
Les Mousquetaires en ville
Le théâtre sort des murs du TGP pour trois représentations 
dans l’espace public des Trois Mousquetaires d’Alexandre 
Dumas. p. 10

C
e fut leur marche la plus longue. Se 
tenant par les bras, les parents de Luigi 
Oliveira Silva sont restés en tête de 
cortège. Ce samedi 22 septembre, ils 
ont marché pour leur fils, mort cinq 

jours plus tôt, suite à des échanges de coups de 
feu. Ils sont partis de Joliot-Curie, où ils habitent, 
jusqu’au lieu où a été retrouvé le corps inanimé 
de leur garçon de 16 ans, mortellement blessé par 
balle à la gorge, sur l’avenue Romain-Rolland. Ja-
mais parcourir un kilomètre n’aura été aussi diffi-
cile. Derrière eux, plus de 400 personnes ont mar-
ché silencieusement et dignement pour rendre 
un dernier hommage émouvant à Luigi. Majori-
tairement, la famille d’origine cap-verdienne, les 
amis et les habitants de Joliot se tiennent dans les 
premiers rangs. Viennent ensuite des Dionysiens 
de différents quartiers de la ville : Floréal, Saus-
saie, Courtille, Allende, Carrefour, Franc-Moisin, 
Gaston-Dourdin, Jacques-Duclos, Péri et même 
Romain-Rolland. Eux aussi ont été touchés par 
des rivalités interquartiers ces dernières années. 

« QUI M’A PRIS MON FILS ? »
À l’image du député Stéphane Peu (PCF) et de son 

prédécesseur Mathieu Hanotin (PS), les élus locaux, 
de la majorité municipale et de l’opposition, sont 
venus sans leur échappe tricolore, sur demande des 
proches. « La famille a voulu une marche silencieuse, 
sans prise de parole », explique Bally Bagayoko, maire 
adjoint en charge du quartier Joliot-Curie. L’atmos-
phère s’alourdit à mesure que le cortège s’approche 
de l’arrivée. Sur l’avenue Romain-Rolland, la foule 
s’arrête à distance, tandis que les deux parents et les 
trois sœurs de Luigi vont se recueillir sur les lieux du 
drame. « Qui m’a pris mon fils ? », crie sa mère. Elle 
s’effondre de douleur, soutenue par son mari et ses 

filles. La foule fait alors masse autour d’eux pour 
les soutenir. Jeunes comme adultes pleurent avec 
la famille. Les gens accrochent ensuite des roses 
blanches par dizaines sur une grille autour d’un 
T-shirt avec le portrait de Luigi. C’est un visage de ga-
min souriant et rayonnant. En dessous de la photo, il 
est écrit : « Repose en paix Luigi ». 

« IL Y A DE LA TRISTESSE ET DE LA COLÈRE »
Le cortège refait le chemin inverse pour retour-

ner à Joliot. Un des organisateurs de la marche, 
Liès, un « grand » de 35 ans de la cité, remercie les 
habitants de Saint-Denis qui se sont mobilisés. 
« On sait très bien comment ça se passe ici. C’est 
dur. On tient le coup. Restons mobilisés. On n’est 
pas là pour s’écraser. On est tous des frères et sœurs. 
La vengeance, ça ne sert à rien. Soyez fort et peace », 
exprime-t-il au nom des habitants de sa cité. 

Ce drame laisse une famille et un quartier 
en deuil. « Je n’ai pas les mots », confie Dylan, un 
cousin de Luigi. « C’est douloureux. Il y a de la 
tristesse et de la colère. Mais on doit rester unis pour 
sa famille », raconte Landy, jeune rappeur de 22 
ans et habitant de Joliot. Il voyait régulièrement 
l’adolescent. « J’aimais beaucoup Luigi. Quand 
on avait besoin de lui, il était toujours présent. 
C’était franchement l’un des meilleurs petits de la 
cité. On trouve injuste qu’il soit mort… Cela aurait 
pu arriver à d’autres personnes », continue-t-il. Il 
espère que cette disparation provoquera une prise 
de conscience chez les plus jeunes : « Cela ne sert à 
rien de vouloir mourir pour son quartier. » 

Si les circonstances restent encore à éclaircir, 
il est établi que Luigi a fait partie de l’expédition 
de Joliot à destination de Romain-Rolland, sur 
fond de rivalité de quartiers. Des coups de feu ont 
éclaté, dont des tirs de kalachnikov, tuant Luigi 

et blessant un autre jeune, qui est sorti d’hôpital. 
Contrairement à ce qui a pu être écrit dans certains 
médias, l’affaire n’est pas liée au trafic de drogue. 
Quant à Luigi, il a été soupçonné de vol mais il n’a 
jamais été condamné. Selon des proches, il pou-
vait être « agité » mais il était un adolescent « gen-
til ». L’enquête a été confiée à la police judiciaire 
de Paris, qui n’a pas encore arrêté les personnes 
impliquées dans la fusillade. 

« COMMENT SE PROCURENT-ILS DES ARMES ? »
« Quand j’étais petit, j’ai pu faire des conneries. 

Mais jamais, on n’avait idée de tirer sur quelqu’un. 
Aujourd’hui, les jeunes n’ont plus de limites », 
s’indigne Yazid, un ancien de Joliot. « Comment 
se fait-il que des jeunes puissent se procurer des 
armes ? », renchérit Nina Boumellah, membre du 
collectif Nos Enfants d’Abord qui avait organisé 
la marche contre les violences interquartiers en 
novembre 2017. « On ne peut pas rendre la vie à 
Luigi. Mais on espère que ce qui s’est produit n’ar-
rivera plus jamais à d’autres enfants de Saint-De-
nis », continue-t-elle. Son collectif a organisé une 
réunion la semaine après le drame (lire @ vous en 
page 3). « Jamais on n’avait eu autant de jeunes », 
assure-t-elle. Ils ont raconté leur désarroi. « Le 
problème, c’est l’échec scolaire. Ces enfants pris 
dans les rivalités sont en difficulté à l’école, souvent 
déscolarisés », est-elle convaincue. 

Dans son quartier à Allende, Bakary Soukouna, 
président de l’association Nuage, a aussi parlé 
avec les jeunes, choqués par la mort de Luigi : « Je 
leur ai dit : “regardez ce qui est arrivé. Cela aurait 
pu être vous.” Les embrouilles, ça monte, ça monte 
pour atteindre un pic. Et ce pic, c’est la mort. C’est 
triste qu’il faille un mort pour que ça redescende. » l

Aziz Oguz 
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Unis pour Luigi
Dignes dans la douleur, 400 personnes ont marché  

en silence samedi 22 septembre au côté de la famille  
de Luigi, tué par balle à l’âge de 16 ans.N° 1179

Du 26 septembre au 2 octobre 2018

Place Robert- 
de-Cotte :  
adieu bitume,  
bonjour gazon p. 4

Franc-Moisin : le 
désenclavement 
fait débat p. 5

Les sportifs  
pas à la fête p. 9

La Fête du sport voulue par  
le gouvernement s’est transformée 
en tribune pour le mouvement  
sportif qui réclame plus de moyens, 
alors que Paris et Saint-Denis  
accueilleront les JOP en 2024. 

Terez Montcalm 
au Jazz Club p. 11

Les parents de Luigi étaient en tête du cortège. 
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Smovengo 
confirmée
Vélib’. L’effort estival de Smo-
vengo semble avoir convaincu 
les élus du Syndicat Autolib’ 
Vélib’ métropole (SAVM), réunis 
en conseil le 21 septembre. 
Incertain avant l’été, l’avenir du 
nouveau prestataire du Vélib’ 
semble donc assuré. Reste à 
poursuivre le travail de déploie-
ment, notamment en direction 
de la banlieue. Aujourd’hui, un 
peu plus de 800 stations et 10 000 
vélos en libre-service sont en 
fonctionnement essentielle-
ment à Paris. Smovengo s’est 
engagé à atteindre 1 100 stations 
et 16 000 vélos d’ici à la fin 2018. 
Le réseau devrait être entière-
ment déployé (1 400 stations et 
20 000 vélos), fin mars 2019, avec 
donc un an de retard.

Procès  
reporté
Messaoudene. Convoqué 
jeudi 20 septembre au tribunal 
correctionnel de Paris, suite 
aux poursuites pour injures pu-
bliques intentées à son encontre 
par le groupe d’extrême droite 
Génération identitaire, Madjid 
Messaoudene a vu la date de son 
procès fixée aux 30 et 31 janvier 
2020.

Fête de quartier 
et jardin 
Delaunay-Belleville- 
Sémard. Samedi 29 sep-
tembre, de 11 h à 19 h au square 
Fabien, la Ville, le conseil ci-
toyen, les associations, amicales 
et collectifs du quartier, pro-
posent une journée festive avec 
brocante, restauration sur place 
et nombreuses animations. 
Dans le cadre de cette même fête 
et à l’occasion de la 2e édition des 
Jardins ouverts, l’Auberge muni-
cipale de Saint-Denis (2, avenue 
du Colonel-Fabien) ouvrira ses 
portes, sur le thème « jardin, 
bien-être et gourmandises », de 
11 h à 16 h. Visites du lieu, expo, 
ateliers détente et musique sont 
au programme.

Assistantes 
maternelles
Information. Mercredi 
3 octobre à 14 h, la Maison des 
parents (29, rue Gabriel-Péri) or-
ganise une réunion d’informa-
tion sur l’accueil du jeune enfant 
par une assistante maternelle.

Semaine  
de la propreté 
Franc-Moisin. Plaine  
Commune Habitat organise  
la semaine de la propreté du  
1er au 5 octobre à la cité Franc- 
Moisin. Une série d’initiatives 
auront lieu tous les jours. Elles 
commenceront à 9 h pour se 
terminer vers 17 h. Lundi, il est 
proposé de faire un diagnostic 
de la situation avec les habi-
tants. Mardi, le bailleur fera de la 
sensibilisation au bon usage des 
ascenseurs et à leur nettoyage. 
Mercredi matin, il y aura une 
action avec les enfants ainsi 

qu’un reportage photo et, dans 
l’après-midi, l’association des 
Petits débrouillards proposera 
des animations rue de Lorraine. 
Jeudi, une grande opération de 
nettoyage aura lieu avec Plaine 
Commune et l’ensemble des 
partenaires du quartier. Vendre-
di, les photos seront présentées 
aux habitants à la loge (12, rue de 
Lorraine). 

Déchets 
électriques
Collecte. Matériel infor-
matique, petit et gros électro-
ménager… Hors d’usage ou 
inemployés, ces appareils sont 
collectés par Eco-systèmes, 
aujourd’hui intégré à ESR, un 
éco-organisme agréé pour leur 
dépollution et leur recyclage. À 
déposer samedi 29 septembre 
de 9 h à 13 h au marché de la 
Plaine (avenue de la Métallur-
gie). Collecte suivante, samedi 
24 novembre en centre-ville. 

L’alternance 
attire les jeunes 
Salon. Jeudi 20 septembre avait 
lieu le 5e Salon de l’emploi et de 
la formation au Stade de France. 
Ce sont en tout 100 exposants 
dont Pôle Emploi, la SNCF, ou 
encore le Parc Astérix qui étaient 
présents. Le plus grand succès 
du salon se sont trouvés être les 
centres de formations en alter-
nance qui ont su attirer une jeu-
nesse en demande d’encadre-
ment pédagogique et d’emploi. 
Parmi eux, le CEFAA spécialisé 
en hôtellerie et restauration, 
n’a pas lésiné sur la nécessité 
de suivre une formation afin 
d’obtenir un emploi dans leur 
secteur. Preuve que si l’on veut 
traverser la rue pour trouver 
un job cela doit se faire avec un 
diplôme sous le coude… 
+ la suite sur www.lejsd.com

Des profs 
insatisfaits
Paul-Éluard. Après les agres-
sions des 12 et 14 septembre au 
lycée Paul-Éluard, les mesures 
décidées par le rectorat et la Ré-
gion sont insuffisantes, d’après 
les personnels de l’établisse-
ment qui s’étaient mobilisés 
pendant deux jours en exerçant 
leur droit de retrait. Surtout 
visé, le rectorat où ils ont été 
reçus en délégation le lundi 17. 
Alors qu’ils demandaient de 
nouveaux postes d’assistants 
d’éducation, aujourd’hui au 
nombre de 8 par jour pour près 
de 1 900 élèves, « la seule propo-
sition consiste dans l’embauche 
d’un agent de prévention », 
dénoncent-ils. Un poste aux 
missions « complexes » et qui 
« sera sous-payé ». 

