Voyage en esclavage

Dans le cadre des commémorations des 170 ans de l’abolition
de l’esclavage, des élèves de terminale du lycée Paul-Éluard
se sont rendus en Guadeloupe. p. 4
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La ministre de la Culture a signé samedi 17 mars
la convention pour la reconstruction de la flèche
de la basilique de Saint-Denis. Cette fois,
c’est parti pour 10 ans d’un chantier patrimonial
hors du commun. p. 3
AU COIN DE LA UNE

Une affaire d’héritage

Le conseil local en santé
environnementale a été lancé
le 17 mars. Découverte d’un outil
unique en France, pour une politique
de prévention impulsée et partagée
par le plus grand nombre.

aurait le goût d’une pilule amère. Pour le moment
Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis ne sont pas
déshéritées. Mais visiblement, pour tenir le budget
de 3 milliards d’investissement (dont 1,5 milliard
du public), certains imaginent redimensionner
le village olympique ou le centre aquatique et faire
l’économie des murs antibruit sur l’A 86 et de l’enfouissement des lignes à haute tension. Le rapport
final doit être rendu public avant la fin du mois de
mars. Il devrait y avoir du monde chez le notaire. l
(1) Inspection générale des finances, Inspection
générale de la jeunesse et des sports, et conseil général
de l’environnement et du développement.

LINDA MAZIZ

Chez les rock stars comme chez les anonymes,
c’est généralement quand tout est fini que naissent
les affaires d’héritage. Avec les Jeux olympiques et
paralympiques 2024, la flamme n’est pas encore
allumée que les esprits s’échauffent déjà. Les
fuites révélées dans Le Parisien du 14 mars autour
du rapport commandé par l’État à l’IGF, l’IGJS et
la CGEDD (1) ont fait l’effet de l’ouverture d’un
testament en famille. Il faut dire que le comité
de candidature de Paris 2024 a tellement insisté
sur l’importance de l’héritage des Jeux pour la
Seine-Saint-Denis avant d’en obtenir l’organisation, que revenir dessus après les avoir obtenus,

La Ville fait le lien
entre santé et
environnement p. 5

Occupation
de la basilique
avortée p. 5

Darina Al Joundi,
marraine de choc
du PCMMO p. 11
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Le cirque
gagne au TA
Animaux sauvages. Dans
le petit monde du cirque exploitant des animaux sauvages,
c’était l’exultation à l’annonce
par le tribunal administratif de
Montreuil de son ordonnance
du 14 mars contre la Ville de
Saint-Denis. Installé du 5 au
18 mars pour huit représentations place du 8-Mai-1954,
l’Europa Circus Show avait vu la
Ville lui retirer son autorisation
et lui enjoindre d’évacuer les
lieux. Le TA, qu’il saisissait alors
en référé, a estimé que la décision du maire n’était pas fondée.
Le vœu voté par le conseil municipal le 21 décembre contre les
cirques détenant des animaux
sauvages n’ayant aucune
légalité. Le TA n’a pas non plus
admis l’argument de la Ville qui
invoquait à l’appui de son autorisation une fausse déclaration
du cirque sur ses activités.

à 10 h (métro Pleyel, sortie
place des Pianos), le comité
de vigilance des JOP 2024 à
Saint-Denis, en partenariat
avec Dionyversité, le collectif
Toxic tour 93 et le département de géographie de Paris 8,
organise une balade urbaine
(gratuite) sur le thème : JO 2024
à Saint-Denis, grands projets et
transformations urbaines.

coopération, la Ville recrute
deux services civiques (âgés
de 18 à 25 ans) pour six mois (2
mois à Saint-Denis, 4 à Tiznit au
Maroc) indemnisés 700 €/mois.
La 1re mission est rattachée
à une structure en charge de
personnes handicapées, la 2e
concerne l’animation sociale.
Les deux débutent lundi 9 avril.
Pour postuler, envoyer sa candi2 / n° 1160 / 21 au 27 mars 2018

Ils ont donné le coup d’envoi d’une semaine sociale qui
s’annonce très mouvementée pour le gouvernement. Lundi 19 mars
au matin, pendant près d’une heure, une soixantaine d’enseignants
syndiqués (Sud-solidaires et CNT) et non syndiqués, de la maternelle à l’université, ont occupé la cour de la Maison d’éducation de
la Légion d’honneur, au cri de « profs en colère, élèves dans la misère,
on se laissera pas faire ! ». Au cœur des préoccupations, la baisse
annoncée des dotations horaires globales dans les zones d’éducation prioritaires. « L’école de la Légion d’honneur est le symbole
de l’inégalité républicaine », lance Boris Tavernier pour expliquer
l’action coup de poing imaginée par les enseignants. Rappelons que
jeudi 22 mars cheminots et fonctionnaires défileront dans les rues
de Paris (départ possible en car depuis Saint-Denis à 12 h 30 devant
la bourse du travail) contre les projets de réforme du gouvernement.
Au préalable, un grand débat est organisé ce mercredi 21 mars
à 19 h 30 à la bourse du travail (9, rue Génin). l
YL

Mai 68,
quel héritage ?
Débat spectacle. D’où
venaient celles et ceux qui ont
« fait » Mai 68 ? Quels héritages
politique ou culturel la société
française porte-t-elle de ces
événements ? Ce sont quelquesunes des questions qui seront
débattues à l’initiative de
Sciences Pop’, avec la sociologue Julie Pagis, auteure de Mai
68, un pavé dans leur histoire et
la Cie Chickadee, qui jouera Secrète familles, spectacle mêlant
théâtre, chansons, danse. Samedi 24 mars à 18 h 30, bourse
du travail (9-11, rue Génin).
Garde d’enfants assurée.

Quinzaine antiraciste et solidaire.
Encore des rendez-vous

Soirée. Le 14 mars, salle de
la Légion d’honneur, 150 personnes se sont retrouvées pour
une soirée celtique à l’occasion
de la saint Patrick. L’Amicale
des Bretons de Saint-Denis
et le conservatoire, artisans
de cette initiative, ont mis en
valeur leur partenariat entamé
en janvier. Les enfants inscrits
au cours de danse bretonne du
conservatoire, accompagnés du
groupe de musique celtique, et
des danseurs de l’Amicale ont
montré les progrès accomplis
en quelques semaines. La soirée
s’est poursuivie autour des
fameuses crêpes et galettes des
Bretons de Saint-Denis.

Défilé. Samedi 24 mars (si la
météo le permet), de 10 h à 11 h,
les petits du groupe scolaire
Langevin défileront dans les
rues des cités Péri et Langevin
pour leur traditionnel carnaval.
En espérant qu’ils fassent enfin
venir le printemps !

Équipement. Le pont
tournant de Franc-Moisin est
de nouveau en panne depuis
le 7 mars. La Ville de Paris, qui
gère la structure, a constaté un
problème au niveau du moteur
de rotation. Elle a annoncé une
intervention, qui va durer deux
jours, la semaine du 26 mars.

« S’il n’y a pas de blé en terre, s’il n’y a pas de semaine contre
le racisme, rien ne se fera. » Cette parole a été prononcée le 18 mars,
salle Saint-Denys, après un repas solidaire organisé par CCFD-terre
solidaire, dans le cadre de la Quinzaine antiraciste et solidaire,
avec comme invité d’honneur Théogène Tambéré, de l’association
de RDC Uwaki Nord-Kivu, et Samuel Pommeret, chargé de mission
CCFD dans la région des grands lacs en Afrique.
La Quinzaine se clôturera le 30 mars avec à 18 h à la bourse du
travail des témoignages de réfugiés, de sans-papiers et la projection
de La migration n’est pas une crise. Jusque-là, de nombreuses
rencontres, projections… Parmi lesquelles mercredi 28 mars
à Folies d’encre un échange autour de « Migrations, langues
maternelles et langues d’adoption » et samedi 24 mars à 20 h
au TGP La mise en procès de la compagnie Monsieur Madame
autour de la question du Code noir (inscription à la Maison de la vie
associative). l + Programme complet sur lejsd.com
VLC

Qui chauffera Condorcet ?
Accord trouvé avec Vinci,
à Bercy de trancher
Il y a quelques semaines, l’option était encore jugée officiellement irréaliste par les représentants du groupement Sérendicité
(dont Vinci), titulaire du Partenariat public privé (PPP). Et pourtant,
selon nos informations, un accord a bien été trouvé entre le Syndicat
mixte des réseaux d’énergie calorifique (Smirec) présidé par
Didier Paillard et Sérendicité, pour raccorder le futur campus
Condorcet au réseau de chauffage urbain. L’impact économique
serait supportable. L’accord, qui a le soutien du ministère de
la Transition écologique, implique cependant une modification
tarifaire du PPP qui appelle validation du ministère des Finances.
La décision finale doit intervenir d’ici la fin du mois, faute de quoi
le raccordement deviendrait techniquement impossible dans
les délais impartis. Pour rappel, ce qui sera le plus grand campus
en sciences sociales d’Europe doit être livré en juin 2019. l
YL

Débat. « Macron, un an après :
quel bilan pour nous ? », La
France insoumise de Saint-Denis pose la question samedi
24 mars de 16 h à 18 h 30 à l’école
Jean-Vilar (5, rue des Boucheries), en présence du député de
la 1re circonscription de SeineSaint-Denis Éric Coquerel.

L’excision
en Égypte
Film. L’excision est le thème de
Dunia, film réalisé en 2005 par
Jocelyne Saab. Programmée par
la mission droits des femmes, la
projection sera introduite par
l’historien du cinéma Olivier
Hadouchi, et suivie d’une
rencontre avec Ghata Hatem,
fondatrice de la Maison des
femmes, et Esther Kamatari,
écrivain et ex-mannequin. Mercredi 28 mars à 20 h 30, à l’Écran.

Contre
l’autisme
Marche. L’association
« Vaincre l’autisme » donne
rendez-vous samedi 31 mars à
12 h 30 cité Fabien (rue des Martyrs-de-Chateaubriant) pour
une marche qui rassemblera
des parents de toute la France à
14 h 30 sur le parvis de l’hôtel de
ville de Paris.

Agir à Bel-Air/
Franc-Moisin
Forum. À l’occasion de son
nouveau projet social, la Maison de quartier Franc-Moisin/
Bel-Air organise un forum de
présentation des nouvelles
actions qui seront mises en
œuvre. 4 ateliers sont proposés :
lutte contre les discriminations,
organisation des mobilisations

Terrienne. Cette jeune ingénieure, fille
d’agriculteur, a grandi dans l’Eure.
Elle a quitté sa Normandie natale pour
devenir « responsable d’exploitation »
à Saint-Denis, à la Ferme de Gally.

Un pommier
citoyen
Initiative. D’un côté un
collectif d’habitants (La malle
aux petits riens de la Cie des
Lutins de la rue Orange, la
pizzeria Pizzotti, la coopérative
Court-Circuit…), de l’autre
le conseil citoyen : ils avaient
programmé le 17 mars une série
d’activités rue de la Ferme. Et
même si le carnaval a été annulé
en raison de la neige, ils ont
planté un pommier symbolisant le futur aménagement du
parc Cachin. Autour des pizzas
offertes par M. Rizzotti, et en
présence de Dorian Friedman,
délégué du préfet, des échanges
ont permis d’avancer sur les
projets à construire.

