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OUVERTUREdu lundi audimanche de 10h30 à 21hsans interruption

Les mêmes règles 
pour toutes p. 6

Restos au grand 
cœur p. 6

Les Restos du Cœur ont lancé leur  
36e campagne hivernale. En cette 
période de grave crise, leur action 
s’avère encore plus indispensable. 

Sérigraphie  
pour tous p. 11

Nomade… Ce fut la condition des Hommes 
pendant des centaines de milliers d’années avant 
que l’humanité ne se sédentarise. Amnésiques,  
les sédentaires que nous sommes devenus portent 
souvent un regard empli de préjugés sur le noma-
disme contemporain, qu’il soit choisi ou subi.  
Il faut bien dire que dans le cadre d’une société  
de marché, les deux modes de vie s’accommodent 
mal et les points de friction sont légion. Le 17 no-
vembre, les forces de l’ordre ont procédé à l’évacua-
tion chaotique d’un campement de fortune Porte 
de Paris à Saint-Denis. La 66e « mise à l’abri » de ce 
type en cinq ans en région parisienne.  
Toutes les personnes n’ont pu être prises en charge, 
et des centaines d’entre elles depuis errent. Chassés 
sans délai et sans ménagement de la place de  

la République à Paris le 23 novembre, ces exilés se 
sont vus indiquer par la police le chemin de la ban-
lieue nord, en vertu du syndrome déshumanisant 
de la « patate chaude ». Ces nomades « malgré eux », 
simplement en quête d’une vie meilleure, sont donc 
de retour dans les rues de Saint-Denis pour certains. 
Si leur cause est parfois instrumentalisée à des 
fins politiques diverses et variées, et si les raisons 
qui poussent autant d’êtres humains à l’exil sont 
à traiter à une échelle internationale, localement, 
au niveau régional, apporter une réponse digne 
à ces hommes et femmes n’est pas faire preuve 
d’angélisme mais d’empathie. Car qui sait si un jour 
prochain, face à une crise écologique, sanitaire ou 
politique, nous ne serons pas nous aussi renvoyés à 
notre condition initiale de nomade… l

AU COIN DE LA UNE

Condamnés à errer ?
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L’appel à l’aide des aidants
La crise sanitaire n’a rien arrangé à la situation des aidants.  
Bien souvent, ils s’épuisent dans l’indifférence au soutien  
d’un proche porteur de handicap ou d’un parent âgé. p. 4

La future piscine 
de Marville  
dévoilée p. 2
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La ville  
sans nuit

Couvre-feu,  
reconfinement,  

couvre-feu…  
Saint-Denis est privée  

de vie nocturne.  
Si certains savourent  

la diminution  
des nuisances,  

d’autres trouvent  
le temps long.  

Reviens la nuit ! p. 7
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RENDEZ-VOUS
Électricité  
coupée  à Joliot
03/12 Enedis procédant à des 
travaux de maintenance sur le 
réseau du quartier Joliot-Curie, 
l’alimentation électrique sera 
interrompue à partir de 8 h 30. 
L’intervention devrait durer 
trois heures environ. Pour 
toute information, le maître 
d’œuvre de l’opération se tient 
à la disposition des habitants au 
06 34 79 56 43. Jeudi 3 décembre.

Le RER B fermé 
en soirée
04/12 Dans le cadre de travaux 
de rénovation, le trafic du RER B  
sera interrompu entre la Gare 
du Nord et Mitry-Claye de 
00 h 50 à la fin du service. Des 
bus de remplacement seront 
mis à la disposition des usagers 
par la SNCF au départ de la gare 
de La Plaine Stade de France. 
Vendredi 4 décembre.

Préparer  
un Noël jaune
07/12 Les « Gilets jaunes Pier-
refitte & alentours » (Saint-De-
nis et Villetaneuse) cherchent 
des militants et des bénévoles 
pour préparer un « Noël jaune » 
avec les jeunes et les enfants 
dont les familles sont en 
difficulté. Il devrait avoir lieu di-
manche 20 décembre. Des mu-
siciens, chanteurs et comédiens 
sont aussi recherchés pour 
animer ce moment convivial et 
solidaire. Ces bonnes volontés 
sont invitées à une rencontre au 
local de l’Amap Court-Circuit,  
où il sera aussi possible de 
déposer jouets, bonbons, livres, 
vêtements pour enfants… en 
très bon état. Lundi 7 décembre 
à 18 h à l’Amap Court-Circuit (4, 
place Paul-Langevin). Contact : 
giletjaunepierrefitte@gmail.com

Rendez-vous  
de Condorcet
07/12 « Mémoire et trauma-
tisme : entre sciences humaines 
et sciences du vivant », c’est 
le thème du 2e « Rendez-vous 
de Condorcet » de la saison. 
L’historien et écrivain Ivan 
Jablonka échangera avec 
Denis Peschanski, directeur de 
recherche au CNRS, et co-res-
ponsable du programme de 
recherche 13-Novembre sur la 
mémoire des attentats, dont 
les travaux sur les attentats 
terroristes du 13 novembre 2015 
viennent de faire l’objet d’un 
ouvrage (Éd. Odile Jacob). En di-
rect sur Youtube (www.youtube.
com/watch?v=t4CmPSmfSmU 
&feature=youtu.be) lundi 7 dé-
cembre de 18 h 30 à 20 h 30.

ÉCHOS 
Encadrement 
des loyers
Logement. Dans une 
interview donnée au journal 
Les Échos, paru lundi 23 no-
vembre, la ministre déléguée 
au Logement Emmanuelle 
Wargon annonçait que parmi 
les intercommunalités à s’être 
portées volontaires pour 
expérimenter l’encadrement 
des loyers, Plaine Commune 
verrait sans doute son dossier 
validé en premier. Il y a une 
quinzaine de jours, la ministre 
aurait ainsi assuré à Mathieu 

Hanotin, maire de Saint-Denis, 
lors d’une rencontre, que le 
décret ministériel concernant 
Plaine Commune serait pris 
avant la fin de l’année. L’arrêté 
préfectoral définissant les loyers 
plafonds par secteur géogra-
phique suivrait ensuite au 1er 
trimestre 2021 afin de rendre 
opérationnel le dispositif.

Hanotin pour 
une loi SHU
Migrants. Dans une tribune 
parue dans le Journal du Di-
manche, daté du 29 novembre, 
Mathieu Hanotin plaide  

 
 

 (SRU) adoptée il y a plus 
de 20 ans, pour l’élaboration 
d’une loi de Solidarité d’hé-
bergement d’urgence (SHU), 
avec un meilleur partage de la 
solidarité, avec des obligations 
et des amendes pour celles et 
ceux qui ne respecteraient pas 
cette responsabilité collective. Le 
reste ne sera encore que des cris 
d’orfraie, il faut agir ». Le maire 
de Saint-Denis réagissait ainsi 
à la situation des migrants qui, 
opération de mise à l’abri après 
opération de mise à l’abri, se 
retrouvent immanquablement 
sans solution d’hébergement.

La 14 arrive  
à Saint-Ouen
Métro. L’attente fut longue 
mais elle va bientôt toucher 
à sa fin. Le prolongement de 
la ligne 14 du métro depuis la 
Gare Saint-Lazare vers la mairie 
de Saint-Ouen sera mis en 
service le lundi 14 décembre. 
D’une longueur de 5,2 km, il 
reliera l’ancien au nouveau 
terminus en huit minutes. Voté 
depuis 2009, dans le cadre de 
la désaturation de la ligne 13 
puis du Grand Paris express, 
ce projet dont les travaux ont 
débuté en 2014 a été reporté à de 
nombreuses reprises. La mise 
en service prévue initialement 
pour 2017 puis repoussée à l’été 
2020 suite à des inondations 
sur le chantier, a finalement été 
décalée de trois mois à cause 
de l’épidémie de Covid-19. Et 
encore, les usagers de la station 
Porte de Clichy devront pa-
tienter jusqu’en janvier 2021… 
Cette première étape sera suivie 
de l’ouverture de la station 
Saint-Denis Pleyel, prévue pour 
l’heure à l’horizon 2024. Le 
prolongement va provoquer par 
ailleurs une restructuration du 
réseau de bus dans les secteurs 
de Clichy, Levallois, Saint-Ouen 
et du nord ouest de Paris. Le 
bus 274 (Gare de Saint-Denis / 
Levallois Voltaire-Villiers) verra 
son itinéraire s’allonger jusqu’à 
la Porte des Ternes, dans le XVIIe 
arrondissement de Paris.

Téléconsulta-
tion dans le 93
Santé. La téléconsultation, 
remboursée depuis un peu plus 
de deux ans, se démocratise et 
s’installe dans la durée. Elle a 
connu un bond dans cette pé-
riode de crise sanitaire. Fin sep-
tembre, elle représentait 5,2 % 
des consultations médicales en 
Seine-Saint-Denis, contre 0,9 % 
avant la pandémie de Covid-19. 
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JOP 2024. La nouvelle piscine  
de Marville présentée

Lundi 30 novembre en fin d’après-midi, le visage de la future  
piscine du parc des sports de Marville a été dévoilé. Au terme du 
processus d’appel d’offres, c’est le groupement d’entreprises mené 
par GCC qui a été choisi (plutôt que Sogea et Eiffage) par un jury  
de 15 membres dont Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis  
et président de Plaine Commune. Le groupement lauréat  
comprend notamment le cabinet d’architecture BVL, spécialiste  
de la construction d’équipements aquatiques. Comme prévu,  
la nouvelle piscine, qui fera office de site d’entraînement pour  
le water-polo pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024, 
sera construite le long de l’avenue Salengro, côté parc  
départemental Georges-Valbon et donc administrativement  
sur le territoire de La Courneuve. Les perspectives 3D de cet  
équipement de 4 600 m2 dont 1 600 m2 de plan d’eau font envie. 
Bassins intérieurs (dont un de 33x21m) et extérieurs (dont un  
de 25x15m) en inox, espace bien être et balnéothérapie (hammam, 
saunas, salle de musculation, terrasse fitness, etc.), deux  
solariums, plage aqualudique, lagune de jeux, le projet coche toutes 
les cases. Y compris sur le plan écologique a priori, avec un système 
de récupération de chaleur et l’utilisation de matériaux faiblement 
énergivores.

D’un coût de 30,5 millions €, le centre aquatique de Marville  
est cofinancé à parts égales par la Ville de Paris et le Département  
de la Seine-Saint-Denis, avec un probable apport complémentaire  
de l’État. Le mode de gestion sera déterminé fin 2021 par  
le Département, désormais responsable unique du parc des sports. 
Les travaux doivent débuter en janvier 2022 pour une ouverture au 
public début 2024. Vétuste, l’actuelle piscine de Marville, construite 
en 1975, est donc amenée à rester malgré tout en activité trois ans de 
plus. Le bâtiment sera ensuite conservé et destiné à un nouvel usage. 
Un appel à projets devrait être lancé fin 2021. Mathieu Hanotin s’est 
dit « très heureux de voir aboutir finalement ce projet pour lequel  
je me suis beaucoup battu ces dernières années. C’est un équipement 
ambitieux qui va drastiquement améliorer les conditions pour la 
pratique de la natation à Plaine Commune. Les surfaces de plan 
d’eau sont doublées. Le bassin nordique en extérieur est un vrai plus 
puisqu’il pourra être utilisé toute l’année. Après l’inauguration du Five 
et le développement des activités du Red Star, ce centre aquatique va 
aussi permettre de poursuivre la réorganisation du parc des sports ». 
Pour Stéphane Troussel, président du Département : « Le futur centre 
aquatique de Marville est la parfaite illustration de l’héritage  
des Jeux en Seine-Saint-Denis, puisqu’il permettra à la fois d’accueillir 
les sportifs durant la compétition et qu’il profitera ensuite aux  
habitants pour de très nombreux usages. » l + le futur équipement 
en vidéo sur lejsd.com YL

Dans le 93, sur 1 813 praticiens 
(généralistes et spécialistes 
confondus), 445 médecins, soit 
près d’un quart, y ont recours. 
Chez les généralistes c’est en-
core davantage. Sur 907, ils sont 
336, soit plus d’un tiers. Pendant 
toute la période de l’épidémie, 
toutes les consultations à 
distance sont prises en charge à 
100 %, quel qu’en soit le motif.