Face cachée du 
logement social
Visites. La Dionyversité et 
l’université Paris 8 poursuivent 
leur programme de cours 
partagé sur la géographie 
sociale avec un cycle de visites 
de terrain pour éclairer « La 
face cachée du projet urbain ». 
Elles porteront cette année 
sur la production du logement 
social, de ses prémices à la fin 
XIXe, à l’habitat participatif des 
années 2010. Premier ren-
dez-vous samedi 29 septembre, 
à 10 h, à l’angle des rues Petrelle 
et du Faubourg Poissonnière 
pour visiter la cité Napoléon à 
Paris et la Ruche à la Plaine. 

Partage  
des mémoires
Mai 68. Samedi 29 septembre 
à 13 h 30, à la bourse du travail 
(9, rue Génin), la Ville, en 
partenariat avec les Amis du 
Monde Diplo et la Cité des 
mémoires étudiantes, propose 
une journée de partage des 
mémoires des 50 ans de Mai 68 
à Saint-Denis.

Enfance et 
prévention
Porte ouverte. Maison 
d’enfants à caractère social, 
Rencontres 93 ouvre ses portes 
à l’initiative de son Espace 
petite enfance et de son Club 
des parents pour présenter ses 
actions de prévention avec les 
témoignages de ses partenaires. 
Jeudi 4 octobre, de 14 h à 16 h 
(49, bd Marcel-Sembat). Tél. : 
01 48 13 12 20. Réservation par 
mail : eje.rencontre93@avvej.
asso.fr 

Service civique 
à Pointcarré
Coopérative. « Tiers-lieu 
coopératif » pour développer 
savoir-faire et entreprenariat 
local, Pointcarré propose deux 
missions de service civique à 
partir de la fin septembre, l’une 
pour des actions de sensibili-
sation pour son fablab, l’autre 
pour communiquer sur la 
coopérative et sur l’économie 
sociale et solidaire. Infos par 
mail : contact@poincarre.coop. 
Au 20 bis, rue Gabriel-Péri. 

Fabrication  
de coquelicots
Fête. Il reste encore un ren-
dez-vous, samedi 29 septembre 
de 14 h à 19 h, à l’Espace Mar-
guerite Charlie (15 rue Den-
fert-Rochereau), pour participer 
à la fabrication de coquelicots. 
Les fleurs confectionnées ser-
viront à la parade du vendredi 
5 octobre qui marquera l’ouver-
ture de la Fête de Saint-Denis. 

Ateliers  
tricot-photo
Loisirs. Dans le cadre d’un 
projet d’exposition sur le 
thème « la violence faite aux 

femmes », Pascale Orellana, 
plasticienne, et Anna Rouker, 
photographe, proposent des 
ateliers autour de la photo-
graphie des arts textiles. Ils se 
tiendront, pendant la période 
automnale, le vendredi de 14 h 
à 17 h salle des Arbalétriers 
(au-dessus de C&A) et le sa-
medi de 14 h à 17 h à la Maison 
jaune (dalle de l’îlot 8, prendre 
l’escalier face à la boulangerie 
Paul). Contact : 06 60 92 66 49 
orellanapascale@gmail.com 
ou 06 64 39 05 93 annarouker@
free.fr

Square 
Brise-Échalas
Inauguration. Ouvert 
depuis le printemps, le square 
Brises-Échalas sera officiel-
lement inauguré samedi 
29 septembre à 11 h 30, au son 
de la fanfare I Got a big bang. Pot 
de l’amitié après les prises de 
paroles.

Paniers  
de légumes
Ferme urbaine. Cultivés 
sans pesticides, les légumes 
de la Zone sensible, ferme 
urbaine de l’avenue Sta-
lingrad, sont en vente sur 
abonnement sur le même 
principe que les Amap. Les 
paniers, au prix de 15 €, seront 
livrés chaque semaine du 
26 septembre au 31 octobre à 
l’Office de tourisme. Et seront 
à retirer les mercredis à partir 
de 15 h 30 et les jeudis toute  
la journée. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes  
à l’office de tourisme  
(1, rue de la République).  
Tél. : 01 55 87 08 70.

Dimanche  
chez Rochette
Restauration. Dimanche 
30 septembre pour le déjeuner, 
André Bourrouilhou propose 
un menu vauclusien : auber-
gines à la barigoule en entrée, 
tomates et souris d’agneau 
confites, petit épeautre, chèvre 
frais mariné à l’huile d’olive, et 
chichi fregi (beignet très léger) 
en dessert. Chez Rochette (20, 
rue Gabriel-Péri). 30 € le menu 
(vin et café compris). À partir de 
midi. Réservation conseillée au 
01 42 43 71 44.

Brésil  
au Grand Breton
Soirée. Le restaurant O Grand 
Breton organise un concert de 
musique brésilienne, avec le 
chanteur et guitariste Sergio 
Soares, samedi 6 octobre à 
20 h 30. Au 18, rue de la Lé-
gion-d’Honneur. Réservations 
pour dîner au 01 48 20 11 58. 

Forum Engagement étudiant 
solidaire. Un échange de bon 
procédé

Samedi 22 septembre se déroulait à la Maison de la Jeunesse  
le Forum Engagement étudiant solidaire. Le but de cette rencontre, 
mettre en relation des étudiants et des associations dionysiennes 
pour un échange de bon procédé : les jeunes bénéficient d’une aide 
financière, les structures d’un renforcement de moyens humains. 
La Ville propose ainsi une rétribution allant de 1500 à 2000 €  
à l’année pour ces étudiants dionysiens, en contrepartie d’un réel  
engagement dans une association locale. Plusieurs d’entre elles 
étaient présentes tels que Mots et Regards ou L’Amicale des Bretons 
de Saint-Denis (la liste des associations est disponible à la Maison 
de la Jeunesse). Le recensement des candidatures se poursuit 
jusqu’au 15 octobre (formulaire disponible sur le site de la Ville : 
www.ville-saint-denis.fr). l Nihel Amarni (stagiaire)
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PCH. Fabien s’est fait refaire  
la façade

C’est ce qu’on appelle se maquiller à la truelle. Vendredi  
21 septembre Laurent Russier, maire de Saint-Denis et président  
de Plaine Commune Habitat (PCH), a célébré la fin des 18 mois  
de travaux de ravalement des 220 logements de la résidence Square 
Fabien, pour un montant d’1,44 million d’euros. Des travaux très 
attendus par les habitants qui ont profité de l’occasion pour soulever 
d’autres problèmes, dans les logements et dans l’environnement 
immédiat (parkings, rats, entretien des espaces publics) de la cité. 
Pour Laurent Russier, « la prochaine étape est le renouveau des 45 
logements des bâtiments en bois faisant face aux bâtiments en béton, 
qui vont faire l’objet d’1,5 million de travaux ». Et le maire de rappeler 
au passage que « ces interventions n’engendrent pas d’augmentation 
de loyer. Le logement social remis en cause par la loi Elan reste le moyen 
de loger en grand nombre et de façon confortable des personnes à des 
prix abordables ». À noter enfin que 1 950 heures d’insertion ont été 
réalisées pendant le chantier opéré par la société DAS. l YL

Place du 8-Mai-1945. Une Oasis 
écologique et citoyenne

Au fond de la place du 8-Mai-1945, sont disposés depuis un an 
deux conteneurs qui sont le repaire de Mund Gawi. Ce collectif  
d’associations en a fait son « Oasis ». Et y invite de temps à autre  
des partenaires également impliqués dans des activités pour  
« la transition écologique et citoyenne ». Samedi 22 septembre, cet 
« Oasis des Alternatives » a ainsi réuni une vingtaine d’associations. 
Dont Permapolis, Rien ne se perd et Déchets d’arts qui animaient 
des ateliers. Également à l’œuvre, l’atelier radio Les Kolporteurs  
et le service de restauration des femmes de Péri qui participent  
à la coopérative du 110, le nouveau centre socioculturel du centre-
ville. Mais l’Oasis portait une autre ambition, le lancement du 
collectif citoyen Saint-Denis Écologie pour « penser et agir l’écologie 
dans notre ville ». Le projet, encore en pointillé, est impulsé par deux 
militants, l’un aux couleurs d’EELV, Laurent Servières, l’autre  
à celles de la France Insoumise, Mathieu Petithomme. l  ML
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE FATOUMATA TANDIANG

La passe-muraille

SANTÉ 

La Maison des femmes cherche l’équilibre

La tête et les jambes. À 19 ans, elle demeure 
un espoir du rugby féminin, même si  
elle a décidé de privilégier ses études  
de médecine pour deux saisons.  
Surnommée « Super Fatou », sa rapidité  
et sa bonne humeur en font un atout certain 
sur le terrain. 

Fatoumata Tandiang a découvert le rugby 
par hasard, en classe de 6e. Son prof d’EPS la 
repère tout de suite : « Il m’avait dit : “toi tu vas 
venir à l’AS !” Il me trouvait rapide et puissante. » 
Elle commence alors à faire du rugby avec l’as-
sociation sportive du collège Iqbal-Masih, en 
cachette pendant les trois premiers mois. « Ma 
mère ne voulait pas me signer l’autorisation 
parentale, elle trouvait que c’était un sport trop 
violent pour sa fille… », se souvient-elle. Si elle 
a testé l’athlétisme et le basket au collège, « le 
rugby restait le sport qui me correspondait le 
mieux. Il faut être déterminée, c’est un sport qui 
secoue, on ne peut pas aller à l’entraînement en 
se disant qu’on y va à 50 %. On doit être tout le 
temps à 100 %, pour soi mais aussi pour les autres 
filles de l’équipe. Le collectif fait toute la beauté 
de ce sport ».  La rugbywoman évoque aussi 

en souriant « la 3e mi-temps. 
Après les matches, on chante, 
on danse… Moi je rigole sur-
tout ! ».

En classe de 1re S au ly-
c é e  Pa u l - É l u a rd ,  Fa t o u -
mata commence à évoluer 
à l’AC Bobigny 93, dans la 
catégorie cadettes. « Il n’y 

avait pas d’équipe cadettes sérieuses à Saint- 
Denis, et les entraînements se faisaient à Pantin, 
pas trop loin de chez moi », précise la joueuse, 
qui habite le quartier de la Plaine. Dès le pre-
mier entraînement, elle est surnommée « Super 
Fatou » par les autres joueuses, pour sa rapidité 
digne d’une super woman. Un atout qui lui  
permet de cacher son point faible : les passes. 
« J’ai toujours manqué de confiance en moi et 
cela se voyait sur le terrain. Je préfère me rappro-
cher plutôt que de risquer de louper une passe  
lointaine. La coach Aurélie Zègre a été extraor-
dinaire avec moi à cette période-là », confie la 
jeune femme, qui joue en 3e ligne. 

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

Sécurité. Souricière
Par Vélo à Saint-Denis

Le passage sous le pont Anatole-France  
au bord du canal près du bassin de  
La Maltournée devient un spot pour la 

délinquance, notre alerte par courrier auprès 
de M. le Maire en date du 7 décembre 2017 est 
restée sans réponse. De jeunes voyous profitent 
de l’étroitesse du passage qu’ils réduisent 
encore avec leurs scooters pour malmener, 
tripoter, rançonner les cyclistes de passage. Où 
est la difficulté à mettre fin à ces agissements ? 
Chacun le constate s’il y a des scootéristes 
le long du canal c’est qu’ils ne sont JAMAIS 
inquiétés, c’est d’autant plus facile d’intervenir 
quand ils sont en stationnement. L’impunité 
les rend arrogants, inconscients de l’infraction. 
Cela finira par un drame car on ne peut pas  
faire la course, rouler sur une roue à travers  
les promeneurs sans un jour provoquer un  
accident. Alors avant qu’il ne soit trop tard… l

À la suite du décès du 
jeune Luigi. Nos enfants 
d’abord !
Par Le collectif Nos Enfants d’Abord

À la suite du décès du jeune Luigi, lundi 
soir, le collectif Nos Enfants d’Abord avait 
décidé de se réunir à la Maison de quar-

tier Floréal hier mercredi [19 septembre] à 19 h. 
En effet, dès que nous avons appris la nouvelle 
de ce drame, les habitants nous ont interrogés 
sur ce que nous pouvions faire, nous avions tous 
besoin de nous parler et nous voulions nous 
associer à la démarche du collectif du quartier 
Joliot-Curie qui a pris l’initiative d’organiser une 
marche silencieuse le samedi 22 septembre […]. 
Nous avons donc mis des affichettes dans les 
immeubles de SFC, informé les enseignants, les 
responsables des équipes scolaires avec lesquels 
nous échangeons et travaillons depuis un an  
et l’antenne jeunesse de SFC. Les membres 
du Collectif étant de différents quartiers 
(Franc-Moisin, Romain-Rolland, Centre-ville, 
SFC) l’annonce de cette réunion a fait boule  
de neige et la présence, hier, de plus de  
70 personnes, à la Maison de quartier a montré 
l’émotion soulevée par ce drame et le besoin  
de se parler. + la suite sur www.lejsd.com
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En attente de financements publics pérennes 
pour assurer son fonctionnement, la Maison 
des femmes de Saint-Denis s’inquiète  
pour son devenir. Confrontée également  
à une hausse de la fréquentation, elle espère 
pouvoir s’agrandir, et garde espoir. 

