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Coupe du monde de foot 1998, Mondiaux 
d’athlé 2003, Coupe du monde de rugby 2007, Euro 2016… 
Saint-Denis et son stade accueilleront une nouvelle fois 
le Mondial de rugby en 2023, avant les JOP 2024. 
Une collection unique au monde ! p. 10-11

Le 14novembre, Emmanuel Macron a quitté 
Jupiter pour descendre sur terre, en banlieue. À 
Tourcoing, c’est même un peu comme si le président
de la République était descendu à la mine, pour 
parler de ces quartiers populaires qui vont mal et 
que son gouvernement avait jusqu’à présent donné 
l’impression de maltraiter. Ceux qui jugent sur les
actes en resteront aux 46,5millions d’euros rabotés
cet été sur les contrats de ville, à la ponction d’1,7
milliard sur le logement social via la baisse des APL et
à la fin de milliers de contrats aidés. Ceux qui veulent
croire aux discours retiendront les très nombreux

engagements pris pour faire sortir ces territoires 
de l’ornière, par le retour de l’État et l’émancipation
de leurs habitants. Citons en vrac: le conseil prési-
dentiel de la ville, le retour des emplois francs, l’aide
au financement du permis de conduire, ou encore 
le dédoublement complet d’ici 2022 des classes en
CP et CE1 en REP et REP +. Un plan de bataille prési-
dentiel qui sera affiné en février à l’occasion d’un 
comité interministériel des villes. Manu, au sujet 
des banlieues, tu donnes l’air de savoir «quoi faire».
Alors vas-y! Parce qu’ici comme ailleurs, un homme
se définit par ses actes plus que par ses mots. l

Tram T1 : gros 
travaux en vue p. 7

AU COIN DE LA UNE

Eh Manu tu descends !
Relais festival 
2e édition p. 14

Du 24 au 26 novembre, le festival fait 
par les Dionysiens pour les Dionysiens
est de retour. Thème de l’édition 2017 : 
la révolte. Projections, expos, rencontres,
ateliers animeront huit lieux de la ville.

Médiathèques 
ouvertes 
le dimanche ? p. 13

Triste anniversaire
Émotion et revendications, deux ans après, pour les victimes
collatérales de l’assaut de la rue du Corbillon, qui ont vu leur 
immeuble d’habitation du 48 rue de la Rép condamné. p. 4 et 5
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EN VILLE

Professeure des écoles. Elle a choisi 
d’enseigner à Saint-Denis. A été affectée 
à Franc-Moisin, le quartier où elle a grandi. Et
pratique une pédagogie non traditionnelle,
pour que l’élève « ne subisse pas l’école ». 

Après avoir eu le concours de professeure des
écoles, Djelika Darbo n’a indiqué qu’une seule ville
parmi ses choix d’affectation: Saint-Denis.«J’au-
rais bien voulu une école à la Plaine, parce que c’est
là où j’habite.»Le hasard des nominations l’a en-
voyée plutôt à l’école René-Descartes, à Franc-
Moisin. Là où elle a grandi.«On habitait au 2, place
des Sports, face au gymnase.»Quatre ans après son
arrivée à l’école, elle s’y sent chez elle à nouveau. «Je
commence à bien connaître les gens, les enfants, leur
famille… Ils nous font confiance, on essaye de ne pas
les décevoir.»De son aveu, le quartier a changé de-
puis le temps. «C’est beaucoup plus éclairé. La pas-
serelle en face de Garcia-Llorca, quand j’y suis repas-
sée, je n’ai pas reconnu!» La réputation de la cité,
elle la connaît. «On essaie de donner une belle image
de ce quartier. Je me sens “en mission” – une petite
mission: donner envie de venir à l’école, montrer
qu’on peut l’aimer même si on habite dans une cité –
parce que j’y ai habité.»

INSPIRÉE DE LA MÉTHODE DE SINGAPOUR 
Son parcours scolaire à elle a commencé loin

de Saint-Denis, en Côte d’Ivoire, d’où sa famille a
émigré quand elle avait 10 ans. « À l’époque, je
n’aimais pas trop aller à l’école. J’ai redoublé mon
CP, sourit-elle. C’était une pédagogie tradition-

nelle, un peu rigide,
on ne prêtait pas
beaucoup attention à
l’enfant.» Ce qui lui a
fait aimer l’école ?
« La magie de savoir

qu’on peut lire tout seul. Mes parents ne savaient ni
lire ni écrire. Très petite, j’ai compris que la lecture
et l’écriture, c’était un pouvoir.»

Dans sa classe, à l’école Descartes, on cherche
en vain le bureau de l’enseignante. « Je suis un peu
partout, au milieu des élèves.» Une volonté de dé-
passer la pédagogie classique où le professeur dé-

livre un savoir tout fait. « Il ne faut plus qu’il y ait le
maître d’un côté et les élèves de l’autre. Il y a tou-
jours des individus, mais tout le monde coopère
vers un but commun, qui est de réussir ensemble.»
Elle s’inspire notamment de la méthode de Singa-
pour. Une méthode d’apprentissage des mathé-
matiques développée par les autorités éducatives
de cette île du sud-est de l’Asie, qui part du
concret pour aller ensuite vers l’image, puis, en-
fin, vers la représentation abstraite. Un renverse-
ment de la pédagogie traditionnelle qui a connu
une grande publicité quand les élèves de Singa-
pour se sont retrouvés aux premières places des
classements de l’OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement économiques). Au-
delà de la performance académique, il s’agit sur-
tout pour Djelika de donner une nouvelle place à
l’élève. « On crée un climat qui va permettre de
réussir. Quand un élève n’y arrive pas, on sollicite

l’aide des autres camarades, c’est une recherche
collective. Moi, je viens en dernier recours, en tant
qu’adulte référent, pour les aider, les aiguiller.» 

Cette vision de la pédagogie, Djelika la doit
beaucoup à Paris 8, où elle a obtenu une licence
de socio et un master en sciences de l’éducation
avant de devenir prof. « Même nous, en tant
qu’adultes, on ne supporterait pas de rester assis
sur une chaise toute la journée. Rester concentré,
oui, mais combien de temps ? Il vaut mieux diver-
sifier les situations d’apprentissage. Que l’élève ne
subisse pas l’école.» C’est la même philosophie
qui guide son propre parcours. « Être prof des
écoles, ce n’est pas un métier qu’on peut faire par
dépit, il faut être un minimum engagé dans ce
qu’on fait, on gère de l’humain.» Une question
d’envie, toujours. « Si on subit les choses, ça ne
marchera pas. Il ne faut pas subir, il faut aimer.» l

Sébastien Banse 

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

La Poste fait beaucoup de pub, télé, radio,
presse disant qu’elle rend des services.
Quels services ? C’est payant. Ce qu’elle

ne dit pas, c’est ce qui est supprimé. 
Exemple : présenter les recommandés avec
accusé de réception à son destinataire, 
ça la Poste ne le fait plus. Que vous soyez 
présent chez vous ou pas, vous trouvez dans
votre boîte aux lettres le petit papier bleu 
qui dit que vous étiez absent, que votre lettre
n’a pas pu vous être remise, qu’il faut donc 
aller la chercher à la Poste. 

Je trouve que c’est un peu fort car pour 
ce genre d’envoi, il faut payer 5,10€. 
C’est quand même un peu exagéré car dans
une journée il doit y avoir un certain nombre
de 5,10€. C’est un peu cher car en plus 
il faut 2 tickets de bus pour aller la chercher. 

Comment font les personnes âgées, 
handicapées qui sont bloquées chez elle, 
les mères de famille avec des petits enfants
qui peuvent être malades ? Il y a un numéro
pour appeler afin que le courrier soit 
représenté. Le souci, c’est qu’à ce numéro 
on parle à une machine, on ne peut pas aller
jusqu’au bout de la communication, 
elle est coupée avant la fin. 

Résultat, c’est toujours le même qui est 
le lampiste. Dans quel monde vivons-nous ?
Un monde sans relation humaine, sans
contacts quels qu’ils soient. 

Après ça c’est facile de dire que nous vi-
vons dans l’indifférence. Si c’est ça le monde
de demain, il y a du souci à se faire. l
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« IL FAUT ÊTRE 
UN MINIMUM ENGAGÉ
DANS CE QU’ON FAIT, 
ON GÈRE DE L’HUMAIN. »
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LE PORTRAIT DJELIKA DARBO

Pouvoir les mots 

Dans le sillage de l’affaire Weinstein, 
et à quelques jours du 25 novembre, 
Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, entretien
avec Marie Leroy, chargée de la mission 
Droit des femmes à Saint-Denis.

LE JSD : Le 25 novembre, c’est la Journée 
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. En quoi cette lutte est-elle au cœur 
de la mission Droit des femmes de Saint-Denis ?

MARIE LEROY : Depuis sa création en 2007, 
la mission Droit des femmes porte l’engagement
de la municipalité à prévenir et combattre les 
discriminations faites aux femmes, les comporte-
ments sexistes et à créer les conditions pour 
favoriser une meilleure autonomie des femmes.
Cette dynamique relève d’un choix politique fort,
que toutes les villes ne font pas. Dans ce cadre, 
la question des violences est bien sûr un cheval 
de bataille et un axe prioritaire de cette mission,
qui anime et coordonne un réseau de lutte contre
les violences faites aux femmes, en associant 
sur le territoire des services municipaux, 
des acteurs institutionnels et associatifs, dont 
le but est précisément de construire des réponses
à l’échelle locale sur le plan du dépistage, 
de l’écoute, de l’accompagnement, d’une prise
en charge juridique, sociale, psychologique, etc.
Pour aider au repérage et à l’orientation des 
victimes, la Ville vient par ailleurs d’éditer avec 
le concours de la mission une plaquette sur 
les violences faites aux femmes qui répertorie 
ces multiples ressources et donne les contacts des
différentes structures municipales et partenaires.

LE JSD : Si la mission Droit des femmes tente
par son action d’apporter des solutions aux
femmes victimes de violences, elle joue aussi au
quotidien un important rôle de prévention… 

ML : Quand on parle des violences faites aux
femmes, on parle de mariages forcés, de viols, 
de mutilations sexuelles, de violences conjugales,
de harcèlement, mais on parle aussi bien sûr 

des inégalités entre 
les sexes, puisque ces 
violences en décou-
lent. Dans mon action
quotidienne, 
je travaille avec 
laconviction que tout 
le monde a quelque
chose à faire pour que
les choses changent.
Que l’on parle d’éga-
lité professionnelle,
de la répartition des
tâches ménagères, de
la place des femmes
dans l’espace public,
en politique, dans 
la culture, dans la 
musique… Tout est un
sujet pour la mission

Droit des femmes! Promouvoir l’égalité femmes-
hommes, c’est donc être nécessairement sur tous
les champs et avoir la capacité d’intervenir de 
manière complètement transversale, en menant
des projets et en soutenant des actions dans 
tous les domaines, en travaillant à la formation 
et la sensibilisation des professionnels et en faisant

bien sûr tout un travail de prévention, notamment
en direction des plus jeunes pour pouvoir lutter 
dès le plus jeune âge contre les stéréotypes sexistes.

LE JSD : Aujourd’hui, difficile de parler de 
ces violences sans évoquer l’affaire Weinstein 
et ses répercussions au niveau mondial. 
Cela change-t-il quelque chose à votre niveau ?

ML : Ça va me faire moins de boulot! Ces 
violences ont toujours été une réalité, mais on 
a parfois du mal à se faire entendre, parce que ces
questions restaient essentiellement le combat 
des féministes. On en parlait un peu dans le cadre
du 8mars, (ndlr: Journée internationale des droits
des femmes), de celle du 25novembre, mais deux
jours dans l’année, ce n’est évidemment pas assez.
En ce sens, l’affaire Weinstein c’est vraiment
quelque chose d’énorme. Ça part de femmes riches
et célèbres, mais ça provoque une onde de choc au
niveau international qui touche toutes les couches
de la société. Alors qu’il y avait partout cette espèce
d’omerta, d’un seul coup les langues se libèrent, les
femmes osent prendre la parole et témoigner, tout
le monde s’en empare et c’est repris en force par les
médias. Les dépôts de plainte se multiplient, tous
les numéros verts explosent. Ici, l’Observatoire 
départemental des violences faites aux femmes qui
fait sa journée d’étude le 23novembre à Bobigny 
a vu ses 750 places immédiatement prises d’assaut,
avec des inscriptions sur liste d’attente. Avec toutes
ces femmes qui, au niveau mondial, disent le 
harcèlement et les violences, ça ne peut que faire
réfléchir les hommes. Les choses avancent, 
mais il ne faut surtout pas relâcher la pression. l

Recueillis par Linda Maziz

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

« Ne pas relâcher la pression »

+ instagram 

Le 14 novembre, un passant bizarrement 
harnaché longeait la rue de la République. 
Il s’agissait d’un employé de Google Maps 
venu photographier l’artère piétonne. 

La Poste ne dit pas tout
dans ses publicités.
Quels services ? 
C’est payant…
Par Mme Chabin (Gai Logis)

« Dans mon action
quotidienne, je 

travaille avec la
conviction que tout
le monde a quelque

chose à faire pour
que ça change. »
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EN BREF
Associations
en danger
Rendez-vous. Le maire 
Laurent Russier invite les asso-
ciations à un nouvel échange
mercredi 29novembre à 18h30
à l’hôtel de ville à propos des 
annonces du gouvernement 
datant de l’été dernier et à
«construire des mobilisations
qui nous permettent, ensemble 
et avec les villes voisines, de faire
connaître nos difficultés 
aux Dionysiens et aux habitants
de notre territoire».

Doléances 
citoyennes
Rencontres. Les groupes 
d’action de la France Insoumise
de Saint-Denis invitent les Dio-
nysiens à venir exprimer leurs
doléances concernant le travail,
la santé, les impôts, la culture,
l’éducation, la démocratie, le lo-
gement et les élus, «un dialogue
citoyen et festif», indiquent-ils.
Samedi 25novembre de 15h à
17h place du Caquet (devant
Carrefour). saintdenislafrance
insumise@gmail.com

Égalité 
sans frontière
Théâtre forum. La compagnie
Synergies Théâtre présentera sa
pièce de théâtre forum L’Égalité
à travers les frontières, créée avec
des habitantes de Bagnolet, 
samedi 25novembre à 15h 
à la Maison de quartier Plaine.

Eau 
solidaire
Conférence. Dans la cadre 
du Festival des solidarités, 
l’association APCV, le Collectif
solidarité Saint-Denis, Nametou
France et le RADBFS propose
une après-midi de débats, 
samedi 25novembre de 13h 
à 18h30 (accueil des partici-
pants devant la mairie). Au cœur
des échanges, les engrais bio 
et l’assainissement.

Stand 
féministe
Lutte. Femmes en lutte 93 
tiendra une table d’information
sur les violences faites aux
femmes, avec mur d’expression,
chants, théâtre… Samedi
25novembre de 10h30 à 13h30
place du Caquet devant l’Écran.

Concours 
de moustaches 
Afterwork. Pour les partici-
pants (ou non) au Movember
(action caritative consistant à se
laisser pousser la moustache
tout le long de novembre pour
récolter des fonds en faveur 
de la santé des hommes), le
Groomer.s BarberShop, le 
Novotel et le Gourmet Bar de la
Porte de Paris proposent de se
faire rafraîchir les bacchantes
(contre pourboires aux barbiers).
Les organisateurs de l’événe-
ment offrent de plus aux posses-

seurs de pilosité remarquable de
participer au concours de la plus
belle moustache (avec un très
beau lot à la clé, promettent-ils).
Jeudi 30novembre de 17h à 22h
au Novotel Paris Saint-Denis
Stade Basilique (1, place 
de la Porte-de-Paris). 