Cours à distance 
obligatoire
Diez. Des enfants d’une classe 
de CE2 de l’école Diez sont 
priés de rester chez eux depuis 
la rentrée de la Toussaint. Leur 
instituteur, considéré comme 
une personne à risque face à la 
Covid-19, continue d’enseigner, 
mais à distance. Retour donc 
à la configuration du premier 
confinement pour cette classe 
et leurs parents. L’école se fait à 
la maison à travers des échanges 
de mails. « Nous sommes assez 
surpris par cette situation où on 
dit aux parents de se débrouiller 
pour la garde de leurs enfants », 
détaille Arnaud Blanc, repré-
sentant FCPE des parents 
d’élèves. Aucun remplaçant 
n’est prévu par l’Éducation 
nationale pour prendre la relève 
de l’instituteur en présentiel. 
La situation devrait, selon le re-
présentant FCPE, durer jusqu’à 
ce que la situation sanitaire 
permette son retour en classe.

Collecte  
solidaire
Pointcarré. « Des centaines 
d’hommes, femmes et enfants 
errent à la recherche d’un refuge 
le long du Canal Saint-Denis », 
alerte l’équipe de la coopérative 
Pointcarré (20, rue Gabriel-Péri) 
qui se mobilise pour venir en 
aide aux personnes exilées en 
situation d’errance depuis l’éva-
cuation mardi 17 novembre 
du campement de l’Écluse, au 
niveau de la Porte de Paris. De-
puis le samedi 28 novembre, la 
coopérative a mis en place une 
collecte de produits de première 
nécessité à déposer aux horaires 
d’ouverture (de 10 h 30 à 19 h). 
Cette initiative est organisée en 
lien avec le Secours catholique, 
MARDIs (ONG britannique) et 
le collectif Solidarité migrants 
Wilson. « Venez déposer des pro-
duits d’hygiène, des vêtements, 
des couvertures… Vos dons 
seront remis aux réfugiés par des 
associations spécialisées. »  
Liste des produits essentiels  
sur Facebook @cooppointcarre

Évacuation 
Porte de Paris
Hébergement. Jeudi 26 no-
vembre, dans un communiqué 
du gouvernement, Emmanuelle 
Wargon, ministre déléguée 
auprès de la ministre de la Tran-
sition écologique en charge du 
Logement, et Marlène Schiap-
pa, ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Intérieur, chargée 
de la Citoyenneté, précisent que 
« 394 personnes ont été hébergées 
depuis mardi 24 novembre suite 
à l’évacuation de la place de la 
République après que 3 000 per-
sonnes ont été mises à l’abri suite 
à l’évacuation du campement 
de l’A1 ». Réunis ce même jour 
au ministère du Logement avec 
les associations qui prennent 
en charge l’accueil et l’accom-
pagnement des migrants, 
elles ont « souhaité répondre 
immédiatement favorablement 
à la proposition des associations 
de créer une cellule de coordina-
tion autour du préfet d’Île-de-
France ». Depuis, deux centres 

d’accueil de jour ont vu le jour à 
Paris et des solutions de mises à 
l’abri sont recherchées.

Pas la grande 
foule
Tests. Lundi 30 novembre, une 
tente mais personne à l’inté-
rieur. Mardi 1er décembre, plus 
de tente du tout. Décidément, 
le déménagement du stand de 
dépistage antigénique – financé 
par la Région – de Pleyel à la 
Gare de Saint-Denis, prévu 
vendredi 27 novembre, se fait 
désirer. La municipalité espérait 
finalement une ouverture 
mercredi 2 décembre, mais 
visiblement l’affaire n’est pas 
simple alors que cette nouvelle 
offre de tests rapides, lancée le 
3 novembre, est interrompue 
depuis le 18 novembre. Si vous 
désirez lever le doute en 15 mi-
nutes sur vos symptômes, plu-
sieurs pharmacies proposent 
également ces tests rapides. 
Fort heureusement, le recul de 
l’épidémie lié au 2nd confine-
ment se confirme à Saint-Denis. 
Le centre de dépistage par 
PCR (ouvert lundi > vendredi 
9 h/14 h, samedi 9 h/13 h pour 
les publics prioritaires ; lundi > 
vendredi 14 h/18 h pour tous) 
de l’ARS salle de la Légion 
d’honneur n’a ainsi effectué 
que 78 prélèvements entre le 23 
et le 25 novembre. Depuis son 
ouverture le 5 octobre, 3 158 
tests y ont été effectués avec 
un délai moyen de résultats de 
moins de 24 h.

Loyers à Floréal 
erratum
PCH. Dans notre article intitulé 
Pas de gel des loyers, paru dans le 
n° 1267 du JSD (25 novembre), 
Jean-Marc Bourquin, représen-
tant du DAL-HLM au conseil 
d’administration de PCH, ex-
pliquait que « dans certains cas, 
quartier Floréal, après réhabili-
tation, les loyers vont augmenter 
de 6 % ». Nous avons été alertés, 
fort à propos, par les représen-
tants de la CNL de Saint-Denis, 
au sujet d’une imprécision. 
L’augmentation des loyers de 
6,8 % en question concerne en 
réalité 447 logements de la cité 
La Courtille dont la réhabilita-
tion est en voie d’achèvement. 
Les 649 familles de Floréal ne 
verront pour leur part leurs 
loyers augmenter que de 0,66 % 
au maximum. L’amicale loca-
taire CNL de la cité avait notam-
ment longtemps négocié avec 
PCH pour que la réhabilitation 
de cet ancien patrimoine Icade 
en loyers libres n’impacte pas 
les loyers. Toutes nos excuses 
pour l’imprécision initiale.

Dépôt-vente  
de jouets
Concierge-Rit. La 
Concierge-Rit propose un 
dépôt-vente de jouet ouvert aux 
particuliers. Les personnes in-
téressées peuvent se présenter 
du lundi au samedi entre 11 h et 
18 h (9, allée des Six-Chapelles) 
et y déposer les jouets, en bon 
état, qu’elles souhaitent vendre 
et en indiquer le prix. Les ventes 
se dérouleront du lundi 14 au 
jeudi 24 décembre inclus. Les 
modalités pratiques seront 
données au moment du dépôt.

Y
A

N
N

 L
A

L
A

N
D

E

Y
A

N
N

 L
A

L
A

N
D

E

EN VILLE

2 au 8 décembre 2020 / n° 1268 / 3

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication :  
Grégoire Badufle-Douchez Directeur, directeur 
de la rédaction : Yann Lalande : 01 77 35 73 12, 

yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11, 
patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Yslande Bossé, 01 77 35 73 05,  
yslande.bosse@lejsd.com ; Christopher Dyvrande, 
01 77 35 73 06, christopher.dyvrande@lejsd.com ; Maxime 
Longuet, 01 77 35 73 08, maxime.longuet@lejsd.com ; Aziz Oguz, 
01 77 35 73 09, aziz.oguz@lejsd.com ; Olivia Kouassi (apprentie), 
01 77 35 73 13, olivia.kouassi@lejsd.com Photographe : Yann 
Mambert 01 77 35 73 10, yann.mambert@lejsd.com  
Ont participé à ce no : Delphine Dauvergne, Corentin Rocher.  
4e de couverture Bonjour ! réalisée par : Kamil Bouzoubaa- 
Grivel. Prépresse, édition, impression, publicité : PSD, 
01 42 43 12 12. Diffusion : Delta Communication, 01 48 11 08 13. 
Tirage : 51 000 ex. (sur papier recyclé). Abonnement annuel : 70 € 
(chèque à l’ordre de Communiquer à Saint-Denis).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE NADIA AL MOHAMMAD 

Trois à l’étroit
Mal-logement. Nadia vit avec ses deux  
enfants dans 17 m2 rongés par l’humidité.  
Reconnue prioritaire à un relogement  
en 2018, cette battante mène un combat  
sans fin pour retrouver une habitation digne.

Chez les Al Mohammad on naît en fin d’année. 
« Je suis née le 30 décembre et mon frère le 31. » 
Le fiston aussi est du mois de décembre. Mais 
derrière son masque couleur bordeaux, Nadia Al 
Mohammad n’a plus le sourire. L’année qui vient 
de se passer a été particulièrement éprouvante. 
« En 2020, on s’est vraiment découragés moi et les 
enfants. » Cette quinquagénaire aux yeux noirs 
perçants vit depuis 2016 dans un minuscule rez-
de-chaussée avec ses deux enfants de bientôt  
13 et 15 ans. 17 m2 dans un petit immeuble à la 
façade fraîchement repeinte situé à deux pas du 
parc de la Légion d’Honneur que la famille essaie 
de fuir depuis quatre ans. « Cette maison, je n’en 
peux plus », soupire Nadia, un gros sac de farine 
à l’emballage moisi entre les mains. L’humidité 
dévore tout. « 94 % ! », s’indigne la locataire. Le 
matelas posé à même le sol sur lequel elle dort est 
tacheté et humide. Le tapis bleu aux fleurs vertes 
aussi. Les murs également. « C’est le dixième tapis 
que je change. J’avais des lits en bois et une armoire 
avant, mais l’humidité a tout rongé. Je rachète tout 
à peu près tous les ans. » 

L’HUMIDITÉ LES REND MALADES
C’est dans la pièce principale que toute la fa-

mille dort, mange, révise. « On n’a pas d’intimité et 
ça crée des disputes. On ne peut pas être libre. Cette 
année, avec ma fille, ça devient compliqué. Elle 
en a marre de devoir tourner le dos dès que je me 
change. » Les étagères en hauteur se courbent sous 
le poids des affaires. Le mini radiateur au milieu de 
la pièce paraît bien insuffisant pour chauffer tout 
l’appartement. Dans la cabine de douche sont en-
tassés valises et autres objets. Dans la cuisine non 
plus, de la place, il n’y en a pas. Impossible de faire 
quelque chose sans déplacer quoi que ce soit. « On 
ne peut recevoir personne. »

Alors Nadia essaye de passer le moins de 
temps possible chez elle. Elle partage son temps 
entre son nouveau boulot, commencé il y a moins 
de deux mois dans une boucherie de Bobigny, 
l’Amicale du Nid pour y faire ses lessives et la 
Maison des parents. « On fait beaucoup de choses 
là-bas. Du yoga, du sport, on prend des cafés en-
semble, on fait du dessin ou on fabrique des crèmes 
pour le visage. Il y a des activités tous les jours, ça 
m’aide beaucoup. » Des activités brutalement 
stoppées par la mise en place du confinement en 
mars dernier. Dans le minuscule studio où Nadia 
et ses deux enfants doivent rester, « on était toute 

la journée les uns sur les autres ». C’est au cours de 
ces deux longs mois que la mère de famille se met 
à tousser. « Je suis allée voir le médecin, persuadée 
que j’avais le corona. » Si ce n’est pas la Covid, 
le diagnostic n’est pas plus rassurant. « Elle m’a 
expliqué que je toussais à force de rester chez 
moi. » L’appartement rongé par l’humidité rend 
également son fils malade. « Dès qu’il est dans 
l’appartement, il tousse. Une nuit, il s’est réveillé 

car il n’arrivait plus à respirer. 
On a dû aller s’asseoir sous le 
porche de l’immeuble. »

Quand elle arrive à Saint-De-
nis en novembre 2016 avec son 
mari, dont elle est désormais 
séparée, l’appartement devait 
pourtant être une solution tem-

poraire. Née au Maroc, Nadia s’installe à Nice avec 
son époux il y a dix-sept ans et y fonde une famille. 
« Nice était belle, mais année après année, ça deve-
nait dur avec le travail. C’est une région où il n’y en 
a que pendant l’été. » Son mari faisait les marchés. 
Impossible de profiter des grandes vacances avec 
les enfants. Alors, au bout de treize ans dans les 
Alpes-Maritimes, la famille décide de s’installer en 
Île-de-France, « là où il y a plus de travail », et pose 

ses valises dans cet appartement minuscule mais 
flambant neuf. « Les murs étaient tout blanc, mais, 
au bout de deux mois, les taches d’humidité ont 
commencé à apparaître. »