À côté du centre hospitalier Delafontaine, se 
dresse un petit bâtiment coloré : la Maison des 
femmes. Ouverte en juillet 2016, elle accom-
pagne des femmes victimes de violences, mais 
agit également sur des thématiques comme la 
contraception et l’avortement. Son existence 
est aujourd’hui menacée, faute de financements 
pérennes. La construction a coûté 920 000 €, 
« financée un tiers par la Région, un tiers par 
des fondations privées et le dernier tiers par les 
collectivités locales et l’hôpital », rappelle Ghada 
Hatem, fondatrice de l’établissement. Le person-
nel du centre du planning familial a été transféré 
dans la nouvelle structure, mais reste financé par 
le Département. 

DÉPENDANTE DES FONDS PRIVÉS
« Le modèle économique de la Maison des 

femmes est non-pérenne, car il repose sur une fac-
turation des consultations, un financement par des 
fondations privées et une participation de l’Agence 
régionale de santé (ARS) limitées dans le temps », 
explique Marie-Gabrielle Daniel, directrice des 
finances de l’hôpital. Les dons des fondations pri-
vées (Kering, Sanofi Espoir, Raja…) représentent 
la moitié du budget de fonctionnement de la Mai-

son des femmes (qui est de l’ordre de 820 000 €). 
Ils servent notamment à financer les postes de 
5 personnes à mi-temps : deux sages-femmes, 
un sexologue, un psychologue et une secrétaire. 
Problème : ces engagements financiers du privé 
prennent fin au printemps 2019. « Les fondations 
aiment surtout financer l’innovation », souligne 
Ghada Hatem, qui espère cependant renouveler 
certaines donations d’un an ou deux. 

Quant au financement public, si l’ARS a 
octroyé 160 000 € en 2017, ainsi qu’en 2018, la 

Maison des femmes 
attend toujours de 
savoir  s’ i l  sera re-
nouvelé en 2019. « Le 
ministère de la Santé 
a changé, depuis l’en-
gagement de 2016. Un 
rapport de l’IGAS qui 
attestait de l’utilité 
de notre mission a été 
rendu, mais comme il 
n’a pas été comman-
dé sous cette nouvelle 
ministre, cela m’éton-
nerait  qu’ i l  ait  un  
impact » ,  présume 
Ghada Hatem. D’où 
une inquiétude ma-

térialisée par une campagne de financement 
participatif en février 2018, qui a permis de récol-
ter plus de 50 000 €. Même analyse peu optimiste 
du côté de l’hôpital : « Nous sommes en attente 

Après cette année où elle découvre un peu plus 
le milieu de la compétition, on lui propose d’in-
tégrer la filière sports études à Brétigny, toujours 
dans la catégorie cadettes. « Mes parents étaient 
réticents au début, car c’était la terminale, donc im-
portant pour le bac, raconte-t-elle. Tous les jours, 
nous avions des entraînements (cardio, technique, 
jeu…). C’était intensif, mais la vie en internat a per-
mis de créer des liens forts, ce qui se retrouve ensuite 
dans le jeu de l’équipe. » Cette année-là, elle gagne 
le titre de championne de France aux tournois 
intersecteurs à 15 et à 7. 

UNE AUTRE AMBITION : DEVENIR MÉDECIN
À la rentrée universitaire 2017-2018, Fatou-

mata Tandiang décide cependant de prendre un 
peu de distance avec le rugby, pour privilégier sa 
réussite en PACES (Première année commune aux 
études de santé). « Mon coach voulait que j’aille 
en Top 14, mais c’était beaucoup trop de pression 
et d’investissement. Je me suis donc inscrite en Fé-
dérale, toujours à Bobigny. J’avais prévu de venir 

seulement aux entraînements, mais j’ai finalement 
dépanné sur plusieurs matches. » 

Devenir médecin, c’est un rêve de petite fille. 
« J’ai côtoyé les hôpitaux pendant plusieurs années, 
car mon petit frère avait une maladie cardiaque. 
J’ai de bons souvenirs de l’équipe médicale. Méde-
cin, c’est un beau métier, on soigne, on peut sauver 
des vies, on se sent utile. » Les cours de PACES, 
de l’université Paris 13 à Bobigny, s’avèrent plus 
difficiles que prévu. « J’ai toujours eu des facilités à 
l’école, j’écoutais beaucoup en classe et j’apprenais 
souvent mes cours au dernier moment. Je révisais 
très peu chez moi. Le changement a été brutal ! », 
admet-elle. Pas découragée par son classement, 
très bas en 2018, Fatoumata retente la PACES en 
cette rentrée. Elle espère pouvoir devenir méde-
cin spécialisé dans le sport, ou sinon se réorienter 
pour devenir kiné. Elle garde cependant toujours 
en tête ses espoirs sportifs : « J’aimerais faire partie 
un jour de l’équipe de France, faire au moins une 
sélection ! » l

Delphine Dauvergne
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« C’est un sport 
qui secoue, on 

ne peut pas 
aller à l’entraî-
nement en se 

disant qu’on y 
va à 50 %. »

d’une réponse du ministère de la Santé, dans la 
perspective d’un possible financement public pé-
renne dédié à la Maison des femmes. Nous avons 
cependant conscience que le contexte budgétaire 
national actuel dans le domaine de la santé est 
contraint. »

UN PROJET D’EXTENSION
En 2017, quelque 11 000 consultations ont eu 

lieu à la Maison des femmes. « Nous avons besoin 
de plus de surface pour mener à bien nos consul-
tations, se réunir, stocker du matériel… », justifie 
la fondatrice. Un projet d’extension d’environ 
200 m2, sur le terrain vague qui appartient aussi 
à l’hôpital, juste derrière l’établissement, est 
donc envisagé. Le budget du chantier est chiffré 
entre 600 000 et 700 000 €, la Région s’est déjà 
engagée à en payer la moitié. Quelque 150 000 € 
de promesses de dons privés ont été faites. L’hô-
pital, qui devra donner un feu vert pour cette 
nouvelle construction, est encore timide sur 
son engagement : « Nous étudions les besoins 
supplémentaires, mais restons vigilants quant 
à l’obtention de financements pérennes de cette 
activité, ainsi que sur la charge complémentaire 
du financement de cette construction. Nous ne 
nous positionnons pas pour le moment. Le dossier 
devrait être traité en 2019. » En attendant, la Ville 
de Saint-Denis a annoncé une mise à disposition 
d’un pavillon situé juste en face, qui sera partagé 
avec la médecine scolaire qui l’occupe actuel-
lement. L’équipe de la Maison des femmes ne 
baisse pas les bras. l DDa

Sous les pavés, comme à la plage ! Le 20 septembre,  
10 h du matin, le soleil tapait fort rue de la Rèp’. 
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+ instagram

En 2017, quelque 
11 000 consultations 

ont eu lieu à la  
Maison des femmes.
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Situé entre médiathèque Centre-ville,  
centre de santé du Cygne et Maison  
des seniors, cet espace est le dernier projet  
à réaliser dans le plateau piéton aménagé  
en 2005. Il était présenté aux habitants  
mercredi 19 septembre. 

Bien que située dans le périmètre piéton du 
centre-ville, la place Robert-de-Cotte est restée en 
l’état. Plantée de beaux paulownias, mais couverte 
de bitume, elle n’est rien de plus qu’un parking. 
Et le dernier qui accapare encore l’espace public 
dans ce secteur aménagé voilà treize ans. Le projet 
d’un square n’y a pas été abandonné pour autant. 
Il prendra forme en 2019, mais dans une autre ver-
sion que celle qui était envisagée en 2005. Les jeux 
d’enfants qui devaient y être déployés n’en occupe-

ront qu’une modeste 
portion, soit 90 m2, 
au profit des espaces 
végétalisés. Dont une 
pelouse de 450 m2. 
Ouvert, le square n’en 
sera pas moins bordé 
de haies d’arbustes, 
qui seront adossées 
par endroits à un mur 
en gabion. Ces cages 
métalliques remplies 
de pierres devant faire 
écran à la circulation 
automobile. 

Plantes vivaces, 
mobilier urbain, che-
minements en béton 
balayé… L’avant-pro-
jet du futur square a 
été présenté le mer-
credi 19 septembre 
dans une réunion 
publique à l’école 
Jean-Vilar  en pré-
sence d’une cinquan-

taine de personnes. Dont beaucoup ont exprimé 
force critiques. À propos de la concertation notam-
ment. Comme le signale le chef de projet, qui y tra-
vaille au sein de Plaine Commune, le futur square 
a fait l’objet voilà quelques mois d’une rencontre 

avec « les grands partenaires qui jouxtent la place ». 
Dont le centre de santé du Cygne, la médiathèque 
Centre-ville et la Maison des seniors, pour ne citer 
que les plus fréquentés. « Et la concertation avec 
la population ? », interroge un homme. « Cela a 
été fait », lui répond Jaklin Pavilla, élue en charge 
du Grand centre-ville. « C’était quand ? Il y a dix 
ans ?, lui rétorque-t-on. Le contexte a changé. » Des 
reproches sont faits sur l’entretien des végétaux 
qui finissent desséchés, qu’ils soient en bac ou en 
pleine terre. « On va installer un arrosage automa-
tique », mentionne le chargé de projet. 

«PETITS ÉVÉNEMENTS CULTURELS »
Mais pour l’essentiel, c’est à la fois les rues 

Gabriel-Péri et de la Boulangerie, les squares 
Degeyter et Robespierre, etc., soit l’ensemble de 
l’espace public, qui nourrissent la réprobation. 
Jusqu’à discréditer le projet de square dans son en-
tier. « Comment peut-on faire fi de ce qui se passe au-
tour ? », s’indigne une femme. À quelques paroles 
près, tous y prédisent beuveries, déjections, tapage 
nocturne, ainsi qu’une appropriation des lieux 
par les dealers. « Tous les soirs, ça va être un enfer ! », 
redoute-t-on. Jusqu’à y réclamer une surveillance 
jour et nuit. « On ne va pas se priver de lieux d’agré-
ment sous prétexte qu’on prévoit le pire », rétorque, 
avec Jaklin Pavilla, une habitante du quartier. Il 
est néanmoins convenu, pour répondre aux re-
marques les plus constructives, que le mobilier ur-
bain, dont les bancs, seront déplacés aux abords de 
la médiathèque, afin de préserver la tranquillité des 
immeubles de logements. Le square sera équipé 
d’une borne-fontaine, et des cheminements seront 
réalisés dans l’espace engazonné. 

Quant à restreindre la circulation automobile 
sur son pourtour, les urbanistes y ont déjà songé, 
avec la pose de barrières amovibles sur la portion 
de rue entre square et médiathèque. Un bout de 
voirie où installer une scène, quand le square 
accueillera de « petits événements culturels ». 
L’avant-projet sera soumis début octobre aux 
élus de la ville, qui ne pourront rien y ajouter. 
Inscrit au Plan pluriannuel d’investissement 
de Plaine Commune, le financement est limité 
à 230 000 € TTC, un montant relativement mo-
deste pour ce type d’équipement. l

Marylène Lenfant
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PLACE ROBERT-DE-COTTE 

Le parking va laisser 
place à un square

Sur la place Robert-de-Cotte, 90 m2 seront réservés à des jeux d’enfants, 450 m2 à une pelouse.
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Pour restreindre  
la circulation  

automobile sur  
le pourtour de  

la place,  
les urbanistes  

envisagent la pose 
de barrières  

amovibles sur  
la portion de rue 

entre square  
et médiathèque. 
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CITÉ ALLENDE 

La fête malgré tout
Malgré une semaine marquée par  
les violences entre bandes qui ont coûté la vie 
à Luigi (lire en une), les organisateurs de la fête  
de quartier annuelle, cité Allende, ont tenu  
à maintenir l’événement. Un moyen de  
ressouder les habitants et ainsi faire passer 
un message de paix et d’apaisement. 

