre. Du 10 novembre au
5 mars 2018. Vernissage jeudi
9 novembre de 18 h à 20 h. 

THÉÂTRE DE 
LA BELLE ÉTOILE

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

Débat 
Les Amis du Monde diploma-
tique de Saint-Denis proposent
une soirée-débat sur Cuba : 
près de soixante ans plus tard, 
où en est l’île qui a bousculé 
le XXe siècle ? Avec Renaud 
Lambert, journaliste au Monde
diplomatique, auteur de l’arti-
cle: Cuba veut le marché… 
sans le capitalismedans l’édition
d’octobre. Entrée libre et 
gratuite. Jeudi 2novembre à 19h.

MOTS ET REGARDS
http://motsetregards.org

Concours 
de nouvelles 
Mots et Regards organise 
le « Goût de la Plume », 
un concours d’écriture ouvert
aux jeunes et aux adultes. 
Cette année, le thème choisi 
est « Réseau(x) ». Inscriptions 
au concours et aux ateliers
jusqu’au 10 décembre.

Les ateliers 
en famille
Des week-ends créatifs serviront
à préparer l’événement 
Lumières sur la Ville, organisé
par l’association Mots et Regards
le 2 décembre. Les participants
pourront s’exercer à la fabrica-
tion de lampions multicolores 
et de costumes rocambolesques.
Les ateliers sont limités 
à 20 places. Tout public. 
Les 11, 12, 25 et 26 novembre 
de 14 h à 17 h. Gratuit. 

MÉDIATHÈQUE
GULLIVER
7, rue du Plouich
Tél. : 01 71 86 34 60

Exposition
Visite de l’exposition Passez
nous voir à la maison : une invi-
tation de Frédérique Bertrand,

en partenariat avec le Salon 
du livre. Auteure et illustratrice,
Frédérique Bertrand vit et 
travaille à Nancy. Elle a publié
une quarantaine d’albums pour
enfants. Elle s’inspire de sa vie
de famille, le temps qui passe,
les objets qui l’entourent, 
les petits riens qui en disent
long, le quotidien... Elle crée 
des histoires où le réel et l’ima-
ginaire sont au cœur du récit.
Parents et enfants à partir 
de 6 ans. Entrée gratuite. 
Inscription conseillée. Mercredi
8 novembre de 16 h à 17 h, 
samedi 25 novembre à 16 h, 
samedi 2 décembre à 16 h, 
samedi 9 décembre à 16 h. 

MÉDIATHÈQUE 
DON QUICHOTTE
120, avenue du Président-Wilson
Tél. : 01 55 93 48 70

Dessin animé 
Projection du film d’animation
Ballerina d’Éric Summer 
et Éric Warin. Synopsis : Félicie
est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une pas-
sion: la danse. Avec son meilleur
ami Victor, ils mettent au point
un plan rocambolesque pour
s’échapper de l’orphelinat, 
direction Paris, ville lumière 
et sa Tour Eiffel en construction!
Félicie devra se dépasser et 
apprendre de ses erreurs pour
réaliser son rêve le plus fou: 
devenir danseuse étoile à
l’Opéra de Paris. Entrée gratuite.
Vendredi 3 novembre à 15 h.

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

Rencontre 
La projection du documentaire
consacré à la 3e plus grande 
bibliothèque du monde, 
Ex Libris - The New York Public
Library de Frederick Wiseman
sera suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur et le conférencier
Alain Keit en partenariat avec
l’ACRIF, dans le cadre du Mois
documentaire. Tarifs habituels.
Samedi 4novembre à 18h.

Au cinéma du 2 au 7 novembre

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

Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, France, 2017, 1 h 20, animation, à partir de 7 ans.
Numéro Une de Tonie Marshall, France, 2007, 1 h 50. La Belle et la meute de Kaouther Ben Hania,
France/Tunisie/Liban/Suède/Norvège/ Suisse, 2016, 1 h 40, VOSTF. Téhéran Tabou d’Ali 
Soozandeh, Allemagne/Autriche, 2017, 1 h 36, VOSTF. Ex Libris – The NYPL de Frederick Wiseman,
États-Unis, 2017, 3 h 17, VOSTF. Taxi Sofia de Stephan Komandarev, Bulgarie/Allemagne/Macédoine,
2017, 1 h 43, VOSTF. 