Nadia est ce qu’on appelle une mal-logée. Un 
fléau qui touche en France, selon la Fondation 
Abbé-Pierre, près de 15 millions de personnes.  
Entre surpopulation et insalubrité, son dossier est 
pourtant solide pour réclamer un appartement. 
Reconnue prioritaire par le droit au logement 
opposable (DALO) en 2018, elle aurait dû recevoir 
une proposition de la préfecture dans les six mois. 
Aucune n’est arrivée. Face à cette inaction, son 
avocat a déposé un recours qui a abouti au verse-
ment de 450 euros de dommages et intérêts. « Mais 
toujours aucune proposition », se désole Nadia. La 
situation est malheureusement assez courante. 
Selon le Haut comité pour le logement des per-
sonnes défavorisées, plus de 70 000 ménages prio-
ritaires DALO, depuis la création de la loi en 2007, 
attendent toujours d’être relogés pour certains 
depuis onze ans. Après quatre ans d’interpellation 
des services d’hygiène de la Ville, deux inspecteurs 
de salubrité ont finalement visité l’appartement 
de Nadia début août. Affaire à suivre donc. l

Olivia Kouassi

Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

Cambriolages.  
Quelle surveillance 
dans les parkings ?
Par AP

Depuis un an que je réside désormais 
à Saint-Denis et à défaut d’avoir une 
place de parking dans mon immeuble, 

je suis abonnée au parking Indigo République 
où je gare ma voiture tous les jours. Quelle 
surprise lorsque pour la deuxième fois  
cette année, j’ai découvert ma voiture forcée  
et dévalisée ! Je regrette de devoir payer  
80 €/mois et trouver ma voiture abîmée et 
vidée par le passage d’inconnus à la recherche 
de tout ce qu’ils pourraient revendre.  
Je comprends bien que le parking se décharge 
de toute responsabilité, pour autant,  
je ne trouve jamais aucun gardien,  
ni personnel dans le parking. Pour l’aspect 
dissuasif, on repassera… Est-ce si compliqué 
de recruter du personnel ? Est-ce si difficile  
de faire un tour de temps en temps dans  
le parking ? Comment me sentir en sécurité 
quand, à tout moment, je pourrais tomber  
nez à nez avec ces personnes cambriolant  
les voitures ? l 
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« On n’a pas 
d’intimité et 

ça crée des 
disputes. On 

ne peut pas 
être libre. »

À l’approche de Noël, il faut faire de la place pour  
les nouveaux jouets. Un quad pour enfant attend d’être 
ramassé au milieu des encombrants.

Entre les perches. Déserte depuis de longues  
semaines, la terrasse de la 3e mi-temps, face au Stade  
de France, donne envie de tenter un drop…

Une lumière dans la nuit. Cité Fabien, y’a de la LED  
au balcon.

V
É

R
O

N
IQ

U
E

 L
E

 C
O

U
ST

U
M

E
R

Y
A

N
N

 L
A

L
A

N
D

E
Y

A
N

N
 L

A
L

A
N

D
E

+ instagram

B
E

R
G

O
D

A

LE DESSIN DE LA SEMAINE VACCINATION EN VUE : LE BOUT DU TUNNEL ?
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Depuis le 14 novembre, la halle du marché  
du centre-ville est ouverte les samedis.  
Pour certains commerçants, c’est un échec. 
Pour le maire adjoint au commerce Bertrand 
Revol, il faut encore du temps pour juger  
de la pertinence de cette expérimentation.

Ce samedi 28 novembre matin, la halle du 
marché de Saint-Denis sonne creux. Une pe-
tite dizaine de commerçants, concentrés prin-
cipalement autour d’une des trois allées, sont 
pourtant présents mais, derrière leurs étals, ils 
attendent patiemment des clients qui n’arrivent 
qu’au compte-gouttes. Le contraste est saisissant 
comparé aux autres jours d’ouverture, mardi, 
vendredi, et surtout dimanche quand la halle  
– réservée aux commerces de bouche – grouille de 
monde. Depuis le 14 novembre, la municipalité a 
décidé d’expérimenter pendant le confinement 
l’ouverture du marché couvert les samedis – de 
8 h 30 à 13 h 30 – afin de réduire la fréquentation 
dominicale. 

« LES GENS N’ONT PAS L’INFORMATION »
Le premier samedi, la Ville a enregistré plus de 

3 000 entrées dans la halle. Mais après ce démarrage 
correct, l’affluence n’a cessé de se réduire. « J’ai fait 
les trois samedis. Le premier, cela allait à peu près. 
La semaine d’après, il y avait moins de monde. Et 
là, c’est encore pire. Après avoir payé le salarié et 
l’électricité, il ne me reste plus rien. Cela ne vaut pas 
le coup, souffle Jean-Paul, poissonnier, qui réfléchit 
sérieusement à arrêter à déballer le samedi. C’est un 
échec total. Les autres commerçants ont bien fait de 
ne pas venir. » Sur la cinquantaine de stands ouverts 
habituellement, treize marchands étaient présents 

le 28 novembre, alors que la Ville en espérait un 
peu moins d’une vingtaine. Aniss, charcutier, est 
lui moins sévère. « Pour l’instant, cela peut aller. 
Les gens n’ont pas l’information. Il faut faire encore 
beaucoup de publicité. Moi, je n’ai pas d’autres mar-
chés le samedi, donc ça m’arrange. Mais ce n’est pas le 
cas de tout le monde. » Maire adjoint au commerce, 
Bertrand Revol défend cette expérimentation. 
« Les premiers échos sont très positifs. On est très 
content. Maintenant, cela demande du temps pour 
se mettre en place. Plus il y aura de commerçants, 
plus il y aura de clients. Et inversement, estime 
l’élu. Les commerçants sont très intéressés. Leur 
problème, c’est comment s’organiser, trouver du 
personnel pour pouvoir ouvrir », assure-t-il.

Cependant, le président du Syndicat des com-
merçants du marché, Mourad Mekhloufi, dé-
nonce un manque de concertation de la munici-
palité, avec laquelle les relations se sont tendues. 
« Cette ouverture, ce n’est pas un succès. Je ne vois 
pas les 3 000 clients. Si on avait travaillé ensemble, 
on aurait pu bien mieux faire, regrette-t-il. Les 
horaires ne sont pas adaptés. Samedi, il faudrait 
ouvrir l’après-midi plutôt que le matin. On de-
mande aussi que ce jour le marché soit ouvert dans 
sa globalité, avec les commerçants alimentaires 
et non-alimentaires. » Ce que refuse catégori-
quement M. Revol. « Ce ne sera pas un marché de 
l’après-midi. Ce n’est pas sérieux, répond l’adjoint. 
On consulte évidemment le syndicat. Mais les 
grandes décisions sont prises par la municipalité 
et le maire. » Pour l’instant, l’ouverture du samedi 
sera effective au moins jusqu’à la fin de l’année. 
Selon l’adjoint, si l’expérience est concluante, elle 
pourrait être amenée à durer.l

Aziz Oguz

MARCHÉ

Les clients boudent  
l’ouverture du samedi

ÉCOLES

Absences endémiques
Depuis la rentrée, les absences d’instituteurs 
non remplacées se multiplient. Un problème 
de longue date, amplifié cette année par la 
situation sanitaire, dénoncé par les parents.

C’est un problème qui n’est pas nouveau et 
même « endémique » selon Arnaud Blanc, repré-
sentant FCPE. La situation sanitaire actuelle l’a 
cependant mis en lumière. « La maîtresse de ma 
fille était absente pendant dix jours sans être rem-
placée », témoigne Agnès Phan, parent d’élève à 
l’école maternelle de l’Hermitage. L’institutrice de 
sa fille, déclarée cas contact juste avant les vacances 
de la Toussaint, avait pourtant prévenu de la durée 
de son absence. À l’école Jules-Vallès aussi, les 
problèmes de remplacement se multiplient. « La 
maîtresse de mon fils était absente les deux dernières 
semaines avant les vacances d’automne et n’a été 
remplacée que les trois derniers jours, se souvient  
Djeneba, qui a décidé de ne plus laisser son fils à 
l’école en cas d’absence. La semaine dernière, il a 
voulu manger à la cantine mais il a passé la journée 
dans une classe de CP. Il rentre en 6e l’année pro-
chaine et j’ai peur qu’il prenne du retard. »

Une classe de CP de l’école Pierre-Semard n’a eu 
que trois jours de cours depuis la rentrée de la Tous-
saint. « Son maître a des soucis de santé et nous avait 
prévenus en début d’année, détaille une mère de 
famille. Sur les douze jours loupés, les enfants n’ont 
eu que trois jours de remplacement. » « Le CP c’est 
vraiment la base, on a peur qu’ils soient à la traîne », 

s’inquiète une autre maman de cette classe. « Il y 
a quatre classes de CP dans l’école et les élèves sont 
répartis dans des groupes du même niveau ou celui 
au-dessus, mais des photocopies sont faites par la 
directrice », temporise Sophie Hammache, repré-
sentante de parents d’élèves FCPE et maman d’un 
garçon scolarisé à Semard.

« PAS DE REMPLAÇANTS DISPONIBLES »
« Les parents sont assez démunis face à ces situa-

tions d’absences non remplacées, analyse Arnaud 
Blanc. Dans le 93 et à Saint-Denis, on est très sen-
sible aux fluctuations des effectifs de l’Éducation 
nationale et là, avec les enseignants cas Covid ou 
considérés comme à risques, il y a plus d’absences 
et on dit aux parents de se débrouiller car il n’y a 
pas de remplaçants disponibles. » L’embauche im-
minente de 350 vacataires dans le premier degré 
pour toute l’académie de Créteil a été annoncée 
par le rectorat. Une réponse jugée tardive par le 
représentant FCPE. « On ne sait même pas si cela 
va suffire, il nous faudrait presque 150 vacataires en 
plus, juste à Saint-Denis. » Pour chiffrer l’étendue 
du problème, la FCPE 93 a mis en place un formu-
laire interactif à remplir pour toutes les absences 
de plus d’une semaine non remplacées. « Ce sont 
des données qui vont être utiles lors des réunions 
hebdomadaires avec le recteur de l’académie de 
Créteil et pour interpeller les politiques », précise 
Sophie Hammache. l

Olivia Kouassi
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Samedi 28 novembre au matin, une dizaine de commerçants étaient présents sous la halle du marché.

Qu’ils soutiennent un proche en situation 
de handicap ou un parent âgé, les aidants 
manquent cruellement d’accompagnement 
et de solutions de répit. La crise sanitaire  
est venue aggraver leur situation.

« Depuis quelques mois je suis au bout du rou-
leau », admet Muriel, 59 ans, aidante de sa mère 
âgée de 90 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Son quotidien est rythmé sur la vie de cette der-
nière. « Nous habitons juste à côté. Tous les matins 
je vais la voir avant de travailler, puis une auxiliaire 
de vie vient pour la toilette. Je téléphone à ma mère 
à la pause déjeuner et je passe ensuite la soirée avec 
elle jusqu’à 21 h. » La période du premier confine-
ment a été encore plus difficile : « J’étais avec elle 
tout le temps, même le mardi où habituellement 
elle allait à l’Ehpad de Stains. » Laura (1) vit une 
situation similaire avec sa mère, âgée de plus de 80 
ans et vivant avec une pathologie lourde. La proxi-
mité de leurs logements lui permet de s’occuper 
d’elle. « Pendant le premier confinement, j’ai pris 
en charge la toilette, qui est faite habituellement 
par le SSIAD (Services de soins infirmiers à do-
micile). Pour ce deuxième confinement, je suis en 
télétravail, mais surchargée et épuisée, je continue 
donc de faire appel à cette aide. »

Les parents d’enfants en situation de handi-
cap sont aussi à bout de souffle. Lynda élève seule 
trois enfants, dont une fille de 14 ans atteinte d’un 
syndrome autistique. « Elle n’a aucune notion du 
danger, je ne peux pas la laisser seule quelques 
secondes. » Le premier confinement n’a pas été 
simple. « Elle était frustrée, faisait beaucoup de 
crises, ne dormait pas… »

DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT LIMITÉS
Faute de places à Saint-Denis en accueil de 

jour ou hébergement temporaire, les familles 
inscrivent leurs seniors ailleurs dans le départe-
ment, ce qui complique encore leur quotidien.  
La problématique est la même pour les familles 
avec des enfants en situation de handicap. « Ma 
fille est depuis deux ans sur la liste d’attente pour 
le SESSAD (Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile) et il y a environ deux cents  
enfants avant elle… », désespère Lynda, qui a 
opté pour une classe ULIS (Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire) dans le privé en atten-
dant. Le fils d’Aminata (1), atteint de troubles 
autistiques, s’est lui retrouvé sans solution à  
14 ans, en sortant de l’Institut médico-éducatif 
de Saint-Ouen, pendant une année entière. « Il a 
été très violent pendant cette période, qu’il a très 
mal vécue. »

Le manque de places, mais aussi le sérieux 
des accompagnements, est souvent mis en cause 
par les aidants. « Les intervenantes ne font pas 
toujours leur travail correctement, parfois per-
sonne ne passe, ou les médicaments n’ont pas été 
donnés… Je ne peux pas faire confiance à 100 % », 
soupire Laura. Les initiatives pour épauler les 
aidants sont faibles à Saint-Denis. « J’aurais 
aimé être accompagnée par une association de 

parents aidants, pour mieux savoir comment 
réagir quand mon fils était plus jeune », regrette 
Aminata. Face à un besoin des familles, désirant 
plus d’inclusion pour leurs enfants, Lynda a créé 
l’association All inclusive. Un café des aidants, 
organisé par la Cramif (Caisse régionale d’as-
surance maladie), existait avant à la Maison des 
seniors, mais s’est arrêté.