« On est ensemble ! », s’exclame Abdoulaye, un 
jeune du quartier Allende qui a tenu à être présent 
aujourd’hui aux célébrations. C’est un peu, en règle 
générale, la devise qui règne ce samedi 22 sep-
tembre au sein de la cité. La rue David-Siqueiros 
a été bloquée à la circulation de part et d’autre. 
Ce lieu a été choisi voilà deux ans car il permet de 
« faire le lien entre les cités des alentours ». « C’est 
une rue centrale », note la directrice du quartier 
Camille Gaudry. Les stands d’animation y ont été 
installés tout le long, une scène surplombe la place 
Pablo-Neruda, à l’extrémité de la cité. Les festivités 
ont pris du retard. En cause, la marche blanche en 
hommage au jeune Luigi tué, cité Romain-Rolland, 
lundi 17 septembre. Les organisateurs voulaient 
éviter que les deux événements ne se croisent. Par 
respect, ils ont attendu la fin de la marche pour 
commencer. Le traditionnel repas organisé par 
l’association NUAGE avec l’aide de la régie du quar-
tier a introduit la journée. Des mamans ont cuisiné 

des mets accompagnés de boissons qui ont ravi les 
papilles. Plusieurs élus ont fait le déplacement, par-
mi lesquels le maire Laurent Russier et son adjoint 
au quartier Patrick Vassallo. Plusieurs structures 
ont animé la scène, chacune y a présenté ses acti-
vités entre deux spectacles de danse au rythme de 
la sono tonitruante qui a ambiancé la place. Des 
associations ont exposé leurs ateliers. 

« ON N’EST PAS RÉSIGNÉ, ON NE LÂCHE RIEN »
Cette ambiance joviale a peiné cependant à 

cacher l’inquiétude persistante chez certains pa-
rents, qui assistent impuissants à la banalisation de 
la violence interquartiers. « C’est malheureux, s’est 
indignée une habitante qui revient de la marche 
blanche. On a peur pour nos jeunes, les gens ne 
viennent plus autant aux fêtes de quartier de peur 
que ça dégénère. Ma petite fille m’a suppliée de venir, 
elle voulait s’amuser, autrement je ne serais pas ve-
nue, je n’ai pas le cœur à la fête », dit-elle, désabusée. 
Le maire adjoint chargé des sports, Bally Bagayoko, 
présent à l’événement, s’est voulu rassurant : « On 
peut par la discussion, la rencontre, améliorer les 
choses. On n’est pas résigné, on ne lâche rien, l’objec-
tif c’est de continuer à travailler ensemble. » Acteurs 
publics et habitants poursuivent leur collaboration 
dans l’espoir d’endiguer le phénomène. l

Wanice Kouri

EN VILLE
DOCUMENTAIRE « HISTOIRES D’UNE NATION »

« Une histoire populaire  
qui n’est pas mise en avant »
Mardi 25 septembre, France 2 diffusait  
en prime time deux des quatre épisodes  
d’Histoires d’une nation. Cette série  
documentaire explore de manière  
chronologique et pédagogique un siècle  
et demi d’Histoire de la France (de 1870  
à nos jours) sous le prisme de l’immigration. 
Le JSD s’est entretenu avec Françoise  
Davisse, dionysienne et co-auteure du film. 

LE JSD : Quelle est la visée d’une série  
documentaire comme celle-ci, à l’heure où  
les questions d’immigration, d’identité et de race 
sont fortement débattues dans ce pays ?

FRANÇOISE DAVISSE : L’idée, c’était non pas 
de raconter l’histoire de l’immigration en France, 
mais de montrer que la « nation » est une construc-
tion politique. J’ai voulu raconter une histoire où 
tout le monde se retrouve. Ce documentaire, c’est 
le récit d’une partie commune de l’histoire de la 
France qui a été occultée. Il s’agit de montrer que 
notre histoire commune est beaucoup plus grande 
que celle qu’on a l’habitude d’entendre.

LE JSD : « Qu’est-ce qu’être français ? » est une 
question qui circule tout le long du documentaire 
narré au présent. Avez-vous pensé à Saint-Denis 
lorsque vous avez conçu ce film ?

FD : Oui, complètement ! Je pense que Saint-De-
nis est le concentré de l’Histoire de la France qu’on 
ne raconte pas et qu’on pourrait raconter. D’ail-

leurs, il y a des Dionysiens dans la seconde partie du 
documentaire qui sera diffusée le mardi 2 octobre : 
Lamine Camara (1) et Hamid Yahou (2) notam-
ment. C’est vraiment parce que je suis de Saint- 
Denis que j’y ai fait des documentaires, que j’y vis, 
que j’ai raconté cette histoire de cette manière-là. 

LE JSD : Le documentaire donne la parole  
à plusieurs générations d’immigrés en France. 
Ces témoignages intimes se croisent avec le récit 
de la grande Histoire politique, économique  
et sociale de la Nation française. Pourquoi  
le choix de cette narration ?

FD : L’Histoire de la nation vue par les enfants 
d’immigrés, c’est une histoire populaire qui n’est 
pas mise en avant. Or, depuis la révolution indus-
trielle, on sait qu’il y a eu une main-d’œuvre venue 
d’ailleurs pour construire ce pays. Le choix d’avoir 
des témoignages intimes me semblait essentiel 
car il s’agit aussi de raconter l’histoire de nos 
parents, de nos arrières grands-parents. Il fallait 
qu’il y ait de l’affectif car tout le film part de ce que 
nous avons tous en commun. D’où « Histoires » au 
pluriel. l + sur www.lejsd.com 

Recueilli par Yslande Bossé 
Histoires d’une nation, série documentaire co-écrite 
par Françoise Davisse et Carl Aderhold.  
Diffusion : mardi 25 septembre (visible en replay)  
et mardi 2 octobre sur France 2 à 21 h. 
(1) responsable de l’organisation « Sport-Santé ». 
(2) directeur d’un espace jeunesse. 
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Des Dionysiens ont témoigné dans Histoires d’une nation, comme Ibrahim Camara et son fils Lamine. 

EN VILLE

Des bâtiments démolis, moins de logements 
sociaux et de nouveaux axes routiers  
traversant, telle est la recette pour  
désenclaver le quartier Franc-Moisin.  
Le programme de rénovation urbaine ne fait 
pas l’unanimité pour autant.

C’est un sujet hautement inflammable. Dans 
le cadre du Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU), le projet de 
rénovation de la cité Franc-Moisin entre dans sa 
phase décisive. Commencée en 2016, la concer-
tation autour de ce projet devait initialement 
se terminer dans l’année écoulée. La Ville avec 
Plaine Commune et l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (Anru), représentant 
l’État, espèrent désormais signer la convention 
au plus tard en 2019. Quant au projet, il a pris 
forme dans les grandes lignes. Les démolitions 
d’immeubles et les constructions de rues se pré-
cisent. Vendredi 21 septembre, le projet devait 
être présenté aux habitants lors d’une réunion 
publique, mais celle-ci a été annulée à cause 
d’un acte malveillant (lire ci-contre). Il a été 
confirmé que de nouvelles rues traverseront la 
cité, avec des trottoirs et des zones de stationne-
ment le long de ces routes. Aujourd’hui détour-
née de son usage et servant de parking, la place 
Rouge deviendra un carrefour névralgique, 
traversé par deux axes, allant d’ouest en est et 
du nord au sud. « On propose de construire des 
rues pour qu’on puisse traverser Franc-Moisin. 
Notre volonté, c’est de désenclaver le quartier, de 
l’ouvrir sur la ville », défend David Proult, maire 
adjoint à l’urbanisme et élu du secteur. 

FINI LE TOUT LOGEMENT SOCIAL
Et qui dit rues, dit démolition d’immeubles. 

Dans le projet porté par la Ville, il est prévu des 
destructions partielles aux bâtiments 1, 2, 7 et 13. 
Dégradé, le B4 serait entièrement détruit. Grand 
ensemble de 13 étages tout en longueur, ce der-
nier concentre environ 300 logements sur les 
507 destinés à la démolition. À la place, environ 
580 logements dans de plus petits immeubles 
seraient reconstruits : 250 appartements so-
ciaux et 330 privés, dont une partie en accession 
sociale à la propriété. Les habitants seront ac-
compagnés pour être relogés. « Tout ce qui n’est 
pas détruit sera réhabilité », rappelle le maire 

adjoint. Au final, le nombre de logements pas-
serait de 1 886 à 1 959, mais la part de logements 
sociaux baisserait légèrement à environ 1 630 
unités. « On passerait de 100 % à 83 % % de loge-
ment social », précise David Proult. Par ailleurs, 
la moitié du groupe scolaire Franc-Moisin/ 
Rodin-Renoir sera détruite pour être recons-
truite à l’emplacement des anciens locaux de 
l’entreprise les Charcuteries gourmandes.

Néanmoins, le sort du B4 n’est pas encore 
réglé. Le bailleur privé Logirep refuse pour 
l’instant sa démolition. « Pour des raisons finan-
cières », selon l’élu. Il assure que Logirep n’est 
pas satisfait du prix proposé pour le rachat de 
son parc. « La Ville, PCH et l’Anru poussent pour 
cette démolition. L’État ne veut pas financer le 
projet de rénovation si le B4 n’est pas détruit », 
explique François-Xavier Brabant, du conseil 
citoyen Stade-de-France, Franc-Moisin et Bel-
Air. « L’Anru veut faire de Franc-Moisin un projet 
emblématique du NPNRU », confirme David 
Proult. « Sans la démolition du B4, il n’y aura pas 
de transformation en profondeur du quartier », 
estime-t-il. Or, l’enjeu de ce plan est énorme 
puisque le quartier pourrait bénéficier de 150 à 
200 millions d’euros de travaux. 

UN MANQUE DE CONCERTATION DÉPLORÉ 
La concertation, elle, est critiquée par des 

habitants. « On ne nous donne pas toutes les 
informations, souvent on ne les a qu’au dernier 
moment. Et à force, des habitants se résignent. Ils 
laissent tomber et disent aux décideurs : “faites 
votre projet comme vous le voulez” », critique 
Diangou Traoré, locataire et membre du conseil 
citoyen. Au printemps dernier, avec l’aide de 
l’association Appuii, le conseil citoyen a organisé 
deux événements publics avec les habitants. Ils 
ont noté un paradoxe : il y a eu de nombreuses 
réunions mais les habitants ne se sentent néan-
moins pas assez informés. Dans ses conclusions, 
Appuii écrit que les scénarios proposés par le 
cabinet de l’urbaniste Catherine Tricot « ne sont 
pas suffisamment concertés avec les habitants et 
donnent l’illusion d’un choix, qui résultera en fait 
d’une négociation entre l’Anru, le bailleur Logirep, 
Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis ». Si le 
projet est bien avancé, les négociations ne sont 
donc pas encore terminées. l

Aziz Oguz
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RÉNOVATION URBAINE

Le nouveau Franc 

En haut, le quartier Franc-Moisin aujourd’hui. En bas le projet porté par la Ville et Plaine Commune.

« On traite seule-
ment les symptômes 

de la pauvreté pour 
faire semblant de 

vouloir la limiter. »
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SEMAINE BLEUE 

Les femmes en question
Dans le cadre de l’initiative nationale  
consacrée tous les ans aux personnes âgées,  
la Maison des seniors a choisi de s’attacher  
plus spécifiquement aux dames, leurs corps,  
leurs pensions de retraite ou leurs souvenirs  
de guerre… 

Depuis plusieurs années, la Maison des seniors 
s’associe à l’initiative nationale Semaine bleue, 
mais en s’affranchissant du thème national. Pour 
l’édition 2018, à Saint-Denis on se placera, du 3 
au 15 octobre, « Dans la vie des femmes », quand 
ailleurs on planchera sur « une société plus respec-
tueuse de la planète : ensemble agissons ». 

AUTOUR DE LA MÉNOPAUSE
Mardi 9 octobre à 14 h 30 à la Maison des se-

niors, Élise Thiébaut animera une « Rencontre sans 
tabou » autour de la ménopause. Journaliste et 
auteure, elle a publié en janvier 2015 Ceci est mon 
sang (1). Alors qu’elle avait du mal à se projeter 
ménopausée, elle constata qu’« avec l’arrêt de [ses] 
règles » elle s’est « sentie délivrée ». Dans son ou-
vrage où elle dresse un tableau des menstruations 
à travers l’histoire et les cultures. Un sujet qui ne 
fait pas couler beaucoup d’encre et dans lequel 
elle souligne « comme du silence qui suit du Mozart, 
celui qui entoure la ménopause est encore marqué 
par le tabou qui l’a précédé [qui entoure les règles] ». 