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

La montagne entre nous de Hany Abu-Assad, États-Unis, 2017, 1 h 43, VF, en avant-première.
Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig, États-Unis/Canada, 2017, VF. Geostorm de Dean Devlin,
États-Unis, 2017, 1 h 49, VF, 2D et 3 D. Carbone d’Olivier Marchal, France, 2017, 1 h 43, VF. 
Thor Ragnarok de Taika Waititi, États-Unis, 2017, 2 h 10, 2D et 3D, VF. Épouse-moi mon pote 
de Tarek Boudali, France, 2017, 1 h 32, VF. Mersal de Atlee Kumar, Inde, 2017, 2 h 40, VOST. Golmaal
Again de Rohit Shetty, Inde, 2017, 2 h 20, VOST. Le Monde secret des Emojis de Tony Leondis,
États-Unis, 2017, 1 h 26, VF. Opération Casse-noisette de Cal Brunker, États-Unis, 2017, 1 h 31, VF.
Kingsman : le cercle d’or de Matthew Vaughn, Grande-Bretagne/États-Unis, 2017, 2 h 20, VF. 
Lego Ninjago de Charlie Bean, Paul Fisher (II), Bob Logan, États-Unis, 2017, 1 h 41, VF. 
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Le Dionysien grand reporter Pierre Puchot 
et Romain Caillet, spécialiste de la mouvance
jihadiste contemporaine, signent le livre 
Une histoire du jihad en France. 

Une histoire du jihad en France. Ce sous-titre
résume l’ambition de l’ouvrage de Pierre Puchot
et Romain Caillet qui paraît aux éditions Stock
sous un titre en forme de citation à la solennité 
funeste : Le combat vous a été prescrit. « Il y a bien
une spécificité française dans la fabrique du jihad,
affirment les auteurs. Parce que sa construction
idéologique, politique, sociétale s’inscrit dans le
temps, la menace que [les jihadistes] représentent
pour la France n’est pas près de disparaître. Or, à ce
jour, l’analyse sur le temps long nous fait défaut.»
Pour y remédier, leur ouvrage adopte une 
perspective historique en remontant aux sources
d’un phénomène qui se développe depuis près 
de trois décennies sur notre territoire et que ni 
la chute de Raqqa, en Syrie, ni le « complet fiasco »
des programmes de « déradicalisation sur 
commande » ne pourront enrayer. 

« AU NOM DE LA LOI DU TALION »
Pour le combattre, il faut déjà le comprendre.

En fouillant le corpus « salafiste jihadiste », 
Puchot et Caillet font apparaître les ressorts d’un
courant religieux qui a développé une idéologie
propre. « Les partisans du jihad ont sécrété une 
logique religieuse qui leur est propre. À leurs yeux,
cette idéologie forme un tout cohérent. Ils n’ont pas
contracté une maladie, ils ont embrassé une vision
du monde.» D’autres facteurs d’ordre profane
viennent renforcer cette vision : « Dans l’esprit 
des jihadistes, la violence des États contre 
les musulmans justifie leur propre violence, 
les crimes contre les musulmans justifient leurs
propres crimes, au nom de la loi du talion.» 

Le Dionysien Pierre Puchot, grand reporter
qui a couvert le Maghreb et le Moyen-Orient pour
Mediapart pendant dix ans, et Romain Caillet,
spécialiste de la mouvance jihadiste contempo-
raine, soulignent le paradoxe troublant 
d’une politique extérieure française drapée dans 
les valeurs démocratiques tout en assumant 

des alliances avec les pires dictatures du monde
arabe. Pour colmater les brèches de cette « géopoli-
tique de courte vue », les gouvernements successifs
n’ont qu’une solution à proposer: « l’approche 
sécuritaire.» Or, « de Vigipirate à l’état d’urgence, ce
saut sécuritaire n’a en rien enrayé le développement
de la violence. Au contraire.» 

Mais le jihad est aussi une histoire d’individus.
Le livre retrace le parcours de plusieurs d’entre eux.
Difficile de dresser un «portrait-robot» du jihadiste
français. Il faut plutôt parler de «convergence»

d’éléments à des 
niveaux différents:
des facteurs de 
déclassement dans
les parcours person-
nels, des individus
ressources qui 
distillent leur vision 
et orientent des 
destins autour 
de leurs filières. Et des 
moments chauds
dans l’actualité inter-
nationale, quand un
projet politique déter-
miné, comme celui de
l’État Islamique, 
suscite ces vocations.