Macron
un an après

Saint Patrick
très celtique

Carnaval
à Langevin

Le pont ne
tourne plus

Rencontres
de la Plaine
ESS. 2e édition pour les Rencontres de la Plaine samedi
24 mars (de 9 h 30 à 17 h) à la
bourse du travail (9, rue Génin).
« Pour une Économie sociale
et solidaire (ESS) d’émancipation sociale » sera le thème
de ces rencontres qui mêlent
interventions de spécialistes et
tables rondes. Entrée libre, mais
inscription recommandée.
Infos et inscriptions : milesy@
rencontres-sociales.org ou
www.eventbrite.fr/e/billets24-mars-rencontres-de-laplaine-43383732913.

Brunch
végétalien
Restauration. Un brunch
végétalien – salé et sucré –
concocté par Chez Simone et
Yvette est annoncé à Pointcarré.
Menu adultes (18 €), enfants
(9 €), avec un massage assis de
10 mn inclus et les boissons
chaudes à volonté. Dimanche
25 mars à partir de 11 h (20, rue
Gabriel-Péri). Sur réservation à
diarrafrederique@gmail.com

Non-violence
et obéissance
Colloque. « Pourquoi obéir ?
Quand désobéir ? ». Telles sont
les questions au cœur du 3e
colloque sur la non-violence
qu’organise sur son site de la
Plaine l’IUT de Saint-Denis.
Parmi les intervenants,
Pierre-Alain Mannoni, jugé
pour avoir aidé des réfugiées
en provenance d’Italie. Jeudi
29 mars à 13 h au 5, rue de
la Croix-Faron. Inscription
indispensable par mail :
melanie.david@univ-paris13.fr

Hommage. À quand
l’inauguration du
passage Abel-Tissot ?

L’avenue de Stalingrad vrombit du flot continu
des voitures. Le ciel bas enveloppe d’un gris tristounet les bâtiments et les rares passants, pressés
sous leurs parapluies. Le jour est pluvieux, froid,
déprimant. Au 114 de cette artère sans charme,
une large trouée ouvre l’horizon : la Ferme de Gally, aux côtés du Parti Poétique, occupe l’ancien site
maraîcher de René Kersanté, illustre cultivateur
local. Dans ce champ noir où rien n’est encore sorti de terre en cet hiver frileux, une silhouette s’affaire. Elle a le teint frais de ses 23 ans, façonné par le
grand air de Normandie. Jeanne Crombez, bottes
de caoutchouc et blouson en polaire, s’interrompt
dans son opération de couverture des plantations
en devenir « avec des bâches en plastique d’amidon
de maïs ». Mais il lui faudra reprendre vite. Elle
consulte son smartphone. En fond d’écran, Hémeraude, sa fidèle chienne bouvier bernois. À
ses côtés, la même, avec sa brave bouille noire,
blanche et feu. Une pression sur l’écran et l’application de météorologie, implacable, affiche le
temps pour la semaine : pluie sur toute la ligne.
UN ESPRIT SCIENTIFIQUE NOURRI AU VERT

Jeanne Crombez est « responsable d’exploitation » à la Ferme – pédagogique et urbaine – de
Gally depuis septembre 2017, quand le bail a
été signé avec la mairie de Saint-Denis. Un titre
qui recouvre plusieurs pôles. « Le maraîchage
pur, explique Jeanne. Semer, planter, entretenir,
désherber, récolter… Les projets : l’agencement du
lieu avec les architectes, sa scénographie, les activités pour le public… Et le commercial : promo de la
ferme, contact avec les professionnels… » Elle vient
d’ailleurs de passer dix jours au Salon de l’agriculture pour faire connaître le site. « Plus quelques
missions d’agriculture urbaine, comme l’entretien
du potager au Ground Control à Paris. »
Une multi-casquette qui sied à cette tête bien
faite. « À la base, je suis scientifique. » Bac S, classe
prépa aux grandes écoles et un diplôme d’ingé-

Par Pierre Flament
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JOP 2024. Samedi 24 mars

Service
civique
Maroc. Dans le cadre de sa

Semaine sociale. Les profs
en colère ont occupé la Maison
d’éducation de la Légion d’honneur

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

Wonder paysanne

nieur obtenu à l’Institut national supérieur des
sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage. « Mais je ne voulais pas me tourner vers la recherche. Je voulais du concret, être sur le
terrain. Travailler dans un bureau, ça ne me correspond pas du tout », dit la jeune femme dont l’allure
athlétique atteste le propos. Jeanne résume : « Je
veux mettre en pratique mes connaissances. » À
la Ferme de Gally, sur les 2,5 hectares de terrain,
elle a de quoi faire pour produire des légumes les
plus propres à la consommation. « Il faut qu’on
trouve les bonnes fa« Quand on bêche, çons de cultiver, les
les passants bonnes variétés… Et
s’arrêtent pour ici, on prône le zéro
parler. J’aime cette phytosanitaire. »
« Dès 16 ans, j’ai
proximité-là. »
voulu travailler, se remémore cette fille d’agriculteur dans l’Eure. Je
m’ennuyais pendant les vacances d’été. Alors je suis
allée bosser chez un voisin. Mon père ne voulait pas
que je conduise le tracteur… » Aujourd’hui, à SaintDenis, c’est elle qui manie l’engin. « J’ai tous les
avantages de la ville à la campagne », dit la jeune
pousse grandie au vert, qui a pris goût à la ville de-

puis ses études à Angers. « Et j’habite à la ferme ! »
Elle occupe en effet l’ancienne maison de « René ».
Elle dit s’habituer très bien au lieu. « On a reçu un
très bon accueil des gens du quartier quand on a
vendu des légumes. Et quand on bêche, les passants
s’arrêtent pour parler. J’aime cette proximité-là. »
Quand la ferme ouvrira au public, scolaires et familles, en mai (1), sept jours sur sept, vivre sur son
lieu de travail lui pèsera peut-être. Mais Jeanne a
de la ressource. « Je rentre régulièrement en Normandie pour voir mes parents et mes animaux,
cheval (elle est cavalière), lapins… Et j’essaie de
sortir au moins une fois par semaine avec les amis à
Paris. » Voire plus loin. « J’aime voyager. » À sa manière, en sortant des sentiers touristiques pour des
chemins boueux à la découverte d’autres cultures.
« La ville c’est bien, mais les gens partagent plus
dans les campagnes. J’essaie d’aller toujours plus
loin que le bout de mon nez. » Une saine curiosité
qui l’a conduite dans ce lopin de terre dionysien. l
Patricia Da Silva Castro

(1) La Ferme de Gally ouvrira en partie au public
à partir du samedi 19 mai, pour une ouverture totale
prévue en septembre.
Sur facebook : fermeouvertedesaintdenis

voir donné le nom d’Abel Tissot à un
passage situé à La Plaine Saint-Denis,
entre la rue du Landy et la rue de la
Procession, c’est, certes, une très bonne idée.
Mais, pour le moment, très peu de Dionysiens
le savent. Il le mérite car, Abel Tissot était un
militant ouvrier chrétien, un passeur d’humanité, un homme de mémoire, de dialogue et
beaucoup, beaucoup de Dionysiens en témoigneraient. Aussi seraient-ils contents, j’en suis
sûr, d’apprendre la date de « son » inauguration, voire d’y assister. Alors, à quand ? Cela fait
déjà des mois que la plaque est posée aux deux
entrées du passage… Très amicalement, mais
très fermement tout de même. l

Quinzaine antiraciste.
« Résister c’est exister »
Par Jean Bellanger

A

vec l’équipe de la Quinzaine antiraciste
et solidaire nous avons choisi : « Résister
c’est exister », ce n’est pas un éditorial
neutre : il exprime la résistance. Résister aux
sociétés gestionnaires dans les foyers, aux
patrons mafieux, aux marchands de sommeil.
Pour les étudiants résister quand ils veulent
choisir leurs propres voies. Pour ma part
je trouve que les Marches de solidarités […]
auxquelles adhère le collectif de la Quinzaine
méritent d’être mises en relief pour vos lecteurs. Le 21 mars on rendra compte de la lutte
de Mumia Abu-Jamal, le 22 ce sera l’Écran avec
On se la raconte. À Folies d’encre on valorisera
Patrick Chamoiseau avec les Poèmes Frèresmigrants… + L’intégralité sur lejsd.com

+ instagram
BASILIQUE DE SAINT-DENIS

La flèche dans la bonne direction
Le jour où la flèche sera remontée, il tombera
de la neige au printemps ! Le printemps
est là, la neige aussi, et depuis samedi on a
l’assurance que sous dix ans la basilique aura
retrouvé de sa hauteur, à l’issue d’un chantier
qui se veut exceptionnel à tous points de vue.
Depuis 1846, c’est l’Arlésienne. Elle n’est plus
dans le décor mais on ne parle que de son retour.
Cette fois, c’est signé. La flèche de la basilique
de Saint-Denis va être
remontée ! L’État, le
clergé et l’association
Suivez la flèche s’y
sont engagés dans une
convention officiellement paraphée samedi 17 mars. Un moment fort qui a motivé
la venue de la ministre
de la Culture. « Ce projet exceptionnel est le
La flèche (ici en fruit d’une mobilisamaquette) et la tour tion tout aussi excepnord ont été démon- tionnelle qui nous
tées alors que l’édi- rappelle que la culture
fice était fragilisé par n’est pas une priorité
une série d’événe- de second ordre, ni un
ments climatiques, supplément d’âme,
dont la foudre qui l’a s’ e s t a i n s i r é j o u i e
frappé en 1837. Françoise Nyssen. La
richesse patrimoniale
est un marqueur qui doit permettre de changer les
regards sur la Seine-Saint-Denis. Ce chantier est une
chance pour Saint-Denis et pour la France entière. »
YANN MAMBERT

Décès. On a appris dimanche
18 mars le décès d’Hayat Dhalfa
(44 ans). La conseillère municipale de Saint-Ouen et ancienne
adjointe au maire de Jacqueline
Rouillon (à la culture), avait été
candidate du Front de gauche
aux législatives de 2012 sur la 1re
circonscription de Seine-SaintDenis.