Mon quartier
c’est la Plaine
Fratellini. Samedi 25novem-
bre aura lieu, à l’académie 
Fratellini (1-9, rue des Chemi-
nots) de 9h à 16h la 3e édition de
Mon quartier c’est la Plaine avec
deux thèmes principaux: les 
impacts du Grand Paris Express
et la place de la nature dans la
ville. Visite en car de Saint-Denis
le matin et activités familiales 
et festives toute la journée. 
Programme complet sur 
ville-saint-denis.fr/agenda/
mon-quartier-cest-la-plaine

PCH contre la
baisse des APL 
Manif. Mercredi 15novembre,
une centaine de véhicules aux
couleurs des OPH d’Île-de-
France ont convergé devant le
siège de Plaine Commune Habi-
tat, Porte de Paris. C’était là le
point de ralliement avant son
départ pour Paris de la manifes-
tation motorisée qui a réuni
vingt-cinq offices publics de
l’habitat, dont PCH, contre la
baisse des APL. Inscrite à l’arti-
cle 52 du projet de loi de Fi-
nances 2018, la mesure devrait
coûter 1,7milliard à l’ensemble
des OPH l’an prochain. La baisse
des aides personnalisées au lo-
gement devant être compensées
par des réductions de loyers.
Laurent Russier dénonce dans
un communiqué «une faute po-
litique doublée d’une erreur éco-
nomique» et demande un mo-
ratoire à son application. Nou-
veau rassemblement des OPH
prévu jeudi 23novembre à 14h
devant le Sénat à Paris. 

Recherche pour
les femmes 
Dons. Ouverte en juillet2016, la
Maison des Femmes est une
structure innovante qui a pour
vocation d’offrir une prise en
charge globale aux femmes en
difficulté et notamment celles
victimes de violences. Pour me-
surer son action et mieux saisir
l’intérêt de ce service médico-
social unique en France, des
chercheurs ont lancé une cam-
pagne de financement en appe-
lant à soutenir leur projet
d’étude. Cet appel aux dons a été
lancé sur la plateforme Thellie,
cofondée par le Dionysien Éric
Duval qui, par ce biais, offre aux
porteurs de projets de recherche
un nouveau mode de finance-
ment citoyen en leur reversant
100% des dons collectés. 
thellie.org/maisondesfemmes

Emploi 
à domicile 
Seniors. L’association Sillage
s’emploie depuis quinze ans 
à répondre aux besoins des 
personnes âgées à domicile et
en perte d’autonomie. Implan-
tée depuis la fin 2013 à la Maison
des seniors, elle y poursuit 
ses missions d’information et
d’orientation à la fois auprès 
des gens âgés, des aidants et des
professionnels. Elle organise
une réunion d’information 
sur l’emploi à domicile entre
particuliers, mardi 28novem-
bre, de 14h à 16h30, à l’hôtel 
de ville. Tél. : 0155870919.

Aide aux 
démarches
PCF. La dégradation des 
conditions d’existence de 
nombreux Dionysiens s’accom-
pagne souvent d’une ignorance
de leurs droits et d’un désarroi
devant les démarches à entre-
prendre. C’est ce que constatent
les militants du PCF qui ont 
eu l’idée de permanences d’in-
formation et d’orientation sur
les impôts, le logement, la CAF,
etc. Ouvertes à tous, elles se tien-
nent les deux premiers jeudis 
du mois de 14h30 à 16h30 et les
deux jeudis suivants de 17h30 à
19h30, à la Maison des Commu-
nistes (37 bis, rue Paul-Éluard).
pcf-saintdenis@wanadoo.fr
Tél. : 0669055508. 

Grande collecte
de jouets
Solidarité. Pour que le Père
Noël ne néglige aucun enfant, le
Secours populaire de Saint-De-
nis organise jusqu’au 15décem-
bre en partenariat avec le maga-
sin Carrefour une grande collecte
de jouets neufs ou d’occasion en
bon état. Les dons sont à déposer
dans le hall du magasin, où des
cartons sont prévus à cet effet. 

Délégation 
reportée
Palestine. Le maire Laurent
Russier et une délégation d’élus
et de parlementaires français
(dont les élus dionysiens: Sonia
Pignot, Madjid Messaoudene et
Kader Chibane) ont dû renoncer
à se rendre en Palestine, où ils
devaient séjourner du 18 au
23novembre. Dans un commu-
niqué, les membres du réseau
Barghouti donnent pour expli-
cation: «La montée des pressions
par le gouvernement israélien
sur nos partenaires israéliens 
et palestiniens, sa stratégie de
tension ne permet pas d’assurer
la sécurité de la délégation.» Un
des objets de la délégation était
d’alerter l’opinion internatio-
nale sur la situation de 6000 
prisonniers politiques palesti-
niens, dont Marwan Barghouti

et Salah Hamouri. Par ailleurs,
les élus dionysiens se rendaient
également en Palestine au titre
de la coopération en cours avec
la ville de Nazareth (nord d’Is-
raël) et pour finaliser un nouvel
accord autour de la culture et du
patrimoine avec le village d’Al-
Khader (Palestine).

L’agglo ne 
répond plus
Téléphone. Comme nous
l’ont signalé des lecteurs, Allo
Agglo, service téléphonique 
gratuit de Plaine Commune (au
0800074904) ne donne plus 
accès qu’à un répondeur. En
cause, le nombre restreint
d’opérateurs ne permettrait pas
de satisfaire aux nombreux 
appels. Les demandes d’infos 
et signalements concernant 
l’espace public doivent être faites
sur Internet (plainecommune.fr)
ou via l’appli mobile Plaine
Commune. «Tous les mails sont
traités», nous assure-t-on 
à Allo Agglo où l’on «espère un
retour à la normale au plus vite». 

Klein président
de l’Anru
Urbanisme. Après quatre
mois de vacances, l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine connaît son nouveau
président. Olivier Klein, maire
(PS) de Clichy-sous-Bois, suc-
cède à François Pupponi maire
(PS) de Sarcelles. Pour rappel,
l’Anru pilote notamment le nou-
veau programme national de 
rénovation urbaine qui concerne
les quartiers Franc-Moisin/Bel-
Air/Saussaie-Floréal-Courtilles
et Centre-ville à Saint-Denis.

Assises 
de Plaine Co
Démocratie. Samedi 25no-
vembre de 13h à 18h, Plaine
Commune tient ses assises au
siège de la collectivité, 21 avenue
Jules-Rimet. L’avenir de l’éta-
blissement public territorial, de
son territoire et de ses habitants
sera notamment questionné, en
lien avec l’organisation des JOP
2024 et les évolutions à venir 
de la Métropole du Grand Paris.

Loi 
olympique 
JO. Le projet de loi olympique 
et paralympique a été présenté
mercredi 15novembre en
conseil des ministres. Le texte
vise notamment à garantir les
conditions d’une préparation
optimale et d’une gestion 
maîtrisée garantissant 
la livraison à bonne date des
équipements et infrastructures
nécessaires à l’organisation des
Jeux. Mais à quel prix? C’est bien
le nœud du problème, face à ce
qui ressemble à une législation
d’exception. Les règles 
d’urbanisme, d’aménagement
ou de logement pourraient être
adaptées de façon à tenir les 
délais. La concertation publique
pourrait par exemple n’être 
organisée que de façon dématé-
rialisée. Le JSD reviendra 
prochainement sur le sujet.

Grève dans les gares SNCF. 
Les poubelles débordent 

Les poubelles des gares SNCF de Saint-Denis débordent. 
Depuis le 2 novembre, les salariés du nettoyage sont en grève contre
la sévère réorganisation du travail imposée par leur repreneur, 
la société H. Reinier du groupe ONET. La SNCF a choisi ce nouveau
prestataire pour le réseau nord de l’Île-de-France, soit les lignes B,
D, H, N et K, ce qui représente environ 80 gares et 110 salariés. 
« Nous exigeons de conserver les mêmes conditions de travail, 
d’effectif et de salaire mais le repreneur ne veut rien entendre », 
dénoncent les grévistes dans un communiqué. Ils critiquent aussi 
la position de l’entreprise ferroviaire publique. « Alors que la SNCF
est le donneur d’ordre et pourrait imposer au repreneur de négocier
avec nous, elle a permis à la nouvelle société de nettoyer des gares 
avec des agents venus d’autres chantiers, protégés par des agents 
de la [sûreté ferroviaire].» l AO
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À la préfecture. La Ville manifeste
avec les sans-papiers
Mercredi 15novembre, une centaine de sans-papiers, accompagnés
de Jaklin Pavilla, première adjointe en charge des Solidarités, 
et de Silvia Capanema, vice-présidente du conseil départemental,
sont allés scander leur colère sous les fenêtres du préfet de Bobigny 
et dénoncer les graves dysfonctionnements en matière d’accueil 
et de délais qui entravent leur droit à la régularisation. Alors que de
nouvelles procédures obligent les personnes à prendre rendez-vous
en ligne pour demander un titre de séjour, «le site n’est jamais 
accessible. Il n’ouvre que quelques heures par semaine et de manière
complètement aléatoire. Et quand par miracle on arrive à décrocher 
un rendez-vous, il faut compter plusieurs mois pour un simple dépôt 
de dossier et plus d’un an pour qu’il soit effectivement traité», 
dénonce Marguerite Rollinde, de la Coordination 93 de lutte pour 
les sans-papiers, à l’initiative de cette manifestation. l LM

Autoroutes. Donnez votre avis 
sur le futur échangeur Pleyel

C’est le cauchemar de nombre d’automobilistes. L’A1 et l’A86 
se croisent à Saint-Denis mais, pour passer de l’une à l’autre, 
il faut sortir de l’autoroute, au prix souvent d’un bel embouteillage.
Un véritable échangeur devrait enfin voir le jour. La Direction des
routes d’Île-de-France organise à cet effet une concertation autour
du projet d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86)
et de Porte de Paris (A1). Trois réunions publiques sont prévues : 
le 23 novembre à 18 h 30 à l’école Anatole-France (passage de 
la Harpe), le 28 novembre à 18 h 30 au groupe scolaire La Roseraie-
Chambrun (47, rue Pinel) et le 14 décembre à 18 h 30 à l’école 
Anatole-France (passage de la Harpe). Vous pouvez aussi 
vous informer et donner votre avis sur www.dir.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr. Par mail à l’adresse suivante :
echangeurs.pleyelportedeparis.dirif@developpement-durable.
gouv.fr. Des registres de recueil d’avis sont enfin disponibles 
à la mairie de Saint-Denis et à Plaine Commune. l YL
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Comme à chaque date anniversaire, les sinistrés se mobilisent pour attirer l’attention des médias et des pouvoirs publics sur leur sort.Dimanche, des habitants signent la pétition (près de 700 soutiens en une journée).
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EN VILLE

Deux ans après l’assaut du Raid au 48 rue de la République, la situation des anciens habitants
de l’immeuble dévasté par l’opération antiterroriste tarde à se régler. Pire, elle s’est dégradée
pour cinq d’entre eux, aujourd’hui à la rue. Pour le dénoncer, l’Association des victimes du 
48 a manifesté et interpellé les pouvoirs publics. En vain. Ils ont en désespoir de cause installé
un campement depuis le vendredi 17 novembre au pied de l’immeuble. Les tentes étaient 
toujours en place le mardi 21. Une manifestation pour demander la reprise des hébergements
était organisée en fin de journée devant la sous-préfecture. l Reportage Linda Maziz

JOUR APRÈS JOUR

Ils ne veulent
pas être oubliés

Le député Stéphane Peu et Jaklin Pavilla, première adjointe aux Solidarités, venus soutenir la mobilisation. Le 19 au soir, rassemblement autour d’une soupe, en solidarité avec les personnes à la rue. 

Forcés de dormir dehors après avoir été écartés du dispositif d’hébergement. Ahmed, blessé par les balles de la police durant l’assaut, et N’Goran Ahoua, porte-parole des victimes du 48.

Laïd Messaoudi, 62 ans, est à la rue depuis deux mois. Lassina Traoré est hébergé dans des conditions misérables.

DEUX ANS APRÈS L’ASSAUT 
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EN VILLE DEUX ANS APRÈS L’ASSAUT 

48 RUE DE LA RÉPUBLIQUE. Sur 47 ménages qui ont perdu leur appartement lors de
l’opération du Raid contre les terroristes, seulement 27 ont bénéficié d’un relogement.
Cinq personnes sont déjà à la rue. Les autres craignent de subir le même sort. 

LE BÂTIMENT
Travaux 
ou démolition ? 

Avec ses commerces fermés, son toit bâché, 
ses portes et fenêtres condamnées, sa façade 
grossièrement taguée, l’immeuble du 48 rue de la
République gît au centre de Saint-Denis, comme un
abcès laissé à vif dont on peut se demander quand il
sera cicatrisé. Pour les copropriétaires en tout cas, la
blessure ne semble pas prête à se refermer. N’ayant
reçu pour l’heure aucune indemnisation, ils ont 
annoncé dans la presse avoir attaqué l’État en jus-
tice, pour être dédommagés des préjudices subis.

Reste aussi la question du devenir de cet 
ensemble de 38 logements et 6 commerces, 
à l’agonie depuis deux ans. Les travaux permettant
sa réouverture ont été évalués à plus de 4millions
d’euros par les experts, mais rien ne dit que 
la copropriété, lourdement endettée avant l’assaut,
ne parvienne à lever les fonds nécessaires.