Au terme d’une
enquête dense, qui

recoupe les témoignages de jihadistes avec de
nombreuses sources judicaires et policières, les
auteurs formulent des questions à la fois urgentes
et lancinantes: « Parmi les combattants du jihad
qui sont aujourd’hui de retour en France se trouvent
probablement les “vétérans” de demain. […] 
Trouveront-ils une société moins violente et plus 
inclusive? L’actuel président français et ses 
successeurs seront-ils parvenus à refonder un pacte
républicain digne de ce nom? Quelle démocratie 
la France aura-t-elle fait émerger? » l

Sébastien Banse
Le combat vous a été prescrit, Une histoire 

du jihad en France de Romain Caillet et Pierre 
Puchot. Stock, 298 pages, 19,50€. 

ÉDITION 

Fabrique de 
jihadistes, analyse 
au long cours 

Le Dionysien Pierre Puchot, grand reporter, et Romain Caillet, spécialiste de la mouvance jihadiste contemporaine.
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Une enquête 
dense, qui recoupe

les témoignages 
de jihadistes avec

de nombreuses
sources judiciaires

et policières.
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Dans un championnat de Pro B réduit à six
équipes, l’équipe féminine du Sdus a plutôt
bien débuté sa saison en glanant 5 points
sur 6 possibles (1). Si l’objectif premier reste
le maintien, tous les espoirs sont de mise
grâce à un recrutement malin.

Et si cette fois c’était la bonne? Il y a à peine trois
ans, elles évitaient la descente grâce aux relégations
administratives de leurs concurrentes. Les deux
saisons suivantes, elles terminaient à une honora-
ble 3e place. À l’instar de leurs homologues mascu-
lins, les filles de l’équipe première du Sdus tennis de
table semblent suivre une trajectoire ascendante
qui pourrait les mener vers la Pro A plus tôt que
prévu.«Ce n’est pas l’objectif à court terme, tempère
Nicolas Greiner, le coach de l’équipe. Le groupe s’est
renforcé avec l’arrivée d’une joueuse d’expérience,
mais cette année la Pro B est plus homogène que 
jamais. Rien ne presse, nous voulons surtout assurer
notre maintien et faire en sorte que nos jeunes
joueuses emmagasinent de l’expérience au contact
de leurs aînées». Avec seulement six équipes, 
contre neuf les saisons précédentes, le moindre
point engrangé risque en effet de peser lourd dans
la balance et l’écart entre le leader et les derniers
pourrait être infime.

UNE CHAMPIONNE DE FRANCE EN RENFORT
Toujours est-il que les Dionysiennes ont de

quoi bomber le torse. Seule recrue de l’intersaison
– mais de taille – la Sino-française Li Samson arrive
du CA Mayenne (Pro A) pour remplacer 
l’Espagnole Sara Ramirez, de retour dans son pays
natal. À 36 ans, la désormais doyenne du groupe,
classée 16e nationale, possède un palmarès des
plus éloquents: deux titres de championne de
France avec l’USO Mondeville en 2005 et 2006, et
plus récemment avec le Kremlin-Bicêtre (en 2013).
Un renfort de poids qui devrait apporter plus de 
régularité à une équipe qui a trop souvent manqué
d’assurance ces dernières saisons. Et ses débuts
sont réussis : deux succès en simple et deux 
autres en double, associée à Audrey Mattenet, 
lors des deux premiers rendez-vous de la saison. 

Toujours présentes, Audrey Mattenet 
et Qiwen Xiao, deux figures du club fortes de
plusieurs années d’expérience à ce niveau, 
sont les garantes d’une stabilité nécessaire.
Quatrième joueuse de l’équipe, la toute jeune
Prithika Pavade (13 ans), qui a disputé son 
premier match pro en mai, devrait avoir 
l’occasion de confirmer son talent en disputant
quelques simples. « On ne veut pas brûler les
étapes, affirme Nicolas Greiner. Elle débutera
plutôt en deuxième partie de saison selon l’enjeu
et notre place au classement. En attendant, elle
évolue avec le groupe, participe aux entraîne-
ments et profite des conseils des autres joueuses.
C’est déjà un facteur de progression très 
important. » On a en effet connu pire mentor
qu’une multiple championne de France. l 

Corentin Rocher 
(1) Victoire à Nîmes 1-3 et courte défaite 2-3 face 

à Quimper.