UN BESOIN DE RÉPIT
« Cette société m’a volé ma vie de maman, j’ai 

l’impression de ne pas avoir élevé mes deux gar-
çons car je passe tout mon temps à m’occuper de 
ma fille », constate Lynda. « On n’a pas de vie pri-
vée quand on est aidant, on court de rendez-vous 
en rendez-vous. Pédopsychiatre, orthophoniste… 
Parfois on est obligé d’aller à Paris pour certains 
spécialistes », souligne Christine, 48 ans. Lynda 
aimerait qu’il y ait « au moins un centre de santé 
de la Ville formé aux soins somatiques pour les 
personnes autistes ». Pour pouvoir accompagner 
leurs trois fils, qui ont des troubles de l’attention 
et des troubles autistiques, Christine et son 
conjoint « prennent sur leurs congés ». Interrogé 
sur le sujet, Abdelmadjid Bouhenna, maire ad-
joint au handicap à Saint-Denis, évoque « une 
réflexion sur des congés supplémentaires pour les 
aidants salariés de la Ville ».

Muriel a envisagé de placer sa mère le temps 
des vacances, mais elle s’est heurtée à des dif-
ficultés : « Il faut s’y prendre au moins 6 mois à 
l’avance et c’est assez cher. » « Cela fait plusieurs 
années que je ne suis pas partie en vacances car 
je ne fais pas assez confiance aux dispositifs à 
domicile. Concernant un hébergement court en 
structure, j’ai peur qu’avec ses troubles cognitifs 
cela déboussole ma mère. On culpabilise vite, on 
préfère prendre sur soi », confie Laura. l

Delphine Dauvergne
(1) Les prénoms ont été modifiés.

Vers qui  
se tourner ?

Plateforme de répit et d’accompagnement  
des aidants Saint-Vincent-de-Paul, portée par 
l’accueil de jour à Stains : 01 48 27 88 93.

All inclusive, association de défense des 
droits des autistes, TDAH et DYS et leurs familles :  
allinclusive.autisme@gmail.com

La Maison des seniors : 6, rue des Boucheries, 
01 49 33 68 34.

France Alzheimer 93, qui tient une per-
manence mensuelle à la Maison des seniors :  
francealzheimer93@gmail.com / 01 43 01 09 66.

Plateforme de ressources des aidants de 
Vyv3 (accompagnement administratif, social,  
psychologique) pour tous les aidants des  
personnes de plus de 60 ans en situation de  
handicap :  marie.deleforge@idf.vyv3.fr  / 
01 48 20 42 72  l� DDa

FAMILLE

Des aidants  
à bout de souffle
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Lundi 23 novembre, France Bleu informe 
qu’un locataire qui habite dans une co-
propriété de l’avenue Wilson a été jeté par 
la fenêtre de son logement par plusieurs 
individus. L’affaire fait suite à une altercation, 
le matin même, au sein d’un immeuble qui 
subit depuis plusieurs mois la présence quoti-
dienne de dealers voulant imposer leur loi.

L’affaire aurait pu tourner au drame. Il est en-
viron 18 h 30 ce lundi 23 novembre, lorsqu’une 
trentaine d’individus, armés de barres de fer, dé-
foncent la porte de l’appartement d’un locataire 
qui vit avenue du Président-Wilson à la Plaine. La 
plupart sont des jeunes décrits par les habitants de 
l’immeuble comme des « dealers » qui squattent et 
souillent sans arrêt les parties communes de cette 
copropriété composée de 33 lots. « J’étais en train de 
cuisiner quand j’ai entendu des gros boums, des cris, 
j’ai eu très peur », raconte, choquée, Natacha (1),  
l’une des copropriétaires, présente sur place au 
moment des faits, et qui n’en revient toujours pas. 
Un des locataires d’un appartement du premier 
étage où s’est déroulée l’agression a été « balancé » 
par la fenêtre. D’autres ont été attaqués, tapés. 
Cette histoire fait suite à une altercation violente 
qui a eu lieu la même matinée entre ces dealers et 
plusieurs résidents. 

« Je faisais visiter l’immeuble à une société de 
ménage », explique Natacha. La copropriétaire 
qui a acquis son bien il y a moins d’un an aperçoit 
« cinq, six jeunes » dans le hall, au rez-de-chaussée. 
« Il y en avait un qui fumait et qui a jeté son mégot 
par terre. Je lui ai dit alors, calmement, d’aller le 
jeter dehors. Il n’a pas voulu, a été agressif, mais je ne 
me suis pas laissée faire. » Ce n’est pas la première 
fois que Natacha doit demander à ces jeunes « qui 
n’habitent pas ici » de ne pas squatter les lieux. Le 
ton commence à monter entre la copropriétaire 
et les dealers. « Ils m’ont encerclée et je me suis fait 
insulter. » Des voisins qui entendent l’accrochage 
viennent l’aider. Ils sont très vite pris à partie, puis 
s’ensuivent des heurts. « Les dealers nous ont jeté des 
projectiles, des blocs de pierres, de panneaux. » Avant 
même l’escalade de la violence, Natacha appelle 
la police mais « elle ne s’est pas déplacée ». La jeune 
femme, accompagnée par un autre locataire, se 
rend alors dans l’après-midi au commissariat pour 
déposer une main courante. « On a été très mal reçu. 
La fonctionnaire de police m’a dit “on ne peut pas 
prendre votre plainte car la machine ne fonctionne 
pas”. J’ai expliqué que les jeunes allaient revenir le 
soir, qu’ils nous l’ont clairement fait comprendre, 
et à chaque fois elle me coupait la parole. » Le loca-
taire défenestré a été hospitalisé le jour même de 
l’agression. Il souffre d’une blessure à la jambe. La 
jeune femme a pu finalement déposer une plainte 
mercredi 25 novembre et a été reçue par le com-
mandant du commissariat en question qui lui a 
présenté des excuses.

SALETÉ, RATS, NUISANCES
Aux yeux de Maddalena, copropriétaire bailleur 

depuis 2017, « il n’est pas normal que les gens se 
sentent en insécurité quand ils rentrent chez eux ». 
Depuis les six derniers mois, les difficultés n’ont 
fait que s’accumuler dans cette copropriété, dé-

veloppe-t-elle. Et cet incident est la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase. « La porte d’entrée est 
régulièrement cassée, et aujourd’hui elle n’est tou-
jours pas sécurisée. Des dealers rentrent et font ce 
qu’ils veulent. Les habitants ont tenté des actions 
de réappropriation des lieux mais ces jeunes sont 
violents, ils ont des couteaux. On a appelé plu-
sieurs fois la police qui nous a dit “on fait ce qu’on 
peut”. » Depuis septembre, des signalements ont 
été faits « toutes les semaines » auprès de la mairie 
au sujet des dealers mais également des problèmes 
d’hygiène, de dégradations et de suroccupation 
d’appartements qui affectent le quotidien de la co-
propriété. « Dans certains logements, il y a des va-et-
vient tout le temps, décrit Maddalena. Il peut y avoir 
une quinzaine de personnes dans un appartement 
de 50 m2. » Des personnes en situation de précarité 
qui doivent « faire profil bas ». Saleté, présence de 
rats, problèmes avec des commerces qui utilisent 
les poubelles de la copropriété sans autorisation… 
Si la Dionysienne de copropriétés (SDC), syndic 
depuis quatre ans, a bien fait appel à une société de 
nettoyage pour les parties communes, selon Mad-
dalena, elle « ne fait pas le travail, l’immeuble est très 
sale. Le syndic a sa part de responsabilité. Il fait des 
choses mais ce n’est pas suffisant ».

4 LOGEMENTS SUROCCUPÉS IDENTIFIÉS
Joint par mail, Thierry Michel, de la SDC, a fait 

savoir qu’il a « effectivement été alerté par des copro-
priétaires sur l’occupation des parties communes de 
l’immeuble » et sur les problèmes de « dégradations, 
perturbations et situation d’insécurité qui en sont la 
conséquence ». Le syndic a réagi « dans la mesure » 
de ses pouvoirs et moyens, a-t-il justifié : sécurisa-
tion de la porte d’entrée, installation d’un digicode, 
d’un contrôle d’accès par badge, dépôts de plainte 
« en collaboration avec les copropriétaires », de 
« déclarations de sinistres de parties communes ». 
Concernant les appartements « squattés », le syndic 
a prévenu la Préfecture ainsi que Plaine Commune 
en début d’année. Un retour lui a été donné en sep-
tembre. Sur la question de l’hygiène de l’immeuble, 
il reconnaît que c’est un « problème majeur », mais 
que malgré l’action de l’entreprise de nettoyage 
qui effectue le ménage hebdomadaire, les parties 
communes ne restent « pas longtemps en état de 
propreté ». Il s’agit selon lui de problèmes extérieurs 
liés entre autres à une « concentration de personnes 
en situation d’extrême dénuement, sans domicile 
fixe » qui vivent « autour de l’immeuble ».

De son côté, la Ville a commencé à prendre en 
charge le dossier. « Quatre logements en situation de 
suroccupation ont été identifiés par des inspecteurs 
qui se sont déplacés dans la copropriété de l’avenue 
Wilson début novembre », a exprimé Katy Bontinck, 
première adjointe au maire. La mission habitat 
indigne a lancé des procédures sur les parties com-
munes. Les commerces qui posent problème ont 
été eux « signalés » aux services de l’urbanisme. 
Natacha regrette que la mairie n’ait pas réagi plus 
vite car « elle a été prévenue de tous ces problèmes ». 
Aujourd’hui, la propriétaire souhaite « juste que 
la copropriété aille mieux ». l + l’intégralité de  
l’article sur lejsd.com

Yslande Bossé
(1) Le prénom a été changé. 

UN LOCATAIRE DÉFENESTRÉ DANS UNE COPRO

Quand les dealers 
imposent leur loi

C’est du premier étage de cet immeuble de l’avenue Wilson qu’un locataire a été défenestré par des voyous.

MANIFESTATION FÉMINISTE

Dionysiennes solidaires 
contre les violences
Le collectif Les Dionysiennes a organisé  
un rassemblement pour dénoncer les  
violences faites aux femmes, à l’occasion de  
la journée de mobilisation du 25 novembre.

Plus d’une centaine de personnes ont répondu 
à l’appel du collectif féministe Les Dionysiennes 
mercredi 25 novembre, pour un rassemblement 
à l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Louise, militante CGT, rappelle que cette action 
est l’occasion d’une « construction d’une unité 
entre femmes » sur la question des violences, 
qui sont multiples. Sur le parvis de la mairie de 
Saint-Denis, les prises de parole se succèdent. 
Sonya évoque le viol collectif de Julie impuni par 
la justice, une militante du DAL aborde la ques-
tion du logement, tandis qu’une autre évoque la 
situation des femmes exilées. Puis, c’est le tour 
d’Amel, syndicaliste à SUD, de mettre en lumière 
« les femmes grévistes de la mairie de Saint-Denis, 
qui tiennent le coup malgré leurs petits salaires ». 
Une mère d’élève, ajoute : « Avec la fermeture des 
cantines, beaucoup de mères isolées se retrouvent 
en galère avec leur employeur. » « Violences conju-
gales, violences sociales, on n’en veut pas, on les 
combat », scandent les manifestants. Pendant ce 
temps, des militants marquent au sol, avec des 
pochoirs, ces quelques mots : « riposte féministe ».