Déjà sous le coup d’un arrêté de péril, pris peu
après l’intervention policière, le 48 est également
frappé depuis le 24juillet d’un arrêté préfectoral
d’insalubrité irrémédiable avec interdiction 
d’habiter. «Cette procédure n’interdit absolument
pas aux copropriétaires de faire les travaux. Mais
tant que ceux-ci ne seront pas réalisés, l’immeuble
restera inoccupé et interdit d’accès», précise la 
municipalité, qui de son côté a ménagé une possi-
ble sortie du dossier, pour ne pas laisser la situation
éternellement s’enliser. La Ville a ainsi proposé 
en avril d’intégrer cette adresse au PNRQAD. «Cette
proposition a été acceptée en première lecture par
l’Anru (ndlr: Agence nationale de rénovation 
urbaine) en septembre, mais nous sommes toujours
en attente d’une validation définitive des termes 
de cet avenant», précise David Proult, maire adjoint
à l’urbanisme. Une fois cette convention signée 
et si l’incapacité de la copropriété à réhabiliter 
l’immeuble est confirmée, s’engagerait alors 
une procédure d’expropriation en vue d’une très
probable démolition-reconstruction. l LM

«O
n a tous peur d’être le 
prochain sur la liste.»Peur
de se retrouver à la rue,
comme cinq de leurs 
anciens voisins, mis il y a

deux mois à la porte de l’hôtel, où ils étaient héber-
gés depuis l’assaut antiterroriste du 18novembre
2015 qui a dévasté leur vie en même temps que leur
logement. «L’État avait promis que l’on serait tous
relogés et, la vérité, c’est qu’il se débarrasse de nous»,
fulmine Kahina, qui s’apprête à connaître le même
sort. La jeune femme de 33 ans a elle aussi reçu un
courrier lui ordonnant de quitter son hébergement
le 14décembre. «À cette date, je n’aurai plus de toit.
Moi aussi je serai dehors.»À la rue, comme 
Noureddine, Nordine ou encore Laïd, dégagé 
du dispositif en septembre, sans aucun égard pour
ses 62 ans. «Vous n’avez engagé aucune démarche
d’accompagnement ou d’insertion permettant votre
relogement», lui est-il signifié dans une lettre 
laconique lui notifiant la fin de sa prise en charge,
au mépris du droit inconditionnel à l’héberge-
ment, qui avait pourtant été garanti à l’ensemble
des sinistrés. Des reproches qui s’avèrent en outre
incompatibles avec son statut de sans-papiers.
«J’aimerais bien faire des démarches, mais je ne
peux pas, la préfecture a refusé de me régulariser.
J’avais pourtant un contrat de travail, mais eux 
voulaient des fiches de paie. Le patron a refusé, 
je suis coincé. Je n’ai plus rien du tout. Ma situation
est dramatique. Je n’ai vraiment pas de chance…»

« LES CHOSES N’AVANCENT PAS, ELLES RECULENT »
Deux ans que ça dure et, vu comme ça empire, 

le combat des anciens habitants du 48 rue de 
la République semble encore bien loin d’être 
terminé. «On croyait naïvement qu’avec le temps,
pour nous, la situation allait s’apaiser. Mais c’est
tout l’inverse», rumine Lassina. Sur les 47 ménages
concernés, seulement 27 ont bénéficié à ce jour
d’un relogement. Déjà cinq personnes sont à la rue.
Et quatre sont toujours sans-papiers. «Les choses
n’avancent pas, elles reculent. Après ce que l’on a
vécu ici, comment peut-on tolérer ça?», interroge
N’Goran Ahoua, le porte-parole de l’Association
des victimes du 48, montée avec l’association Droit
au logement (DAL) au lendemain de l’opération

antiterroriste lancée contre les membres du 
commando des attentats meurtriers du 13novem-
bre venus se planquer dans leur immeuble. 
Gravant à jamais dans leur mémoire le souvenir de
cet enfer. «Personne ne peut imaginer ce que l’on a
vécu. Pendant des heures, on est resté piégé au milieu
des rafales de tirs, des explosions. On a cru mourir
avec nos enfants». Aujourd’hui encore, le trauma-
tisme perdure.«Chaque nuit, c’est les insomnies, 
les cauchemars, on est obligé de prendre des médica-
ments pour ne pas ressasser», raconte une locataire.

AUCUNE REVENDICATION N’A ENCORE ABOUTI
Une tragédie partagée par l’ensemble des 

sinistrés qui comme à chaque date anniversaire 
se sont donné rendez-vous avec leurs soutiens
pour attirer l’attention des médias et des pouvoirs
publics. Exprimant comme à chaque fois le même
sentiment d’injustice et de mépris. « On a dépassé
le sentiment d’abandon. C’est un fait, c’est un état.
On vit avec », lâche N’Goran Ahoua, en déplorant
qu’aucune des revendications portées par les 
habitants et soutenues par la municipalité 
– relogement pour tous, régularisation de tous 
les sans-papiers, reconnaissance du statut de 
victimes du terrorisme – n’ait encore abouti. Pour
tenter de se faire entendre, il est allé une fois de
plus cette semaine avec ses compagnons d’infor-
tune et avec le soutien indéfectible de Marie 
Huiban et Simon Le Her, militants du DAL, déplier
des banderoles dans les locaux du ministère de 
la Justice, pour interpeller la délégation intermi-
nistérielle d’aide aux victimes, qui depuis l’été
n’avait pas daigné répondre à leurs sollicitations.

« ON NE LÈVERA PAS LE CAMPEMENT »
En désespoir de cause et pour donner à voir leur

détresse comme la façon dont l’État tient ses 
promesses, ils ont monté leurs tentes dès vendredi
17novembre au soir devant l’immeuble, passant
une première nuit dehors en solidarité avec leurs
voisins à la rue. «On ne lèvera pas le campement
tant qu’ils n’auront pas réintégré le dispositif 
d’hébergement!», ont averti les habitants. Parta-
geant un peu de leur colère et beaucoup de leur 
impatience, la municipalité est aussi montée 
au créneau, tenant une conférence de presse 

à l’occasion de ce 2e anniversaire pour «demander à
l’État de tenir ses engagements en relogeant de façon
digne et adaptée toutes les familles», a ainsi martelé
Jaklin Pavilla, première adjointe aux solidarités, en
rappelant que «depuis deux ans, la Ville a toujours
pris plus que sa part, alors que c’est à l’État que 
revient la compétence exclusive de l’accompagne-
ment et de l’hébergement de ces personnes.» l

Linda Maziz

Vendredi 17 novembre, les anciens habitants du 48 rue de la République ont installé des tentes devant leur ancien immeuble pour se faire entendre.

La double peine des délogés 
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Logées dans des hôtels insalubres, sans
suivi psychologique ou social, les victimes
du 48 rue de la République se sentent 
abandonnées et méprisées par l’État.

« Les habitants du 48 sont abandonnés à leur
sort.» Comme les autres célibataires encore 
hébergés à l’hôtel, Lassina Traoré a été contraint 
il y a trois mois de quitter le Campanile en plein
centre de Saint-Denis pour être envoyé dans un
établissement piteux de L’Île-Saint-Denis. « Pas 
de papier toilette, pas de linge, même pas de draps…
Dans la chambre, ça grouille de souris. Pour accéder
aux douches et aux toilettes communes, tu es obligé
de te lever aux aurores, pour parfois les trouver 
bouchées ! C’est vraiment des conditions de vie 
misérables !, s’emporte-t-il. C’est dur, j’ai ma 
dignité. La façon dont on nous traite, ce n’est pas 
décent et respectueux de ce que l’on a vécu.» Un 
sentiment d’amertume et de déconsidération 
que partage son ancien voisin Léandro, toujours
hébergé avec sa famille en résidence sociale. 
À mesure que les mois passent, il perd lui aussi peu
à peu l’espoir d’être relogé de manière pérenne et
de réussir un jour à se reconstruire. « À cause des
tirs, je suis devenu sourd d’une oreille. J’ai des 
acouphènes et je souffre de vertiges. Après l’assaut, je
n’ai pas pu reprendre le boulot », explique ce père

de famille, qui s’inquiète particulièrement pour 
la santé de sa femme et l’avenir de ses enfants, 
encore très traumatisés. « On aurait besoin de soins
et d’être accompagnés psychologiquement, mais
comme on n’a plus de mutuelle, c’est compliqué.» 

STÉPHANE PEU ÉCRIT AU PREMIER MINISTRE
Et il en est toujours ainsi. Derrière chaque

échange avec les sinistrés de l’assaut, se dessine
une situation bien souvent dramatique. Un
constat qui fait dire au député Stéphane Peu que
« si Abaaoud s’était planqué ailleurs qu’à Saint-
Denis et que les victimes collatérales de cet assaut
n’avaient pas été majoritairement pauvres et immi-
grées, elles auraient sans nul doute été considérées
avec bien plus d’égards.» Se disant « scandalisé 
du degré d’inhumanité avec lequel l’État traite ces
personnes », il a pris l’initiative d’adresser le 17 no-
vembre une question écrite relative à leur situation
au Premier ministre, déclinée en cinq points. Il y
demande notamment leur reconnaissance au titre
du statut de victimes du terrorisme, qui en plus
d’être « la juste reconnaissance de ce qu’ils ont
vécu », leur permettrait « de bénéficier des indemni-
sations et des suivis sanitaires et psychologiques 
nécessaires à leur reconstruction ». Il y demande
aussi bien sûr le relogement des ménages « encore
en attente d’un toit digne et durable ». l LM

UN SCANDALE D’ÉTAT

Traitement inhumain 
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Sylvie Thiais (au bouquet) entourée de Yolande Di Natale, Élisabeth Belin, Laurent Russier et Jaklin Pavilla.

Le centre hospitalier dionysien est riche de
trois établissements : l’Institut de formation
en soins infirmiers, l’Institut de formation
d’aide-soignant et l’école de puéricultrices.
Sylvie Thiais en a remarquablement assuré
la direction pendant 9 ans. 

En septembre, la traditionnelle cérémonie de 
remise des diplômes s’est tenue à l’Institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital 
Delafontaine. C’était la dernière pour sa directrice,
Sylvie Thiais. Mercredi 8novembre, le maire Laurent
Russier, a tenu à l’inviter pour lui dire au revoir, 
en mairie, en compagnie de la directrice du centre 
hospitalier de Saint-Denis, Yolande Di Natale, et la
première adjointe au maire en charge des solidarités
Jaklin Pavilla et l’adjointe à la santé Élisabeth Belin. 

« Les formateurs qui arrivent à Saint-Denis,
constate Mme Di Natale, soit ils en repartent très vite,
au bout de quelques semaines, soit ils restent long-
temps et ils y font un travail formidable.» La phrase
s’applique bien à Sylvie Thiais. Arrivée en 2008 
à Saint-Denis où elle n’avait jamais travaillé 
auparavant, elle est restée jusqu’en octobre2017 à
la tête des trois écoles: l’IFSI, l’Institut de formation
d’aide-soignant (IFAS) et l’école de puéricultrices.
Pendant ces neuf ans, elle a imprimé une 
dynamique remarquable à l’établissement, qui 

ne remplissait pas ses promotions à l’époque. 
Aujourd’hui, les effectifs sont pleins et les concours
d’entrée attirent six candidats pour un admis. 

« UN GROS ENJEU SUR CE TERRITOIRE »
Une métamorphose de l’IFSI que Sylvie Thiais

attribue à une équipe pédagogique innovante et
particulièrement impliquée auprès des étudiants.
«Ces années ont été très riches, très constructives
dans ma vie professionnelle», témoigne-t-elle. 
Au-delà de l’amélioration de l’activité des écoles 
de formation, l’ancienne directrice s’est attachée 
à favoriser la réussite des étudiants, «un gros enjeu
sur ce territoire où certains ont un parcours scolaire
fragile», en les accompagnant tout en les responsa-
bilisant: «Si on ne fait pas confiance aux étudiants,
c’est perdu.»

Depuis le départ de Sylvie Thiais – qui occupe
désormais la fonction de conseillère pédagogique 
à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France – 
la direction des écoles est assurée par intérim 
en attendant le recrutement d’un successeur, 
qui devra poursuivre un chantier: la construction
de nouveaux locaux pour l’IFSI à la Porte de Paris,
sur le site de Casanova (l’hôpital Delafontaine est 
à l’étroit et saurait utiliser l’espace ainsi libéré). 
Le dossier administratif est prêt pour être présenté
au financeur. l SB

POLITIQUE

Mathieu Hanotin 
à la croisée des chemins
Très discret depuis plusieurs mois, l’ancien
député socialiste est de retour cet automne
avec un feuilleton publié sur liberation.fr.
Dans Que la campagne est belle, il revient
sur son aventure au côté de Benoît Hamon
pendant les présidentielles. 

« J’ai eu besoin de couper», lâche Mathieu 
Hanotin quand on lui demande ce qu’il a fait ces
derniers mois. Mais couper n’est pas nécessaire-
ment synonyme de farniente. C’est aussi se poser,
pour réfléchir et écrire. «Ce feuilleton c’est un 
exercice cathartique, poursuit celui qui reste le chef
de file du Parti socialiste à Saint-Denis. La politique
c’est dur. J’ai quand même pris une claque.» Deux
même, si l’on ajoute à l’élimination cuisante
(6,36%) de Benoît Hamon – dont il était le directeur
de campagne – dès le premier tour des présiden-
tielles, sa propre défaite aux législatives dans 
la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis (19,23%,
au 1er tour, 250 voix derrière Véronique Avril, 
la candidate En Marche). 

À 39 ans, Mathieu Hanotin est à un carrefour 
important de sa déjà longue carrière politique, lui
qui est conseiller départemental (délégué au sport
et aux grands événements) depuis bientôt 10 ans.
S’il se cherche une activité à mener en parallèle de
son mandat, il n’a pas abandonné toute ambition
politique au niveau local. Mais sa trajectoire 
personnelle dépendra aussi de celle de son parti.
Car Mathieu Hanotin, en dépit de ses bisbilles 
de la rentrée avec la fédération socialiste de Seine-

Saint-Denis, de sa toute fraîche démission de la
présidence du groupe PS au conseil départemental
(1), et de sa sympathie pour le mouvement du
1er juillet lancé par Benoît Hamon (Ex-PS), est bien
toujours au bureau national du PS. «Pour moi le PS
n’est pas la solution mais fait partie de l’équation.
J’attends le prochain congrès qui aura lieu en mars.
J’espère qu’on y tirera le bilan du quinquennat 
de François Hollande et qu’on définira une stratégie
politique claire. Soit le PS est un parti de gauche 
et gouverne avec la gauche. C’est ma position. Soit on
considère que l’on peut gouverner avec Macron.» Un
deuxième cas de figure qui poserait sans doute avec
une plus grande acuité la question du devenir du
Parti socialiste sur le plan local. 

Mais nous n’en sommes pas là. L’heure est 
encore au débat interne post-débâcle électorale, 
et Mathieu Hanotin y contribue avec Que la cam-
pagne est belle. «Il ne s’agit vraiment pas d’un exer-
cice putassier, mais de lâcher plutôt quelques
vérités.» Au moins sur la forme, M. Hanotin innove
en ne publiant pas un énième livre politique, à
peine commenté aussi vite oublié. En feuilleton-
nant son récit en ligne, l’ancien candidat à la mairie
aspire à être vraiment lu et espère être entendu. l

Yann Lalande
(1) En début de semaine dernière, Mathieu Hanotin

a annoncé sa démission «dans un geste de rassemble-
ment afin de passer à autre chose et surtout pour des 
raisons personnelles d’emploi du temps surchargé».
C’est Zaïnaba Saïd-Anzum, conseillère départementale
de La Courneuve, qui lui succède.

À L’HÔPITAL DELAFONTAINE 

La formation fait école 

Coincée entre quatre Zones d’aménage-
ment concerté (ZAC), une enclave 
du quartier Pleyel n’est elle concernée 
par aucun projet d’urbanisme. 

Au nord, la ZAC Confluence; à l’ouest, la ZAC
fluviale; à l’est la ZAC Lendit-Pleyel; au sud, 
la future gare du Grand Paris Express, le franchisse-
ment des voies ferrées, le projet «Inventons la 
Métropole», le futur village olympique. Et, au beau
milieu, un quartier dans le quartier, un petit bout
de Pleyel coincé entre la zone d’activités Charles-
Michels et les voies de chemin de fer. En remontant
le boulevard de la Libération, depuis le carrefour
Pleyel, il faut marcher dix minutes en passant 

sous l’A86 avant 
de croiser les rues 
Calon et Genovesi,
portes d’accès à 
ce périmètre enclavé,
qui n’entre dans 
aucun grand projet
d’aménagement. 

Tout du long de 
la rue Jules-Genovesi,
qui s’appelait rue 
de l’Avenir avant 
de prendre en 1947 
le nom de ce maire
adjoint déporté, 
plusieurs bâtiments
délabrés. Il y a un an,
l’immeuble du 38 
a brûlé. « C’était 
complètement 
insalubre », dit une
ancienne habitante,
qui a publié son 
témoignage sur le site

Internet Copros Libres Saint-Denis. « La porte
d’entrée était ouverte jour et nuit, il y avait 
des rats, des câbles électriques pendaient dans 
les couloirs… » Dans la rue, plusieurs immeubles
dans le même état, murés.