Balade
urbaine

Vols à la portière. Mardi
5 mars, la police a arrêté 14
personnes, âgées de 15 à 25 ans,
impliquées dans des vols à la
portière à Saint-Denis, a révélé
Le Parisien. Cinq individus,
dont trois mineurs, ont été
placés en détention. Les autres
ont été relâchés sous contrôle
judiciaire. Ils sont suspectés
d’avoir commis en bande organisée au moins 88 faits depuis
janvier 2017. Ces vols ont été
commis aux abords de la cité
Joliot-Curie, à côté de l’A1, où
habitent la plupart des jeunes
mis en cause.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE JEANNE CROMBEZ

d’habitants, autofinancement
des loisirs des familles, bienêtre des enfants et éducation
par la conscience corporelle.
Entrée libre sur inscription.
Samedi 24 mars de 10 h à 16 h au
16, cours du Ru-de-Montfort.
Tél. : 01 49 33 70 25.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Hayat Dhalfa
n’est plus

YANN LALANDE

2015, Salouh Dembele, jeune
habitant de la Plaine âgé de
17 ans, était mortellement
poignardé dans son quartier. À
cause d’un « mauvais regard ».
C’était le motif invoqué par son
meurtrier, un SDF alors âgé
de 22 ans. Il comparaissait du
9 au 13 mars en cour d’assises
au tribunal de grande instance
de Bobigny. Il encourait une
peine de 30 ans de prison pour
meurtre, mais n’a finalement
été condamné qu’à 11 ans.
Son acte ayant été requalifié
en coup mortel, donc sans
intention de tuer. L’homme
avait déjà eu quelques démêlés
avec la justice, pour une affaire
de port d’arme. Un couteau en
l’occurrence. Surtout, il avait été
condamné à un an ferme pour
agression sexuelle. « Ce qu’il
faut aussi relever de ce procès,
insiste Yann Le Bras, avocat de
la partie civile, c’est l’incroyable
dignité de la famille Dembele,
qui a d’ailleurs été saluée par la
procureure. »

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Condamnation. Le 23 août

Coup de filet
à Joliot

dature avant le 30 mars, aucun
diplôme n’est exigé, par mail :
amina.bercisse@ville-saint-denis.fr et/ou alexandre.ngang@
ville-saint-denis.fr ; par courrier : mairie de St-Denis BP 269
- 93205 Saint-Denis Cedex ou
la déposer en mairie, Direction
de la Jeunesse, 4e étage. Infos au
01 49 33 67 85 ou 01 49 33 66 55.

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

Meurtre
de Salouh

@VOUS

EN VILLE

En écho à l’enthousiasme ministériel, Laurent
Russier, a insisté « sur la promesse d’appropriation
réussie par les habitants », compte tenu de la nature
spécifique du projet. Pour le maire, le remontage
de la flèche « va créer du commun et va permettre
à Saint-Denis d’être apprécié à sa juste valeur ». Patrick Braouezec, président de Plaine Commune et
de l’association Suivez la flèche, maître d’ouvrage
du remontage, voit, lui, « le début d’une grande
aventure, à l’instar de ce qui s’est fait à Rochefort avec
l’Hermione ou à Guédelon ». Et de citer un message
de l’académicien Erik Orsenna, président du comité de parrainage, excusé pour la circonstance : « En
ce grand jour pour les pierres n’oublions pas les mots
[…] La flèche est le signe qui indique la direction.
Cette flèche bâtie par le passé montre l’avenir. » Un
sens pas si éloigné de celui donné par l’évêque de
Saint-Denis Pascal Delannoy : « Tous les habitants,
quelle que soit leur confession, peuvent se retrouver
dans ce projet. […] Pour nous chrétiens, la flèche
indique le ciel et rappelle donc que dieu est présent. »
DÉBUT DES TRAVAUX EN SEPTEMBRE

Reste à se retrousser les manches pour faire de
nouveau culminer la basilique à 86 m de haut. À la
différence du chantier des JOP 2024, ce n’est pas
une course de vitesse qui est engagée. « Ça prendra
le temps que ça prendra, rappelle Patrick Braouezec.
L’idée c’est d’être dans une phase intéressante du
chantier au moment des Jeux. » Les travaux préparatoires de consolidation du massif occidental devraient être lancés en septembre. La construction
de l’échafaudage de visite suivra, pour un début de
chantier de reconstruction au printemps 2019. Le
site devrait ensuite être en activité chaque année

de mi-mars à mi-octobre. Le remontage de la flèche
va donc convoquer 7 mois par an les savoir-faire
d’antan afin de les faire découvrir au grand public.
« Pour conserver un édifice, il faut l’inclure dans la
vie du monde, plaide Jacques Moulin, architecte en
chef des monuments historiques. Le bâtiment doit
être vivant et avoir une utilité sociale. » « Le chantier
de reconstruction sera réalisé dans les règles de l’art
et de l’histoire, rassure la ministre. Un comité scientifique de suivi des travaux va être mis en place. »
Ce chantier patrimonial hors norme aspire aussi à redynamiser le centre-ville en attirant des visiteurs, indispensables à l’équilibre financier du projet. Car Patrick Braouezec l’a réaffirmé, pas un euro
d’argent public ne financera le remontage, dont
le coût est estimé à 20 millions (masse salariale
incluse). Les visites du chantier (adulte 10 €, enfant
et groupe 5 €) seront le principal poste de recettes.
Objectif 300 000 visiteurs par an contre 150 000
aujourd’hui. « C’est jouable, estime Régis Cocault,
directeur de l’office de tourisme Plaine Commune
Grand Paris. On a déjà doublé le nombre de pré-visites de tour operator pour ce printemps. Il y a donc
un intérêt. Maintenant, il va falloir les conquérir en
leur proposant une véritable expérience. » En attendant ce sont les mécènes qui ont amorcé la pompe,
à l’image d’Icade. « Nous avons mis un point d’honneur à être le premier mécène, témoigne Olivier
Wigniolle, directeur général d’Icade. On a tout
intérêt à ce qu’un territoire où nous sommes présents
se porte bien. Ce projet de chantier pédagogique lié
aux savoir-faire du bâtiment nous correspond. » Décidément, depuis samedi, à la bourse des soutiens,
l’action Saint-Denis remonte en flèche. l
Yann Lalande

YANN LALANDE

EN BREF

Un préfet en hiver. Samedi 17 mars, lors
de la venue de la ministre de la Culture
pour la signature de la convention de
reconstruction de la flèche de la basilique.
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VOYAGE PÉDAGOGIQUE

En Guadeloupe
sur les traces
de l’esclavage

LYCÉE PAUL-ÉLUARD

C’est le genre de voyage qui forme la jeunesse.
24 élèves en terminale S au lycée Paul-Éluard sont
partis du 22 février au 5 mars en Guadeloupe, dans
le cadre des 170 ans de l’abolition de l’esclavage.
« Pourquoi la Guadeloupe ? Car c’était un lieu majeur de l’esclavage en France », rappelle le professeur d’histoire Jean-Pierre Aurières, qui emmène
depuis onze ans des élèves à travers le monde
et qui était accompagné cette année de deux
autres profs, Jorge
Pa rd o Ca b re ra e t
Geneviève Voisin.
Au programme de
ce voyage d’étude : la
visite de lieux de mémoires comme le Mémorial ACTe – le plus
important centre au
monde consacré au
souvenir de la traite
négrière et de l’escla« Pourquoi vage. « On a visité les
la Guadeloupe ? champs de cannes à
Car c’était un lieu sucre. On a pu se rendre
majeur de l’escla- compte des conditions
vage en France », dans lesquelles trarappelle le profes- vaillaient les esclaves :
seur d’histoire la chaleur, les plantes
Jean-Pierre qui vous coupent les
Aurières. bras. C’était vraiment
très dur », témoigne
Zeynep, pour qui – comme la plupart de ses camarades – c’était la première fois dans l’île. « On
a aussi vu les cases, les habitations misérables où
survivaient les esclaves », raconte Myriam. Et puis
une rencontre qui a beaucoup marqué les élèves :
le dernier descendant des Kalinas, une tribu amérindienne qui a été pratiquement entièrement exterminée par les colons. « C’était touchant. J’étais
fière de l’avoir rencontré », ajoute Zeynep.
À l’origine de ce voyage, la mairie de SaintDenis : « Nous sommes une ville qui possède une
grosse communauté antillaise et pourtant il y a
une identité, une histoire de l’esclavage qui n’est
souvent pas connue », explique Raphaële Serreau,
conseillère municipale déléguée à la Mémoire, qui
a d’ailleurs participé au voyage. « Je connaissais
4 / n° 1160 / 21 au 27 mars 2018

« On a le droit à la même
égalité qu’ailleurs »

L’office a assigné l’État au tribunal
administratif pour « rupture d’égalité
républicaine » et dénoncer l’insuffisance des
moyens policiers. L’audience a eu lieu jeudi
15 mars à Montreuil, en présence de son
ancien président, le député Stéphane Peu.

Mercredi 14 mars, plusieurs centaines
de personnes – agents communaux, élus,
parents, profs et habitants – se sont mobilisées suite à l’agression dix jours auparavant
de trois personnels de l’accueil de loisirs
Descartes à Franc-Moisin.

Attaquer l’État en justice pour dénoncer l’insuffisance des moyens policiers et exiger davantage de
sécurité, la procédure initiée par le bailleur Plaine
Commune Habitat est inédite. L’audience s’est
tenue au tribunal administratif de Montreuil ce
jeudi 15 mars, soit seize mois après la plainte pour
« rupture d’égalité républicaine » déposée en novembre 2016 par Stéphane Peu, alors président de
cet office qui gère plus de 18 000 logements sur huit
des neuf villes de Plaine Commune, dont Saint-Denis. Dans certaines des résidences gérées par le
bailleur dans des quartiers en proie à la violence et
aux trafics, la situation était déjà alarmante. Malgré
les 1,78 million d’euros consacrés par l’office en
2016 à la lutte contre l’insécurité, elle n’a fait que se
détériorer. « D’abord, il y a les faits, le dernier en date
étant l’agression à l’accueil de loisirs Descartes, mais
on a aussi un ensemble d’éléments qui au fil des mois
sont venus renforcer la légitimité de cette plainte »,
fait valoir Stéphane Peu. L’ancien président de PCH
élu député en juin dernier évoque notamment « le

SOS de la procureure de Bobigny sur les moyens de
la Justice » ou encore le rapport parlementaire qu’il
conduit « sur les missions régaliennes de l’État en
Seine-Saint-Denis ». Des arguments de fond qu’il
a tenu à défendre à l’audience pour montrer « à
quel point la discrimination dans l’affectation des
moyens n’est pas une pleurnicherie d’élus locaux
mais une réalité corroborée par l’ensemble des
acteurs publics, locaux ou d’État. » Ainsi, quand
Saint-Denis – grande oubliée de la mise en place de
la Police de sécurité du quotidien – est classée par
le ministère de l’Intérieur en tête des villes les plus
criminogènes de France, « il y a ici 25 % d’effectifs
policiers en moins qu’à Paris et dans les départements de la petite couronne », avec un policier pour
302 habitants d’un côté, un pour 400 de l’autre.
UN MOYEN DE PRESSION

Le rapporteur public s’est quant à lui plus particulièrement exprimé sur la forme pour contester la
valeur juridique de la plainte, estimant que le bailleur n’avait pas « d’intérêt à agir ». L’affaire a été mise
en délibéré au 29 mars. Si une condamnation de
l’État est « peu probable », estime le député, la procédure demeure « intéressante. Il peut y avoir dans les
attendus du jugement des points d’appui pour exiger
plus de moyens et éventuellement faire appel ». l

Les élus Michel Ribay et Élisabeth Belin.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

La prévention sera
l’affaire de chacun

Linda Maziz

POLITIQUE

De la révolution en barres

bien le paysage paradisiaque, mais pas grandchose sur l’histoire de l’esclavage en Guadeloupe »,
confirmait Sarah avant le départ. Et depuis son retour ? Elle est intarissable. Comme tous les autres
élèves de sa classe. « Les esclaves en fuite qui étaient
capturés se faisaient couper l’oreille », explique
l’un. « L’esclavage a commencé en Mésopotamie »,
raconte l’autre.
Une connaissance approfondie qui a été permise entre autres grâce à un travail de fond tout
au long de l’année. Depuis octobre, l’historienne
Sylvie Zamia est venue donner des cours sur l’esclavage aux élèves. « Nous sommes également allés
plusieurs fois au musée de l’Homme à Paris. Les
élèves ont pu aborder les raisons anthropologiques
de l’invention du racisme. Et puis ils ont également
assisté à des danses africaines », explique JeanPierre Aurières.
« ÇA NOUS A SOUDÉS »