Les garçons 
ne s’arrêtent plus

Avoué à demi-mot par les dirigeants du club
avant la reprise du championnat, l’objectif de la
montée en Pro A commence à prendre forme « sur
le terrain ». Auteurs d’un début de saison idéal, 
les pongistes de l’équipe masculine ont remporté
leurs quatre premiers matches : après deux 
succès contre Boulogne-Billancourt et Nantes 
(3-1 à chaque fois), les Dionysiens sont encore
montés en puissance, en corrigeant Argentan et
Issy-les-Moulineaux (3-0) dans la même semaine.
Contre les Isséens, la bande de Mehdi Bouloussa 
– qui s’est récemment illustré en battant le cham-
pion d’Europe et numéro 2 français Emmanuel
Lebesson – s’est offert le luxe de ne concéder 
aucune manche. Dans le sillage de sa recrue 
chinoise Jiaji Wu Zhang, toujours invaincu 
en simple, le Sdus visera un 5e succès ce dimanche
(15 h 30) contre Metz à La Raquette. l CR

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

SPORTS
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L’espoir 
de ces dames
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FOOTBALL 
Le Sdus rebondit 
en championnat

«Très fier de mes joueurs», dit Lacina Karamoko.
Le coach de l’équipe première du Sdus foot peut
être satisfait de la performance de ses hommes, 
qui se sont imposés 2 à 1 sur le terrain de l’Entente 
Sannois Saint-Gratien, dimanche 29octobre, pour
la cinquième journée du championnat. Une 
victoire à l’extérieur qui replace les Dionysiens à la
3e place de Régional 2.«Je ne regarde même pas le
classement, avoue l’entraîneur. Il sera temps de voir
où on est à la mi-saison.»Le plus important 
à ses yeux, c’est la bonne réaction mentale de ses
joueurs, qui ont fait preuve de caractère après 
l’élimination en Coupe de France, une défaite 
aux tirs au but «qui aurait pu faire mal». Mais les
Dionysiens ont su se remobiliser dimanche. «On a
mis un peu de temps à entrer dans le match», 
reconnaît le coach. Puis un but en première période
a libéré le Sdus. Un penalty non sifflé ne les a pas 
découragés, pas plus que l’égalisation des locaux
après la mi-temps. La délivrance est venue dans 
les tout derniers instants du match. Sur un centre
fort devant le but, un joueur de l’Entente SSG 
a poussé le ballon dans ses propres cages sous 
la pression des attaquants dionysiens. «On a fait 
les efforts et on a été récompensés.»

LA SÉRIE DES INVINCIBLES
La série continue. Sept matches, sept victoires.

Avec la dernière en date, acquise samedi 28octobre
par six buts à zéro contre la réserve du Paris FC, les
joueuses du Racing Club Saint-Denis renforcent
leur place en tête du championnat de Régional 1. 
Le match a été dominé par les Dionysiennes, qui
ont produit du jeu et créé des occasions. «Il y a eu
un peu de suffisance, un peu de relâchement, tem-
père l’entraîneur, Michel-Ange Gims. En gardant la
concentration , on aurait pu aggraver le score.»Une
exigence au diapason des ambitions d’une équipe
que sa dynamique pourrait porter jusqu’à la divi-
sion supérieure. Le coach ne s’enflamme pas: «On
en est encore loin, on fera un point mi-janvier pour
voir si on arrive à conserver le même rythme. Même
si on finit premier, pour monter en Division 2 il faut
passer par les barrages…» Pour l’instant, sa grande
satisfaction, au-delà des trois points de la victoire,
c’est de ne toujours pas avoir encaissé de buts. 
630 minutes sans en prendre, série en cours. «On
sait ce qu’on doit faire pour que ça continue le plus
longtemps possible: humilité et travail.» l