Plus loin, rue Pralet-Lefèvre, il règne un calme
d’un autre monde. Une habitante, surprise 
de croiser des promeneurs, demande si l’on est
perdu. Elle habite là depuis 1975, elle a connu

cette boucherie, cette boulangerie dont elle 
montre les vestiges. « J’aime bien le quartier », 
dit-elle. Comment le voit-elle évoluer ? 
Spontanément, elle évoque les JOP 2024. Elle ne
s’en réjouit pas. « Ça dure un mois, ils dépensent
beaucoup d’argent et après ils vont dans une autre
ville… » Les Jeux olympiques reviennent dans
chaque conversation. « Les gens sont dubitatifs,
estime Carole, du conseil citoyen. Ça va coûter
très cher… » En attendant, « le quartier est 
à l’abandon. Certains habitants apprécient 
le calme. Mais il n’y a pas de cabinet médical, 
pas grand-chose pour les jeunes à part le square »,
dont le terrain de foot a été refait en 2014. 

LES SPÉCULATEURS À L’AFFÛT
« C’est vrai que ce quartier est excentré par 

rapport aux grands projets d’aménagement, 
reconnaît Michel Ribay, maire adjoint. Il y a eu
une bonne requalification de la Cité Meissonnier,
mais c’est un quartier résidentialisé, un peu
fermé.» Sans foncier permettant une opération
d’envergure, il faut agir sur plusieurs leviers 
en même temps pour changer le quartier. « On
travaille sur un vrai plan de circulation, avec 
du stationnement réglementé pour éviter les 
véhicules ventouses. On mène aussi une réflexion
pour prolonger des voies afin de désenclaver cette
zone, de la rattacher au secteur Charles-Michels.» 

Les commerces, il faut les chercher sur 
le boulevard de la Libération. Aux « Deux Frères »,
où les salariés de Pleyel mangent une pizza 
ou un couscous à midi, on parle aussi des grands
projets. « Des gens viennent se renseigner pour
acheter, dans quelques années ça vaudra plus
cher », confie l’un des patrons. De fait, ce coin 
reculé de Saint-Denis est observé. « Rue Genovesi,
un investisseur a même déniché un trois-pièces de
60 m2 à 120 000€», s’enthousiasmait le magazine
Capital en 2016. La dynamique aidera-t-elle 
à résorber l’insalubrité ? Certains habitants ont
peur que la hausse des prix ne les déloge. Pas sans
raison. Si le mètre carré autour de la rue Genovesi
approche 3 000€ en moyenne, les T2/T3 dans 
les immeubles neufs des rues Watt ou Faraday, 
à quelques centaines de mètres, coûtent déjà 
entre 3 500 et 4 500€/m2. l

Sébastien Banse 

RUES CALON, GENOVESI, PRALET-LEFÈVRE

À l’ombre des ZAC 

« La porte d’entrée
était ouverte jour 

et nuit, il y avait 
des rats, des câbles

électriques 
pendaient dans les
couloirs… », dit une

ancienne habitante
de l’immeuble du 

38 rue Genovesi qui
a brûlé il y a un an.
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Un petit bout de Pleyel coincé entre la zone d’activités Charles-Michels et les voies de chemin de fer.
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Les travaux d’aménagement des stations
du T1 sont programmés de la fin 2019 
à la mi-2020. L’heure est à la concertation.

En 1992, le tramway faisait son retour en région
parisienne. Le réseau démantelé depuis soixante
ans était réamorcé par une première ligne. Vingt
stations étaient aménagées entre Hôtel-de-ville de
Bobigny et Gare de Saint-Denis. Prolongé depuis
de part et d’autre, ce premier tronçon va faire enfin
l’objet de la rénovation qui s’imposait du fait d’une
affluence de 120000 voyageurs par jour. La RATP, 
en lien avec Île-de-France Mobilités (ex STIF) et les
collectivités locales, ont concocté un Programme
d’actions coordonnées ou PACT T1 qui est soumis 
à la concertation jusqu’au 1er décembre. À l’excep-
tion de la station La Courneuve – 8-Mai-1945, réno-
vée au printemps dernier, les quais seront allongés.
Ils passeront de 24 à 30 mètres avec à leur extrémité
des plans inclinés inférieurs à 5% pour l’accès 
des personnes handicapées. Les plus saturés 
seront aussi élargis d’au moins 1,50 mètre. 

À la station Basilique, où il est adossé à un 
bâtiment, le quai en direction de Gennevilliers sera
ainsi transféré de l’autre côté du chemin des Poulies.

Les voyageurs sortants y gagneront en sécurité avec
une traversée des voies à l’arrière de la rame, et non
plus à l’avant. Mais les riverains, locataires du 
bailleur social Toit et Joie, ne voient pas d’un bon
œil ces aménagements au plus près de leurs 
immeubles. À Marché de Saint-Denis, cet élargisse-
ment des quais nécessitera côté sud la suppression
d’une voie de bus, d’ailleurs peu empruntée. 
L’Association des usagers des transports (AUT) de
Plaine Commune suggère aussi d’y dévoyer le flux
routier pour un accès direct à la place et à sa future
station de Vélib’. La station Gare de Saint-Denis sera
quant à elle transférée à l’ouest des voies ferrées. 

DES STATIONS FERMÉES QUATRE MOIS
Durant les travaux de la fin 2019 à la mi-2020, les

stations seront fermées chacune pendant quatre
mois. Y compris celle de l’Hôpital Delafontaine, où
l’on devra se contenter de la seule desserte des bus,
comme s’en inquiète Christophe Piercy, de l’AUT.
Des aménagements sont aussi prévus aux carre-
fours pour la sécurité des voyageurs et la priorité
donnée au tramway sur la circulation routière.l ML

Site : www.ratp.fr/concertation-t1 
Mail : concertation-T1@ratp.fr 

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 

Régie publique de l’eau :
victoire d’étape
Réuni en session extraordinaire, mercredi
15 novembre, le conseil municipal 
a approuvé le principe d’un passage 
en régie publique de l’eau. 

La tenue d’un conseil municipal extraordinaire
est toujours un événement pour la démocratie 
locale. Celui qui était convoqué par le maire le mer-
credi 15novembre était aussi «une victoire d’étape»
pour les militants du Collectif Eau publique. 
L’ensemble des élus a approuvé ce soir-là la cause
qu’ils défendent depuis des mois: le passage dans
les deux ans à une régie publique de l’eau, «bien
commun vital», dont le Syndicat des eaux d’Île-de-
France (Sedif) a toujours délégué la gestion 
à la multinationale Veolia, ex Générale des eaux. 
Le principe d’une gestion publique, salué par tous,
était inscrit au premier alinéa du vœu qu’allaient
pourtant repousser les huit élus du Parti socialiste
de gauche et écologistes. Ainsi Bertrand Godefroy
estime irrecevable la demande faite à«Plaine 
Commune de ne pas réadhérer au Sedif, ou de ne pas
inclure le territoire de Saint-Denis en cas de réadhé-
sion au Sedif». Pour l’élu PSGE (maj), rien ne justifie
ce préalable car un délai de deux ans a été accordé
par le Syndicat à Plaine Commune et à deux autres
établissements publics territoriaux (EPT), 
Est Ensemble et Grand Orly Seine Bièvre, pour 
mener «des études dont personne ne connaît 
les conclusions». De plus, Saint-Denis se doit, quoi
qu’il en soit, de «promouvoir l’unité territoriale». 

Patrick Braouezec (maj-PCF) et Madjid 
Messaoudene (maj-FdG) rappelleront quant à eux
qu’en 2010 une majorité s’était exprimée au sein 
du Sedif pour la régie publique. Ces élus mandatés
par les villes adhérentes n’en avaient pas moins
voté à bulletin secret pour renouveler la délégation
de service public à Veolia. Ce, «quel qu’en soit 
le bord politique». Plus consensuelle, demande est
aussi faite à Plaine Commune «d’engager dès 2018
des études indépendantes sur les modalités de mise
en place d’une régie […] conjointement avec les deux
autres EPT». Rien n’a été anticipé, ni par la Ville, 
ni par Plaine Commune, regrette alors le PS (opp)
Adrien Lacroix. 

POUR UN MEILLEUR « CONTRÔLE CITOYEN »
Autre demande au président de Plaine 

Commune, la mise en place d’un comité de pilo-
tage des études de faisabilité. Il devra être ouvert
aux élus de tous bords, ainsi qu’aux associations et
collectifs d’habitants. Pour un meilleur «contrôle
citoyen», Cécile Ranguin (maj-EELV) préconise 
en outre la tenue d’un «référendum d’initiative 
locale». Le vœu se conclut par la demande à Plaine
Commune d’établir avec le Sedif une convention
pour assurer le temps des études«la continuité 
du service public de l’eau aux mêmes conditions».
«Avec les deux autres EPT, cela représente 1,5million
d’habitants. Il y aura un véritable rapport de force»,
relève Élisabeth Belin (maj-FdG). l

Marylène Lenfant 

TRAMWAY T1

Travaux sur toute la ligne 
Le gouvernement vient d’annoncer 
le report de trois mois de la loi 
Grandguillaume censée mettre fin 
au détournement du statut Loti (1). 
Une mauvaise nouvelle pour les chauffeurs
VTC dionysiens qui dénoncent le miroir
aux alouettes vanté par Uber. 

« À l’époque, il suffisait de se connecter à l’appli
Uber pour gagner 42 euros de l’heure, que l’on
conduise ou pas », se souvient le Dionysien 
Ahmed (2) qui touchait à l’époque « des salaires 
de 5 000 euros (3) ». C’est ainsi que l’entreprise 
californienne incitait les chauffeurs à se connec-

ter quand elle a fait
son entrée sur 
le marché parisien fin
2011. Mais l’âge d’or
sera de courte durée.
En octobre 2015,
Uber baisse ses tarifs
à Paris de 20 %, avant
d’augmenter sa 
commission (passée
de 20 à 25 %) fin 2016.
« Aujourd’hui, je
gagne 1 000 euros (3)
par mois en travail-
lant 70 heures par 
semaine. C’est impos-
sible d’être rentable 
si tu déclares toutes 
tes courses. Je suis
obligé de tricher pour
m’en sortir », confesse
Ahmed qui fait
« 2 000 euros supplé-
mentaires au black

par mois ». Quand on évoque son futur, sa voix 
se brise comme si les larmes étaient sur le point
de couler. « Je n’ai pas de couverture sociale, 
je ne cotise pas pour ma retraite… Je n’ai rien, rien,
rien… Si je suis victime d’un malaise, je mets 
ma famille et mes enfants dans la merde. Je suis 
un clandestin. Sauf que le clandestin bénéficie
d’une aide médicale d’État… »

SALAIRE DIVISÉ PAR DEUX EN TROIS ANS
D’autres chauffeurs, comme Loïc, un 

Dionysien de 36 ans, ont vu leur salaire divisé 
par deux en l’espace de trois ans. « Quand 
j’ai démarré début 2015, je gagnais sans forcer
2 500 à 3 000 euros par mois (3). Aujourd’hui, 
je travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pour

1 200 à et 1 500 euros à la fin du mois.» Loïc ne s’en
sortirait pas sans les « courses perso » (sans passer
par les plateformes, ndlr) qui représentent 30 %
de son chiffre d’affaires. Il en veut à Uber qui « a
vendu du rêve aux chauffeurs. Ils disaient qu’on
gagnerait 4 000 à 5 000 euros par mois. Mais il
s’agissait du chiffre d’affaires et non du salaire net
à la fin du mois. On a été trahis.» Comme de 
nombreux conducteurs, Loïc s’est retrouvé pieds
et poings liés suite à l’achat de son véhicule à 
crédit : « La plupart se sont endettés pour acheter
un véhicule et se retrouvent piégés, obligés de 
travailler pour les plateformes pour rembourser
leur crédit. J’aimerais arrêter ce métier, mais 
je ne peux pas. C’est un suicide de se lancer en tant
que chauffeur aujourd’hui.» 

LES PLATEFORMES SÉDUISENT MOINS
Pour certains, l’aventure Uber s’est transfor-

mée en descente aux enfers. À l’image d’un jeune
chauffeur dionysien rencontré par Loïc lors d’une
manifestation. « Il était très remonté contre Uber, il
voulait tout casser. Il m’a raconté qu’il avait 
tout perdu du jour au lendemain : sa femme, 
sa maison, sa voiture. Il avait acheté un véhicule 
à 70 000 euros, juste avant qu’Uber n’augmente 
sa commission. Il ne pouvait plus payer le crédit de
sa voiture ni de sa maison. Sa femme a divorcé… »
Des histoires de ce genre, les jeunes des banlieues
populaires en ont entendu des centaines. De quoi
refroidir les ardeurs des chômeurs sans diplôme
qui étaient autrefois séduits par le discours 
des plateformes vantant cette ruée vers l’or des
temps modernes. « Le bouche-à-oreille a fini 
par fonctionner, estime Loïc. Beaucoup ont vu 
les manifestations des chauffeurs et les reportages
à la télé. Ils savent désormais que ce n’est pas 
rentable de travailler avec les plateformes, 
si bien que les sociétés capacitaires Loti (1) ont 
du mal à recruter.» Loïc attend désormais avec 
impatience l’entrée en vigueur de la loi 
Grandguillaume qui interdira aux chauffeurs 
Loti (1) d’avoir une activité de VTC, ce qui devrait
réduire le nombre de conducteurs sur le marché.
Mais l’application de la loi, initialement prévue 
le 1er janvier 2018, vient d’être repoussée de trois
mois par le gouvernement. Un nouveau coup dur
pour Ahmed et Loïc qui espéraient enfin voir 
la lumière au bout du tunnel. l

Julien Moschetti
(1) Les Loti sont les conducteurs de transport 

collectif à la demande. 
(2) Tous les prénoms ont été modifiés. 
(3) Commissions et charges déduites. 

EMPLOI 

Uber, la fin 
de l’Eldorado

Au début, en 2011, 
il suffisait aux

chauffeurs de se
connecter à l’appli

Uber pour gagner
42 euros de l’heure.

Aujourd’hui, 
pour s’en sortir, 
ils sont obligés 

de faire des courses
au black.
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Les quais du T1 seront réaménagés comme à la station La Courneuve – 8-Mai-1945, rénovée au printemps.
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EN VILLE CÔTÉ 
COMMERCESERVICES

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

23/11
On fait le bal !
Jeudi 23 novembre à 14 h 30, comme
tous les jeudis, après-midi dansant sur
des musiques variées à la résidence
Dionysia (2, rue E.-Fournière) animé
par des bénévoles. Entrée gratuite.

24/11 
Portage de livres
À la résidence Basilique (4, rue du Pont-
Godet), la médiathèque propose, ven-
dredi 24 novembre de 11 h 30 à 12 h 30, un
service de portage de livres, CD et DVD
aux résidents et aux seniors du quartier.

28/11
Le Rendez-vous 
des danseurs
Mardi 28 novembre de 14 h à 17 h 30,
Rendez-vous des danseurs à la rési-
dence Basilique (4, rue du Pont-Godet).
Une sono est mise à disposition 
et chacun peut apporter ses CD, MP3, 
tablette et smartphone. Entrée gratuite.