Mercredi 10 octobre à 9 h 30 à l’hôtel de ville, 
salle du conseil municipal, Christiane Marty, de la 

fondation Copernic et de la commission « genre » 
d’ATTAC (2), donnera une « Conférence débat » 
intitulée « Retraite des femmes, un enjeu décisif ». 
Au moment où le gouvernement s’engage vers un 
système de retraite à points en affichant la volonté 
de réduire les inégalités entre les deux sexes, cette 
réflexion s’impose. En France, les chiffres sont 
éloquents : les femmes perçoivent des pensions 
inférieures de 39 % à celle des hommes. 

Jeudi 11 octobre, des animateurs de la Maison 
des seniors vont accompagner des aînés diony-
siens au site pierrefittois des Archives nationales 
pour le vernissage de l’exposition Rappelle-toi Bar-
bara, visible gratuitement jusqu’au 5 décembre. 
Maureen Ragoucy, artiste photographe et vidéaste, 
a collecté quarante et un témoignages de femmes 
de différentes nationalités ayant connu la Seconde 
Guerre mondiale. En accompagnement de l’expo-
sition, elle animera un atelier de l’expo, à la Maison 
de quartier Floréal. 

Au total, l’équipe de la Maison a concocté seize 
rendez-vous à retrouver dans un programme qui 
circule en ville depuis quelques jours (lire page 6). l 

Véronique Le Coustumer
Contact : Maison des seniors (6, rue des Boucheries)  
au 01 49 33 68 34.
(1) Ceci est mon sang sous-titré Petite histoire des 
règles de celles qui les ont et de ceux qui les font, 
édition La Découverte, 16 €. 
(2) ATTAC : Association pour la taxation des  
transactions financières et pour l’action citoyenne.

PLAN PAUVRETÉ DU GOUVERNEMENT

« Qui est-ce qui paie ? »
Le JSD a demandé à Laurent Russier, maire 
de Saint-Denis, de décortiquer trois mesures 
du « plan pauvreté » (1) qui impacteraient 
directement la politique municipale.

MESURE 1 : Subventionner jusqu’à 90 % l’ou-
verture de crèches dans les quartiers prioritaires 

LAURENT RUSSIER : Sur la question des crèches, 
nous faisons déjà beaucoup de choses. Par exemple, 
20 % des places en crèche sont réservés au public le 
plus en difficulté pour actionner l’effet levier dans 
l’accompagnement vers l’emploi et l’émancipa-
tion dont parle très justement le gouvernement. 

On l’a fait seul. Si on 
nous donne une bo-
nification, tant mieux, 
ça nous permettra 
d’aller plus loin sur 
d’autres politiques. 
Sur les ouvertures de 
crèche, l’État propose 
un accompagnement 
renforcé en matière 
d’ invest issement, 
mais nos difficultés se 
situent avant tout au 
niveau du fonction-
nement. Il est notam-
ment très difficile de 
recruter des person-
nels. Le plan de forma-
tion continue annon-

cé peut nous aider. Mais certaines collectivités 
seront en incapacité de répondre à ce plan faute de 
pouvoir assurer le fonctionnement derrière. C’est 
toujours facile de donner des directives sur des 
politiques qu’on ne maîtrise pas. Des directives 
paradoxales d’ailleurs, puisque dans le même 

temps on baisse les dotations aux villes et on retire 
des contrats aidés aux associations.

MESURE 2 : Des petits déjeuners gratuits  
dans les écoles des zones défavorisées 

LR : L’idée n’est vraiment pas bête, nous avons 
beaucoup de remontées dans ce sens dans les 
écoles. Mais on a fait un petit calcul. Le coût d’un 
petit déjeuner c’est 0,50 € par enfant. Ce qui fait 
7 000 €/jour à l’échelle de la ville et 1,2 million sur 
une année. Sans compter le personnel d’encadre-
ment. Qui est-ce qui paie ? L’Éducation nationale 
parce que c’est sur le temps scolaire ou les collec-
tivités ? Ça posera aussi la question de ceux qui 
prennent déjà un petit déjeuner. 

MESURE 3 : Le barème le plus bas du quotient 
familial plafonné à 1 € le repas

LR : À Saint-Denis, le plafond du barème le plus 
bas est à 0,15 €. On ne va pas le remonter à 1 € ! 
Par contre, on souhaite que cette mesure nous 
concerne également afin de pouvoir dégager de 
l’argent sur d’autres sujets à la cantine. Comme 
continuer de développer le bio et lutter contre 
le gaspillage. Si ça nous permet d’avancer sur 
d’autres sujets, toujours au bénéfice des enfants, 
c’est parfait.

Il faut remettre les choses en perspective. La fin 
de l’impôt sur la fortune c’était 12 milliards d’eu-
ros pour 300 000 ménages. Le plan pauvreté c’est 
8 milliards, dont 4 milliards de redéploiement, 
pour 15 % de la population en dessous du seuil de 
pauvreté. Dans le même temps les politiques libé-
rales à l’œuvre continuent de créer de la pauvreté. 
On traite seulement les symptômes pour faire 
semblant de vouloir la limiter. l

Recueilli par Yann Lalande
(1) présenté le 13 septembre par Emmanuel Macron.

Présentation annulée. Vendredi 21 septembre, la Ville avait installé une grande tente au cœur du quar-
tier pour présenter les grandes lignes du plan de rénovation. Mais la réunion a été annulée après l’irruption 
de plusieurs jeunes armés de pieds de biche. Ils ont agressé un agent de sécurité, qui n’a pas été blessé, avant 
de s’enfuir. La police est intervenue. La réunion est reportée courant octobre.  AO



EN VILLE SERVICES

DIMANCHE 
7 OCTOBRE À 15H30
Parc des sports Auguste Delaune
Saint-Denis

SAINT-DENIS VS 
JOUÉ-LÈS-TOURS
DAMES

SAINT-DENIS  
VS CERGY 
PONTOISE
MESSIEURS

T E N N I S  D E  T A B L E

CHAMPIONNAT

PRO

Tarif unique 5 € / Entrée gratuite pour les 
-18 ans, les membres du SDUS et les clubs de 
la SSD sur présentation de la licence FFTT.

LA RAQUETTE PARC DES SPORTS AUGUSTE DELAUNE 
TRAMWAY T5 / ARRÊT GUYNEMER

sdustt93.fr

Retrouvez  en CD l’intégrale du discours 
d’Aragon lors de l’inauguration du Lycée Paul 

Éluard à Saint-Denis le 7 mai 1965

BON DE COMMANDE

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

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

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

Je commande ........................... CD X 15€
(frais de port gratuit)

Je joins un chèque à l’ordre de PSD et j’envoie l’ensemble à 
PSD   -   121, rue Gabriel-Péri   -   93200 SAINT-DENIS

ARAGON
p a r l e  d e
Paul ÉLUARD

Je commande .............. (cd) Aragon parle de Paul Éluard x 15 E
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CÔTÉ  
PETITE ENTREPRISE

LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

03/10
Expo Le Musée itinérant  
de Germaine 
Dans le cadre du « Paroles et tartines » 
spécial Semaine bleue, la compagnie 
Le Centre imaginaire présentera, 
mercredi 3 octobre à 10 h à la Maison 
des seniors : Le Musée itinérant de 
Germaine. Cette exposition composée 
des portraits de douze femmes  
sera visible, partiellement, du  
3 au 5 octobre à la Maison des seniors  
et dans d’autres équipements de 
la Ville. Elle sera dévoilée dans sa 
totalité, samedi 6 octobre, à l’occasion 
des Portes ouvertes de la Maison des 
seniors. Le 3 octobre il sera question 
de chercher… le 13e portrait.  
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

04/10
Et pour vous, le musée 
c’était quoi avant ?
Couvent sous l’Ancien Régime, caserne 
sous l’Empire, musée depuis 1981… 
Jeudi 4 octobre (Semaine bleue) à 10 h 
au musée d’art et d’histoire (22 bis, rue 
Gabriel-Péri) visite guidée avec collecte 
de témoignages dans le cadre d’un  
projet nommé « Empreintes ».  
Inscriptions au 01 49 33 68 34.

Théâtre : Tunisia 
Clyde Chabot, avec sa Compagnie  
Inavouable, revisite l’histoire de sa  
famille riche en migration. Elle pré-
sentera, jeudi 4 octobre à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet) Tunisia, 
une pièce issue de ses entretiens avec 
sa mère et de son voyage dans son 
village tunisien d’origine avec sa fille. Le 
spectacle marque le début de Récits de 
vie, projet invitant chacun à raconter 
son parcours jusqu’à Saint-Denis. Entrée 
libre. Réservation au 01 49 33 68 34.

05/10
Cinéma : Des figues en avril
Des figues en avril,  film de Nadir 
Dendoune, projeté dans le cadre de la 
Semaine bleue vendredi 5 octobre à 
14 h à l’Écran (place du Caquet), dresse 
un portrait « drôle et attachant »  
de Messaouda Dendoune, sa mère. 
On découvre la vieille dame de 82 ans 
dans son quotidien à L’Île-Saint-Denis. 
La projection sera suivie d’une ren-
contre avec le réalisateur. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

 MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 26 septembre
Feuilleté au fromage, pavé de saumon 
au beurre et citron, flan de courgettes, 
yaourt de soja au chocolat, fruit. 
Jeudi 27 septembre
Radis beurre, quenelles nature sauce 
tomate, riz (bio), coulommiers, glace.
Vendredi 28 septembre 
Blinis aux rillettes de poisson, poulet 
rôti froid, haricots beurre, tomme noire, 
fruit (BIO). 
Lundi 1er octobre
Salade de tomates, filet de hoki sauce 
beurre blanc, blé (BIO), reblochon, 
liégeois vanille. 
Mardi 2 octobre 
Coleslaw, sauté de dinde bigarade,  
petits pois (BIO), coulommiers, fruit 
local issu de l’agriculture raisonnée. 
Mercredi 3 octobre 
Menu proposé par l’accueil de loisirs 
Petits -Cailloux : salade de betteraves, 
poisson pané et citron, papillons  
sauce tomate et emmental, yaourt  
aux morceaux de fruits, fruit. 
Jeudi 4 octobre
Pomelos, rôti de veau sauce oignons, 
purée de chou-fleur, edam, ananas  
au sirop. 

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.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Assistante maternelle agréée  
expérimentée à Saint-Denis dispose 
d’une place libre. 06 69 49 38 67.

Femme cherche emploi comme 
femme de ménage ou heures  
de repassage. 07 55 13 53 69.

Homme recherche emploi dans  
le montage de meubles ou plongeur 
dans la restauration. 07 52 41 51 09.

Retraitée titulaire d’un diplôme univer-
sitaire en FLE, propose cours de fran-
çais du CP à la 4e, aide à l’apprentissage 
du français, (aide à la lecture, dictées 
grammaire, vocabulaire etc.), quartier 
du Stade de France. 06 23 61 79 67.

VENTES ACHATS

Vds appareil photo numérique 
compact Canon Digital IXUS 400 - 4.0 
Mpix, zoom optique : 3 x, mémoire 
+ protection, 60 €. 06 10 59 69 43.

Vds cages à oiseaux, prix raisonnables. 
06 06 82 79 65.

DIVERS

ASF (Africains sans frontière)  
recherche des bénévoles pour ses 
cours d’alphabétisation. 07 83 81 37 22.