Surtout, les élèves ne sont pas restés passifs :
ils ont réalisé avec l’aide du photographe Philippe Monges six affiches contre l’esclavage moderne qui seront exposées à Saint-Denis en mai
prochain. Et un groupe d’entre eux a réalisé un
petit reportage sur leur voyage. Financé par des
partenaires privés et des fonds de la mairie, le
voyage n’aura coûté que 300 euros aux élèves. Ce
qui leur aura permis aussi de découvrir d’autres
aspects de la Guadeloupe : la Soufrière, le volcan
de l’île, Marie-Galante, une île à une heure de
bateau de Pointe-à-Pitre. Ils ont également visité
une centrale géothermique, pris un cours de
danse au rythme des percussions gwo ka. Et puis,
tous les jours, des baignades dans l’océan… Mais
aussi des exercices de maths tous les soirs avant la
douche. « C’était la première fois que l’on quittait
le cocon familial et que l’on partait ensemble. Ça
nous a soudés, il y avait une super ambiance », se
remémore Rin. Le prochain voyage de Jean-Pierre
Aurières est déjà prévu. Direction la Guyane,
un autre département d’outre-mer qui aura été
marqué par l’esclavage. l

Sur les réseaux sociaux ou sur le parvis
de la mairie, ses sympathisants font du bruit.
Mais que veut La Révolution est en marche,
ce mouvement citoyen et politique né
à Aulnay-sous-Bois en janvier 2017 ?
À Saint-Denis on l’a vraiment découvert début
2018, à l’occasion de la contestation de la mise
en place du stationnement résident payant. Si
La Révolution est en marche (LREEM) n’est pas
seule à réclamer un moratoire au sujet de cette
mesure, il est sans aucun doute le groupe qui s’est
fait le plus remarqué, derrière sa figure tutélaire
Hadama Traoré (34 ans), co-fondateur du mouvement. Habitant d’Aulnay-sous-Bois depuis
toujours, Hadama Traoré y travaillait encore il y
a peu. Jusqu’à ce qu’il soit révoqué de son poste
d’agent municipal le mois dernier (décision rarissime). La Ville d’Aulnay lui reproche des insultes
répétées à l’égard d’élus et l’agression d’un agent,
ce qu’a toujours nié l’intéressé. Mais à Saint-Denis
La Révolution est en marche c’est aussi et surtout
Mamoudou Diarra (35 ans), habitant du centreville, membre du conseil d’administration de
Plaine Commune Habitat (collège des locataires)
et président de la section basket du Sdus. Pour
le reste, difficile d’évaluer vraiment combien de
militants compte le jeune mouvement. À titre indicatif, la page Facebook dionysienne de LREEM
compte 600 sympathisants, quand celle nationale
en affiche 22 000. La route est donc encore longue
pour devenir « d’ici un an, le mouvement le plus
puissant de France », comme l’a annoncé récem-

Lancé le 17 mars, le conseil local en santé
environnementale est le premier du genre en
France pour une politique de prévention impulsée et partagée par le plus grand nombre.
Les explications des deux principaux élus
impliqués dans cette nouvelle instance.

ment Hadama Traoré dans une de ses nombreuses
vidéos sur la Toile.
UNE LISTE AUX MUNICIPALES

Mais Hadama Traoré et Mamoudou Diarra
sont enthousiastes et semblent vraiment croire
en leur destin. « Le problème fondamental dans
nos quartiers populaires c’est le manque de participation des habitants à la vie politique, pointe
Hadama Traoré. Nous, on leur dit, sans haine, sans
violence ni insulte, il faut rentrer dans la politique
pour changer les choses. » Et les deux représentants de LREEM de pointer « les élus qui ont oublié
d’où ils venaient », « le privilège blanc en Occident » ou encore « le clientélisme à l’approche des
élections ». « Dénoncer les faits, comme on le fait,
c’est utile », insiste Mamoudou Diarra.
Un positionnement antisystème, au ton musclé voire vindicatif qu’Hadama Traoré résume
ainsi : « Nous sommes anticapitalistes et humanistes. Pour nous il n’y a ni droite ni gauche. Il
y a des dominants et des dominés, dans un système vertical. Nous voulons remettre les choses
à l’horizontale. » Et pour se faire, la Démocratie
représentative (DR), parti issu de LREEM, se présentera aux prochaines élections européennes.
Hadama Traoré ambitionne aussi de présenter
des listes aux municipales de 2020, à Marseille,
Aulnay ou Saint-Denis. « Sans jamais s’allier à
aucun parti politique, en revanche. » La présidentielle 2022 est aussi à l’agenda. Verra-t-on un jour
un duel LREM - LREEM ? Le pari est osé. l

Saint-Denis est bien pourvue en établissements de santé. Mais on y souffre plus qu’en
d’autres villes de ces maladies chroniques dont
on ne guérit pas. Diabète, obésité, hypertension
artérielle, insuffisance respiratoire, cancer, maladie de Parkinson, autisme… Les deux tiers des
dépenses de l’Assurance maladie sont consacrées
en France à ces affections qui touchent des populations de plus en plus jeunes. En particulier dans
ces territoires où se cumulent nuisances et pollutions, précarité économique et habitat dégradé.
C’est à partir de ce constat que la municipalité
met aujourd’hui en place une instance inédite, un
conseil local en santé environnementale (CLSE).
Préparé avec le soutien de l’ARS (Agence régionale
de santé) et de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), son lancement
a été organisé le samedi 17 mars à l’hôtel de ville
en présence d’une cinquantaine d’habitants
qui se sont employés à en jeter les bases avec les
conseils de l’Institut Renaudot. Parmi les quatre
élus impliqués (1), Élisabeth Belin et Michel Ribay,
respectivement déléguée à la santé, et au climat,
nous en expliquent la démarche.
LE JSD : Quelle est l’origine du CLSE ?
MICHEL RIBAY : Il existe bien un contrat local de

Yann Lalande

Arnaud Aubry

Journée nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions jeudi 10 mai.
À Saint-Denis, vernissage de l’exposition des affiches
réalisées par les élèves contre l’esclavage moderne, au
centre administratif, salle des Trois-patrons, mardi
22 mai et commémoration des victimes de l’esclavage
devant la stèle (jardin de l’Ancien Hôtel-Dieu)
le mercredi 23 mai à 11 h.

YANN LALANDE

Dans le cadre de la commémoration
des 170 ans de l’abolition de l’esclavage,
une classe de terminale de Paul-Éluard est
partie à la découverte de la Guadeloupe.

PCH au tribunal pour
exiger des renforts policiers

MM Traoré (mégaphone) et Diarra, lors d’une manif anti-stationnement résident payant à Saint-Denis le 25 janvier.

santé, avec cette dimension environnementale.
Aujourd’hui nous avons choisi de mettre l’accent
sur cette question-là. Car de nombreuses études
l’ont documenté, il y a un croisement entre inégalités environnementales et sociales.
ÉLISABETH BELIN : Si on prend l’exemple de
l’obésité et du surpoids, on fait déjà de la détection
précoce. Mais ce qu’on doit faire plus en amont
c’est modifier les habitudes des personnes. Cela
porte sur l’activité physique des jeunes enfants et
des adultes, et sur la nutrition. Il y a aussi les pollutions. Les indicateurs en pathologies respiratoires
sont mauvais. Surtout chez les personnes qui
vivent dans des logements insalubres.
MR : Ce sont des questions qui touchent à
l’aménagement de la ville, à la manière dont on
se nourrit, dont on se déplace. Des politiques
ont déjà été mises en œuvre sur la qualité nutri-

tionnelle de la restauration scolaire. C’est tout un
continuum d’actions qui va être placé sous le signe
de la prévention.
ÉB : Sur la question des mobilités actives
comme le vélo, il y a par exemple la mise en place
des pistes cyclables. Mais qui sont peu utilisées
par les habitants. Si on ne travaille pas en même
temps à la sensibilisation, à l’apprentissage du
vélo avec les enfants, etc., on pourra faire autant
de pistes cyclables qu’on veut ça ne servira rien.
Donc on a besoin de travailler avec les gens sur
l’appropriation de ces politiques.
MR : Sur chaque sujet on a des marges de progression. Et pour ça, l’intérêt du CLSE c’est qu’il
a pour but de rassembler tous les acteurs dont les
habitants, pour prioriser les choix et se mettre au
travail dans la durée. L’enjeu, c’est que ces questions soient partagées par le plus grand nombre.
C’est ce qui aboutira au changement d’un certain
nombre de pratiques qui relèvent de comportement individuel.
LE JSD : Quel sera son fonctionnement ?
ÉB : La sensibilisation des personnes sur

toutes ces questions de santé en lien avec l’environnement, c’est déjà énorme. Le fait de débattre
c’est aussi se poser la question sur la façon dont
on vit. On se met en mouvement même si on
n’aboutit pas tout de suite. Selon les thématiques
retenues, les modes d’actions seront différents.
Il y a des décisions qui ne relèvent pas seulement
de la collectivité, et nécessite d’interpeller les
autres niveaux décisionnels. Mais là il va falloir
digérer le travail effectué ce 17 mars. Et il n’est pas
question que nous, élus, on dise : « Voilà ce qui va
se passer ».
MR : Le CLSE doit fonctionner comme un comité consultatif c’est-à-dire qu’il y ait communication des avis au conseil municipal et au conseil
territorial, ça oblige les élus à se positionner. Si
le CLSE constate qu’au bout de X temps que ses
avis ou ses interpellations n’infléchissent pas les
politiques des acteurs auxquels il s’adresse, ce
sera une crise de confiance supplémentaire dans
les politiques. Mais on l’a vu dans la ville, des exigences d’habitants ont infléchi ou ont modifié des
politiques publiques, comme à la Porte de Paris,
où la part de la voiture a été réduite. l
Propos recueillis par Marylène Lenfant

(1) Avec les maires adjointes Jaklin Pavilla (solidarités,
développement social…) et Cécile Ranguin (écologie,
mobilités douces…).