29/11
Paroles et tartines
Débat avec Jeanne Benameur, auteure
du livre Le Ramadan de la parole. « Je
fais le ramadan de la parole. Aucun mot
ne sortira plus de ma bouche […]. Je ne
parlerai plus qu’à la nuit. Parce qu’à 
la nuit, personne ne m’empêchera de 
parler comme je le veux, de dire ce que 
je veux… » Mercredi 29 novembre à 10 h
à la Maison des seniors (6, rue des Bou-
cheries). Inscription au 01 49 33 68 34.

Faites vos jeux 
Après-midi autour de jeux de société,
mercredi 29 novembre à 14 h 30 
à la Maison des seniors. 
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

MENUS ÉCOLES
ET CENTRES 
DE LOISIRS

Mercredi 22 novembre 
Salade de champignons, sauté
d’agneau gâtinais, farfalles 
à l’emmental râpé, petit suisse, fruit.
Jeudi 23 novembre
Thanks giving : œuf dur garni, 
paupiette de dinde farcie sauce 
aux marrons, purée de patate douce,
Philadelphia, gâteau moelleux
pommes cranberries.
Vendredi 24 novembre
Maïs vinaigrette, poisson pané, 
courgettes au curry, gouda, fruit.
Lundi 27 novembre
Salade d’endives aux dés de brebis,
poulet rôti sauce bigarade, blé, 
mimolette, purée de fruit.
Mardi 28 novembre
Salade de tortis 3 couleurs au 
fromage, œuf florentine, crème 
de soja chocolat, fruit local et issu 
de l’agriculture raisonnée. 
Mercredi 29 novembre
Macédoine au thon mayonnaise, 
escalope de veau estragon, panais,
edam, fruit.
Jeudi 30 novembre
Poireaux vinaigrette, filet de lieu
sauce américaine, pommes de terre,
Vache qui rit, fruit.

La viande de bœuf proposée dans les plats est d’ori-
gine 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.

VENTES ACHATS

Vds fer à friser World Pro, état neuf,
sous garantie, 15 €. 06 72 85 73 55.

Vds skateboard 5,90 €, divers pulls
femme taille 40/42, 0,99 € pièce.
06 45 22 47 99.

Vds planche à abdominaux quasi
neuve, très peu utilisée, à récupérer à
mon domicile ; jouets enfants fille (j’en
ai une petite quantité) ; deux protège
pluie pour poussette ; rehausseur de
table décor Minnnie, en bon état, 8 €, 
le tout vendu soit à l’unité ou par lot, 
le tout en bon état. 06 18 49 82 69.

Vds banquette tissu style marocain
( 200x90 cm), 80 €; table ronde
(+ rallonges), 4 chaises, bahut 
en merisier, l’ensemble, 250 € 
(possibilité de séparer et prix 
négociable). 06 72 04 77 26.

DEMANDES
D’EMPLOI

Retraitée cherche heure de ménage
l’après-midi ou gardes d’enfants (midi,
soir ou après l’école). 06 58 27 72 22.

Femme cherche heures de ménage
ou aide aux personnes âgées, 
à temps plein ou à temps partiel.
07 55 96 62 62.

Homme cherche emploi en tant
que laveur de vitres et montage 
de meubles. 07 52 41 51 09.

Femme cherche quelques heures
de ménage, repassage et aide 
à la personne âgée. 07 55 13 53 69.

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.

Casa del
Oscar. Service
continu 
« Je suis né dedans.» À 32 ans,
Chrif Gacé a passé près 
de la moitié de sa vie dans la 
restauration. Avec des parents
et des grands-parents dans 
la brasserie traditionnelle et
orientale, il est la «troisième
génération dans le métier».
Depuis un an, Chrif a ouvert 
le grand – 70 couverts à l’inté-
rieur, 80 en terrasse – et beau
restaurant Casa del Oscar 
au 9, mail Jean-Zay (place du
Front-Populaire). «Je connais-
sais un peu Saint-Denis centre,
pour y avoir des amis, se 
souvient-il. Mais pas du tout 
la Plaine. J’y suis passé par ha-
sard. Et j’ai flairé le quartier.»
Avec la quantité de bureaux
alentour, le campus universi-
taire et le centre de recherche,
le jeune homme s’est dit 
qu’il y avait du potentiel. 
Comme son nom aux réso-
nances transalpines l’indique,
le restaurant propose des 
spécialités italiennes. Comme

des pizzas (de 9€ à 16€ pour
l’Oscar – jambon blanc et
mozzarella de bufflone), do-
maine de Marco. Le pizzaïolo
depuis une trentaine d’années
prépare une pâte fine et crous-
tillante, bien garnie. Casa del
Oscar propose deux risottos,
petits légumes/truffe ou fruits
de mer. L’établissement fait
aussi brasserie: quelques 
burgers et, ce midi-là, un
menu (de 13,50€ au complet
15€) avec velouté printanier
ou tartine avocat œuf en 
entrée, sauté de veau aux
olives ou gnocchi carbonara
en plat… Le service est assuré
de 11h30 à 22h30, sans inter-
ruption. «C’est pratique pour
les salariés du quartier aux 
horaires décalés.»Le soir, 
les riverains commencent 
à investir le lieu. Ils peuvent 
y déguster de bonnes bières
100% françaises (Saint-Omer,
Belzebuth, Goudale…). l

Patricia Da Silva Castro 
9, mail Jean-Zay (place 

du Front-Populaire). Ouvert
tous les jours sauf dimanche 
de 7h à 23h. Service continu 
de 11h30 à 22h30. 
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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, assainis-
sement) 0 800 074 904 (appel gratuit)
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS
01 42 35 61 40, 2 rue du Dr-Delafontaine
SAMU 15 COMMISSARIAT 17 ou
01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION
POLICE-POPULATION pierre.hertzel@
interieur.gouv.fr ou 06 46 31 51 08 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 Tél. : 15 PHARMACIES 
DE GARDE dimanche 26 novembre :
pharmacie de la République, 83 rue de la
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 02 69 ;
pharmacie Hurstel, 152 avenue Jean-
Jaurès, ÉPINAY-SUR-SEINE, 01 48 21 40 68.
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 
www.cinemasgaumontpathe.com/
0 892 69 66 96 

PETITES ANNONCES 
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets di-
vers… Les déposer ou les envoyer sur pa-
pier 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 pu-
bliées sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses lec-
teurs l’obligation qui leur est faite de res-
pecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de tra-
vailler en étant déclaré.

BON DE COMMANDE
Nom : ............................................         Prénom : ..................................

Adresse :..................................................................................................
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SPORTS

Alors que l’équipe première dispute 
sa troisième saison en Fédérale 2, le Sdus
ambitionne à moyen terme de devenir 
le club phare du nord parisien. Un objectif
loin d’être atteint mais pas utopique…

« C’est bien que les clubs franciliens progres-
sent, j’adore les derbys entre Saint-Denis, Bobigny
ou Gennevilliers, c’est une très bonne chose pour 
le rugby.» Venu donner le coup d’envoi du match
entre le Sdus et Beauvais ce dimanche au stade
Auguste-Delaune, Bernard Laporte a témoigné
un certain enthousiasme pour les joutes locales
du rugby amateur : « On est à Paris, dans une 
région où il est plus difficile de fédérer si on n’est pas
dans l’élite, c’est pour cela que ces clubs ont 
beaucoup de mérite.» Battu de justesse (lire 
ci-dessous) le Sdus stagne à la 8e place de sa poule
de Fédérale 2. Derrière ses voisins Drancy, 
Gennevilliers, et surtout Bobigny, 2e au classement. 

Pourtant, lors de sa montée en Fédérale 2 
en 2015, le club affirmait déjà des ambitions plus
larges. Soutenu publiquement par Bernard 
Laporte, alors candidat à la présidence de 
la Fédération, le Sdus et son président Olivier 
Glévéo rêvaient d’incarner le rugby de la banlieue
nord parisienne. « Il nous avait soutenus dans 
le projet de faire du club la 3e place forte de 
la région. En voyant des joueurs de l’équipe de
France comme Rabah Slimani ou Sekou Macalou
(originaires de Sarcelles, ndlr), il s’était rendu
compte du vivier immense de la banlieue 
parisienne. Avec sa population, son tissu 
économique et le Stade de France, Saint-Denis 
a le potentiel pour être le club référent de 
cette identité-là, jeune et populaire.» Un potentiel
pour l’instant freiné par des moyens financiers
encore trop justes face aux exigences des 
divisions supérieures. 

L’EFFET COUPE DU MONDE ATTENDU
Dernier exemple en date : l’AC Bobigny, 

longtemps valeur sûre de Fédérale 1 mais 
rétrogradé cet été pour des raisons financières.
Favori cette saison, l’actuel club phare du 93 
bénéficie de subventions départementales en-
core supérieures à la concurrence et son équipe
féminine engagée en première division booste 

le nombre d’adhérents. Mais à terme, le fameux
potentiel dionysien pourrait faire la différence.
« Avec les entreprises de la Plaine, nous avons 
un bassin économique plus important. C’est 
bien sûr un travail de longue haleine, à mener 
avec les élus, mais les partenaires financiers 
éventuels ne manquent pas », pose le président.
Sans compter que la Coupe du monde 2023, dont
plusieurs matches se dérouleront à Saint-Denis,
pourrait comme en 2007 être l’événement 
déclencheur (lire ci-contre). 

« La Coupe du monde va aider mais on sait que
pour avoir une école de rugby compétitive, il faut
une équipe fanion, une locomotive qui donne 
envie aux jeunes de jouer à ce-niveau. Là on est 
un peu dans le dur car nous avons dû faire très 
attention à nos dépenses, mais, dès l’année 
prochaine, nous allons pouvoir bâtir une équipe
pour viser le haut de tableau», assure le président
Glévéo. De quoi envisager l’avenir avec optimisme,
bien que la route reste longue avant de voir 
les bleu et blanc du Sdus parmi le gratin régional. l

Corentin Rocher 

« Un vrai sursaut
d’orgueil »

«Vous allez m’empêcher de voir la fin de ce beau
match. Saint-Denis a beaucoup de blessés m’a dit
Olivier (Glévéo, ndlr), mais en face Beauvais joue
très bien.» Bernard Laporte ne s’y trompe pas :
alors qu’il répond aux journalistes présents 
à Delaune pour l’occasion, le Sdus amorce une
belle remontée au score. Menés de 16 points dès
le retour des vestiaires, les Dionysiens viennent
de réduire l’écart (35-24) après un essai conclu
par Ouassiero et transformé par Julien Bouillère.
Avec 22 hommes à l’infirmerie dont 9 titulaires,
l’équipe est en effet décimée. Mais elle fera 
trembler jusqu’au bout les Beauvaisiens avec 
un nouvel essai en fin de match. De quoi satisfaire
son président, Olivier Glévéo, malgré la défaite :
« On n’a rien lâché, il y a eu un vrai sursaut 
d’orgueil face à une équipe de Beauvais qui fait
partie des favoris. On n’a pas à rougir.» CR

FOOTBALL 
Les jeunes 
continuent 
en Gambardella

Un match de Coupe contre une équipe de divi-
sion inférieure: le match piège par excellence.
L’équipe U19 du Sdus a su éviter de tomber dedans.
Dimanche 19novembre, au stade Delaune, pour la
finale régionale de Coupe Gambardella, les Diony-
siens ont défait le Savigny foot CO par quatre buts à
zéro. Un succès acquis dès la première période au
terme de laquelle les joueurs de Karim Mazeghrane
menaient déjà par trois buts. «On savait que c’était
un tirage favorable, témoigne le coach. On a fait
abstraction de l’écart de division et on a fait le bou-
lot. Les joueurs se sont donné les moyens de plier le
match en 45 minutes.» Avec cette victoire, le Sdus
accède au tableau national de la Coupe. «Au club, il
y a une petite histoire avec la Gambardella, rappelle
l’entraîneur. Les jeunes ont vu les anciens faire des
parcours. Il y avait un peu de public au stade di-
manche, de la ferveur, on va essayer de continuer à
créer un engouement. Rien n’est impossible.» Le
prochain adversaire des Dionysiens sera connu
jeudi 23novembre, à l’issue du tirage au sort au
siège de la fédération. 

LES ÉQUIPES PREMIÈRES À LA PEINE
Occasion manquée pour le Cosmos, ce 

dimanche 19novembre, contre le FC Solitaires. 
Sur le terrain des Parisiens, dans le XIXe arrondisse-
ment, les Dionysiens ont mené 2-0 à la pause avant
de se faire reprendre en deuxième période. «On a
eu une mi-temps chacun», constate Michel 
Demaïo. Le prochain rendez-vous sera compliqué,
contre La Courneuve. «Ils jouent la montée, on joue
le maintien», explique l’entraîneur, qui veut quand
même croire à ses chances: «Si on récupère tous nos
joueurs et qu’ils sont sérieux à l’entraînement, on a
du potentiel. Il ne faut pas lâcher.» 

Du côté de l’équipe première du Sdus, la fin 
de l’automne est laborieuse. Dimanche, 
les hommes de Lacina Karamoko ont été battus 
à domicile par Livry-Gargan, 2 buts à 1, 
leur deuxième défaite d’affilée. l

Sébastien Banse

ATHLÉTISME 
SDE repêché 
en National 1 

C’est Noël avant l’heure pour Saint-Denis Émo-
tion (SDE). Le club dionysien est repêché en Natio-
nal 1! Mardi 14novembre, la Fédération française
d’athlétisme a pris cette décision suite au forfait de
l’US Créteil. Cette «bonne surprise» a réjoui «les di-
rigeants, athlètes et bénévoles du club [qui ont ac-
cueilli] cette nouvelle avec beaucoup de satisfac-
tion», exprime Kévin Sylvestre, entraîneur au club.
«Il y a donc une justice du sport», rajoute-t-il en fai-
sant référence aux derniers championnats de
France des clubs en mai. Saint-Denis Émotion avait
terminé en dernière position de la poule la plus re-
levée. Mais avec le total obtenu, elle ne serait pas
descendue en National 2 si elle avait été placée
dans les trois autres poules.«Même si on savait
qu’on avait le niveau pour le N1, dans nos têtes, on
était en N2. Cela remotive tout le monde», souligne
le coach. En constante progression depuis sa créa-
tion en 2003, le club d’athlétisme peut reprendre sa
marche en avant. l AO

Bons souvenirs 
de 2007

Elle n’a laissé que des bons souvenirs, 
la 6e édition de la Coupe du monde de rugby. 
Sauf peut-être aux joueurs de l’équipe de France,
défaits deux fois sur leurs trois sorties au Stade 
de France (en ouverture contre l’Argentine et 
en demi-finale contre l’Angleterre). Pour le reste,
10 ans après, on se rappelle au moins autant des 
30 concerts donnés dans le cadre du Festival ovale
que de la victoire des Springboks (surnom de
l’équipe d’Afrique du Sud) de Bryan Habana 
(meilleur marqueur d’essai de la compétition), 
15-6 en finale face aux Anglais de Jonny Wilkinson.
L’événement s’était ouvert sur une sorte de carna-
val géant dans les rues de Saint-Denis. La Mêlée
des mondes avait mobilisé 44 associations 
et 1000 Dionysiens et attiré 15000 spectateurs. 
Un peu moins que les 120000 spectateurs venus
voir sur scène tout au long de la compétition: 
les Wampas, Rachid Taha, Zebda, The rakes ou 
encore Sanseverino. À l’époque, la Porte de Paris
n’était encore qu’un vaste terre-plein qu’on venait
de débarrasser des débris de l’ancienne gare 
routière. De quoi implanter une belle fan-zone: 
le village Rugby Color. En plus des concerts on
pouvait y partager des retransmissions de matches
sur écran géant. La Coupe du monde 2007, ce fut
aussi les neuf conférences du Forum mondial des
sports, qui donnèrent la parole à 92 intervenants
de 21 pays. C’était aussi l’exposition Allez les petits,
salle de la Légion d’honneur, vue par 3000 enfants
des écoles et centres de loisirs de la ville. 3000, c’est
également le nombre de Dionysiens invités à aller
voir une des sept rencontres au Stade de France.
Des Dionysiens qui en plus de profiter du specta-
cle avaient bénéficié de la taxe sur les spectacles
(supprimée en 2015). 6,5 millions d’euros étaient
retombés dans les caisses de la Ville, pendant que
14 entreprises locales garnissaient leurs carnets 
de 2 millions d’euros de commandes. En 2007, 
entre les barres, le rugby était chez lui. l YL

Dimanche 19 novembre, les bleu et blanc du Sdus ont rencontré l’équipe de Beauvais au stade Auguste-Delaune.