Le Beau Thé. 
Quelques 
grammes  
de luxe 
« C’est un beau produit  
d’épicerie fine à offrir. Ce n’est 
pas un thé à boire tous les 
jours. Il faudrait un sacré  
budget… » Marcellin est 
lucide sur Le Beau Thé  
– création et vente de thés  
et d’infusions – qu’il a conçu 
avec sa petite amie Thuy Vy. 
« C’est un secteur où l’on peut 
proposer un produit haut 
de gamme ou luxueux, mais 
accessible. » Avec l’aide  
d’un importateur de thés  
normand, les deux jeunes 
gens ont multiplié les mé-
langes et les dégustations 
pour trouver l’équilibre de 
saveurs qu’ils jugeaient juste. 
« Notre force est de faire aussi 
beau que bon. » Et le packa-
ging est effectivement soigné. 
Des portraits d’animaux en 
noir et blanc (girafe, chouette, 
ours, tigre) délicatement 
brossés par Thuy Vy, graphiste 

designer de son état, habillent 
les boîtes en carton et les éti-
quettes des sachets. Infusion 
minceur, tisane drainante ou 
détoxifiante, thé booster…  
La mise en sachet « en mous-
seline et cousu main » se fait 
dans un atelier à Lyon. La mise 
en boîte en Bretagne, chez le 
père de Marcellin, industriel 
de l’agroalimentaire. Mais le 
« siège » du Beau Thé est bel et 
bien basé à Saint-Denis, grâce 
à Marcellin qui, entré dans la 
vie active en 2015 (il travaille 
dans une agence digitale), 
a trouvé à se loger dans la 
ville des rois : « J’ai osé m’y 
aventurer, plaisante-t-il. J’ai 
découvert une vie de quartier, 
la proximité avec les gens et 
les commerçants. Ça claque ! » 
Et il a convaincu Thuy Vy et 
quelques potes de devenir 
Dionysiens comme lui. « On 
habite tous autour de la  
basilique. C’est trop cool ! » l

Patricia Da Silva Castro 
Vente en ligne sur  
www.lebeauthe.com et à  
Pointcarré (20 bis, rue G.-Péri) 
avec un tarif spécial Saint-Denis 
(boîte de 20 sachets à 13,90 €). 

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 ven-
dredi 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 30 septembre : pharmacie 
Gabriel Péri, 135 rue G.-Péri, SAINT-DENIS, 
01 48 22 32 05 ; pharmacie Hodonou, 58 
avenue L.-Bordes, STAINS, 01 48 26 62 60 
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 
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.
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PREMIÈRE ÉDITION

Une Fête du sport 
hors Jeux ?
L’idée d’une Fête nationale du sport est née 
suite à l’attribution des Jeux Olympiques  
et Paralympiques 2024 à Paris. Samedi  
22 septembre, la première édition dionysienne 
s’est tenue dans un contexte de grogne  
du mouvement sportif suite à la baisse des 
moyens alloués par l’État. Les associations 
dénoncent le paradoxe : alors que les JOP 
approchent, les moyens baissent.

Samedi 22 septembre avait lieu la première 
Fête du sport en France. Ce grand rassemble-
ment qui se veut populaire doit amener 3 mil-
lions de pratiquants supplémentaires selon les 
objectifs du président de la République. Ce-
pendant, à Saint-Denis, cette première édition 
est loin d’être une réussite (lire ci-dessous), à 
quelques exceptions près comme pour le Sdus 
tennis de table avec la présence d’une centaine 
de participants. Denis Masseglia, le président du 
Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF), était de la partie entre autres pour ho-
norer les championnes dionysiennes de la petite 
balle blanche. « Saint-Denis, c’est le site privilégié 
d’accueil des JOP 2024. On m’a dit que c’était la 
plus belle salle de France pour le tennis de table, et 
c’est vrai. Je suis aussi impressionné par la qualité 
de l’accueil », explique-t-il.

Mais une autre raison motivait sa venue. Une 
pétition lancée par le Comité olympique suite à 
deux baisses successives de budget et la menace 
de suppression de 1 600 postes techniques. « Je 
vais aussi à la rencontre des gens pour qu’ils ac-
tionnent la pétition pour pouvoir peser davantage 
dans les prochains arbitrages », confirme Denis 
Masseglia, tout heureux de constater que la barre 
des 100 000 signatures avait été franchie ce samedi 
22 septembre. Il n’hésite d’ailleurs pas à critiquer 
cette Fête du sport voulue par le gouvernement : 
« J’ai toujours dit que la Fête du sport, c’est tous les 
week-ends ! Il y a plein d’initiatives pour amener les 
gens à faire du sport dans un club. Il y a les forums 
des associations, les journées portes ouvertes… Et 
tout ça c’est gratuit ! La Fête du sport, c’est payant : 
ça coûte au moins 10 millions d’euros entre l’argent 
qui est mis par le ministère ou les collectivités ter-
ritoriales. Dans ce contexte de rigueur, je ne trouve 
pas ça tout à fait adapté. » 

« MOBILISER A ÉTÉ TRÈS DIFFICILE »
Le président du CNOSF n’était pas le seul à 

s’interroger sur la pertinence de l’événement. 
« On s’est même posé la question s’il fallait y par-
ticiper, admet Sam Berrandou, vice-président de 
l’Office des sports. Mobiliser a été très difficile. À 
Saint-Denis, il y a peut-être 15 % des associations 
qui se sont engagées. » Difficile d’accabler les clubs 

qui doivent gérer leur rentrée sportive et leurs 
prochaines échéances. La participation a ainsi été 
a minima pour certains, comme le confie Thierry 
Vernet de Saint-Denis Émotion (athlétisme) : 
« Franchement, on prépare la Voie Royale, on ne 
s’est pas étendu là-dessus. On fait un entraînement 
normal. » 

D’autres ne masquent pas leur mécontente-
ment sur la baisse des subventions, conséquence 
de la réduction des dotations de l’État, alors que 

les moyens sont dé-
jà limités. « On n’est 
pas capable d’avoir 
un dojo à Saint-Denis 
pour 700 judokas ! Ce 
n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres », 
i l lustre  Cather ine 
Andreazzoli, dont les 
protégés s’entraînent 
dans une salle satu-
rée. « On ne pouvait 
pas  se  positionner 
contre les décisions 
récentes en boycot-
tant la Fête. On veut 
avant tout permettre 
aux gens de décou-
vrir une discipline », 
a joute Malik Bou-
raba, secrétaire du 
Sdus judo. Il faudra 
d’ici la deuxième Fête 
du sport des signes 

positifs au risque de la voir disparaître. La baisse 
de 30 millions d’euros du budget alloué au minis-
tère des Sports (pour se situer à 451 M €) sent déjà 
le carton jaune… l

Adrien Verrecchia

Mauvais timing
Si l’association Sport-Santé a profité du beau 

temps samedi matin pour attirer du monde 
à Marville pour la marche nordique et que le 
tennis de table a fait salle pleine, la Fête du sport 
s’est transformée en entraînement pour l’athlé-
tisme. Entre une communication insuffisante, 
des conditions climatiques défavorables, la 
marche blanche pour Luigi et la brocante, le ju-
do et le tir à l’arc attendaient désespérément des 
visiteurs au palais des sports. Certains membres 
des sections n’étaient même pas au courant de 
l’événement. Pourtant censé être ouvert à tous à 
quelques mètres de leur salle… l� AV

Calendriers et résultats 
sur Facebook :  
Le Journal  
de Saint-Denis Sports

Des clubs ont attendu désespérément les visiteurs au palais des sports, comme le Sdus tir à l’arc. 

RÉCOMPENSES
Des Étoiles  
remarquables

La 10e édition des Étoiles dionysiennes du 
sport s’est tenue, samedi 22 septembre, à l’hôtel 
de ville. Cet événement de la municipalité met  
en lumière les champions et les associations  
de la ville. Dix trophées ont été décernés par l’élu 
aux sports Bally Bagayoko.

Le Sdus tennis de table a été honoré pour  
ses deux équipes, masculine et féminine,  
qui ont accédé à la Pro A, et ses jeunes pongistes  
du groupe « Génération 2024 ».  
Saint-Denis Émotion n’est pas en reste grâce à 
ses filles médaillées de bronze aux championnats 
de France junior, et à Cynthia Anaïs, championne 
de France 2018 en salle du 800 m.

Le sport féminin a été mis à l’honneur avec 
l’équipe de rugby du collège Iqbal-Masih pour 
sa participation aux championnats de France 
UNSS. Une des joueuses s’est d’ailleurs  
distinguée suite à ce formidable parcours,  
en intégrant le pôle international de Brétigny.

S’agissant des performances individuelles, 
Allan Morante, pensionnaire de La Dionysienne 
trampoline, Tahina Durand du Judo Club 
Franc-Moisin et le boxeur Alex Mysengsay, 
membre du Lumpini Muay Thaï ont été  
récompensés. Lynda Fekiri, membre  
de l’association All Inclusive, a été récompensée 
dans la catégorie sport et handicap pour son 
combat pour inclure les autistes, elle qui a notam-
ment organisé une journée spéciale le 29 avril au 
palais des sports. L’ESD natation (Étoile Sportive 
Dionysienne) a obtenu le prix de la santé par  
le sport : l’association apprend à une dizaine  
de femmes du quartier Franc-Moisin à nager.

Si le Sdus football n’a pas été récompensé pour 
sa montée en Régional 1, Kobie Anin, ancien 
moins de 19 ans, a été honoré dans la catégorie 
« les valeurs du sport », pour avoir protégé un 
joueur d’Amiens à l’issue d’un match de la Coupe 
Gambardella, en janvier 2018, où des supporters 
dionysiens avaient envahi le terrain. Enfin, le prix 
spécial a été décerné à Michel Rogel, secrétaire 
général du Sdus, pour l’ensemble de son œuvre 
au sein du club depuis plusieurs décennies. l

Danny Diambaka
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L. Fekiri (All Inclusive) avec MM Russier et Bagayoko.

Kobie Anin, du Sdus foot, prix des « valeurs du sport ».
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FOOTBALL 
Le Cosmos aspire  
au mieux

En ce moment, RMC Sport tourne un  
documentaire sur le Cosmos de Saint-Denis.  
Des vedettes de la chaîne et du ballon rond, 
comme Emmanuel Petit, William Gallas ou  
encore Rolland Courbis, sont venus à Saint- 
Denis pour les besoins du film. Mais si le club 
est sous les feux des projecteurs, cela n’efface 
pas ses difficultés du quotidien. Deux ans après 
l’avoir quitté, le Cosmos est retourné en Dépar-
temental 2 pour cette saison 2018-2019. Dans 
l’intervalle, le club avait joué dans la division 
supérieure, en Excellence (devenu Départe-
mental 1), à la porte du niveau régional. Lors 
de leur première année à ce niveau, les Diony-
siens s’étaient maintenus in-extremis. Ils ont 
finalement sombré la saison dernière, terminant 
un exercice cauchemardesque avec seulement 
quatre victoires et 14 points. Dimanche 23 sep-
tembre, pour son premier match, le Cosmos a 
commencé par une courte défaite à l’extérieur 
(3-2) contre Aulnay. Rien d’alarmant, mais  
ce résultat prouve que le club a du travail  
pour enclencher une dynamique positive. 

OBJECTIF REMONTÉE IMMÉDIATE
« Une descente, cela fait toujours mal »,  

explique Mourad Hamoudi, le président  
du Cosmos, qui veut retrouver au plus vite  
le Départemental 1. Le défi est ardu puisque seul 
le premier du championnat est assuré de mon-
ter. « On veut remonter pour redonner de la dyna-
mique au groupe, aux catégories jeunes et au club 
en général. Le niveau du D2, c’est le même qu’en 
D1. Toutes les équipes se valent. Cela va être dur 
mais on peut le faire, est-il convaincu. Certains 
joueurs sont restés. On leur a demandé de s’in-
vestir. D’autres sont arrivés. C’est bien d’avoir du 
sang neuf parce que comme ils sont nouveaux, ils 
respectent plus les règles, ils sont plus concernés. 
Cette année, on ne laissera rien passer, comme on 
avait pu le faire la saison dernière. » 

L’année passée, le Cosmos avait pâti  
le manque d’investissement de ses joueurs,  
régulièrement absents aux entraînements. Ils  
le payaient cash lors des matches.  
Mamadou Soumaré et Michel Demaïo sont restés 
entraîneurs de l’équipe première. Ils savent que 
cette saison sera difficile. « Si les joueurs ne sont 
pas sérieux, on n’y arrivera pas, avertit Michel 
Demaïo. Je suis un compétiteur, j’y crois toujours. 
Tout va se jouer sur les premiers matches », pour-
suit-il. Malgré la défaite contre Aulnay, les joueurs 
sont restés appliqués. Ils devront confirmer leur 
bonne intention lors de leur prochaine rencontre, 
dimanche 7 octobre (15 h), contre Le Raincy, sur 
le terrain annexe du Stade de France. 

Pour le reste, les autres clubs de la ville ont 
perdu ce week-end. Samedi, en Régional 1, le 
Sdus a été défait par Vincennes (1-3) et dimanche 
le Racing s’est incliné à Issy-les-Moulineaux (4-2) 
en 2e division féminine. l

Aziz Oguz 

Denis Masseglia, le 
président du CNOSF : 

« Il y a plein d’initia-
tives pour amener 

les gens à faire 
du sport. Il y a les 

forums des associa-
tions, les journées 

portes ouvertes… Et 
tout ça c’est gratuit ! » 
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FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet 

Rencontre
La librairie Folies d’Encre 
organise une rencontre avec des 
contributeurs (J.-P. Aurières, L. 
Clavier, et sous réserve F. Truong) 
de l’ouvrage Les territoires vivants 
de la République, ce que peut 
l’école : réussir au-delà des préju-
gés (Éd. la Découverte).  
Vendredi 28 septembre à 20 h. 