Sébastien Banse

RUGBY
Allô maman bobo

L’infirmerie du Sdus rugby est pleine et ça se voit
sur le terrain, avec une quatrième défaite en cham-
pionnat, dimanche 29octobre, à domicile, face 
à Drancy (23-36). «Il nous manquait 14 titulaires au
coup d’envoi, se lamente Jonathan Marquet. J’ai ra-
rement vu ça. On n’a pas un effectif assez riche pour
enchaîner six week-ends de compétition. Sur certains
postes clés (talonneur, demi d’ouverture)on est sans
doublure.On a fait jouer de nombreux joueurs de la
réserve, mais évidemment on manque de repères.»
Illustration en touche avec une conquête complè-
tement défaillante et 90% des ballons rendus à
l’adversaire. Après un début de match catastro-
phique, les Dionysiens ont fait parler l’orgueil par
séquence et limité les dégâts, mais le résultat est là.
Le Sdus est désormais 8e (sur 12) de cette poule 1 de
Fédérale 2 et va désormais s’atteler à assurer son
maintien. «Le problème c’est qu’on perd encore deux
joueurs sur blessure, poursuit Jonathan Marquet. 
Il va falloir faire le dos rond face à Marcq-en-Barœul
ce week-end et espérer récupérer tout le monde 
le 19novembre contre Beauvais.»S’ouvrira alors 
un nouveau bloc de six rencontres décisif. l YL

FOOTBALL
Show le derby

« On se cache toute la semaine qui suit quand 
on a perdu.»Telle est la dure loi du derby. Une 
sentence qu’Éric, joueur du Cosmos, scotché en
tribune par une vieille blessure, accompagne 
d’un sourire. Comme pour rappeler que ça n’est
que du foot. C’est donc au tour du Cosmos de 
raser les murs, à l’issue d’un derby de Saint-Denis
qui a tenu toutes ses promesses ce 29 octobre. 
200 spectateurs en tribune, un scénario haletant,
cinq buts (1) et quelques prises de bec : un match
entre le Cosmos et le Sdus n’est définitivement pas
une rencontre comme les autres. Même s’il n’a 
jamais opposé les deux équipes premières, même
s’il ne s’agit que d’un match de Départemental 1
(2), le derby déchaîne les passions et se nourrit de
petites histoires comme celle des frères Soukouna
chacun dans un camp. Des frangins aux 
trajectoires diamétralement opposées dimanche :
pendant que Yamadou marquait pour le Sdus,
Mamadou était suspendu côté Cosmos. Un 
véritable crève-cœur si l’on en croit Mamadou
Soumaré, co-entraîneur du Cosmos et ancien
joueur du Sdus pendant sept ans : « Tout le monde
veut être titulaire pour ce match. Certains sont
même prêts à cacher leurs petites blessures.»

« COMME PAPA ! »
Comme souvent dans les derbys, c’est d’abord

une grosse affaire pour le « petit ». Et à Saint-Denis
le « petit » c’est le Cosmos. Morad, qui comme
beaucoup a connu les deux clubs, résume: « On a
longtemps dit que le Sdus était plus aisé et que 
le Cosmos était l’équipe du quartier. Les temps ont
changé et aujourd’hui beaucoup de joueurs sont
passés par les deux équipes. Il y a toujours une 
rivalité mais tout le monde se connaît désormais.
Maintenant le Sdus reste plus structuré et mieux
armé financièrement.» Mais du coup comment
choisir son camp quand, comme Ismaël et Amine,
on a 6 et 10 ans? « Nous c’est comme papa! » Alors
papa Morad? « Je vais être derrière le petit poucet.
Même si au fond j’aimerais un match nul.»
Stéphane Peu, député de la 2e circonscription,
venu donné le coup d’envoi, ne se mouille pas
plus: « Les deux clubs n’ont pas les mêmes histoires
mais une ADN très voisine. Ce sont deux clubs d’une
ville populaire. Il n’y a pas les riches d’un côté, les
pauvres de l’autre.» Le match nul tout le monde 
y a cru jusqu’à la 88e minute et ce but de Nilton
Monteiro, qui donnait la victoire aux Bleus 
de Saint-Denis. Mais comme dit aussi Éric, « des
derbys, heureusement il y en a deux par an »… 
Rendez-vous en mars pour l’éternelle revanche. l

Yann Lalande
(1) Cosmos/Sdus (b) : 2-3 (Buteurs. Cosmos : Steve

Dorget 47’ ; Mary Ba 65’. Sdus : Mohamed Ghazi 10’ ;
Yamadou Soukouna 35’ ; Nilton Monteiro 88’)

(2) Le Sdus est 9e après cette première victoire 
de la saison. Le Cosmos est 11e et avant-dernier avec
un seul point au compteur.

La nouvelle recrue du Sdus TT, Li Samson, 16e nationale et entraîneur de l’équipe de France junior.
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