« Une femme va être tuée dans 48 heures ». Cer-
taines pancartes sont aussi glaciales que la tem-

pérature. « Une femme qui porte plainte ça ferme 
les yeux, mais que fait la police ça crève des yeux ! », 
crie le cortège, en se dirigeant vers le Carrefour. 
« C’est un symbole pour parler de l’exploitation 
des femmes, qui exercent les métiers les plus mal 
payés », précise Sonya. Un hommage est rendu 
à Aïcha, caissière et déléguée CGT à Carrefour 
Basilique, décédée de la Covid-19. La chorale des 
Barbu-e-s mignonnes entonne plusieurs chants, 
dont un sur la grève des sardinières.

DES MOYENS POUR L’ÉDUCATION NATIONALE
Camille et Fiona, syndiquées à SUD éduca-

tion 93, viennent rapporter leur action du jour. 
« Nous demandions depuis un an une audience 
au directeur académique pour obtenir des moyens 
pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes 
dans les établissements, de la prévention, des for-
mations, une protection des victimes, une cellule 
d’écoute… Ce matin, notre rassemblement a per-
mis d’obtenir une audience intersyndicale pour 
le 2 décembre », se félicitent-elles. Une nouvelle 
banderole a été créée : « Face aux violences pas de 
complices, plus de silence à l’école de la confiance ».

À l’échelle de la ville, plusieurs partenariats 
sont noués pour mener des actions de prévention 
à destination des élèves. On peut citer le dispositif 
« Jeunes contre le sexisme » auquel participe le 
collège Dora-Maar, les ateliers philosophiques 
au lycée Suger, ou encore les activités artistiques à 
l’école Louis-Pasteur. l DDa

PROPOSITION DE LOI

Coquerel s’attelle  
au trafic de drogue
Le député France insoumise de la  
1re circonscription de Seine-Saint-Denis veut 
porter le sujet de la légalisation du cannabis 
pour éradiquer le trafic de drogue. Pour ce 
faire, il lance des auditions publiques et invite 
les citoyens du territoire à débattre.

Le député (LFI) Éric Coquerel prépare un projet 
de loi pour « éradiquer le trafic de drogue ». Une 
problématique « qui [lui] tient à cœur ». « Cela 
pourrit la vie des habitants de ma circonscription. 
Cela fait des blessés et des morts, notamment parmi 
les petites mains du trafic. On ne peut pas admettre 
que des jeunes de 20 ans et moins meurent à cause 
de ça », explique l’élu insoumis de la 1re circons-
cription de Seine-Saint-Denis. Il fait référence à 
la mort de deux jeunes hommes, âgés de 17 et 25 
ans, tués à Saint-Ouen en septembre dans un rè-
glement de compte lié au deal. « C’est un problème 
majeur de sûreté, de santé publique et d’inégalités. 
Ceux qui subissent le trafic vivent dans les quar-
tiers populaires », souligne le député d’Épinay-
sur-Seine, de la Plaine, de l’Île-Saint-Denis et de 
Saint-Ouen.

Mercredi 25 novembre, il a mené une première 
audition publique de Bruno Laforestrie, direc-
teur de la radio Mouv’ à Radio France et auteur 
du livre Hasch, la honte de la République sur le 
tabou du cannabis en France. Dans les prochaines 
semaines, il projette d’organiser une série d’entre-
tiens vidéo sur Facebook où il appelle les habitants 
de son territoire – « les premiers intéressés » – à 
participer aux débats en posant leurs questions. 
« Je compte interroger des policiers, des médecins, 
des habitants de quartiers qui sont confrontés à ce 

trafic, et j’aimerais bien, pourquoi pas, avoir des 
gens qui ont été trafiquants pour avoir la vision la 
plus globale », précise-t-il.

« LES LIGNES BOUGENT »
Il part d’un constat : celui de l’échec de la poli-

tique répressive dans les quartiers. « Vous pouvez 
mettre autant de policiers que vous voulez, cela 
ne marche pas. On le voit bien à Saint-Ouen, jus-
tifie-t-il. À mon avis, il faut légaliser le cannabis, 
sous le contrôle, voire le monopole, de l’État, afin 
de vérifier le produit, aujourd’hui beaucoup plus 
dangereux qu’il y a une vingtaine d’années, et de 
saper cette forme de délinquance capitaliste sau-
vage », argumente l’élu. Les drogues dures ne sont 
pas concernées par cette légalisation, précise-t-il. 
Selon lui, il faut rediriger les moyens des forces de 
l’ordre : la police d’intervention dans les quartiers 
doit devenir une police de proximité, explique-
t-il, tandis qu’il faut renforcer les moyens de la 
police judiciaire pour enquêter et lutter contre 
les réseaux. « Pour l’instant, je pars avec cette idée, 
mais cela peut évoluer », ajoute M. Coquerel.

Le député appelle les élus locaux à se « coor-
donner » nationalement pour « mettre la pression » 
et rendre possible, un jour, la légalisation. « À la 
fin, c’est à l’Assemblée nationale que la loi change. 
De plus en plus de députés s’intéressent à cette 
question. Les lignes bougent », dit l’insoumis, qui 
en juin 2019 s’était joint à une proposition de loi 
pour légaliser le cannabis, portée par des députés 
de différents bords politiques. D’ailleurs, après les 
auditions publiques, Éric Coquerel a l’intention 
d’associer d’autres élus à son projet qu’il compte 
présenter à l’Assemblée en 2021. l AO

Le 25 novembre, rassemblement organisé par les Dionysiennes pour dénoncer les violences faites aux femmes.
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Au moins 1,7 million de femmes en France 
sont victimes de précarité menstruelle  
selon l’association Règles élémentaires.  
Pour lutter contre cette forme de précarité  
qui touche les femmes de tout âge, des  
initiatives fleurissent. Comme la distribution 
de protections périodiques gratuites.

« L’IUT de Saint-Denis commence, les autres 
suivront », plaisante avec modestie Samuel 
Mayol, directeur de l’Institut universitaire tech-
nologique Paris 13. L’établissement qui compte 
2 000 étudiants (tous genres confondus) met à 
disposition des kits de protections périodiques 
entièrement bio. L’initiative, communiquée le 
17 novembre sur le compte Twitter de l’IUT, est 
présentée comme un moyen de « lutte contre la 
précarité menstruelle, sujet réel et sérieux ». Selon 
un sondage Ifop paru en 2019, plus de 1 jeune fille 
sur 3 en Île-de-France ne change pas suffisam-
ment de protection ou a recours à l’utilisation de 
« protections de fortune ».

« C’est un vrai sujet d’actualité », commente 
Margault, infirmière à l’IUT. 4 000 kits ont été 
livrés à l’établissement, par la marque de pro-
tection hygiénique bio Périodes (1). Créée il y a 
un an, elle vise à « lutter contre la précarité mens-
truelle et à démocratiser l’accès aux protections 
hygiéniques bio », précise Eva Ligouzat, l’une 
des créatrices de la marque qui fournit aussi des 
distributeurs de produits hygiéniques en carton 
à plusieurs types de structures en Île-de-France. 
Des pochons contenant 7 serviettes hygiéniques 
et 3 tampons sont à retirer à la demande à l’infir-
merie. « Je peux aussi remplir les kits selon les be-
soins des étudiantes. L’intérêt est aussi, lorsqu’elles 
viennent me voir, de discuter de ces sujets-là et 
de créer une relation », exprime Margault. Pour 
le moment, en raison des cours à distance, peu 
d’étudiantes se sont présentées à l’infirmerie. 
Mais, à la rentrée 2021, l’ambition de l’IUT est 
d’installer des distributeurs de protections hy-

giéniques dans les sanitaires réservés aux filles 
et de les faire fabriquer par des étudiants inscrits 
dans la filière Génie mécanique et productique.

« ÇA PÉNALISE LES FEMMES »
Début novembre, le conseil départemental 

a inauguré la mise en place d’un distributeur de 
protections périodiques dans un collège de La 
Courneuve. Et, depuis cet automne, la Région 
expérimente l’installation de distributeurs de 
tampons et serviettes hygiéniques gratuits dans 
une trentaine de lycées franciliens. Objectif : lut-
ter contre une forme « d’inégalité » qui touche les 
jeunes filles. Preuve que le sujet devient de moins 
en moins tabou ? Pour Anna (2), 14 ans, en classe 
de 2nde à Paul-Éluard, il est « inacceptable » que les 
protections ne soient pas gratuites. « Ça pénalise 
les femmes, ça devrait être remboursé par la Sé-
curité sociale. Il y a des femmes SDF par exemple 
qui doivent choisir entre manger ou s’acheter des 
protections, ce n’est pas normal. » La lycéenne, qui 
explique « avoir toujours des protections » sur elle, 
estime qu’il « serait pratique » d’avoir un distribu-
teur dans les sanitaires des filles.

À l’infirmerie scolaire du lycée Suger, le bud-
get consacré aux protections périodiques est 
d’environ 80 euros par an. « Ça fait environ 400 
serviettes pour l’année, estime Mme Thomas, 
infirmière depuis 2010. Ce sont des serviettes 
enveloppées qu’on achète à Carrefour. » Si l’achat 
mensuel d’un paquet de protection hygiénique 
« revient effectivement cher » en fonction de la 
composition du foyer, l’infirmière explique que 
la question de la précarité peut se mêler à des 
soucis plus anodins. « Parfois, il y a des adoles-
centes qui oublient de prendre leur protection 
quand elles vont à l’école et elles n’osent pas venir 
à l’infirmerie. » l + l’intégralité de l’article est  
à retrouver sur lejsd.com

Yslande Bossé
(1) leclubperiodes.com ; periodesforbusiness.com
(2) Le prénom a été changé.

EXPÉRIMENTATION

La précarité menstruelle 
en question
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La 36e campagne hivernale des Restos  
du cœur a commencé mardi 24 novembre.  
À l’antenne dionysienne, l’une des plus  
importantes du 93, on s’attend déjà  
à une hausse de 10 à 15 % des bénéficiaires  
par rapport à la saison précédente.

L’image frappe les esprits. Vendredi 27 no-
vembre, 8 h 45 du matin, plus de 150 personnes 
sont en train de faire la queue sur le trottoir aux 
portes de la Maison de la solidarité dans le nord 
de la ville, aux limites d’Épinay-sur-Seine et de 
Villetaneuse. Ils attendent leur tour pour la distri-

bution de denrées ali-
mentaires des Restos 
du cœur. Dans la file, 
il y a une écrasante 
majorité de femmes, 
venues seules, parfois 
avec un ou plusieurs 
enfants, souvent en 
bas âges. Des pous-
settes se suivent les 
unes après les autres. 
Contrairement aux 
idées reçues, ce ne 
sont pas là des gens à 
la rue. Cet accueil de 
jour se fait pour les 
précaires qui vivent 
sous un toit. Au début 
de la file, un groupe 
de femmes attend 
depuis 6 h du matin, 
alors que la distribu-
tion ne commence 
qu’à partir de 9 h pour 

s’étirer jusqu’à midi. « Pourtant, on dit aux gens de 
ne pas venir aussi tôt », dit, peiné, Roland Perrot, 
coresponsable de l’antenne dionysienne de l’as-
sociation de Coluche, l’une des plus importantes 
de Seine-Saint-Denis.