« Enfants en danger, Saint-Denis est en colère »,
scandent des manifestants. Mercredi 14 mars, à
l’appel de la municipalité et des syndicats, plusieurs centaines de personnes, entre 500 et 800
selon les estimations, se sont mobilisées suite à
l’agression la semaine précédente de la directrice
et de deux animateurs de l’accueil de loisirs René-Descartes à Franc-Moisin. Rassemblés devant
l’hôtel de ville à midi, après la fermeture de l’ensemble des équipements municipaux pour cette
journée d’action, ils ont marché jusqu’à la bourse
du travail à Porte de Paris. La mobilisation a réuni
des agents communaux, des élus mais aussi des
parents d’élèves, des professeurs et des habitants
de différents quartiers de la ville. Cette démonstration est un moyen « de dire haut et fort » que
cette violence est « inacceptable », a lancé le maire
Laurent Russier.
Caroline (1), directrice d’un accueil de loisirs
en centre-ville, a rendu hommage aux animateurs
qui ont su mettre en sécurité les enfants pendant
l’intrusion. « Ils sont restés forts dans la tête, avec un

sang-froid exceptionnel », a-t-elle salué. Elle a fait
partie de la délégation d’habitants et d’élus reçue
le lundi 12 mars par le préfet de Seine-Saint-Denis,
et est déçue par ce rendez-vous. « Pour lui, l’État
assure ses missions régaliennes », regrette-t-elle.
Jeune animateur, Landry est lui aussi très critique.
« On a le droit à la même égalité qu’ailleurs. Ce serait
arrivé à Paris, il y aurait eu une réponse plus forte
de l’État », est-il convaincu. Constatant une dégradation de ses conditions de travail, il assure qu’il
ne peut plus garantir aux parents la sécurité des
enfants. « Des caméras, des barrières, ce n’est pas la
solution. On a besoin de personnes physiques, ce qui
veut dire des moyens pour les villes du 93 », demande
Joëlle, directrice d’un accueil de loisirs en centreville. Elle s’indigne que les habitants subissent les
conséquences de l’abandon de leur territoire par
les pouvoirs publics. « Le problème n’est pas propre
à Franc-Moisin, il nous concerne tous. La violence
n’apparaît pas du jour au lendemain. Elle s’installe
jour après jour pour finalement arriver à la situation que nous connaissons aujourd’hui. »
Le 16 mars à 17 h, une réunion publique a été
organisée à Franc-Moisin, en présence du maire,
du commissaire de police Laurent Mercier et de
Thierry Duez, inspecteur de l’Éducation nationale. l + d’images sur lejsd.com
Aziz Oguz

(1) Le prénom a été changé.

YANN MAMBERT

Une partie des 24 élèves de terminale S du lycée Paul-Éluard partis en Guadeloupe.

MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES

YANN MAMBERT

LYCÉE PAUL-ÉLUARD

ASSIGNATION DE L’ÉTAT EN JUSTICE

Mercredi 14 mars, entre 500 et 800 personnes ont manifesté suite aux agressions survenues à Descartes.

DES SANS-PAPIERS OCCUPENT LA BASILIQUE

« Un abri et du soutien
pour dire la souffrance »
Ce dimanche après-midi, 150 personnes
ont brièvement occupé la basilique,
avant d’en être expulsées sans ménagement
par les forces de l’ordre.
À l’appel des coordinations 93 et 75 de lutte
pour les sans-papiers, environ 150 personnes
ont investi la basilique ce dimanche 18 mars, peu
avant 15 h, pour protester contre le projet de loi
asile-immigration et dénoncer les conditions
d’accueil et de traitement de leurs dossiers en
préfecture. Par cette occupation, ils étaient venus
revendiquer pacifiquement « la régularisation de
tous les sans-papiers », « la liberté de circulation
et d’installation » et tenter de faire entendre leurs
difficultés à accomplir leurs démarches administratives et à faire valoir leurs droits.
BOUSCULADES, COUPS DE MATRAQUES…

Las, sans permettre l’ouverture de la moindre
négociation et sans sommation, la police a encerclé sans-papiers et militants et les a violemment
expulsés moins d’une heure après le déploiement
des banderoles. Bousculades, coups de matraque
et de pied, usage de bombes lacrymogène… La
brutalité avec laquelle les forces de l’ordre ont décidé d’évacuer ce lieu de culte a particulièrement
choqué ceux qui ont connu le lien de solidarité
particulier et historique qui unit la basilique de

Saint-Denis à la lutte des sans-papiers. Si tous
espéraient retrouver un peu de l’accueil et du
soutien déployés lors de la célèbre occupation
du lieu en août 2002, ils n’ont finalement eu droit
qu’à un mauvais remake de l’expulsion de l’église
Saint-Bernard en 1996 et à un déversement de
haine orchestré par la fachosphère qui se livre
depuis dimanche soir à une violente entreprise
de désinformation sur les réseaux sociaux. N’en
déplaise à l’extrême droite qui fantasme sur « une
profanation de la nécropole des rois » au milieu
d’une messe imaginaire, « on était simplement
venu chercher un abri et du soutien pour dire la
souffrance et l’injustice », résume un sans-papiers.
L’interpellation de Pierre Garelli, président de
la coordination des sans-papiers 93, alors qu’il
tentait de s’interposer à l’arrivée de la police pour
« ouvrir le dialogue » a particulièrement révolté les
manifestants. Pour exiger sa libération, ils se sont
alors rendus devant le commissariat de SaintDenis, accompagnés du député Éric Coquerel et
du maire adjoint Bally Bagayoko. Pierre Garelli a
finalement été relâché en fin d’après-midi, avec
une convocation pour le lendemain et la menace d’une poursuite pour « rébellion ». « On ne se
laissera pas intimider, la lutte va continuer », a
prévenu Pierre Garelli, qui est finalement ressorti
de son rendez-vous avec un stage de citoyenneté
notifié par le juge. l
LM
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Visite guidée des Puces de Saint-Ouen
lundi 9 avril. Inscription à partir
du vendredi 30 mars à 14 h.
Participation : 8 €.

Portage de livres
À la résidence Dionisya (10, avenue
Romain-Rolland), la médiathèque
propose, vendredi 23 mars à 11 h 30,
un service de portage de livres, CD et
DVD, ouvert aux seniors des alentours.

28/03

Philosophie
d’Amérique du Sud
Dans le cadre des Paroles & Tartines
mercredi 28 mars, « Philosophie
d’Amérique du Sud 2e partie », à 10 h
à la Maison des seniors, animé
par Georges Putrus. Inscription
au 01 49 33 68 34.

08/04

Voici mon cœur,
c’est un bon cœur
Voici mon cœur, c’est un bon cœur est
une pièce écrite à partir de poésies
de femmes amérindiennes mise en
scène et jouée par Anne Alvarao, avec
Thierry Thieû Niang,, danseur et chorégraphe, et Nicolas Daussy, musicien.
Nous sommes ici « pieds nus sur la
terre sacrée ». Elles sont Anishnaabes,
Creeks, Mohawks, Cherokees, Sioux,
Oneidas, Apaches, Chicachas, Ojibwés,
Mohegans… Toutes femmes amérindiennes et écrivains. Leur poésie,
affranchie des canons de la littérature,
tantôt épique, tantôt intimiste, évoque
les légendes et les croyances de leurs
peuples ; elles révèlent aussi la difficulté d’être Amérindien, d’appartenir
à une lignée meurtrie, d’être fille ou
petit-fils, métis et exilé aujourd’hui.
Dimanche 8 avril à 15 h 30 au TGP
(59, bd Jules-Guesde, rendez-vous
directement sur place). Inscriptions
à partir du vendredi 30 mars à 14 h.
Participation : 9 €.

Visite guidée des Puces
de Saint-Ouen

MENUS ÉCOLES
ET ACCUEILS
DE LOISIRS
Mercredi 21 mars
Salade de betteraves (BIO),
croque-monsieur de dinde,
yaourt nature (BIO), fruit.
Jeudi 22 mars
Salade verte au leerdammer,
omelette, épinards au jus, port-salut,
tarte aux abricots.
Vendredi 23 mars
Champignons vinaigrette, steak haché
sauce poivre, pommes de terre sautées,
saint-paulin, purée de fruit (BIO).
Lundi 26 mars
Courgettes râpées vinaigrette,
paupiette de saumon sauce beurre
citronné, mini-papillons à l’emmental
râpé, yaourt aux morceaux de fruit,
pomme cuite.
Mardi 27 mars
Salade de pomme de terre,
escalope de dinde à la crème, salsifis,
reblochon, fruit.
Mercredi 28 mars
Salade de haricots verts (BIO), nuggets
végétariens, chou-fleur béchamel,
fromage à tartiner, salade fruits
exotiques.
Jeudi 29 mars
Salade iceberg, rôti de bœuf, gnocchis
sauce fromage, tomme blanche, fruit
local issu de l’agriculture raisonnée.
La viande de bœuf proposée dans les plats
est d’origine française, animaux nés, élevés et
abattus en France. La direction de la restauration
se réserve le droit de modifier le menu à tout
moment en raison des marchés et des effectifs.
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DEMANDES
D’EMPLOI
Jeune homme de 27 ans, effectue
montage de meubles, peinture,
pose de moquette, papier peint
ou heures de ménage, travail soigné.
06 17 79 86 77.
Maman avec expérience cherche
à garder enfants à son domicile
au 30, rue de Strasbourg (face
à la sous-préfecture). 06 78 14 19 49.
Femme recherche heures de ménage
et de repassage. 07 55 13 53 69.
Femme recherche ménage à faire
dans des immeubles, sortie
de poubelles ou ménage
dans les bureaux. Personne sérieuse.
06 41 31 96 52.
Maman avec expérience cherche
enfant et bébé à garder à son domicile
du lundi au vendredi et même
le week-end ; aime beaucoup les
enfants, jouer sortir au parc et faire
plein d’autres activités comme la médiathèque ludothèque. 06 13 17 05 51.

VENTES ACHATS
Vds service de casseroles
en semi-cuivre, très bon état, 20, 18, 16,
14, 12 cm, 45 € ; étagère portecasseroles en bois massif, bon état
(105 x 35 cm), 35 € ; 2 supports pour
micro-ondes, très bon état, 20 € ;
tapis très bon état, neuf (3 x 2,50 m).
06 72 58 35 05.
Vds lit pont, en vrai merisier (1 tiroir
coulissant, 1 tiroir de rangement,
1 veilleuse intégrée, miroir central),
700 €; boîte à outils pleine pour
amateurs en travaux à domicile, 30 €.
06 10 59 69 43.

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, assainissement, espaces verts) 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). MÉDIATEURS
DE NUIT : 01 83 72 20 94. 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
25 mars : Grande pharmacie centrale,
36 rue de la République, SAINT-DENIS,
01 48 20 15 92 ; pharmacie Kham Khoeup,
14 rue de Paris, PIERREFITTE-SUR-SEINE
01 48 26 50 02 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

Mrap. La
culture contre
le racisme
Le comité dionysien du
Mrap (Mouvement contre
le racisme et pour l’amitié
entre les peuples) animera
le vendredi 23 mars à 19 h à
Folies d’encre, dans le cadre
la Quinzaine antiraciste
et solidaire, « Résister
en poésie » avec l’équipe
de la librairie, l’occasion de
lier culture et lutte contre
le racisme, comme ils
affectionnent. Claude,
Carole, Abderramane,
Zahia et Corinne, membres
de l’association, étaient
ainsi présents le 15 mars au
vernissage de l’exposition
24 h de la vie de Mandela à la
MVA (notre photo). Resté un
temps en sommeil, le comité
a retrouvé de la visibilité en
2012 avec les mouvements
de solidarité envers les Roms.
Le Mrap national peut
s’enorgueillir d’être à

TENNIS DE TABLE

l’origine de la première loi, en
1972, faisant du racisme un
délit, et d’une campagne au
moment du procès Papon sur
ses agissements le 17 octobre
1961 comme préfet de police.
Associés à l’Observatoire
de la Fraternité de SeineSaint-Denis, les militants
du comité local du Mrap
œuvrent pour le « vivre
ensemble » en faisant reculer
les préjugés. Dans les semaines qui viennent, ils vont
lancer une page Facebook
du mouvement local et
souhaitent relancer des interventions auprès de jeunes,
dans leurs établissements
scolaires ou dans les espaces
jeunesse. Ce 21 mars, Journée internationale contre le
racisme, est un peu leur journée comme pour d’autres
habitants de la planète
que l’on espère nombreux. l
Véronique Le Coustumer

Comité local du Mrap de
Saint-Denis, bourse du travail
(9, rue Génin).
mrap.93saintdenis@yahoo.fr

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, offre
de services, achat et vente d’objets
divers… Les déposer ou les envoyer sur
papier libre au Journal de Saint-Denis, 59
rue de la République, 93200 Saint-Denis,
ou par mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier
(vente, achat, location). S’adresser à
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis.
Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces sont
publiées sous l’entière responsabilité
de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses
lecteurs l’obligation qui leur est faite de
respecter la légalité en matière d’emploi,
notamment celle d’employer ou de
travailler en étant déclaré.