ZONE SENSIBLE /  
PARTI POÉTIQUE
112, avenue de Stalingrad

Jardins Ouverts
Dans le cadre de la 2e édition du 
programme Jardins Ouverts, 
le Parti Poétique organise 
des visites gratuites de Zone 
Sensible - Ferme Urbaine de 
Saint-Denis tout le week-end. 
Au programme samedi 29 et 
dimanche 30 septembre : visites 
guidées de la ferme en perma-
culture à 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 
14 h et 16 h. Visite de l’espace 
365 et de son exposition Nature 
Culture Nourriture. Visite libre 
du site toute la journée. À noter, 
atelier-performance organisé 
par l’artiste Simon Ripoll-Hurier 
dans le cadre de 365, samedi 
29 septembre à 18 h. 

CONVERSATOIRE

Spectacle
Récits de vie est un atelier d’écri-
ture et de création théâtrale 
avec les Dionysiens du quartier 
Delaunay-Belleville-Sémard. 
Il s’inspire de Sicilia et Tunisia, 
deux solos dans lesquels Clyde 
Chabot raconte l’histoire des mi-
grations dans sa famille partie de 
Sicile à la fin du XIXe siècle pour 
la Tunisie puis la France en 1956. 
Dans le cadre du Conversatoire, 
l’atelier proposera aux partici-
pants de raconter l’histoire des 
migrations dans leur famille 
puis de jouer ou faire jouer leur 
propre rôle lors de restitutions 
finales. Trois représentations 
seront données gratuitement en 

amont de l’atelier : le 2 octobre à 
18 h aux Archives nationales de 
Pierrefitte, le 4 octobre à 14 h 30 
à la Résidence Basilique dans le 
cadre de la Semaine Bleue et le 
19 octobre à 19 h à la Maison de 
quartier Pierre-Sémard. 

SOIXANTE ADADA
60, rue Gabriel-Péri 

Exposition
L’artiste Jean-Nicolas Reinert ex-
pose dans Des sculptures de terre 
cuite, visages humains triturés, 
déformés, aux mains immenses 
et remarquables. La scénogra-
phie est conçue avec la complici-
té du sculpteur Nicolas Cesbron, 
qui imagine des socles à partir 
de bouteilles de gaz. Jusqu’au 
6 octobre. Du mardi au dimanche 
de 15 h à 20 h. 

MARGUERITE  
CHARLIE
15, rue Denfert-Rochereau 

Vernissage
L’Espace Marguerite Charlie 
démarre avec le vernissage de 
l’exposition Forbidden Loves de 
Benjamin Dufrene. L’exposition 
se poursuivra du 28 septembre 
au 2 octobre de 14 h à 18 h. En-
trée libre. Avant-première jeudi 
27 septembre à 18 h.

COLLECTIF DES AR-
TISTES CÉRAMISTES
4, place du Square-P.-De-Geyter

Portes ouvertes 
Le Collectif des Artistes Céra-
mistes accueillera les curieux 
dans son atelier pour faire 
découvrir les activités et produc-
tions de l’association ainsi que 
les cours et stages de modelage, 
tournage, poterie et céramique 
organisés pour les enfants, les 
ados, les étudiants et les adultes. 
Dimanche 30 septembre de 
11 h à 18 h. Facebook : Collectif 
d’artistes ceramistes

POINT INFO  
TOURISME 
19, avenue Jules-Rimet

Exposition 
À travers nos couleurs est une 
exposition commune des artistes 
peintres Hamid Bella et Rabia 
Mziouka. Elle permettra d’em-
brasser l’ensemble du parcours 

de ces deux artistes marocains, 
et de suivre leurs cheminements 
artistiques entre Orient et 
Occident. Entrée Libre. Jusqu’au 
22 novembre. Du mardi au jeudi 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h. 

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

Fest Noz
L’association de l’Amicale des 
Bretons de Saint-Denis organise 
un bal breton avec un service de 
restauration et un cours d’initia-
tion à la danse bretonne à 15 h. 
Entrée : 8 €, adhérent USBIF 6 €, 
gratuite pour les moins de 12 ans 
accompagnés. Samedi 29 sep-
tembre de 17 h à 23 h. 

ÉGLISE SAINT-DENIS 
DE L’ESTRÉE
53 bis, boulevard Jules-Guesde

Audition 
Les Dionysiens qui veulent 
intégrer le chœur Diony’s Voice 
(répertoire gospel et negro spiri-
tuals) pourront se présenter à la 
dernière audition avant le début 
de la saison. Jeudi 27 septembre 
de 19 h à 22 h. 

BASILIQUE 
1, rue de la Légion-d’Honneur

À nous  
la basilique !
Dans le cadre du projet « À nous 
la basilique », la Cie Terraquée 
invite l’écrivain Rachid Santaki 
pour animer quatre ateliers 
de création littéraire. Vendre-
di 28 septembre : visite de la 
basilique de 17 à 18 h puis atelier 
de 18 à 20 h. Visites et ateliers 
gratuits, ouverts à toutes et tous 
à partir de 15 ans. Inscriptions 
auprès de la Cie Terraquée 
au 06 83 28 37 47 ou par mail 
contact@cieterraquee.com. 
Places limitées à 12 participants 
par atelier. En partenariat  
avec le Centre des monuments 
nationaux, la basilique  
et l’association Franciade.

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

Alad’2 de L. Steketee, France, 2018, 1 h 38, en 
avant-première. Johnny English contre-attaque 
de D. Kerr, Grande-Bretagne, 2018, 1 h 29, en 
avant-première. Mauvaises herbes de Kheiron, 
France 2017, 1 h 45, en avant-première. Pupille de 
J. Herry, France, 2018, 1 h 55, en avant-première. 
Rémi sans famille d’A. Blossier, France, 2018, en 
avant-première. Un homme pressé d’H. Mimran, 
France, 2018, 1 h 39, en avant-première. Sam le 
pompier – les feux de la rampe de G. Andrews, 
Grande-Bretagne, 2018, 1h, VF. L’ombre d’É. de 
Paul Feig, États-Unis, 2018, 1 h 58, VF. La prophétie 
de l’horloge de E. Roth, États-Unis, 2018, 1 h 45, VF. 
Qismat de J. Sidhu, Inde, 2018, 2 h 20, VOST. Saamy 
2 de Hari, Inde 2018, 2 h 36, VOST. Sui Dhaaga de  
S. Katariya, Inde, 2018, 2 h 30, VOST. La Nonne de 
C. Hardy, États-Unis, 2018, 1 h 37, Int. – 12 ans. Les 
Deguns de C. Droux, Claude Zidi Jr., France, 1 h 32.  

Les Frères Sisters de J. Audiard, France, 2018, 
1 h 57, VF. En eaux troubles de J. Turteltaub, États-
Unis, 2018, 1 h 54, VF. Hôtel Transylvanie 3 : des 
vacances monstrueuses de G. Tartakovsky, États-
Unis, 2018, 1 h 37, VF. Peppermint de P. Morel, 
États-Unis, 2018, 1 h 42, Int. – 12 ans, VF. Les Indes-
tructibles 2 de B. Bird, États-Unis, 2018, 1 h 58, VF.

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

Capitaine Morten et la reine des araignées de K. 
Jancis, Estonie/Irlande Belgique/Angleterre, 2108, 
1 h 15, VF, à partir de 6 ans. Un peuple et son roi de P. 
Schoeller, France, 2018, 2 h 01.  
Guy d’A. Lutz, France, 2018, 1 h 41. Sollers Point – 
 Baltimore de M. Porterfield, États-Unis, 2018, 
1 h 41, VOSTF. Shéhérazade de J.-B. Marlin, France, 
2018, 1 h 49. Colorado de S. Sollima, Italie, 1967, 
1 h 47, VOSTF.

THÉÂTRE DANS LA VILLE

Un pour tous,  
tous pour nous
Les comédiens du collectif 49 701, invités 
par le TGP, font revivre à leur manière les 
héros romanesques des Trois Mousquetaires, 
d’Alexandre Dumas. Les 28 et 29 septembre, 
dans l’espace public, ils interpréteront 
l’œuvre en trois épisodes.

Plus d’un siècle et demi après sa publication en 
feuilleton dans le journal Le Siècle, le plus célèbre 
des romans d’Alexandre Dumas, Les Trois Mous-
quetaires, continue à faire parler de lui. Toujours 
lu, – et pas que par les enfants, fort heureusement 
– il est aussi joué. La preuve par quatre bien sûr, 
avec le collectif asniérois 49 701 invité par le TGP 
pour un hors les murs exceptionnel. Cette troupe 
a fait le pari de faire de cette œuvre universelle et 
populaire du théâtre, dans et pour la ville, avec 
l’esprit du théâtre de tréteaux. Un spectacle pour 
tout le monde, un spectacle qui occupe des lieux 
publics et des lieux de patrimoine. En jouant avec 
le principe du feuilleton, les jeunes metteuses en 
scène Clara Hédouin et Jade Herbulot invitent à 
une épopée de trois épisodes. De l’un à l’autre, les 
spectateurs se déplacent et (re)découvrent leur 
ville (lire ci-dessous).

C’est un projet au long cours dans lequel la 
troupe s’est investie depuis 2012 et qu’elle pré-
sente ainsi : « Travailler ensemble, pendant des se-
maines, des mois, peut-être des années, et explorer 
progressivement, au fil des épisodes, la complexité 
d’une œuvre. Parce que c’est un roman d’action. 
Parce que c’est un roman qui se joue à Paris, dans 
la ville, chez nous. Parce que c’est le roman d’une 
bande et que c’est ce que nous sommes. »

Sous la direction de deux d’entre eux, les 
membres de la compagnie 49 701 – numéro 
de code qui permettait d’ouvrir leur premier 
lieu de travail, le Studio-théâtre d’Asnières – se 
mettent à fabriquer du feuilleton en plateau, 
cette forme littéraire largement diffusée au 
XIXe siècle et aujourd’hui revitalisée par la série 
télévisée. « Nous fabriquons des spectacles qui 
ont vocation à occuper des lieux publics, des 
lieux de patrimoine, des lieux institutionnels… » 
C’est avec un plaisir non dissimulé que l’on 

découvrira d’Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, 
le Cardinal de Richelieu, Milady, Constance  
Bonacieux, ces compagnons d’aventures ins-
crits dans notre mémoire collective. « Un pour 
tous ! Tous pour un ! » Nous ne sommes pas près 
d’oublier leur cri de ralliement.

SPECTACLE PARTICIPATIF
En revanche on oublierait presque l’état de 

la France au moment où les quatre compères se 
rencontrent. « Les Mousquetaires, au moment où 
la France féodale meurt doucement pour être re-
modelée entre les mains d’un seul ministre, le Car-
dinal de Richelieu […], incarnent un désordre qui 
perdure, qui insiste, qui résiste comme une fureur 
puérile que l’on ne parvient pas à faire taire », tient 
à contextualiser la troupe. Entre l’hôtel de ville, le 
parvis de la basilique et le musée d’art et d’histoire, 
les spectateurs seront amenés à se déplacer, et 
magie du spectacle et de l’improvisation, à peut-
être participer à l’action d’une manière ou d’une 
autre. C’est un moment unique à vivre au cœur de 
Saint-Denis. l

Claude Bardavid

Où croiser Athos, 
Porthos, d’Artagnan  
et compagnie ?

On pourra suivre Les Trois Mousquetaires à 
Saint-Denis vendredi 28 et samedi 29 septembre 
en itinérance dans la ville. Ce spectacle, avec 
entrée libre sur réservation, se déroulera dès le 
vendredi à 18 h, place de la Légion-d’Honneur. 
La saison 2 sera à retrouver le lendemain à 15 h 
place Victor-Hugo. Enfin, la saison 3 se poursui-
vra toujours le samedi à 17 h 30 au musée d’art et 
d’histoire (22 bis, rue Gabriel-Péri). l

Complet. Toutefois, des entrées supplémentaires 
devraient être disponibles sur place,  

avant les représentations. Spectacle gratuit.