UNE DISTRIBUTION EN PLUS ENVISAGÉE
La 36e campagne hivernale des Restos du cœur 

a commencé plus fortement que les années pré-
cédentes. Le premier jour, mardi 24 novembre, 
les bénévoles ont fait 216 distributions. Trois 
jours plus tard, plus de 250 entrées ont été en-
registrées, comptabilise M. Perrot. « C’est notre 
capacité maximum par matinée. On ne peut pas 
servir plus de gens », explique le responsable. À tel 
point qu’il envisage d’ajouter un jour de distri-
bution le samedi, en plus des trois matinées ha-
bituelles – lundi, mardi et vendredi – en semaine. 
L’association a déjà prévu une centaine d’ins-
criptions hebdomadaire jusqu’à la fin de l’année. 
« Si on continue à ce rythme, on va exploser les 
compteurs », souligne Jean-Jacques Roks, un des 
responsables, qui s’occupe avec une équipe de 
trois bénévoles des inscriptions dans des bu-
reaux à l’étage, pendant que la distribution a lieu 
dans la grande salle au rez-de-chaussée. Pour 
cette campagne 2020-2021, Jean-Jacques Roks 
s’attend au final à une hausse entre 10 à 15 % par 
rapport à la saison précédente, ce qui représente-
rait plus de 1 400 foyers inscrits. L’hiver dernier, à 

la fin de l’opération en mars, le centre dionysien 
avait enregistré 1 279 foyers, soit environ 3 800 
personnes, déjà en augmentation de 15 % par 
rapport à la période en 2018-2019.

PÈRE DE FAMILLE ET JEUNE FILLE SANS TRAVAIL
« C’est pareil pour toutes les associations. L’hi-

ver va être très difficile », confie Roland Perrot, re-
traité de 71 ans, qui a l’impression, ces dernières 
années, de gérer une « PME », plutôt qu’une 
structure associative, manquant parfois de bé-
névoles. « En plus, les ressources alimentaires de 
la structure vont en diminuant », s’inquiète-t-il. 
Selon un rapport de l’Observatoire des inégalités, 
publié jeudi dernier, Saint-Denis se classe parmi 
les 20 villes les plus pauvres de France : près de 
quatre habitants sur dix vivent avec moins de 
855 euros par mois. Et ces chiffres alarmants ne 
prennent pas en compte les effets de l’épidémie 
sur la situation sociale. « Cette crise me fait peur. 
Je ne sais pas comment on va en sortir. Même 
après, cela ne sera plus pareil », raconte Cathy, 
42 ans, mère de deux enfants, dont une fille en 
bas âge. Elle vient aux Restos du cœur depuis 
trois ans, après avoir perdu son emploi. Et elle 
craint aujourd’hui de ne pas retrouver un travail. 
Elle vit du RSA – quelque 500 euros – ainsi que 
de prestations sociales. Après avoir payé toutes 
ses charges fixes, il lui reste moins de 150 euros 
pour ses courses. « Je n’achète pas d’habits pour 
ma fille. Je ne me fais pas plaisir », confie-t-elle. 
Grâce aux Restos du cœur, une fois par semaine, 
elle peut bénéficier de quelques produits de 
première nécessité : boîtes de conserve, lait, 
huile, viande congelée, parfois quelques fruits et 
légumes, des produits pour bébé, etc.

Marié, trois enfants, Tayeb a poussé la porte 
des Restos du cœur pour la première fois. Mais 
son dossier d’inscription a été refusé, parce que 
son foyer dépassait légèrement les plafonds de 
ressources des Restos du cœur. Il a perdu son 
emploi cet été, suite au premier confinement. Il 
n’a plus qu’une maigre allocation-chômage et des 
prestations familiales. « Il faut que je retrouve un 
boulot. C’est la seule solution », soupire l’homme 
âgé de 48 ans, qui cherche à se reconvertir en tant 
qu’éboueur. Emmanuelle est, elle, aussi une vic-
time de la crise sanitaire. Titulaire d’un bac profes-
sionnel, la jeune Dionysienne de 21 ans vient pour 
la première fois. Son contrat « garantie jeune » 
à la mission locale se termine fin décembre. Ce 
dispositif lui a permis de bénéficier d’une allo-
cation d’environ 500 euros pendant un an, tout 
en étant accompagnée pour trouver un emploi 
stable. Sauf qu’à cause de la crise, elle n’a jamais 
trouvé un contrat dans son secteur d’activité en 
accueil. En janvier, elle n’aura plus de ressources. 
« Je n’ai pas le droit au RSA, parce que j’ai moins de 
25 ans, souligne-t-elle. À mon âge, je suis obligée 
de demander de l’aide pour avoir de quoi manger. 
Je me dis en même temps que j’ai la chance de ne 
pas être à la rue. J’aurais pu être dans une situation 
meilleure mais bien pire aussi. On doit se contenter 
de ce qu’on a », relativise la jeune femme, avant de 
quitter le centre, avec son cabas rempli de denrées 
alimentaires. l

Aziz Oguz

RESTOS DU CŒUR

« L’hiver va être  
très difficile »

La distribution des Restos du cœur dionysiens a lieu trois fois par semaine à la Maison de la solidarité.
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250 entrées, « c’est 
notre capacité maxi-

mum par matinée. 
On ne peut pas 

servir plus de gens », 
explique Roland 

Perrot, corespon-
sable de l’antenne 

dionysienne des 
Restos du cœur.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant  

les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

 1. Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation ; déplacements professionnels ne pouvant
être différés ; déplacements pour un concours ou un examen.
Note : à utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par 
leur employeur.

 2. Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ;
déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est
autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile.

 3. Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments.

 4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
et précaires ou la garde d'enfants.

5. Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

 6. Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de
résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, à
l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.

 7. Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service
public.

8. Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 9. Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Fait à : 

Le : , à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez
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En cette soirée de fin novembre, depuis un 
moment déjà, l’obscurité a enveloppé la ville. 
En temps normal, les entraînements des rugby-
men, footballeurs ou tennismen animeraient 
Auguste-Delaune. Plongé dans le noir, le parc 
des sports somnole. En apparence seulement. 
Au cœur de la nuit certains s’obstinent à jouer 
au foot, sans lumière, sur un synthétique, quand 
d’autres font du physique, à la lueur de la lune, 
sur une pelouse humide. Dans les allées, les jog-
geurs nyctalopes croisent les promeneurs ca-
nins, tandis que les boulistes tirent et pointent 
dans une ambiance clair-obscur très picturale.

Au cœur de la cité Fabien, une tache lumi-
neuse interpelle. C’est déjà Noël au balcon du 

deuxième étage d’un immeuble qui en compte 
quatre. Pour le reste, les barres ressemblent à 
des grilles de mots croisés électrifiées. La plu-
part des cases sont allumées. Confinement ou 
pas, le 129, institution de la rue Péri, ne chôme 
pas. Seule différence, la petite foule des affamés 
attend son « Grec », sur le trottoir, dans le froid. 
Même rue, beaucoup plus bas, la terrasse du 
Pavillon, épicentre des nuits bohèmes diony-
siennes, est déserte. En attendant que le bar re-
trouve le haut du pavé il faudra refaire le monde 
dans des salons privés. Le centre-ville est déjà 
illuminé en vue des fêtes de fin d’année, mais 
chacun se presse de rentrer. Ni comédie fran-
çaise au TGP, ni vernissage d’expo au 6b.

Les abords du Stade de France sont dépeu-
plés. Les tests d’automne du Quinze de France 
et les matches internationaux des Bleus du foot 
offrent d’habitude de belles soirées, pleines 
de supporters assoiffés. Les bars de l’avenue 
Jules-Rimet ont tous le rideau baissé et la 3e 
mi-temps n’a jamais aussi mal porté son nom. 
L’escalator du cinéma Gaumont, quant à lui, est 
figé. On l’espère, pas pour l’éternité.

Fini les heures de pointe, les forçats du sec-
teur tertiaire font du rab à la maison plutôt que 
de prendre le RER B. À la Plaine, les bureaux 
sont restés vides une journée de plus. Avenue 
Wilson, la Cantine sauvage est comme une belle 
vitrine qui fait envie. Les convives sont envolés, 

restent les repas à emporter. Une musique forte 
nous surprend, dans cette nuit silencieuse. 
Elle s’échappe du premier étage. Une femme 
filiforme tient une pose acrobatique dans l’en-
cadrement de sa fenêtre. Sevré de spectacle, 
monte l’envie d’applaudir. Un discret salut de 
la main suffira. Sous nos pieds l’A1, jamais aussi 
fluide, ressemble à une rocade de province. En 
surface, les rues se vident. Elles seront bientôt 
livrées aux plus déshérités. C’est l’heure des 
maraudeurs cyclistes de Solidarité migrants 
Wilson. Gilets blancs sur le dos, ils sont comme 
une lumière dans la nuit. l + d’images sur  
lejsd.com

Yann Lalande

Une nuit sans fin
Les nuits dionysiennes n’ont jamais rien eu de comparable à leurs cousines parisiennes, et 
l’automne réserve toujours son lot de soirées moroses. Il n’empêche, depuis le couvre-feu du 
17 octobre, à Saint-Denis les nuits sont lugubres. Et vont le rester. À l’issue espérée du confine-
ment, le couvre-feu devrait faire son retour le 15 décembre… Au moins jusqu’au 20 janvier.

EN VILLE

Sortie du RER B.

Escalator du cinéma Gaumont.

Stade Delaune, côté courts de tennis.

Restaurant le Cézame, avenue du Colonel-Fabien.
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EN VILLE CÔTÉ  
ASSOCIATION

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 2 décembre
Menu sélectionné par l’accueil de 
loisirs Doisneau : salade verte  
aux croûtons, poisson pané,  
tortis (BIO) au curry et emmental râpé, 
yaourt aux fruits*, salade de fruits.
Jeudi 3 décembre
Jambon de pays, rosette et cornichons 
et jambon de dinde, raclette aux 
pommes de terre (BIO) locales,  
yaourt nature (BIO), salade de fruits.
Vendredi 4 décembre
Salade de maïs et concombre  
la crème *, quenelles nature sauce 
Nantua, poêlée de légumes, cantal, 
fruit local et issu de l’agriculture 
raisonnée.
Lundi 7 décembre
Salade de champignons, œufs durs 
florentine (BIO), épinards (BIO),  
béchamel, fromage à tartiner*,  
muffin aux myrtilles.
Mardi 8 décembre
Salade de cœurs de palmier*,  
sauté d’agneau gâtinais, petits pois, 
reblochon, fruit (BIO).
Mercredi 9 décembre
Salade de chou-fleur, poulet rôti (BIO), 

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 
6 décembre : Péri, 135 rue Gabriel-Péri, 
SAINT-DENIS, 01 48 22 32 05 ; Gapesie, 46, 
avenue Roger-Salengro, VILLETANEUSE, 
01 48 21 21 12.Renseignements sur les 
gardes des médecins et pharmaciens 
appelez le commissariat au 01 49 71 80 00  
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
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
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« Marhaba, ça veut dire bien-
venue en arabe, s’exclame 
Souad en parlant de son asso-
ciation. Et rhaba, c’est père en 
hébreu. Ce nom, on l’a choisi 
avec ma vice-présidente qui 
est d’origine juive. »  
Présidente de l’association  
Marhaba, elle est entourée 
d’une bonne dizaine de béné-
voles pour une distribution 
alimentaire, dans l’espace  
jeunesse Centre-ville, ce mer-
credi 25 novembre. Présente 
aussi, Caroline, de Banlieue 
Santé, venue délivrer des 
messages de prévention en 
rapport avec la Covid-19 et 
rappeler les gestes barrières. 
Ces distributions, qui avaient 
déjà existé lors du premier 
confinement, dureront tout 

au long du second. Même  
si elle peut compter sur  
le soutien de la Ville, d’autres 
associations telles que 
Dessine-moi Pleyel, La Petite 
liberté ou Taf et mafé,  
et de la Banque alimentaire, 
Marhaba a encore besoin de 
bénévoles et de dons (1). 