FOOTBALL

Un pas de plus
vers la Pro A

Embellie
pour le Sdus

« C’est une belle victoire et importante
surtout », savoure l’entraîneur-joueur
Sébastien Jover. Mardi 13 mars, en Pro B, le Sdus
tennis de table est allé battre (1-3) Argentan en
Normandie. L’opposition était très attendue.
En cas de victoire, les Argentanais pouvaient
chiper la première place à Saint-Denis, fragilisé
par deux défaites depuis la reprise en janvier.
« Ils étaient remontés à bloc, avec un public
à fond derrière eux », décrit le coach. Dans une
salle remplie, le Dionysien Joé Seyfried n’a pas
perdu son sang-froid en gagnant la première
manche contre Arseniy Gusev. L’autre Russe
Vildan Gadiev a battu le leader du Sdus,
le Dominicain Jiaji Wu Zhang, dans le deuxième
duel. Malgré ce « coup dur », ce dernier
se reprend en double avec Sébastien Jover pour
battre la paire d’Argentan. Mehdi Bouloussa
a fini le travail. « Il a joué libéré », commente
son entraîneur, qui salue « une vraie victoire
d’équipe ». Le Sdus a fait un grand pas vers
la Pro A. Sauf accident d’ici la fin de la saison,
l’objectif devrait être atteint. Pour sa prochaine
confrontation, dimanche 1er avril (15 h 30),
Saint-Denis accueillera Issy-les-Moulineaux
à La Raquette (rue du 19-Mars-1962). l

Le Sdus football retrouve de l’allant. Après
une spirale négative en début d’année 2018 (1 nul,
3 défaites), Saint-Denis a enchaîné une deuxième
victoire consécutive en championnat. Dimanche
18 mars, au stade Auguste-Delaune, les Dionysiens
ont battu 4-1 l’équipe de Drancy. Pour l’entraîneur
Lacina Karamoko, ses joueurs ont réalisé « l’un des
matches les plus aboutis de la saison » que ce soit
dans l’état d’esprit que dans le contenu. Arrivé à
la trêve, le milieu droit Mohamed Katim a marqué
un triplé contre son ancien club qui a réduit l’écart
juste avant la mi-temps. Le puissant attaquant
Moussa Koita a marqué le quatrième but en
seconde période. Le Sdus se replace en Régional 2
(5e, 23 pts) à un point de Saint-Leu (4e, 24 pts), qui
occupe le dernier strapontin pour la division
supérieure. Mais ces deux derniers succès ne
perturbent pas le flegme du technicien dionysien.
« On joue match après match. Ce n’est pas de la
langue de bois. On ne va pas s’enflammer. On était
dans le trou il y a encore un mois », souligne Lacina.
Excepté Plessis-Robinson (1er, 31 pts), au-dessus
du lot, il estime que la course à la montée est encore
ouverte. À sept journées de la fin du championnat, « tous les matches vont compter, tout le monde
peut monter ». Ce week-end, le Sdus ira affronter
Livry-Gargan (7e) avec l’objectif d’aligner une
troisième victoire d’affilée.
Pendant ce temps, le Cosmos (12e, 8 pts)
a très lourdement chuté (7-0) contre Bondy en
Départemental 1. Le maintien s’éloigne encore un
peu plus pour le club dionysien. Enfin, en battant
le Seizième (3-5), les filles du Racing sont
toujours invaincues (1re, 40 pts) en Régional 1. l

FUTSAL
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Les féminines
portent haut
les couleurs
de l’AB Saint-Denis

Aziz Oguz

Si l’AB Saint-Denis développe son pôle de
football féminin à onze depuis 2017, le club n’a
pas pour autant délaissé sa première discipline :
le futsal. Pour preuve, l’association sportive a
emmené, du 26 février au 2 mars, sept joueuses
au Maghreb, à Akbou, pour participer à un
tournoi en salle. Cette ville a « l’un des meilleurs
clubs de football féminin d’Algérie », souligne
Arnaud Chéron, le président dionysien,
qui y avait déjà fait un voyage fin 2016. « Il y avait
une ambiance et un public de fou. Les supporters
ont allumé des fumigènes dans le gymnase.
On avait du mal à voir le terrain », sourit
le responsable. En finale, les Dionysiennes ont
d’ailleurs gagné 5-4 contre les joueuses d’Akbou
dans une atmosphère électrique. Au-delà du
résultat, Arnaud Chéron retient surtout
un « moment magique ». Le séjour a permis
de « souder le groupe comme jamais ». « Les
joueuses ont donné une très bonne image de
Saint-Denis et de la France », salue-t-il. Il est
possible de voir cette aventure dans une série
de vidéos publiées sur la page Facebook du club
(A.B. Saint-Denis). l

Dans une poule très relevée, le Sdus a souvent frôlé la victoire comme ici dernièrement à domicile face à Rennes (11-13).

RUGBY

Les Dionysiens
tapent à suivre
Après deux revers consécutifs, les
rugbymen dionysiens stagnent en milieu
de classement (6es) à quatre journées de la fin
du championnat de Fédérale 2 et ne verront
pas les play-offs atteints l’an passé.
Mais l’espoir d’une nouvelle saison est là.
Les gradins de Delaune garnis à l’orée du
printemps. Le frisson des matches aller-retour.
Quand la moindre percée adverse peut s’avérer
fatale. Les play-offs avaient fait tout le sel de la
saison passée. Mais cette année, le Sdus rugby
n’y goûtera pas. Le cinglant revers concédé dimanche à Beauvais (40-7) a enterré les maigres
espoirs qui pouvaient encore subsister en début
de mois après une cruelle défaite à Drancy (1913). Forcément une petite déception au regard
de l’exercice précédent, où le Sdus s’était hissé
en 8es de finale. Mais aussi une transition attendue, après un changement de staff technique à
l’intersaison et de nouveaux préceptes de jeu à
assimiler pour toute l’équipe. « Il aurait été peu
ambitieux de ne pas vouloir faire aussi bien que
l’année dernière mais nous sommes en pleine
saison de transition. Un changement d’entraîneurs et de système de jeu, cela demande plusieurs
semaines d’adaptation, d’autant que nous avons
dû aussi composer avec un effectif plus court et
toujours quelques blessés », analyse le président
Olivier Glévéo.

24, rue Émile Augier
93300 Aubervilliers

RECULER POUR MIEUX SAUTER ?
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FAX 01 48 33 39 95

Dans une poule très relevée et élargie de 10 à
12 équipes cette saison, le Sdus a souvent frôlé la
victoire dans les grands rendez-vous. Comme à
Drancy (19-13), à Gennevilliers (13-11) ou à domicile face à Rennes (11-13). Laissant échapper

les points sur des détails, que les bleu et blanc
savaient gérer l’an passé. « Nous avons souvent
eu cette sensation de pouvoir faire davantage
contre des adversaires plus forts sur le papier mais
finalement abordables sur le terrain. Dans ces
moments-là, un peu de fraîcheur physique ou de
concurrence supplémentaire sur certains postes
auraient pu jouer en notre faveur. » De quoi dégager un fort potentiel d’amélioration en vue de
la saison prochaine : « L’équipe a su assimiler très
vite une nouvelle façon de jouer et faire plus que
bonne figure dans un championnat difficile. En
complétant le groupe par quelques recrues et avec
l’expérience acquise cette saison, il y a de quoi être
confiant pour la suite », poursuit le président.
Au moins pour que Delaune vibre à nouveau au
rythme des play-offs. l

JUDO

Tahina Durand
en finale nationale
Après avoir raflé tous les titres en cadette,
Tahina Durand s’attaque maintenant à la catégorie supérieure. Samedi 17 mars, à Villebon-surYvette (91), la judoka dionysienne a remporté les
demi-finales des championnats de France junior
1re division en plus de 78 kg. Elle s’est ainsi qualifiée pour la compétition nationale qui aura lieu
le 13 mai. En 2017, encore cadette, la sociétaire
du Judo Club Franc-Moisin (JCFM) avait fini à la
3e place de ce tournoi. Cette année, elle tentera
d’arracher la médaille d’or. « Elle fait partie des
favorites, mais elle aura de sacrées clientes »,
assure Fabien Farge, le président du JCFM. À noter que dimanche, la minime Melkia Auchecorne,
sociétaire du Sdus, a fait un parcours honorable
en terminant à la 5e position en moins de 57 kg. l

Corentin Rocher

Finir en beauté
Solidement installé en milieu de classement,
le Sdus rugby s’apprête à vivre une fin de saison
dénuée d’enjeu majeur. Mais pas question pour
autant de lâcher prise. Pour Olivier Glévéo, la
lourde défaite à Beauvais dimanche (40-7) doit
servir de leçon : « Les gars étaient menés 14-0 à la
pause et ont su revenir à 14-7 après le repos. C’est
dans les 20 dernières minutes qu’on s’est écroulés
en prenant quatre essais. Il y a eu un gros relâchement. » L’objectif est maintenant clair : gagner les
deux derniers matches à la maison (contre Plaisir
ce dimanche et Domont le 22 avril). Et pourquoi
pas aller embêter le voisin balbynien lors du dernier derby de la saison (le 15 avril) ? l
CR

DR

09/04

SPORTS

BENOÎT JACQUART

LE RENDEZ-VOUS
DES RETRAITÉS

SERVICES

VÉRONIQUE LE COUSTUMER

EN VILLE

CÔTÉ
ASSOCIATION

Calendriers et résultats
sur Facebook :
Le Journal
de Saint-Denis Sports
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14, passage de l’Aqueduc

Florence Bouvry organise son
exposition Paysages d’une nature qui s’efface. L’artiste y livre
une réflexion sur les rapports
que nos sociétés entretiennent
à ce qu’elles nomment
« l’environnement » : quels
enjeux y sont projetés ? Quel
impact autour de nous ?
Florence Bouvry accueillera à
cette occasion l’artiste-peintre
Olivia Devos, avec sa série
de toiles De l’un à l’Autre. Du
24 mars au 1er avril. Vernissage
samedi 24 mars, 18 h 30, set
musical de Julien Mathonnet
à partir de 19 h 30.

Demons in Paradise est l’aboutissement de dix ans de travail.
C’est le premier film documentaire d’un cinéaste sri-lankais
tamoul qui ose raconter la
guerre civile de l’intérieur.
Rencontre à l’issue de la projection avec Shoba Sakthi, écrivain
et comédien – il incarne
« Dheepan » dans le film
éponyme de Jacques Audiard,
Palme d’Or à Cannes en 2015.
Dimanche 25 mars à 16 h.