RUGBY

Le Sdus futur roi 
du nord ?

licenciés dans les clubs et les associations sportives
(AS) des collèges et des lycées. Il faut aussi voir 
si le Mondial va permettre de développer 
la pratique amateur. Mais c’est aussi un événe-
ment financier. La question va être comment 
la Ville va faire pour inclure les Dionysiens, 
en donnant par exemple des places aux matches 
au Stade de France, qu’elle pourrait répartir entre
les écoles et les associations. Parce qu’accueillir 
le Mondial, c’est bien, mais le partager, c’est mieux.
On doit être acteur, pas seulement spectateur, voire
étranger à l’événement. La Coupe ne doit pas être
dans une bulle, en dehors de la ville.»

Olivier Glévéo, président du Sdus rugby
«La Coupe du monde 2007 en France avait été

un vrai tremplin pour le club. On aimerait retrouver
cette dynamique-là: nous avions doublé 
les effectifs de l’école du rugby. Cette génération 
de joueurs avait fait tout le parcours: minimes, 
cadets et juniors. Ce sont des garçons que l’on peut
retrouver aujourd’hui sur le terrain avec l’équipe
première! Pour le club, et pour Saint-Denis, 
être ville hôte est un levier que nous allons devoir
exploiter. Nous devons travailler en amont, avec 
la direction des sports et de la jeunesse, pour mettre
en place des actions auprès des scolaires. L’objectif
est d’avoir en 2023 un vivier de jeunes qui soient 
intéressés par cette Coupe du monde car familiari-
sés au rugby. En 2007, l’événement avait aussi 
permis au club d’attirer de nouveaux partenaires.
Nous avons donc de bons espoirs de ce côté-là. 
Ce sera très important pour pérenniser le club 
en Fédérale 2.». l
Recueillis par Yann Lalande, Aziz Oguz, Corentin Rocher

2023 en chiffres 
et en sous
48 matches programmés.
500 millions de recettes escomptés dont 68 millions
pour la Fédération française de rugby (le reste 
pour World Rugby) qui devraient bénéficier 
majoritairement au rugby amateur. 
Entre 1,9 et 2,4 milliards d’euros de retombées 
économiques selon le cabinet Deloitte 
et 17 000 emplois préservés ou créés à la clé.
450 000 visiteurs étrangers attendus et 2,7 millions
de billets en vente. 
119 millions d’euros de taxes additionnelles pour l’État.
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En 2007, les supporters de toute l’Ovalie étaient présents au Stade de France pendant la 6e Coupe du monde de rugby. 

Mercredi 15 novembre, World Rugby 
a attribué l’organisation de la 10e Coupe 
du monde à la France. Une annonce inat-
tendue, alors que l’Afrique du Sud partait 
favorite. Entre septembre et octobre 2023,
le Stade de France accueillera plusieurs
matches, dont la finale. Quelques mois
avant les Jeux olympiques et paralym-
piques, Saint-Denis sera déjà la capitale 
du sport mondial. Le retour de la Coupe du
monde de rugby (lire ci-contre), une bonne
nouvelle pour la ville ? C’est la question 
que le JSD a posée à sept personnalités.

Laurent Russier, maire de Saint-Denis
« Comme pour les Jeux olympiques, cette 
décision vient saluer les capacités d’accueil, les
infrastructures efficaces, la force de mobilisation
d’une ville qui accueille les plus grands événe-
ments sportifs mondiaux depuis 20 ans. Notre 
implication dans la candidature nous permettra
de continuer à défendre l’idée de sport populaire
parce que cette Coupe du monde doit se faire 
par les habitants et pour les habitants. Par 
les habitants, parce que nous veillerons à ce qu’ils
puissent être porteurs d’initiatives afin d’être 
acteurs de la grande fête sportive. Pour les habi-
tants, parce que tout le monde doit pouvoir profi-
ter d’un événement qui se passe sur son territoire,
que ce soit par l’emploi, ou tout simplement pour
l’amour du spectacle. Le monde sportif diony-
sien, en particulier celui du rugby, doit pouvoir
bénéficier des retombées, financières et logis-
tiques, d’un événement de cette envergure. »

Bally Bagayoko, maire adjoint 
aux sports et aux grands événements,
emploi, insertion et formation

«C’est une heureuse surprise qui honore le 
territoire et prend à contre-pied l’image ternie que
ses détracteurs en renvoient. Maintenant être terre
d’accueil de grands événements est une responsa-
bilité supérieure, car ces grands événements doi-
vent servir les intérêts du territoire en même temps
qu’ils servent à promouvoir la ville et sa population.
C’est donc une chance de recevoir de nouveau 
la Coupe du monde de rugby, même si à l’instar des
Jeux olympiques elle n’estompera pas les grandes
difficultés que nous connaissons. Il faut prendre 
ce que nous pouvons prendre de cet événement,
notamment en matière d’emploi. Pour ce faire 

il faut que les villes hôtes de la Coupe du monde
soient entendues dans leurs exigences. C’est aussi
l’occasion de réinterroger les choix du gouverne-
ment en matière de sport. La baisse annoncée 
des crédits du Centre national de développement
du sport contredit la confiance mise en nous 
par les instances internationales qui nous confient
l’organisation de grandes compétitions.»

Bernard Laporte, président 
de la Fédération française de rugby

«L’organisation de cette Coupe du monde 2023
en France, dans neuf villes dont Saint-Denis, est
bien sur une immense satisfaction et une immense
joie. D’abord et très égoïstement pour le rugby
(rires) car cela va mettre en avant notre sport. En
termes de notoriété il n’y a pas meilleur événement
que l’organisation d’une Coupe du monde à domi-
cile. Ensuite, cela va générer beaucoup d’argent
pour nous permettre de développer le rugby ama-
teur. Enfin, il s’agit de retombées économiques
considérables pour tout le pays : on parle d’une
économie d’environ 1milliard d’euros et de 17000
emplois créés ou sauvegardés. Nous avons donc
une perspective très positive pour les six ans à venir.
Après l’attribution des JO 2024 où le rugby à 7 
sera représenté, c’est une merveilleuse nouvelle
pour notre fédération. Pour un club comme 
le Sdus, cette Coupe du monde 2023 va avoir 
un impact considérable en termes de recrutement:
cela va donner envie aux jeunes du département 
et d’ailleurs de jouer au rugby.»

Victoria Chabran, présidente 
de l’union des associations des riverains
du Stade de France

«Pour nous il y a l’ordinaire et l’exceptionnel. 
La Coupe du monde de rugby vient s’ajouter 
à nos préoccupations récurrentes au sujet des 
manifestations régulières qui ont lieu au Stade 
de France. Maintenant le public du rugby 
est plutôt sympathique et apaisé. Il ne nous fait
craindre aucun débordement. En 2007, au final
c’est plus le très sonore village Rugby Color qui
nous avait posé souci. Nous accueillons ce nouvel
événement avec grand intérêt. C’est une marque
de prestige pour notre territoire. Et bien sûr nous
resterons vigilants au respect des habitants 
et des espaces publics. Cette Coupe du monde de
rugby sera un prologue aux Jeux olympiques 2024
et en comparaison les JO apparaissent comme 
une expérience hors norme. Nous avons déjà 
l’expérience d’une Coupe du monde de rugby, 
c’est donc moins l’inconnu.»

Mathieu Hanotin, conseiller 
départemental délégué au sport et 
à l’organisation des grands événements

«Je crois que tout le département est extrême-
ment heureux de cette belle surprise. C’est bien
aussi de gagner quand on n’est pas donné favori. 
Je suis d’autant plus heureux à titre personnel que
le rugby est vraiment mon sport de prédilection. 
Je me souviens encore d’un match pas si lointain où
nous avions affronté avec le Quinze parlementaire
les vétérans du Sdus. J’avais joué demi de mêlée.
Maintenant la question centrale est celle des 
retombées pour le territoire. Je ne connais pas la 
teneur du document qui engage la Ville avec le 
comité d’organisation. C’est une question d’autant
plus importante depuis la suppression de la taxe
sur les spectacles. Comment ne pas voir que depuis
des années on transfère les charges de ces événe-
ments sur les pouvoirs publics et pas les recettes.
La Coupe du monde de rugby doit être un vecteur
de progrès social et un mois de fête pour la ville.»

Kévin Malithe, prof d’EPS au collège 
Iqbal-Masih, responsable de l’AS rugby

« C’est forcément une bonne nouvelle d’accueil-
lir la Coupe du monde de rugby à Saint-Denis. 
Cela va donner une visibilité supplémentaire 
au rugby mais aussi au territoire. Un engouement
populaire peut se créer. On pourrait avoir plus de 

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 

La cerise sur les JO

SPORTS
HANDBALL
La Dionysienne 
se replace

En dominant l’Entente sportive Vitry (29-21)
ce week-end, La Dionysienne s’est complète-
ment relancée dans la poule A de Prénationale. 
5e avec un bilan équilibré de trois victoires et trois
défaites, les Dionysiens peuvent de nouveau 
regarder vers le haut de classement et les deux
premières places qualificatives pour les play-off
d’accession à la Nationale 3. D’autant plus que les
matches à venir sont dans les cordes des hommes
d’Alexandre Rasneur, le directeur technique : 
« On a un calendrier abordable pour les prochaines
semaines. On devrait affronter des équipes a priori
plus faibles.» Un vrai motif d’espoir puisque les 
résultats de la Dionysienne sont pour le moment
parfaitement cohérents. En effet, Saint-Denis 
n’a perdu que face aux gros bras du championnat.
« Et je continue de nourrir des regrets pour le match
face à Roissy le leader, souffle Alexandre Rasneur. Je
l’ai encore en travers de la gorge et j’ai hâte d’être au
match retour à Maurice-Baquet.» D’ici là, 
il faut en terminer avec la phase aller. « Nous
n’avons plus le droit à l’erreur. Il ne nous faut que
des victoires jusqu’à la trêve.» En parlant de trêve,
le championnat fait une pause le week-end 
prochain pour laisser la place au 3e tour de la
Coupe de France régionale. La Dionysienne reçoit
ce samedi à 18 h 30 (gymnase Maurice-Baquet), 
le HBC Val-de-Seine, une de ses trois dernières
victimes, série en cours. l YL

BASKET-BALL
En attendant 
le rebond

Six matches, six défaites. Tel est le bilan du Sdus
basket après une nouvelle déconvenue ce week-
end à domicile face à Est Val-d’Oise basket (69-85),
pourtant dernier ex aequo avec les Dionysiens 
de la poule B de Prénationale avant le match. « On
a explosé dans le dernier quart-temps », déplore
Philippe Ladislas, l’entraîneur. Un mal récurrent
depuis le début de saison. « Suite à la fin de
l’union, on a renouvelé l’équipe à 70 % cet été et on
manque d’expérience à ce niveau. Ça se ressent
beaucoup dans les fins de matches », poursuit 
Philippe Ladislas. Car si les Dionysiens ont pris
deux énormes éclats face à Bezons et Meudon,
lors des autres défaites ils étaient parfaitement
dans le coup. « Je ne pensais vraiment pas qu’on
serait aussi loin, confesse le coach. Maintenant
la formule du championnat cette année pourrait
nous arranger. La première phase n’est pas 
déterminante. Nous risquons juste de nous 
retrouver avec des grosses équipes en deuxième
phase et ce sera compliqué de jouer les play-offs
d’accession. » Pour autant il ne s’agit pas 
de laisser filer. Il est urgent de réapprendre 
à gagner afin de rester fédéré. Pourquoi pas dès
le déplacement à Arcueil (le 2 décembre), autre
mal classé. l YL
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Bernard Laporte (à gauche, ici avec Olivier Glévéo)
était dimanche 19 novembre au stade Delaune pour
donner le coup d’envoi et assister à la rencontre de F2
entre le Sdus et Beauvais (lire ci-contre). 
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CULTURES

elle n’oublie pas les plus petits et reste persuadée
qu’une histoire peut être mieux racontée en image.

« AMENER LES ENFANTS À LA LECTURE » 
«Cette exposition est pensée en collaboration

avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de 
Montreuil (1), détaille-t-elle. On n’en fait jamais as-
sez pour la médiation autour du livre et pour ame-
ner les enfants à la lecture. Je suis convaincue de 
la nécessité d’œuvrer dans ce sens.»Et, justement,
un groupe d’une dizaine d’enfants et quelques 
parents participaient samedi 18novembre à l’un
des ateliers créatifs parents/enfants organisés 
à la médiathèque Gulliver, située au milieu de la
cité Saussaie-Floréal-La Courtille. «C’est important
pour les enfants de rencontrer un artiste ou un 
auteur, confie l’illustratrice. Ça nous permet de 

mesurer la place que l’on occupe aussi.» À ses 
côtés, on retrouve Anabela, bibliothécaire 
qui a chapeauté la mise en place de l’exposition.
«On propose une interview vidéo au début, puis une
maisonnette reprenant l’univers des ouvrages de
Frédérique dans laquelle les enfants peuvent venir
lire. Enfin, on dispense une initiation à la technique
d’animation ancienne de l’ombro-cinéma.» À la 
table où se tient l’atelier, l’ambiance est studieuse,
familiale et détendue. «Il existe ici un vrai rapport
de proximité, acquiesce Anabela.C’est surtout grâce
à la dimension de la médiathèque.» l MLo

Passez nous voir à la maison jusqu’au 28 février,
aux horaires d’ouverture de la médiathèque Gulliver
(7, rue du Plouich). Tél. : 01 71 86 34 60. 
www.mediatheques-plainecommune.fr

(1) Du 29 novembre au4 décembre.

de «centre de loisirs» – avec la multiplication des
projets d’animations – s’est accentuée tout comme
celle de devoir faire davantage de discipline. 
Dans le cas des agents dont les enfants sont placés
en crèche, ouvrir plus tard est un souci d’organisa-
tion non négligeable. Aussi, les problèmes 
de sécurité liés à un public irrespectueux, bien que
minoritaire, ressurgissent avec ce débat: comment
s’assurer du bon déroulé de ces ouvertures avec 
un effectif fragilisé car trop dilué?