BÉNÉFICIAIRES
Pour bénéficier de ces 
distributions, il faut être 
inscrit et remplir certains 
critères (sans emploi, logé en 
hôtel social…). Parmi les per-
sonnes figurant sur le listing 
de Marhaba, on trouve des 
Dionysiens recommandés 
par des structures comme 
le CCAS (Centre communal 
d’action sociale), la Maison 

des parents ou encore Ob-
jectif Emploi. Mais le projet 
de Souad est plus vaste. Elle 
voudrait lancer une épicerie 
solidaire et des ateliers  
de restauration de l’estime de 
soi. Cette socio-esthéticienne 
garde d’ailleurs un souvenir 
fort de ses interventions en 
Maisons d’arrêt. Pour elle, s’il 
est important de venir en aide 
dans les moments difficiles, il 
faut aussi donner les moyens 
de devenir autonome. l

Véronique Le Coustumer
(1) Les dons peuvent être faits 
sur HelloAsso ou à l’espace 
jeunesse Centre-ville (30, rue 
Jean-Jaurès) les mercredis  
de 10 h à 17 h.
Contact : 06 12 24 88 41 ou  
asso.marhaba@hotmail.com

Marhaba. De l’aide à l’autonomie

PETITES ANNONCES
Chères lectrices, chers lecteurs, pendant la période de  

confinement, il nous a semblé préférable d’interrompre  
la publication des petites annonces. Elles arrivent au Journal  
de Saint-Denis en moins grand nombre qu’habituellement. Peut-
être parce qu’il est délicat d’échanger des objets ou de se présenter 
chez quelqu’un pour donner un cours, faire du baby-sitting…

Dès que la situation le permettra, nous publierons à nouveau  
les annonces que vous nous enverrez. l Le JSD

purée de pomme de terre (BIO) locales, 
fromage blanc nature (BIO),  
pomme cuite au chocolat*.
* Les éléments (entrée, produit laitier  
ou dessert) des menus accompagnés 
d’une * ne sont pas servis aux élèves  
de maternelle. Il s’agit d’une adaptation 
à l’appétit des enfants. En cours depuis 
environ deux ans, elle a été généralisée  
à toute la ville depuis septembre 2020.

La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionne-
ment. Pour toute information  
complémentaire, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles  
de contenir des traces d’allergènes.

Des bénévoles de Marhaba à la distribution alimentaire le 25 novembre à l’espace jeunesse Centre-ville.
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SPORTS

TENNIS DE TABLE
Les Dames à fond

Belle semaine pour les féminines du Sdus : mar-
di 24 novembre à La Raquette, les Dionysiennes 
ont remporté un net succès contre Joué-lès-Tours 
(3-0) pour le compte de la 4e journée de Pro A. Elles 
confirment ainsi leur première victoire, acquise 
deux jours plus tôt contre le Lys Lille Métropole 
(3-0). À noter la très belle performance de Prithika 
Pavade (n° 39), une nouvelle fois renversante 
(victoire 3-2 après avoir été menée 2 sets à 0) face à 
la Chinoise Li He (n° 11 nationale). Un succès qui 
place l’équipe 5e avec 8 points sur 9 possibles.

En revanche, cela a été plus compliqué pour les 
messieurs, qui ont concédé deux défaites en six 
jours lors des 3e et 4e journées de Pro A : la première 
en déplacement à Jura-Morez (3-1) le 24 novembre 
et la seconde ce dimanche 29 novembre à La Ra-
quette face à Rouen (2-3). « On perd mais le résultat 
reste satisfaisant car nous prenons deux points face 
à une équipe qui a un super effectif et un système de 
jeu qui nous pose souvent des problèmes. Malgré ces 
deux défaites, il y a plusieurs motifs de satisfaction 
encourageants pour la suite », analysait le coach Sé-
bastien Jover après la rencontre. Parmi ces motifs 
d’espoir, le retour en forme de l’international trico-
lore Alexandre Cassin, vainqueur des deux points 
dionysiens face à deux pointures : le n° 1 national 
Robert Gardos et le champion de France 2019 Can 
Akkuzu. « Alex a été monstrueux ce soir et c’est une 
excellente nouvelle pour l’équipe. Ses performances 
vont crescendo, il retrouve petit à petit son meilleur 
niveau. C’est de bon augure pour la suite », confir-
mait son entraîneur. Après un déplacement à 
Pontoise le 1er décembre, les messieurs se rendront 
à Caen le 12. Prochain rendez-vous des dames,  
le 13 décembre face à l’Entente Saint-Pierraise. l

Corentin Rocher

DÉCONFINEMENT

Une reprise sportive  
en trois étapes

SPORT À SAINT-DENIS

Enfance, handicap, haut niveau :  
quelle pratique sportive autorisée ?
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Lundi 30 novembre, les petits footballeurs de l’Urban Jeunesse Academy ont pu reprendre l’entraînement dans le quartier Joliot-Curie.

Le sport est suspendu au protocole de reprise 
décliné en trois étapes par les autorités.  
Un retour sur les terrains qui se déroule  
non sans une certaine cacophonie,  
où chaque discipline tente de savoir à quel 
moment elle peut relancer ses activités.

Le mardi 24 novembre, le président de la Répu-
blique Emmanuel Macron a fixé le cap du déconfi-
nement en vigueur depuis le vendredi 30 octobre en 
France. Trois étapes ont été établies afin d’entrevoir 
une reprise totale de la « vie normale » le 20 janvier, 
si la situation sanitaire poursuit son amélioration. 
Depuis le samedi 28 novembre, la première étape 
a assoupli les restrictions pour l’activité physique 
et sportive en plein air. Désormais, elle est possible 
dans la limite de 3 heures par jour et est étendue 
jusqu’à 20 km autour de son domicile, contre le 
kilomètre et la limite d’une heure précédemment. 
En plus de la course et de la marche, les sports indi-
viduels comme le tennis, le golf ou l’équitation ont 
reçu l’approbation du Gouvernement tout comme 
les sports nautiques (voile, canoë-kayak etc.).

RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE
La deuxième annonce concerne la reprise de 

l’activité extrascolaire en plein air pour les mineurs. 
Les enfants peuvent retourner dans leurs clubs 
et associations sportives. Un soulagement pour 
certaines disciplines comme le rugby qui a rapi-
dement effectué les démarches pour accueillir de 
nouveau ses jeunes licenciés. « Nous avons envoyé 
un mail à la direction des sports de la Ville pour leur 
demander la reprise de nos créneaux d’entraîne-
ment à partir du lundi 30 novembre. Avec bien sûr 
le protocole sanitaire comportant la distanciation 
sociale et le port du masque entre autres, un accès 
limité au club house et une demande d’accès aux 
vestiaires pour accueillir nos jeunes dans de bonnes 
conditions, explique Olivier Gleveo, président de la 
section rugby du Sdus. C’est une très bonne nouvelle 
de pouvoir reprendre une activité sportive pour nos 
jeunes et de recréer du lien social. » D’autres asso-
ciations dionysiennes comme l’Urban Jeunesse 
Academy qui officie dans le quartier Joliot-Curie 
ont suivi le même chemin de reprise. Dès la fin de 
la journée d’école du 30 novembre, les éducateurs 
spécialisés dans le football ont retrouvé les enfants 
accueillis par la structure.

Pour les activités extrascolaires en intérieur, 
les mineurs devront patienter jusqu’au mardi 
15 décembre, jour du déconfinement national et 

de l’instauration d’un couvre-feu de 21 h à 7 h du 
matin (à l’exception des 24 et 31 décembre). Une 
reprise placée à seulement trois jours des vacances 
de Noël débutant le vendredi 18 décembre au 
soir. La situation étant complexe, l’Étoile sportive 
dionysienne a d’ores et déjà tranché. « Nous pour-
rions, éventuellement, être autorisés à reprendre nos 
activités le mercredi 16 décembre… pour les arrêter 
le dimanche 20 pour les vacances de Noël. Nous 
avons décidé que reprendre pour une séance n’est 
pas envisageable, communique le club de sports 

aquatiques sur sa page Facebook. Nous espérons 
reprendre les séances à compter du mercredi 6 jan-
vier 2021 pour les mineurs et le 20 janvier pour les 
adultes. »

C’est d’ailleurs au 20 janvier que les salles de 
sport et équipements de loisirs sportifs auront au-
torisation d’accueillir de nouveau le public. Cette 
date est également à retenir pour la reprise en club 
des adultes, notamment les pratiquants amateurs 
de sports collectifs et de contact. Les champion-
nats et compétitions doivent reprendre quelques 

jours plus tard après remise en forme et mise à jour 
des différents calendriers de reprise établis par 
les fédérations sportives. Bien entendu, tout cela 
est soumis à condition. Dans un premier temps, 
le 15 décembre, le nombre de contaminations par 
jour devra baisser à 5 000 et le nombre de personnes 
en réanimation devra se situer entre 2 500 et 3 000 
afin de lever le confinement. Puis, le 20 janvier, 
pour une reprise globale des activités, gageons que 
l’épidémie ne reparte pas à la hausse… l

Christopher Dyvrande

Alors que le déconfinement pointe le bout de 
son nez, la Ville, entourée de ses partenaires, 
renforce ses mesures afin de permettre  
au plus grand nombre de poursuivre  
une activité sportive. Scolaires, périscolaires, 
personnes en situation de handicap,  
sportifs de haut niveau, plusieurs publics 
sont concernés.

Si l’activité des clubs a été mise en suspens 
depuis plusieurs semaines que ce soit pour les 
mineurs et les adultes, que les salles de sport n’ac-
cueillent plus de public et que l’activité physique 
et sportive reste restreinte malgré des assouplis-
sements (lire ci-dessus), certains publics ont pu 
continuer non sans mal à se dépenser. Le sport 
à l’école et en milieu périscolaire, les activités 
dispensées aux personnes en situation de han-
dicap ou en suivi médical ainsi que les sportifs de 
haut niveau sont concernés. La Ville, l’Office des 
sports et les associations sportives restent mobi-
lisés avec des mesures en vigueur dont certaines 
ont été renforcées.

SPORT DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les enfants de moins de 12 ans inscrits dans 

les accueils de loisirs dionysiens ont des temps 
de pratique sportive qui leur sont réservés. Le 
but recherché étant de venir en appui aux clubs 
et associations sportives dionysiennes dont les 
activités ont été réduites durant le confinement. 

L’École municipale de sports est d’ailleurs tou-
jours active à sa fréquence habituelle.

SPORT À L’ÉCOLE
Les cours d’EPS dispensés dans les écoles, 

collèges et lycées dionysiens se poursuivent dans 
les équipements sportifs de Saint-Denis. La Ville 
a pris la décision de renforcer l’intervention des 
éducateurs du service des sports, déjà présents 
depuis le début du confinement, dans les écoles 
élémentaires.

APPRENTISSAGE DE LA NAGE
Le centre aquatique La Baleine, actuellement 

fermé au grand public, accueille néanmoins les 
enfants scolarisés à Saint-Denis et ceux inscrits 
à l’École municipale des sports pour maintenir 
le cursus d’apprentissage de la nage. La Ville 
a de son côté noué un partenariat avec la sec-
tion natation du Sdus afin que les personnes en  
situation de handicap et souffrant de pathologies 
chroniques puissent poursuivre des activités 
aquatiques encadrées par les éducateurs du  
club.

AVEC LE LUMPINI ET L’OFFICE DES SPORTS
Au-delà du partenariat avec le Sdus natation, 

une autre initiative municipale a été prise avec 
l’Office des sports et le club de boxe thaïlandaise 
Lumpini pour les personnes en situation de 
handicap et atteintes d’autisme. Les éducateurs 

assistent et enseignent les participants à des 
cours de maintien de forme et d’initiation à la 
boxe thaï, le soir, durant deux séances dispensées 
de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h au stade annexe. Les 
parents d’enfants en situation de handicap sont 
également invités à assister au cours. Renseigne-
ments auprès de Sam Berrandou, vice-président 
de l’Office des sports et dirigeant du Lumpini : 
ods93200@gmail.com ou 06 85 47 95 98.

SPORT SUR SUIVI MÉDICAL
Le Centre médico-sportif municipal est ou-

vert à toute personne désirant consulter l’avis 
d’un spécialiste afin d’être orienté vers la disci-
pline adéquate. La prise de rendez-vous est pos-
sible au 01 83 72 24 46. De son côté, l’Association 
du sport santé, par le biais de son partenariat 
avec la Ville, accueille celles et ceux devant pra-
tiquer une activité physique et sportive sur pres-
cription de leur médecin.

POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Mesure préconisée et autorisée par le mi-

nistère des Sports, les sportifs de haut niveau 
peuvent poursuivre leurs entraînements et pré-
parations aux grandes compétitions dans des 
structures municipales. La Ville a donc laissé ses 
équipements à leur disposition dans le respect 
du protocole sanitaire mis en place (distancia-
tion sociale entre athlètes, masques pour les 
éducateurs, désinfection du matériel). l ChD
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Le réseau de chaleur du SMIREC géré par Plaine Commune Energie, filiale à 100 % d’ENGIE Solutions,
va s’étendre et alimentera en chaud et en froid le futur Village des athlètes.