Rencontre

FRANCIADE
42, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 42 43 27 10 / 01 48 09 15 10

Basilique addict
La basilique de Saint-Denis
et l’association Franciade
proposent aux Dionysiens de
participer à la création d’un
Abécédaire. Une sorte de guide
amoureux du monument nourri
de textes historiques, de récits,
de poèmes, d’illustrations
photographiques, bandes
dessinées, sérigraphies,
peintures… réalisés lors
d’ateliers animés par les
différents artistes associés au
projet : Artefact93, l’Avantcourrier, Cie Terraquée, Vincent
Croguennec… Ateliers gratuits,
à partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions auprès de
Vanina Bartoli au 01 42 43 27 10
ou assofranciade@yahoo.fr

PCMMO
Projection du film libanais Very
Big Shot (inédit) pour la soirée
d’ouverture de la 13e édition
du Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient,
en présence du producteur
du film, Lucien Bou Chaaya.
Gratuit, réservation obligatoire :
reservations@lecranstdenis.org
Mardi 27 mars à 20 h.

Lecture
performée
Yvan Loiseau présente son
deuxième livre de photographies, La clarté du désordre, qui
concentre l’expérience de sa
rencontre avec Madagascar,
sur le mode du saisissement.
Quarante-quatre photos
accompagnent le récit de sa
découverte. Jeudi 22 mars à 19 h.

DR
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12, place de la Résistanceet-de-la-Déportation

BASILIQUE

L’association Maison Amazighe
de Saint-Denis organise le
concert du groupe AmZik et
Thara Lawan. AmZik réunit
trois chanteurs venus de
Kabylie où ils ont grandi avec
les balades nostalgiques du
chanteur Idir et la musique
de grands songwriters tels
que Slimane Azem et Lounès
Matoub. Porté par une instrumentation (mandole, guitare,
basse, piano et percussions)
et des arrangements modernes, leur premier disque
Asughu n Temzi (le souffle de
la jeunesse), met en valeur
leur blues atypique. Tarif 12€
pour les adhérents et 15 €
pour les non adhérents. Infos /
réservations : 06 45 25 48 37 ou
maisonamazighe.saintdenis@
gmail.com. Le jour du concert
la billetterie sera ouverte
à partir de 15 h.
Samedi 24 mars à 19 h 30.

www.saint-denis-basilique.fr

Lecture

Dans le cadre du festival
de littérature Hors Limite,
la basilique cathédrale de
Saint-Denis accueillera l’acteur
Jean-Baptiste Verquin qui
prêtera sa voix au personnage
de Nsaku Ne Vunda, tiré du
roman Un océan, deux mers, trois
continents, de Wilfried N’Sondé.
Mercredi 28 mars à 19 h. Réservation obligatoire : basilique@
monuments-nationaux.fr ou
01 49 21 14 84 (nombre de places
limitées). Droit d’entrée : plein
tarif : 9 € / tarif réduit : 7 € /
gratuit : moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux.

SALLE CHOISEL

C’est la troisième fois que cette Semana
Hispanica est organisée dans l’établissement
de ce quartier de la Plaine qui a accueilli
nombre de migrants espagnols. Projections,
conférences, ateliers danse… Avec pour point
culminant un concert de flamenco.

Dans le cadre de l’exposition
Fragility (jusqu’au 3 avril),
Tristan Felix propose
Peau-Cession, un rituel poétique
de possession avec masques,
chants et créatures. PAF : 7 €.
Samedi 24 mars à 17 h.

19, rue de la Boulangerie
Tél. : 01 83 72 20 40

16, rue de Strasbourg

Exposition

Le festival Mots à Croquer de
l’association Mots et Regards
clôture son édition 2018. Au
programme, bain de mots pour
marmots à 10 h 30 (0-3ans),
rondes et jeux dansés à 16 h

Les expositions de la Quinzaine antiraciste et solidaire
se poursuivent avec 24 h de la
vie de Mandela, une série de 24
tableaux sur la vie de Nelson
Mandela, réalisée par l’artiste
Patrice Chambrier. Jusqu’au
23 avril. Entrée libre.

Mots à Croquer

DR

Comme un air
de Petite Espagne

Exposition

Au cinéma du 21 au 27 mars 2018
AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

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

Pacific Rim Uprising de Steven S. DeKnight, ÉtatsUnis, 2018, 1 h 51, VF, 2D, 3D, 4DX. Tomb Raider
de Roar Uthaug, États-Unis, 2018, 1 h 58, VF, 2D,
3D, 4XD.Black panther de Ryan Coogler, ÉtatsUnis, 2018, 2 h 14, VF. Criminal squad de Christian
Gudegast, États-Unis, 2018, 2 h 20, VF. Ghostland de
Pascal Laugier, France/Canada, 2018, 1 h 31, int.
– 16 ans, VF. Le Labyrinthe le remède mortel de Wes
Ball, États-Unis, 2018, 2 h 21, VF. La ch’tite famille
de Dany Boon, France, 2018, 1 h 47. Tout le monde
debout de Franck Dubosc, France, 2018, 1 h 47,
VF. Un raccourci dans le temps de Ava Duvernay,
États-Unis, 2018, 1 h 50, VF, 2D, 3D. SaJjan Singh
Rangroot de Pankaj Batra, Inde, 2018, 2 h 30, VOSTF.

Les Aventures de Spirou et Fantasio d’Alexandre
Coffre, France, 2018, 1 h 29, à partir de 8 ans.
Mektoub, My Love : Canto Uno d’Abdellatif
Kechiche, France, 2017, 3 h. La Belle et la Belle
de Sophie Fillières, France, 2017, 1 h 36.9 Doigts
de F.J. Ossang, France/Portugal, 2017, NB, 1 h 39.
Il Figlio, Manuel de Dario Albertini, Italie, 2017,
1 h 37, VOSTF. Au kiosque citoyens de Nadine
Naous et On se la raconte de Nassima Guessoum,
dans le cadre de la Quinzaine antiraciste. Demons
in Paradise de Jude Ratnam, Sri Lanka/France,
2017, 1 h 34, VOSTF, documentaire. Very Big Shot
de Mir-Jean Bou Chaaya, Liban, 2017, 1 h 47,
VOSTF (ouverture PCMMO).
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AU LYCÉE SUGER

HCE GALERIE

MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Le Festival
de Saint-Denis
donne de la voix

Connu pour son travail autour des musiques
savantes, la Compagnie la Tempête sera cette
année en résidence au Festival de Saint-Denis.
En plus d’une date prévue le 9 juin à la Maison
de la Légion d’honneur, le collectif a assuré des
concerts dans des écoles élémentaires issues
du territoire de Plaine Commune. Jeudi 15 mars,
l’école Lili-Boulanger à Pleyel accueillait
cette troupe de vocalistes pour un concert
intimiste donné devant une cinquantaine
d’enfants. Réuni sous le préau durant plus
d’une demi-heure, le jeune public a profité
du savoir-faire de la compagnie en matière
de spectacle vivant, d’immersion musicale
et de spatialisation d’une œuvre.
La Tempête, dirigée par le chef Simon-Pierre
Bestion, a élaboré un programme passant
du polyphonique Chant des oiseaux écrit par
le maître du genre Clément Janequin aux
Trois chansons de Charles d’Orléans composées
par Claude Debussy. Chez ces deux compositeurs, la voix imite les instruments percussifs
et les cuivres, ce qui n’a pas manqué d’intriguer
et d’amuser les enfants. Il est même probable que
nombre d’entre eux ont su capter les sentiments
exprimés à travers les chants : le doute, l’amour,
la peur, le bonheur, la joie.

Nommée pour le prix France-Liban au Salon
du Livre, l’artiste franco-libanaise Darina
Al Joundi est la marraine du Panorama
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient
(PCMMO). Féministe assumée, elle est
maîtresse de sa vie. Une liberté qu’on lui a
longtemps confisquée. Sa vie recoupe de
façon troublante celle de May Ziadé, grande
intellectuelle défenseuse des droits des
femmes en Orient, qui est l’objet de son dernier livre qu’elle présentera le 29 mars au TGP.

Dans l’amphi du lycée, Sofia Alilat, prof de flamenco, accompagnée d’un guitariste et d’une cantaora (chanteuse).

7, rue Gibault
www.hcegalerie.com

Concert

ÉCOLE LILI-BOULANGER

« Féministe,
ce n’est pas une insulte »

DR

Exposition

DARINA AL JOUNDI, MARRAINE DU PCMMO

Durant une semaine, le Poniente (1) andalous
a soufflé sur le lycée Suger qui a vécu sa troisième
édition de la Semana Hispanica au rythme des
palmas et des claves (2). Point d’orgue de cette
manifestation, le concert de flamenco organisé
jeudi pour les élèves de l’établissement a subjugué
son auditoire, peu habitué à ce genre de spectacle.
L’amphithéâtre du pôle audiovisuel s’est converti
en taverne de Triana, le célèbre quartier gitan de
Séville où s’est beaucoup développé cet art. Sofia
Alilat, professeure de flamenco à Saint-Denis,
accompagnée ce jour-là d’un guitariste et d’une
chanteuse, faisait claquer ses talons devant les
lycéens ébaubis par sa virtuosité. À chaque chanson, on se laisse porter à la recherche du
duende (3). Cette
danse folklorique venue du sud-ouest de
l’Espagne, à l’origine
encore floue, et née
au XVIIIe siècle de la
rencontre de nombreuses cultures : arabo-musulmane, chrétienne et juive. L’Es« Ce que j’aime dans pagne a vu cohabiter
la danse de couple ces trois religions mocomme le tango nothéistes des siècles
ou la salsa, c’est que durant, certains vesl’on arrive à un tiges architecturaux et
rapprochement fille- culturels ont traversé
garçon assumé, alors les âges.
L’objectif de cette
qu’ici c’est tabou en
général », apprécie semaine hispanique
Mme Ribeiro-Marta. était de fédérer les
élèves et mettre en valeur ce patrimoine culturel parfois réduit à ce triptyque un peu cliché : « football-paella-flamenco ».
« Nous avons voulu faire venir la culture hispanique de façon ludique avec des ateliers danse, des
projections, des conférences, car nous voulions que
cette semaine puisse fédérer tous les élèves de Suger,
quelles que soient leurs filières. On leur propose une
autre façon de découvrir un pays », explique Maryline Ribeiro-Marta, professeure d’espagnol qui
chapeaute le projet avec Mmes Giraud Saint-Omer
et Varela-Pires, et M. Kroon, trois de ses collègues
enseignant la langue de Cervantes.
Au-delà de son aspect rassembleur, la Semana
Hispanica était l’occasion de renouer aussi avec

l’histoire de Saint-Denis. À quelques encablures
de l’établissement, le quartier de la Petite Espagne
avait autrefois accueilli des milliers de réfugiés
espagnols attirés par les perspectives de travail
de la Plaine (bassin industriel un temps rebaptisé
« Manchester français ») ou obligés de fuir le pays
dirigé par le général fasciste Franco (1937-1975).
« Mes grands-parents ont quitté l’Estrémadure
dans les années 1960, suite aux Années de la Faim,
raconte l’enseignante dont l’arrière-grand-père
est tombé sous les balles franquistes parce que
Républicain. Ils sont arrivés ensuite à la Petite
Espagne, ils ont connu le bidonville du Cornillon.
Ma mère me racontait qu’il y avait beaucoup de
solidarité et une certaine joie de vivre malgré la
pauvreté », confie-t-elle.
UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE DE L’ENSEIGNEMENT