CONFIANCE, COHÉRENCE, PRAGMATISME
Pour conduire la mission diligentée par

Mme Nyssen, l’écrivain et académicien Erik 
Orsenna s’appuie sur trois axes : la confiance
(concertation avec les élus et le personnel), 
la cohérence (les moyens qui suivront) et le
pragmatisme (c’est-à-dire être en phase avec les
réalités du terrain). « Une bibliothèque n’est plus

un lieu de livre, mais un lieu de vie », soutient
Erik Orsenna. Dominique Deschamps abonde
dans son sens. « Je partage cette vision, affirme-
t-elle. Mais on ne peut nous demander de faire
plus à moyens constants. Ou alors on sacrifie tout
le reste et donc nous ne sommes plus un lieu 
de vie, juste de diffusion. Ça sélectionnerait 
le public, or nous ne travaillons pas que pour 
un public d’avertis, » explique la responsable 
de la lecture publique de Plaine Commune 
avant d’ajouter : « Les différents scénarii feront
l’objet d’une consultation auprès du personnel
d’ici la fin de l’année. »

Pour l’heure, Erik Orsenna, qui a multiplié 
les déplacements en province, n’a pas fait escale
dans les médiathèques de Plaine Commune. 
L’académicien livrera son bilan à la mi-décembre
avant d’entamer un débat national en mars2018. l

Maxime Longuet

Le personnel des médiathèques sera consulté d’ici la fin de l’année sur les différents scénarii d’extension d’ouverture.

Samedi 18 novembre, un des ateliers créatifs parents/enfants organisés à la médiathèque Gulliver. 

MÉDIATHÈQUES 

Vers des lecteurs du dimanche ?
C’est une question épineuse qui a le don 
de crisper les principaux intéressés. 
L’extension des plages horaires dans les
médiathèques, débat récemment relancé
par la ministre de la Culture et de la 
Communication Françoise Nyssen, a refait
surface ces derniers mois entraînant avec
elle la question de l’ouverture le dimanche. 

Sur le territoire de Plaine Commune, sur les
vingt-quatre médiathèques existantes, aucune
n’est ouverte le dimanche. À l’échelle nationale
c’est loin d’être une exception : sur les 36 000
communes, seules 63 bibliothèques pratiquent
l’ouverture dominicale. Déjà en 2013, Dominique
Deschamps, directrice de la lecture publique 
à Plaine Commune, était confrontée à cette ques-
tion : « Notre réseau avait été qualifié d’exemplaire
par l’inspection générale des bibliothèques, le seul
point faible était l’amplitude horaire, résume-
t-elle. Nous avons monté depuis un an et demi un
groupe de travail autour de cette question.» Cette
étude collégiale a permis d’esquisser différents
scénarii dont une extension des horaires avec une
ouverture jusqu’à 20 h deux fois par semaine, et la
possibilité d’un accès entre midi et 14 h. « Il serait
simpliste de penser que l’ouverture du dimanche
serait une solution. On entend dire que cela fait 
venir du public nouveau, plus familial, mais 
il n’existe pas d’études qui le prouvent ni d’outils
pour le mesurer, affirme Mme Deschamps.
La question est de savoir si on mobilise toutes nos
forces pour ouvrir plus, sachant que nous n’aurons
pas plus de budget, ou si nous préférons essayer
d’optimiser nos moyens pour ouvrir davantage
mais de manière plus raisonnable.» Car c’est là
que se cristallisent les inquiétudes des agents 
des médiathèques. Une expérience a été menée
dans une structure de Pierrefitte-sur-Seine et 
de Saint-Ouen avec une ouverture du lundi au 
samedi (soit un jour de plus). Mais le roulement
occasionné au sein du personnel rend l’opération
délicate. « Elle pourrait ne pas être reconduite »,
reconnaît Dominique Deschamps. 

Le sujet de l’amplitude horaire soulève de nom-
breuses interrogations au sein du personnel dont la
fonction a beaucoup évolué ces dernières années.
Pour certains, la peur de devenir une annexe 

La médiathèque de la cité Saussaie-
Floréal-La Courtille invite à découvrir 
l’univers de Frédérique Bertrand, auteure 
et illustratrice jeunesse, au travers 
d’une exposition et d’ateliers. 

Son univers sera exposé dans les média-
thèques Esla-Triolet à L’Île-Saint-Denis, 
Henri-Michaux à Aubervilliers et Gulliver 
à Saint-Denis jusqu’au 28 février. L’exposition
Passez nous voir à la maison propose aux 
usagers des médiathèques un parcours ludique
et des ateliers autour du travail de Frédérique
Bertrand. Illustratrice et auteure depuis 
vingt-cinq ans, elle est passée par les Beaux-Arts
de Nancy avant de se diriger vers la presse junior
et généraliste en signant dans des titres tels 
que Télérama ou Le Monde. Si aujourd’hui 
elle est spécialisée dans la presse d’entreprise,

BATTLE DE RAP 
MC El-Deterr 
n’a pas eu 
de dernier mot

« Réagir en direct, inventer en une seconde 
la rime qui claque et avoir le dernier mot ! », 
le concept a de quoi séduire les amoureux de
rimes bien senties. La finale du Red Bull Dernier
Mot, un battle de rap improvisé, s’est tenue 
samedi 18 novembre au Bataclan (Paris). Parmi
les finalistes retenus, le MC El-Deterr (en photo,
1er rang, 2e en partant de la gauche) représentait
Saint-Denis. Malheureusement pour le rappeur
dionysien, pourtant rompu à l’exercice, 
sa course s’est achevée en huitièmes de finale
après une confrontation face au Nancéen 
El Lobo. Au final, c’est le rappeur Res Turner 
qui a été couronné par les juges. Parmi eux, 
on retrouvait les rappeurs Youssoupha et 
Deen Burbigo, Stéphane de Freitas (créateur 
du concours Eloquentia et à l’origine du docu-
mentaire À voix haute) mais aussi Mehdi Maizi 
(animateur sur OKLM Radio), ou encore 
Artik, vainqueur en 2006 du concours 
End of The Weak. Compétition dont l’édition 
parisienne a été remportée cette année 
par El-Deterr justement. 

UN CONCEPT NATIF DU HIP-HOP
Après, le Red Bull Music Academy Festival, 

les Red Bull Studios ouverts partout dans 
le monde ou encore le Red Bull Three Style
(concours de Dj), l’enseigne autrichienne a donc
jeté ses forces sur un concept natif du hip-hop. 
Le Red Bull Dernier Mot est l’adaptation de Red
Bull Batalla De Los Gallos, un combat de rimes 
où s’affrontent depuis 2005 les meilleurs MCs 
du monde hispanique. Si l’on peut s’interroger
sur le fait qu’une multinationale de la boisson
s’immisce dans la culture hip-hop (mais aussi
dans la musique électronique dite underground),
force est d’admettre que ce type d’événements 
offre une exposition non négligeable aux jeunes 
artistes en devenir. l MLo

SALLE SAINT-DENYS 
Deux jours pour
troquer ses livres 

Dans le cadre des Premières rencontres 
populaires du livre initiées par la Ville de Saint-
Denis, un troc de livres sera organisé tout 
au long de l’événement qui se tiendra le 1er et 
le 2 décembre. Lors de cette collecte, les 14 500
élèves ayant reçu un ticket d’échange pourront
venir retirer un livre au choix. Les familles 
pourront en chercher mais aussi en déposer. 
L’association Mots et Regards, le réseau 
des médiathèques ainsi que les Archives 
municipales se sont associées à cette opération
qui aura lieu de 10 h à 19 h à la salle Saint-Denys
(8, rue de la Boulangerie). l MLo
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CULTURES
GALERIE HCE
7, rue Gibault 
Tél. : 06 20 78 91 54

Exposition 
C’est une exposition qui pro-
pose peintures, photographies,
vidéo projections, musique, 
céramiques, art numérique et
exploration à 360°. 5143 Heracles
fragment céleste a été conçue et
réalisée par l’artiste plasticienne
dionysienne Sylvie Pohin, qui
présentera ses œuvres aux côtés
de celles de la plasticienne 
Marianne Chanel, la céramiste
Sylvie Barbara, le compositeur
Jules Carayon et le photographe
Éric Amblard. Ces cinq artistes
ont élaboré une scénographie
cosmique: c’est le ciel qui tombe
sur notre tête et nous élève 
vers une dimension astrale. 
L’astéroïde Heracles, bien réel
celui-là, introduit à un subtil 
détournement des codes de 
la science. Deux dates à retenir, 
samedi 2 décembre à 15 h, 
rencontre avec les artistes, 
et samedi 9 décembre à 15 h
Georges Quidet propose une 
exploration des constellations
du ciel de décembre. Exposition
du 25 novembre jusqu’au 
13 janvier 2018 de 14 h à 19 h. 

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

Nos mères 
nos daronnes
La médiathèque Centre-ville
propose une projection 
du film documentaire 
Nos mères, nos daronnes samedi
25 novembre à 15 h suivie 
d’une rencontre avec Bouchera
Azzouz, la coréalisatrice, 
et avec l’une des protagonistes,
Rahma Hajji Azzouz. 
Par ailleurs, les peintures 
de cette dernière font l’objet
d’une exposition à la média-
thèque jusqu’au 23 décembre. 

ATELIER B02
2, rue Denfert-Rochereau 

Théâtre 
Dans le cadre des 13es rencontres
des femmes de Seine-Saint-
Denis, l’artiste peintre et 
résidente au 6b Anne Slacik 
accueillera dans son atelier
l’adaptation théâtrale du roman
Les Demeuréesde Jeanne 
Benameur, mise en scène par
Sylvie Pascaud, adaptation et jeu
Anne-Sophie Robin. Entrée libre
sur réservation à nathalie.dufour
@ville-saint-denis.fr ou au
0149336932. Nombre de places
limitées. Présence sur place 
nécessaire 15 mn avant la repré-
sentation. Vendredi 24novem-
bre à 20h, samedi25 à 18h30 
et dimanche26 à 17h. 

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

Estampes 
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.
Jusqu’au 5mars 2018. Plein 
tarif 5€, tarif réduit 3€. Jours 
et horaires d’ouverture: 
musee-saint-denis.com et au:
0142430510 / 0142433757.

SALLE DE LA 
LÉGION D’HONNEUR
6, rue de la Légion-d’Honneur

Salon de l’UAP
L’Union des artistes plasticiens
(UAP) organise son 60e salon
consacré au « nu » avec en invité
d’honneur le photographe 
autodidacte Dani Olivier. 
Il reste encore quelques jours
pour découvrir les centaines
d’œuvres des membres de 
l’association et des artistes 
extérieurs. Ouverture : lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 14 h
à 19 h, vendredi, samedi et 
dimanche de 11 h à 20 h. 
Entrée libre. Participation 
atelier « nu » vendredi 
24 novembre de 19 h à 21 h : 2€.
Jusqu’au 26 novembre. 

BASILIQUE
1, rue de la Légion-d’Honneur

Flèche 
C’est l’un des prochains
grands chantiers du site 
touristique de la basilique 
qui se dévoile peu à peu. 
Des visites sont organisées par
l’Office du tourisme autour 
du chantier du remontage 
de la flèche. Cette visite sera
l’occasion d’en savoir un peu
plus sur les démarches en
cours, les différentes étapes
qui s’en suivront, et de redé-
couvrir reines et rois de l’his-
toire de France. Durée : 1 h 30.
Tarif : 11€, 9€ pour les adhé-
rents. S’inscrire auprès de 
l’Office de tourisme de Plaine
Commune Grand Paris au 
01 55 870 870 ou infos@plaine
communetourisme.com. 
Samedi 25 novembre à 10 h 30 
et samedi 16 décembre à 14 h 30.

Au cinéma du 22 au 28 novembre

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

Monsieur Chat et les Shammies d’Edmunds Jansons, Lettonie, 2015, 34 mn, VF, animation, 
à partir de 3 ans. La Mélodie de Rachid Hami, France, 2016, 1 h 42. Les Conquérantes de Petra
Biondina Volpe, Suisse, 1 h 36, VOSTF. Thelma de Joachim Trier, Norvège/France/Danemarck/Suède,
2017, 1 h 56, VOSTF. Argent amer de Wang Bing, France/Hong Kong, 2016, 2 h 36, VOSTF. Logan
Lucky de Steven Soderbergh, États-Unis, 2017, 1 h 58, VOSTF. Va, Toto ! de Pierre Creton, France, 2017,
1 h 34. Les Revenantes de Marion Stalens, France, 2017, 1 h 30, documentaire.

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

C’est tout pour moi de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin, France, 2016, 1 h 40, VF, avant-
première. Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina, États-Unis, 2017, 1 h 45, VF, en avant-première. 
Indrajith de Kalaprabhu, Inde, 2017, 2 h 30, VOSTF. L’expérience interdite : Flatiners de Niels
Arden Oplev, États-Unis, 2017, 1 h 43, int. –12 ans, VF. Paddington 2 de Paul King, GB/France, 2017,
1 h 45, avant-première. Prince - Sign o the Times concert, 1 h 24. Happy birthday de Christopher
Landon, États-Unis, 2017, 1 h 37, int. –12 ans, VF. Jigsaw de Michael Spierig et Peter Spierig, États-
Unis/Canada, 2017, VF. Justice League de Zack Snyder, États-Unis, 2017, 2 h, VF. L’étoile de Noël 
de Timothy Reckart, États-Unis, 2017, 1 h 26. Mersal de Atlee Kumar, Inde, 2017, 2 h 40, (tamoule 
sous-titrée français). Opération Casse-noisette de Cal Brunker, États-Unis, 2017, 1 h 31, VF. 
The Foreigner de Martin Campbell, Chine/GB, 2017, 1 h 54, VF. Theeran Adhigaram de Ondru 
H. Vinoth, Inde, 2017, 2 h 41, (tamoule sous-titrée anglais). Thor Ragnarok de Taika Waititi, 
États-Unis, 2017, 2 h 10, VF. Toy story 2 de John Lasseter, Ash Brannon, États-Unis, 1999, 1 h 32, VF.
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La promesse, tenue pour sa première 
édition, est réitérée pour la deuxième : 
offrir des rendez-vous culturels dans 
des lieux emblématiques de la ville et créer
du lien. Un festival créé par des Dionysiens
pour les Dionysiens. 

Créer du lien, donner du sens, réunir les 
Dionysiens dans « les lieux emblématiques de 
la ville et qu’une émulation naisse de ce rappro-
chement ». Telle est l’ambition du Relais festival.
La deuxième édition de cet événement culturel
se tient du vendredi 24 au dimanche 26 novem-
bre. Par rapport à la première, le Relais a « plus
que doublé le nombre de ses partenaires », 
se réjouit son initiateur, Lotfi Aoulad. Outre 
la librairie Folies d’encre, le cinéma l’Écran 
et le Théâtre Gérard-Philipe, le festival a étendu
sa toile à l’université Paris 8, le musée d’art 
et d’histoire, la salle de spectacle Ligne 13, 
la Maison jaune dans le centre-ville et la média-
thèque Ulysse à Franc-Moisin. Dans ces huit 
espaces sont programmés débats, rencontres,
projections de films, spectacles et ateliers. 
Défendant la culture pour tous, le Relais est 
entièrement gratuit. 

SUR LE THÈME DE LA RÉVOLTE
Et s’il rejette toute forme de militantisme, le 

festival est pleinement engagé. Après les frontières
l’année dernière, il s’intéresse cette fois-ci à 
la révolte. «C’est un thème que l’on a choisi collecti-
vement. Ça a parlé à toute l’équipe. On traverse un
contexte difficile, avec la crise, le chômage… On a
vécu une année politique douloureuse avec le Front
national au 2e tour de la présidentielle, ce qui n’est
pas anodin, développe le jeune Dionysien qui a
créé le festival avec des amies, toutes originaires
des quartiers populaires de la ville. Dans l’isole-
ment, face aux situations injustes, on ne comprend
pas. Cela génère de la colère et de la frustration. La 
révolte permet de ne pas se résigner. Elle est pleine
d’espoir, c’est une énergie de vie. Ici, cette énergie
existe, il faut l’utiliser positivement.»