Les Trois Mousquetaires revisités par le collectif 49 701.
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Révolution française 
chez les Demoiselles 

SAINT-DENIS JAZZ CLUB
Avec Terez  
Montcalm, le temps 
est aux reprises

Sa reprise de Sweet Dreams sortie en 2006 sur 
l’album Voodoo avait démontré l’étendue de son 
talent et l’aisance avec laquelle elle savait se mou-
voir entre jazz, blues et rock, se réappropriant sans 
complexe les standards de la musique populaire. 
Depuis, la Québécoise Terez Montcalm a parcouru 
du chemin et n’a rien perdu de cette envie de  
composer et d’arranger, toujours, de grands 
classiques. Elle présentera un répertoire composé 
de covers (1) lundi 1er octobre à 20 h 30 au TGP à 
l’occasion du lancement de la nouvelle saison du 
Saint-Denis Jazz Club. Terez y défendra quelques 
versions personnelles de chansons écrites dans la 
langue de Shakespeare, mais aussi des incontour-
nables de Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Charles 
Trenet, Prévert… Aux côtés de Jean-Marie Ecay à la 
guitare, Christophe Wallemme à la contrebasse et 
Pierre-Alain Tocanier à la batterie, Terez Montcalm 
jouera avec nos souvenirs auxquels elle insufflera 
cette énergie bestiale qui la caractérise. « Nous 
avons eu beaucoup de chance que Terez passe par 
chez nous, se réjouit d’avance Sophie Bex de  
l’association du Jazz Club. C’est un grand nom  
de la scène jazz actuelle. Cette saison démarre sur 
les chapeaux de roues ! » La chanteuse et guitariste 
québécoise sera présente pour quatre dates en 
région parisienne à l’occasion de son passage  
au festival Jazz sur Seine en octobre, c’est donc  
un événement à ne pas manquer.

Pour réserver les places, le Jazz Club a mis sur 
pied un nouveau site Internet. Vous y retrouverez 
aussi des informations concernant les deux grands 
projets de l’association : la Belle Zoé et la Grande 
Soufflerie. Le premier, une chorale dirigée pour 
la quatrième année consécutive par la chanteuse 
lyrique Marion Gomar, reprendra ses répétitions  
le 15 octobre ; le second, un orchestre mené par  
le jazzman Emmanuel Bex, ouvrira les séances  
de travail le 18 octobre autour de pièces funk.  
En attendant, les instrumentistes ou chanteurs  
en herbe peuvent envoyer leurs candidatures  
au Jazz Club de Saint-Denis (2). Si pour la Grande 
Soufflerie une pratique instrumentale de 3 ans 
minimum est exigée, le chœur peut être intégré 
sans condition ni niveau spécifique. À noter que 
l’inscription aux deux formations est gratuite 
pour les moins de 26 ans. Au-delà, les participants 
devront s’acquitter d’un montant de 70 €. l  MLo
Tarifs : 10 €, 15 €, gratuit pour les moins de 26 ans. 
Abonnement : 20 €. Site : www.saint-denisjazz.fr
(1) mot anglais pour « reprises ».
(2) Séance d’essai gratuite. Informations et  
inscriptions : saint-denisjazz@sfr.fr ou 06 08 31 85 49.

ÉDITION
L’école nourrit  
toujours la réflexion 
de Iannis Roder

Approché en 2015 par la maison d’édition Odile 
Jacob, Iannis Roder était convaincu d’avoir déjà 
couché sur le papier ce qu’il avait à dire au sujet 
de l’école. Mais, deux ans plus tard, cet agrégé 
d’histoire et enseignant au collège Pierre- 
De-Geyter s’est lancé dans l’écriture d’Allons 
z’enfants… la République vous appelle ! paru cet 
été. C’est au détour d’un virage sur une route corse 
qu’il négociait à vélo que lui est venu le déclic, 
l’idée moteur du livre : ce que peut réussir l’école 
dans ces espaces-là, entendez Saint-Denis, la ban-
lieue. Il est question ici de poser un autre regard sur 
ces élèves peu estimés et qui s’estiment peu.

Loin du ton pessimiste que l’on pouvait prêter  
à son précédent ouvrage Tableau noir : la défaite  
de l’école (éd. Denoël, 2008) et du sentiment  
de désillusion qui accompagnait son auteur, ce 
nouvel écrit s’ouvre pourtant sur le triste épisode 
des attentats de Charlie Hebdo et des minutes de 
silence non respectées : les médias tombaient des 
nues et les débats s’enflammaient sur les plateaux. 
Mais, dans ce contexte, que peut encore l’école ? 
Beaucoup de choses, affirme Roder. Son livre 
condense vingt ans d’expérience en tant que prof 
à Saint-Denis. Des centaines d’anecdotes balisent 
le récit de cet ouvrage, dense, au timbre parfois 
grinçant. Roder n’y épargne pas l’institution qu’il 
juge arque boutée sur ses paradigmes inamovibles 
et poussiéreux. Qu’est-ce qui a changé en 20 ans, 
alors ? Les élèves ? Pas vraiment. Il les considère 
toujours aussi drôles, vifs, provocateurs,  
intelligents, bien que le niveau général l’inquiète.  
Les profs ? Un peu. Il les sent moins expérimentés, 
parfois moins investis dans leur mission. 

ESTIMER ET VALORISER LES ÉLÈVES
Non, ce qui a vraiment changé, et pour tout 

le monde, c’est l’arrivée des réseaux sociaux et 
de leur capacité de nuisance. Comme beaucoup 
d’enseignants qui écrivent sur le sujet, Iannis 
Roder se garde de proposer une solution miracle. 
Face à l’immédiateté d’Internet et au diktat des 
fake news, il faut apprendre à prendre son temps, 
« le savoir est une longue construction », soutient  
le prof d’histoire-géo, mais il faut réagir vite.  
Il témoigne ainsi de ce qui a « marché » dans  
ses classes : estimer et valoriser les élèves,  
susciter la confiance, les écouter, les armer  
intellectuellement… Et ça fonctionne.  
Comme en témoigne le projet InterClass’, mis en 
place en septembre 2015 avec France Inter. Cette  
expérience d’échanges entre journalistes et élèves 
sert de colonne vertébrale au récit et permet  
de mettre en relief les questions d’ordre social, 
de l’antisémitisme et des préjugés en tout genre 
auxquels les enseignants feraient face.

Subrepticement, Allons z’enfants… témoigne 
d’un enseignement autre, donne quelques pistes de 
réflexion et fournit une analyse sociétale que cha-
cun est libre d’apprécier. À l’heure où Jean-Michel 
Blanquer annonce la suppression de 1 400 postes 
d’enseignants dans le secondaire pour 40 000 élèves 
supplémentaires, l’Éducation nationale doit-elle 
aussi prendre en compte ce que les enseignants 
constatent et réussissent sur le terrain ? Sans doute, 
sinon elle risquerait de se pétrifier, et les enfants de 
la République avec. l MLo
Allons z’enfants… la République vous appelle !,  
Éd. Odile Jacob, 272 pages, 18,90 €. 
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La Maison d’éducation de la Légion  
d’honneur, institution scolaire réservée  
aux jeunes filles descendantes de décorés,  
a été en grande partie le décor du film  
de Pierre Schoeller Un peuple et son roi,  
qui retrace la révolution française de la prise 
de la Bastille à l’exécution de Louis XVI.

Huit ans qu’il n’avait pas signé de film pour le 
cinéma. Pierre Schoeller, exténué par le tournage 
de L’Exercice de l’État (2011), n’a pour autant pas 
chômé et s’est très vite consacré à un chantier 
colossal : la réalisation d’Un peuple et son roi, film 
qui couvre la première moitié de la Révolution 
française, de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 
jusqu’au 21 janvier 1793, date de l’exécution de 
Louis XVI. Pas de risque de spoiler ici, Schoeller 
s’en est tenu aux faits. Son film qui sort dans les 
salles obscures aujourd’hui mercredi 26 sep-
tembre, a été tourné en grande partie dans le 
réfectoire des lycéennes de la Maison d’éducation 
de la Légion d’honneur et c’est non loin de cette 
ancienne abbaye royale, au cinéma l’Écran, qu’il 
était présenté en avant-première en présence de 
son réalisateur samedi 22 septembre.

Sans en dévoiler tous les ressorts cinématogra-
phiques ni les subtilités scénaristiques, force est 
d’admettre que Schoeller livre ici une production 
rafraîchissante dont la mise en scène dépoussière 
quelque peu les œuvres qui ont émaillé l’histoire 
du cinéma. Certes, il y eut le cocasse Si Versailles 
m’était conté… de Sasha Guitry (1954), le très 
noir Danton (1982) avec notre Gégé national qui 
campe le célèbre député montagnard ou encore 
le très ambitieux mais barbant Révolution fran-
çaise (deux volets, six heures de film) réalisé à 
l’occasion du bicentenaire de la Révolution par 
Robert Enrico et Richard T. Heffron… Pour au-
tant, on note que cette période mouvementée est 
paradoxalement très peu explorée. Sa lecture est 
même parfois trop figée dans le passé. Schoeller, 
lui, réussit à faire résonner cette époque avec la 
nôtre à travers le destin d’hommes, et surtout de 
femmes, en lutte.

Dès le début, le réalisateur nous plonge dans 
les méandres de ce Paris qui s’éveille, qui grouille, 
qui chante et bouillonne d’espoirs nouveaux, qui 
se construit aussi une pensée et un discours poli-
tique inédit. Le peuple prend son destin en main, 
balaie des siècles de domination d’un pouvoir léo-
nin prétendument d’ordre divin. « La Terreur n’est 
pas l’essence de la Révolution. Il y a plein de choses 
qu’on ne nous raconte pas, notamment le rôle his-
torique du peuple à certains moments comme dans 

le passage de la Monarchie constitutionnelle à la 
République, explique Schoeller avant de préciser : 
Ce n’est pas un film sur la Révolution, mais avec la 
Révolution. »

Le peuple, dans toute sa diversité, s’invite chez 
les puissants, lui qui vivait depuis tant d’années 
dans l’ombre de la Bastille dont la destruction de 
la tour emblématique apportera la lumière à ces 
« gens de peu », comme on peut le percevoir assez 
tôt dans le film. À l’instar de cette séquence, le film 
regorge de symboles forts et intelligibles grâce à 
un sens de la mise en scène dont Pierre Schoeller 
nous avait déjà gratifiés par le passé. Pour le réali-
sateur, les femmes sont l’une des clés de voûte de 
la Révolution (Reine Audu, dite la Reine des Halles, 
jouée par Céline Sallette y est très présente). Si à 
l’Assemblée, reconstituée à la Maison d’éducation 
de la Légion d’honneur, siègent uniquement des 
hommes, dans la rue, au Champs de Mars, aux 
Tuileries, à Versailles, ce sont bien des femmes 
qui battent le pavé et qui, comme les hommes, en 
paient le prix fort.

LA SUITE DANS LA BASILIQUE ?
Enfin, la distribution contribue beaucoup à la 

qualité du film, avec dans le rôle de Louis XVI un 
Laurent Lafitte grave, troublant de réalisme. Loin 
de son répertoire habituel, le pensionnaire de 
la Comédie-Française parvient à incarner ce roi 
déchu, traître au peuple, et dont la seule issue sera 
l’échafaud. Cette scène est par ailleurs particuliè-
rement réussie : le silence de la foule, la solennité 
de l’instant, la dignité du roi malgré des jambes 
qu’on imagine flageolantes attendant que le cou-
peret tombe… L’Oncle, souffleur de verre, joué par 
Olivier Gourmet, et son apprenti Basile, interprété 
par Gaspard Ulliel, incarnent justement cette 
France en plein cheminement idéologique ; Fran-
çoise (Adèle Haenel) et Margot (Izïa Higelin), les 
lavandières enhardies, évoquent une émancipa-
tion féministe. Quant à Louis Garrel, il interprète 
un jeune Maximilien de Robespierre déjà habité 
par des convictions profondes aux côtés d’un 
épique Denis Lavant en Marat détonant.

Mais Schoeller n’en a pas fini avec la Révolu-
tion française. Il envisage de porter à l’écran la 
suite des événements. La crypte de la basilique 
de Saint-Denis pourrait être son nouveau terrain 
de jeu… l

Maxime Longuet
Un peuple et son roi est programmé à l’Écran  
(14, passage de l’Aqueduc) jusqu’au  
mercredi 3 octobre. Programme disponible au cinéma 
et sur www.lecranstdenis.org

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

JÉ
R

Ô
M

E
 P

R
É

B
O

IS
 - A

R
C

H
IP

E
L

 3
5

Le Parlement a été reconstitué dans le réfectoire de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur.