Parmi les intervenants venus témoigner lors
des Semaines Hispaniques, on retrouve l’écrivaine et journaliste chilienne Maria Poblete,
Carolina Cordoba, autre immigrée chilienne
membre de l’association Citoyenneté-Jeunesse,
mais aussi Milagros Sanchez, secrétaire au BTS
arrivée à 14 ans en France et qui a vécu à la Petite
Espagne, ou encore Nicolas, un élève de BTS
vénézuélien arrivé en août dernier en France.
Mme Ribeiro-Marta en est persuadée, ces histoires
d’exode et de migrations subis résonnent chez ses
élèves. Des gamins dont les codes l’inspirent pour
sa programmation qu’elle élabore avant tout pour
eux. « Ce que j’aime dans la danse de couple comme
le tango ou la salsa, c’est que l’on arrive à un rapprochement fille-garçon assumé, alors qu’ici c’est
tabou en général. Je leur montre qu’avec la danse il
peut y avoir une forme de respect aussi, que ce n’est
pas forcément connoté. »
Du côté de la nouvelle direction, on se réjouit
de cet événement dont la pérennité semble nécessaire. « Cette semaine hispanique est un projet
très ambitieux, c’est une autre façon de faire de
l’enseignement. De plus, ce projet fait venir les gens
de l’extérieur à Suger et cela contribue à le désenclaver, observe M. Larrieu, le nouveau proviseur de
Suger arrivé à la rentrée. Quand je suis arrivé ici,
j’ai senti une envie de vivre de nouvelles choses de
la part des élèves, ils sont frais et dispos. Ils ont envie
de sortir de leur quotidien. » Face aux aspérités du
quotidien, il est temps de mettre le holà. Alors,
hauts les cœurs ! l
Maxime Longuet

(1) Poniente : vent d’Andalousie qui descend des terres
vers la mer.
(2) palmas : battements des mains pour marquer
le rythme ; claves : instrument en bois qui marque
le tempo dans la salsa.
(3) duende : moment de grâce pour les chanteurs
de flamenco.

LE JSD : Votre livre Prisonnière du Levant
porte sur la célèbre féministe arabe May Ziadé.
Qu’est-ce que cette femme représente pour vous ?
Vous dites qu’elle vous a sauvée…
DARINA AL JOUNDI : À la mort de mon père,
mes sœurs m’ont fait interner grâce à une loi
d’internement familial. On disait que j’étais
dangereuse pour la société. On me reprochait
ma façon de vivre… Ils me disaient « on doit te
rendre neutre ». Quand j’étais dans cet asile psychiatrique, où j’ai été tabassée et droguée aux
médicaments, je me suis rappelé que May Ziadé
avait vécu la même chose. Quand je suis sortie, au
bout de trois ans (2001-2004), je ne pouvais pas
parler de ce qui m’était arrivé. Pour pouvoir vivre
la sortie sans sombrer il fallait que je m’attache à
quelque chose. C’était May. Comprendre ce qui
lui était arrivé c’était une façon d’accepter mon
sort. Savoir qu’elle était passée par les mêmes
émotions m’a soulagée. J’ai pu relativiser parce
qu’elle a souffert plus que moi. J’ai utilisé cette
souffrance pour en faire une matière première
pour mon art.
LE JSD : Comment s’est déroulé le processus
d’écriture ?
DAJ : Grasset m’a proposé d’écrire sur une
personnalité féminine pour leur collection
« Héroïnes ». Ça tombait bien car j’avais en tête
d’écrire Prisonnière du Levant (1) depuis 2001.
Pour nourrir mon récit j’ai fait énormément de
recherches car il n’y avait pas de biographies sur
May Ziadé. Je me suis beaucoup appuyée sur
les travaux de l’écrivaine Salma Haffar, que j’ai
rencontrée. J’ai ensuite élargi mes recherches,
j’ai remonté toute sa pensée philosophique et
politique jusqu’au XVIIe siècle, en lisant les auteurs qui l’ont influencée. J’ai lu aussi toutes ses
correspondances, celles avec l’écrivain Gibran
Khalil Gibran, les rapports médicaux quotidiens
de l’asile que Salma s’était procurée… J’ai aussi
découvert que May Ziadé avait rédigé un manuscrit, Mes Nuits d’asile, dans lequel elle raconte son
calvaire. Mais sa famille a fait disparaitre son texte.
Tous ces éléments ont nourri mon récit.
LE JSD : Elle est considérée comme la première
féministe libanaise, elle a beaucoup écrit
sur la condition féminine dans les pays arabes.
Sa position était de prôner la libération de
la femme en s’ouvrant au modèle occidental,
tout en conservant une identité orientale forte.
Que pensez-vous de cet équilibre ?
DAJ : C’est exactement ma façon d’être. Mais
imaginez à quel point elle était en avance sur
son temps : on parle de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle ! L’émancipation de la femme
à son époque était d’abord intellectuelle et économique. Son père jouait sur la culture patriarcale
pour la protéger des attaques. Elle a été beaucoup
soutenue par son père, et c’est à sa mort que la
violence s’est déclenchée contre elle.
LE JSD : Un peu comme vous…
DAJ : Oui, nous avons d’ailleurs plusieurs

points communs. Il y a l’internement forcé car
on nous accusait d’être folles, nous avions un
rapport fusionnel avec nos pères, je me suis
retrouvée plusieurs fois à suivre physiquement
les pas de May Ziadé sans m’en rendre compte…
Comme elle, je me considère comme féministe.
Ce n’est pas une insulte comme peuvent le croire
certaines femmes de nos jours.

COMPRENDRE LES TESSITURES

Évidemment, l’objectif de cette intervention
n’était pas de transformer les primaires en érudits
de la musique profane. À défaut d’en faire
des experts, ce concert les a aidés à comprendre
les tessitures des voix et le rôle occupé par
chacune d’entre elles. Ou en tout cas de l’imaginer. Tout en contant cette histoire d’amour entre
un homme parti à la guerre et de sa femme
qui le rejoint sur le front, la performance, qui
alterne entre récits et chants, réveille chez les
petits de la curiosité et des souvenirs de ce qu’ils
ont étudié en classe. Car ce concert s’inscrit dans
un programme pédagogique initié par le Festival
de Saint-Denis. À travers un glossaire du chant,
des onomatopées en tout genre et des analyses
musicales, les élèves ont appris à appréhender
l’instrument le plus beau, la voix. Chaque classe
a pu participer à des ateliers de sensibilisation
en amont de la représentation. Ces ateliers ont été
assurés par un musicien intervenant qui a prodigué de précieux conseils et préparé au mieux
ces jeunes spectateurs. En espérant les retrouver
plus tard aux concerts de musique classique,
dans les tribunes ou, encore mieux, derrière les
pupitres. l + d’images sur lejsd.com
MLo

Darina Al Joundi signe le livre Prisonnière du Levant sur la célèbre féministe arabe May Ziadé.

LE JSD : On a l’impression que le Liban est
un pays très ouvert, mais quelle est la situation
réelle des femmes ?
DAJ : C’est l’un des pays les plus machistes
du monde. J’ai souvent été tabassée là-bas. En
Irak, en Syrie, en Égypte ou en Jordanie, tu sais à
quoi t’attendre. Au Liban, on te fait croire que tu
es libre mais les lois sont les pires. Par exemple,
contrairement à beaucoup de pays arabes, les
femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. Il y a aussi la mentalité. Si
tu fais littéralement la pute et que tu es entretenue, on te considère comme une fille maligne
qui sait gérer ses affaires. Mais si tu baises parce
que tu en as juste envie, on te considère comme
une pute. Ma vie sexuelle était épanouie, j’en
parlais et ça gênait.
LE JSD : Au PCMMO, on vous verra aussi dans
le film Beyrouth Fantôme. Le film traite de la guerre
civile justement. Qu’elle est l’idée défendue ?
DAJ : Le film traite des non-dits liés à la guerre et
des personnes qui n’arrivent pas à retrouver leur
place après un tel conflit. Au Liban, on a arrêté la
guerre en 1991, mais elle n’est pas finie. Tout le
monde a tout mis sous le tapis, on n’a pas parlé de
ce qui s’est passé. Ça veut dire que les blessures
sont toujours là. Ce sont les princes de guerre qui
nous gouvernent aujourd’hui et ils profitent de
ce silence. Et justement, au début du film, à la demande du réalisateur, on s’exprime face caméra
sur la guerre, sur ce que l’on a vécu. Ce n’était pas
écrit, c’était nos propres propos. Pour ma part, la
guerre m’a détruite et construite en même temps.

LE JSD : Le développement du cinéma libanais
semble peu soutenu par le gouvernement…
DAJ : Il y a un vrai public pour le cinéma et il y a
toujours eu des réalisateurs talentueux, mais, paradoxalement, il n’y a pas d’industrie du cinéma au
Liban. L’État libanais ne s’en soucie pas du tout. Le
problème réel au Liban c’est la censure. Pour distribuer ton film, ton livre ou ta musique, ça doit passer
par une commission. Ils invoquent la religion, la
politique, la morale. On nous interdit le blasphème,
la nudité, l’homosexualité, les insultes… J’avais
ouvert une salle de cinéma, la première d’art et
essai à Beyrouth. Il fallait se battre pour que chaque
film puisse être diffusé. Il y a aussi beaucoup d’auto-censure. Pour distribuer des films sur les chaînes
satellitaires saoudiennes, les plus gros acheteurs de
productions arabes, tu dois respecter leur charte
morale. C’est un cercle vicieux. En France, je n’ai
pas été censurée mais j’ai dû arrêter de jouer Ma
Marseillaise après les attentats de Charlie Hebdo
car beaucoup de directeurs de théâtre ont eu peur.
LE JSD : Vous finalisez actuellement votre prochain livre, quels sont vos autres projets en cours ?
DAJ : Je travaille sur l’adaptation d’une nouvelle
de Gabriel Garcia Marquez écrite pour un cabaret
et aussi sur une adaptation cinématographique
de Prisonnière du Levant. l

YANN MAMBERT

60, rue Gabriel-Péri

(4-6ans), contes et amusebouche à 17 h 30 (dès 6 ans) et
soirée tzigane à 19 h 30 (formule
repas 5 €) avec les guitaristes
jazz Medhi Azaiez et Siegfried
Mandacé. Détail du programme
sur www.motsetregards.org
Samedi 24 mars.

YANN MAMBERT

L’ÉCRAN

YANN MAMBERT

SOIXANTE ADADA

CULTURES

AGENDA

JULIE REGGIANI

CULTURES

Propos recueillis par Maxime Longuet

Rencontre jeudi 29 mars à 18 h 30 au TGP (59, bd
Jules-Guesde, salle Jean-Marie Serreau). En partenariat avec Folies d’encre. Animée par Nadia Meflah,
critique et enseignante de cinéma. Entrée libre.
(1) Prisonnière du Levant (Grasset), 144 p., 16 €.
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