Samedi soir, à 20h, des courts portraits de 
Dionysiens révoltés seront projetés à la Ligne 13.
Plus tôt, à la librairie Folies d’encre, l’anthropo-
logue Alain Bertho et l’écrivaine Kaoutar Harchi
discuteront de la langue qui peut être un outil
d’émancipation ou d’oppression. La veille, le Relais

commence dès 15h à l’université Paris 8 où seront
projetés des archives de luttes dans ce célèbre 
établissement contestataire, puis le documentaire 
Paris est une fête(2017) de Sylvain Georges sur 
l’itinéraire de jeunes mineurs étrangers dans la
France post-attentat de l’état d’urgence. À 20h, à
l’Écran, le documentaire Les Revenantesde Marion
Stalens sera projeté en avant-première. Ce film 
retrace le parcours de femmes djihadistes. Le festi-
val se clôturera dimanche au TGP par la lecture 

de deux pièces, dont
Pistesde Penda Diouf,
directrice de la média-
thèque Ulysse de
Franc-Moisin et mar-
raine de cette édition
2017. La dramaturge 
y parle de son vécu 
de femme noire en
France et des ravages
de la colonisation eu-
ropéenne en Afrique. 

Avec le Relais, Lofti
Aoulad veut promou-
voir « la contribution
citoyenne » et « l’auto-
formation » où « les
gens apprennent en
faisant et apprennent
des autres ». Les 
Dionysiens pourront
ainsi participer à 
des ateliers de photo-

graphie, d’écriture, à la réalisation d’une fresque
collective avec l’artiste Makingson. Une visite 
suivie d’un atelier sera organisée autour 
des archives de la Commune de Paris du musée
d’art et d’histoire. «On veut mettre en contact,
échanger, créer une communauté, pour tous 
les types de niveau, de milieu, que l’on soit diplômé
ou non», défend cet avocat de formation. Il refuse
de porter son parcours exemplaire en étendard.
«L’exemple de la méritocratie républicaine est 
culpabilisant pour tout le monde, pour nous 
comme pour les autres.» Nul besoin de passeport
ou de diplôme, le Relais festival est ouvert à tous. l

Aziz Oguz 
Relais festival, vendredi 24, samedi 25 

et dimanche 26 novembre. Entrée libre. Lieux 
et programme complet sur www.lerelaisfestival.com 
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RELAIS FESTIVAL 

Ici, on cultive
gratis  

Avec le Relais, 
Lofti Aoulad veut

promouvoir 
« la contribution 

citoyenne » et 
« l’autoformation »

où « les gens 
apprennent en fai-

sant et apprennent 
des autres ».
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AGENDA

L’un des ateliers organisés pendant l’édition 2016 du Relais festival. 
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CULTURES
60 ADADA
Un tas d’âmes 

Qu’est-ce que l’âme ? Peut-on la sonder ? 
Sont-ce nos émotions qui la façonnent ou est-ce
au contraire notre âme qui les téléguide toutes ?
Et, après tout, que mettons-nous derrière le mot
« âme » ? C’est à ces questions existentielles 
que tentent de répondre dix artistes du 60 Adada 
à travers l’exposition intimiste États d’âme État
d’âmes qui se tiendra jusqu’au 3 décembre 
à la galerie d’art dionysienne. De la photographie
à la gravure, en passant par la peinture et 
la sculpture, tous ces médiums chercheront 
à percer le mystère qui entoure cette insaisissable. 

« PARTIE D’UN TOUT, D’UN ÉTAT D’ÂMES »
« Anima, c’est le souffle de la vie, introduit

Anne-Céline Penot qui a chapeauté l’exposition.
La société nous accule à ne former qu’un, en 
supprimant nos particularismes. Elle nous a 
appris à domestiquer nos états d’âme. La pratique
de l’art permet de révéler ce que l’on ignorait 
sur nous-mêmes.» Alors que les émotions sont
circonstancielles, éphémères, les états d’âme
comme le défend la peintre, font partie de notre
identité propre et perdure dans le temps. « Je suis
intimement convaincue que nous sommes liés à
là-haut, comme si nous faisions partie d’un tout,
d’un état d’âmes. Une nation d’âmes en quelque
sorte », renchérit Anne-Céline qui refuse l’idée de
« hasard ». Elle expose d’ailleurs une gigantesque
toile sur papier kraft (notre photo) qu’elle avait
réalisée il y a deux ans sans savoir que la femme
peinte sur celle-ci, les pieds enracinés et la tête
dans le ciel, allait entrer en résonance avec ces
croyances qu’elle a récemment développées. 
« Le but de l’Homme, c’est d’être ancré à la Terre
pour pouvoir mieux s’élever spirituellement »,
lâche-t-elle à voix basse. 

Dans sa démarche de questionnement 
métaphysique elle n’est pas seule. Henri Bokilo 
et ses photographies d’ombres de lui-même, 
ses « multiples autres », lui emboîtent le pas. 
Tout comme les totems d’Olivier Rosenthal, 
les portraits en pied de Florent Bauche, les encres
de Claire Kito, les collages de Claire Audiffret, les
installations allégoriques de Liliane Charlemaine
et Sarawasti Gramich ainsi que les peintures 
de Dijana Melvan qui fixe sur la toile la « musique
intérieure » émanant de son âme. Tristan Félix,
elle, a choisi de décliner neuf rehauts (technique
de contraste en gravure) autour de ce thème 
et a peint de mystérieuses figures fantomatiques
qui semblent vouloir entrer en communication.
L’art nourrit l’âme, certes, mais de quelle façon ?
La réponse se trouve à l’Adada. l MLo

États d’âme État d’âmes au 60 Adada (60, rue 
Gabriel-Péri), du mercredi au samedi de 15 h à 19 h 
et le dimanche de 11 h à 15 h. Tél. : 01 42 43 72 64.
www.60adada.org 

BASILIQUE 
Une tranche 
d’histoire 
franco-russe 

Il y a 300 ans, Pierre Le Grand foulait le sol de 
la basilique Saint-Denis, qui était encore à l’époque
l’abbaye royale. Le tsar russe, premier empereur de
la dynastie Romanov, s’imaginait-il que trois siècles
après cette visite le rapprochement franco-russe
perdurerait? L’exposition Les Romanov à Saint-
Pétersbourg, d’une nécropole à une autrequi a lieu
dans la cathédrale dionysienne est le reflet du lien
qui unit historiquement les deux nations et leurs
royaumes disparus. Ce jumelage avec la cathédrale
Saints Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg, réalisé
dans le cadre de l’Année franco-russe du tourisme
culturel, fait partie d’un ensemble d’opérations
lancées l’an passé. Dans un premier temps, 
le photographe français Jean-Christophe Ballot
avait exposé en 2016 sa série de clichés 
Les Dormeurs de Saint-Denisdans le mausolée
grand-ducal situé dans la Forteresse de Saint-
Pétersbourg. Aujourd’hui, et jusqu’au 31mars
2018, des illustrations commentées installées 
dans les six chapelles de la crypte de la basilique
prolongent cet échange. Elles retracent la dynastie
des Romanov en faisant écho au règne 
des Capétiens, les deux maisons ayant marqué 
de la même façon l’histoire de leurs pays. 

PIERRE IER, CATHERINE II, NICOLAS II…
L’exposition est articulée autour de monarques

emblématiques avec Pierre Ier passionné par 
la culture occidentale (1672-1725), mais aussi 
la despote Catherine II admiratrice des Lumières
(1720-1796), Alexandre Ier vainqueur de Napoléon
Bonaparte et qui a joué un rôle clé dans la période
de la Restauration en France (retour à la Royauté)
et, enfin, le controversé Nicolas II avec qui 
s’achèvera le règne de cette lignée lors de la Révolu-
tion bolchevique de 1917. Trois objets prêtés par 
le musée de Saint-Pétersbourg complètent l’expo-
sition. On y découvre un masque réalisé de son 
vivant de Pierre Le Grand, un moule de sa main et
une clé de la porte de Saint-Pierre offerte par la Ville
de Saint-Pétersbourg à Catherine II, un présent
«jamais tombé entre les mains ennemies».

À l’instar de la nécropole des Rois de France 
et de la cathédrale de Saint-Pétersbourg, six autres
lieux font partie de cette opération de jumelage
chapeauté en France par le Centre des Monuments
nationaux. Le château de Champs-sur-Marne est
jumelé avec la résidence princière du Manoir de
Kouskovo, la maison de George Sand à Nohant avec
celle de Léon Tolstoï à Khamovniki (Moscou) et la
maison Melnikov (Moscou également) avec la villa
Savoye de Le Corbusier (Poissy). Si les relations po-
litiques entre la France et la Russie se sont récem-
ment tendues, ces échanges croisés permettent 
de resserrer des liens autres et d’établir par la même
occasion une fenêtre sur… Saint-Denis. l MLo

Les Romanov à Saint-Pétersbourg, d’une 
nécropole à une autre, jusqu’au 31mars 2018 
à la basilique (1, rue de la Légion-d’Honneur). 
Tarifs (droit d’entrée du circuit de visite de la basilique):
9€, réduit 7€, gratuit moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi. Réservations sur www.monuments-
nationaux.fr Renseignements: 0149211484.

AFRICOLOR 

Mé 67, 
rappel historique 
Le festival commémore – par des concerts, 
une table ronde et une rencontre – le dernier
massacre colonial perpétré par l’État
français : en mai 1967, un mouvement social 
à Pointe-à-Pitre réprimé par les gendarmes
aurait fait plus de 80 morts parmi les civils…

«Lorsque les nègres auront faim, ils reprendront
le travail.»Ces paroles que l’on attribue à Georges
Brizard, président du syndicat des entrepreneurs
du bâtiment, auraient été prononcées lors d’une
séance de négociations entre les entreprises et les
partenaires sociaux à Pointe-à-Pitre, en Guade-
loupe, le 26mai 1967. Ces mots sont alors colportés
à travers la foule de manifestants rassemblés sur la
place de la Victoire. La colère monte et éclate dans
les rangs de ces ouvriers en grève qui réclamaient
une augmentation de salaire. Aux jets de conques
et de pierres, les gendarmes répondent par un feu
nourri. Le lendemain de ces échauffourées, on 
aurait dénombré plus de 80 morts parmi les civils
(le chiffre officiel fait état de 8 victimes…). Cette
journée sinistre a été le dernier massacre colonial
perpétré par la France. Mais malgré la tragédie, 
cet épisode sanglant baptisé «Mé 67» par les locaux
est tombé aux oubliettes de la mémoire collective 
nationale. Le festival Africolor a souhaité le com-
mémorer et en faire un temps fort de cette édition
2017. À Saint-Denis cela se traduira, mercredi
22novembre, par un concert et une rencontre avec
7son@to à la médiathèque Ulysse (1). Puis une 
table ronde, le même jour, «Mé 67, l’histoire inache-
vée»à la bourse du travail (2). Et le lendemain, 
une série de trois concerts aura lieu au TGP. 

Le public pourra venir y écouter l’Epéka Trio
emmené par la voix et les textes engagés de 
la rappeuse Casey. Respectée par ses pairs, elle est
connue pour son écriture tranchante et sans
complaisance inspirée par l’histoire douloureuse
de la Martinique, île dont son père est originaire.
Elle sera soutenue par le Guadeloupéen Sonny
Troupé, percussionniste et joueur de tambour ka,
instrument central dans le gwoka, cette musique
née aux Antilles du temps de l’esclavage. 
La flûtiste Celia Wa accompagnera ce binôme
hip-hop/gwoka qui se produira à nouveau 
le 9 décembre au 6b. 

« LE GWOKA, C’EST DE LA RÉSISTANCE MUSICALE »
« Avec cette édition, nous avons voulu mettre 

en avant la capacité de la musique africaine d’être
vectrice de récits, réels ou imaginaires d’ailleurs.
Mais aussi des récits passés sous silence. C’est le cas
pour Mé 67, aucun élu de la République n’a 
assumé officiellement ce qu’il s’est passé, confie Sé-
bastien Lagrave directeur d’Africolor dont 
la volonté est d’interpeller l’opinion publique sur
le sujet. Le gwoka, c’est de la résistance musicale
ancestrale. Après Mé 67, le tambour ka a permis 

à ceux qui le voulaient d’exprimer leur désir 
d’autonomie et d’émancipation.» Dans l’histoire
récente, les grands ensembles gwoka ont pris part
aux revendications populaires notamment 
lors des manifestations de 2009 en Guadeloupe
qui avait mené à 44 jours de blocus dans l’île. Dans
cet esprit, le TGP accueillera 7son@to, orchestre 
de Trois Rivières composé de onze musiciens
gwoka qui revisiteront un répertoire traditionnel
remis au goût du jour. S’ensuivra un voyage entre

Pointe-à-Pitre, Basse-
Terre et la Congo
Square (Nouvelle-
Orléans) avec le
groupe de blues créole
Delgrès, du nom de ce
général guadelou-
péen qui s’est donné
la mort avec 300 de ses
soldats refusant ainsi
de tomber entre 
les mains des troupes
bonapartistes qui
voulaient rétablir 
l’esclavage en 1802. 

Cela sera donc une
soirée placée sous le
signe de la mémoire,
de la justice et de 
la lutte, à l’image 
du festival qui reste
toujours attaché à la
promotion d’artistes

étrangers sur le sol français. Dix-neuf nationalités
seront représentées tout au long de cette édition
2017. À l’heure où de plus en plus de festivals sont
rachetés, vidés de leur substance puis recondi-
tionnés, Africolor se place en dehors des radars
des industriels. « Nous ne sommes pas assez 
bankable, admet avec une fierté à peine dissimu-
lée Sébastien Lagrave. On est un vilain petit 
canard du fait du territoire dans lequel nous agis-
sons et des artistes que l’on propose.» À l’instar de
ces mots, ceux des artistes invités d’Africolor 2017
exprimeront une certaine révolte qu’ils brandi-
ront comme un poing levé. Un poing qui finit 
par frapper fort sur le tambour ka. l

Maxime Longuet 
Africolor, jeudi 23 novembre, à partir de 20 h au

TGP (59, boulevard Jules-Guesde, aslle Roger-Blin).
Tarifs : de 23€ à 6€. Infos et réservations : 
www.theatregerardphilipe.com

(1) Concert et rencontre avec 7son@to mercredi
22 novembre à 16 h 30 à la médiathèque Ulysse 
(37, cours du Ru-de-Montfort). 

(2) Table ronde « Mé 67, l’histoire inachevée » 
mercredi 22 novembre à 18 h à la bourse du travail 
(9, rue Génin) avec la spécialiste Michelle 
Zancarini-Fournel. 
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lejsd.com, c’est plus 
d’actualité culturelle
- Le film de la semaine
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Les onze musiciens gwoka de 7son@to revisitent un répertoire traditionnel remis au goût du jour. 

Respectée par 
ses pairs, 

la rappeuse Casey
est connue pour

son écriture 
tranchante et sans

complaisance, 
inspirée par l’his-

toire douloureuse
de la Martinique.
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