Le Village bénéficiera d’une énergie locale et renouvelable issue à 68 % de la géothermie.

Pour plus d’informations : saint-denis.reseau-chaleur.fr
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LA GÉOTHERMIE :
une énergie locale 

et renouvelable 
pour le village 

des athlètes

Pub alimentation JO_A4 V16.indd   1 02/11/2020   15:41
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Cette artiste, dionysienne depuis deux ans, 
signe un album aux influences multiples 
quoique toujours fidèle à son amour  
de la pop et de la chanson française.  
Et sans sacrifier le fond à la forme, avec  
des questionnements sur la condition  
de la femme arabe en France ou la maternité.

Elle aurait pu se contenter de se lover dans 
des cases, de s’enfermer dans des schémas lui 
promettant les satisfecit de l’industrie musicale 
et taire ce qu’elle a sur le cœur. Mais avec Déli-
vrance, son nouvel album paru en septembre, 
Nawel Ben Kraïem a épousé une trajectoire 
salvatrice qui ne remet ni en cause son amour 
pour la pop et la chanson, ni son engagement po-
litique. Pour cette artiste installée à Saint-Denis 
depuis deux ans, cet album « était une deuxième 
naissance ». Distribuée par la maison de disques 
Pias, Nawel Ben Kraïem a produit elle-même 
son opus avant de choisir ses collaborateurs. Un 
luxe qui lui permet de se défaire des contraintes 
d’écriture et de proposer un projet plus en phase 
avec sa personnalité. Depuis son précédent 
EP (Par mon nom, 2018), elle voulait explorer 
différentes sonorités sur un format plus long. 
Dans Délivrance – arrangé par les mains expertes 
d’Olivier Mitch – se côtoient la pop, les musiques 
électroniques et hip-hop (Transglobal Under-
ground, Chambre 20…), la poésie arabe, la 
chanson française et les influences 
africaines tous azimuts, voire le 
rock psychédélique grâce au 
guitariste Nassim Kouti. 

TUNISIE ET FRANCE
Elle a expérimenté, sans 

pour autant sacrifier le fond  
à la forme. « Je continue de ques-
tionner la condition de la femme 
arabe en France, la double culture, 
l’antiracisme, le féminisme, mais je me 
permets des chansons plus introspec-
tives comme Neuf Moi, qui évoque la ma-
ternité. » Chanter en arabe et en français, 
c’est aussi une façon pour elle d’honorer 
sa vie passée entre les deux côtés de la Mé-
diterranée. La Tunisie et la France, ses deux 
foyers séparés par l’histoire et un bras de mer 
que la musique vient rassembler sur une même 
carte sonore.

Parfois, son discours politique se fait plus 
limpide avec les titres tels que Les vertiges de Ha-

Plusieurs artistes organisent des ateliers  
de sérigraphie à destination des jeunes 
Dionysiens. L’occasion de leur faire découvrir 
des pratiques artistiques, mais également 
reprendre confiance en eux.

À l’accueil de loisirs Jules-Guesde, ce 25 no-
vembre, dix enfants âgés de 7 à 8 ans ont participé 
à la deuxième séance d’un atelier de sérigraphie. 
Cette technique d’imprimerie utilise des sortes de 
pochoirs, interposés entre la peinture et le sup-
port. « De quoi a-t-on besoin ? », interroge l’artiste 
Zoé Landry. Les mains se lèvent, empressées. « De 
la peinture », « une raclette », « du scotch », « une 
éponge », « le cadre de sérigraphie »… Et tour à tour 
l’artiste sort les objets de son sac, telle Mary Pop-
pins. « Nous allons imprimer une maquette de stand 
de marché sur du papier, pour pouvoir dessiner à 
plat et ensuite on pourra la découper et la mettre 
en volume », explique Zoé. Chacun leur tour, les 
enfants donnent leur coup de raclette de peinture 
bleue sur le cadre de sérigraphie, et hop ! Le dessin 
de la maquette apparaît en dessous sur la feuille A4.

Les enfants s’appliquent désormais à colorier 
leurs stands, avec des fruits et légumes multico-
lores. « Le thème du marché, cela leur parle à tous, 
c’est un peu le centre de la ville à Saint-Denis », sou-

ligne l’artiste. C’est elle qui a choisi cet angle, pour 
la thématique « l’alimentation en ville », de cette 
troisième édition des ateliers « Au cœur de la ville », 
organisés par la maison d’édition La Tête ailleurs. 
« Le support de la sérigraphie est idéal pour faire 
découvrir aux enfants des pratiques artistiques, des 
thématiques sociales, tout en s’amusant. Chaque sé-
rie d’ateliers est conclue par un livre participatif que 
nous éditons », explique Luna Granada, fondatrice 
de La Tête ailleurs. Zoé propose ensuite aux enfants 
d’imprimer un tee-shirt avec les dessins du premier 
atelier. Elle assemble du rose, du jaune et du bleu, 
pour un effet arc-en-ciel. « Ouah ! », commente, 
impressionné, le premier garçon qui réalise le sien, 
d’un coup de raclette. « Les enfants sont toujours su-
per contents d’imprimer eux-mêmes leurs dessins, 
c’est toujours un moment magique. »

UN OUTIL DE REVALORISATION
Récemment, Zoé Landry a aussi participé à 

un autre projet organisé par La Tête ailleurs, en 
partenariat avec le 6b. « Je suis intervenue cet au-
tomne au lycée Bartholdi, où l’écrivain Néhémy 
Pierre-Dahomey était en résidence avec un atelier 
d’écriture, pour une classe d’élèves allophones. L’idée 
était de leur faire parler de là où ils viennent, là où ils 
sont, et lier les deux. Ils ont créé des pochoirs à partir 

de papier découpé. Ils étaient assez fiers du résultat », 
raconte l’artiste, dont l’atelier est à la Briche.

Antoine Petit, sérigraphe aussi à la Briche, tra-
vaille également avec un public de jeunes. « Je fais 
des ateliers avec notamment des jeunes décrocheurs 
de Stains, qui viennent à l’Adada à Saint-Denis, 
dans le cadre du PRE (Programme de réussite édu-
cative). Avec le collectif Déchets d’Arts, nous travail-
lons sur l’autoportrait, en réalisant des affiches, des 
tee-shirts… Nous avons même refait la décoration 
du bistrot dionysien Au Pavillon, c’est valorisant 
pour eux de mettre leur marque dans la ville, ex-
plique-t-il. La sérigraphie est un super médium,  

pour parler de sujets différents de manière ludique. 
J’ai par exemple travaillé avec les médiathèques de 
Saint-Denis sur le thème de la parité », illustre-t-il. 
L’artiste aime « partager cette technique de repro-
duction en série, assez simple à utiliser ». Il donne 
donc aussi des cours à des étudiants de Paris 8 à 
l’atelier de l’Adada, mais enseigne également à 
l’EMPro et l’ESAT Marville à Stains. « Nous exposons 
leur travail, je leur donne des outils pour créer et 
reprendre de la dignité, de la fierté. » Ses projets pour 
la suite : des ateliers pour des migrants et d’autres 
avec Casado. l

Delphine Dauvergne

ÉDITION
Un voyageur dans  
le temps amoureux

Antonin forme un couple heureux avec 
Roxanne avec qui il partage la même passion pour 
l’histoire. Au moment de leur rencontre, elle est 
une étudiante brillante, lui un érudit autodidacte. 
Les deux vont être amenés à fréquenter la même 

faculté dionysienne, Paris 8.  
Le couple vit son idylle 
jusqu’au soir où la jeune 
femme perd la vie, renversée 
par une voiture… Alors qu’il 
est terrassé par la douleur, 
Antonin se retrouve pour-
tant embarqué par un pro-
fesseur émérite – et quelque 
peu loufoque – dans une 
folle aventure qui pourrait 

changer le cours de la petite histoire, tout en explo-
rant la grande. Il lui est proposé de voyager dans le 
temps, à cinq époques différentes, pour sauver les 
« doubles » de la femme qu’il aime et déjouer ainsi 
le sort funeste que la vie réserve à son amour…

ROMAN DE SCIENCE-FICTION ET HISTORIQUE
Avec ce premier roman, Vincent Rouzaud nous 

emmène à travers les âges dans un récit qui mêle 
science-fiction, fantastique et roman historique. 
Dans L’ombre de Périclès, le premier tome de la 
saga Pour Elles, l’auteur dionysien transporte le 
lecteur dans la Grèce antique. « L’Athènes de Péri-
clès, c’est un chapitre qui m’a marqué à l’université 
car cette période correspond au début de la démo-
cratie telle qu’on la connaît ici. Dans mon livre, je 
décris aussi la Guerre du Péloponnèse, les guerres 
Médiques, le Parthénon, la peste à Athènes… Ce 
sont des sujets passionnants », explique cet ancien 
étudiant en histoire à Paris 8. Tout au long de sa 
saga, Rouzaud explorera la période des Cathares, 
l’édification des premières cathédrales ou encore 
la construction de Paris sous Napoléon III…

« Pour écrire mon roman, je me suis appuyé sur 
des livres et l’expertise d’historiens, sur mes anciens 
cours aussi… Le reste est le fruit de mon imagina-
tion. » Une imagination débordante au service 
d’un récit didactique et pédagogue. « J’ai beau-
coup d’idées, c’est vrai, mais je me sers des éléments 
historiques pour cadrer tout ça. Le fantastique et 
le roman d’histoire ne sont donc pas forcément en 
opposition. Au contraire, la rigueur historique me 
permet d’emmener les personnages où je veux, plus 
facilement. Le plus dur a été de me mettre dans la 
tête des gens de l’époque. Dans ce roman j’ai voulu 
imaginer des rencontres, discussions et approches 
qu’aurait un Français d’aujourd’hui avec des 
hommes de la Grèce antique. J’interroge le rapport 
à la démocratie, au concept de citoyenneté, à la 
philosophie, à l’art et aux sciences. » Direction la 
Grèce Antique alors, pour une petite mise à niveau 
qui dépoussiérera les frises chronologiques de nos 
manuels scolaires oubliés. l MLo
Pour Elles, L’ombre de Périclès (tome 1), de Vincent 
Rouzaud, Éditions Saint-Honoré, 346 pages, 19 €.

MUSIQUE

La révolution  
de Nawel Ben Kraïem

mouda, En chemin et Révolution des figuiers, un 
hommage rendu aux révolutions du Maghreb 
et du Moyen-Orient. C’est d’ailleurs en 2011, au 
moment de la Révolution dite de Jasmin en Tu-
nisie qui a chassé Ben Ali du pouvoir, que Nawel 
Ben Kraïem se sent pousser des ailes. « Cela m’a 
galvanisée. Ce que je voulais dire sur la Tunisie, je 
voulais le signer en mon nom. J’avais un groupe 
et je me suis émancipée dans la musique de 
manière individuelle à ce moment-là. À cette pé-
riode, des radios et des associations se créaient et 
donnaient la parole aux jeunes. Avant, il n’y avait 
de la place que pour la variété moyen-orientale 
ou la musique traditionnelle, mais pas pour les 
artistes alternatifs. » Alors, cette place, elle la 
prend. 

JASMIN ET FIGUE DE BARBARIE
Jamais loin de ses convictions politiques 

insufflées par des parents militants, Nawel le 
confie, elle veut « réparer le réel avec [ses] mots » 
dès qu’elle le peut. « Le jasmin, une fleur des 
beaux quartiers de Tunis, a une connotation ro-
mantique, prend-elle en exemple. Or, ce n’était 
pas ça la révolution, elle n’est pas née dans ces 
endroits-là. Je voulais rendre justice à cette révo-
lution en choisissant la figue de barbarie comme 
symbole. » Fruit qui pousse partout dans le 
pays, dans les zones rurales et arides. « La route 

est longue pour nettoyer la corruption, 
pour construire ensemble, mais je 

ne serai jamais de celles qui re-
grettent Ben Ali et cette façade 
économique et touristique qu’il 

incarnait. » Aujourd’hui, elle 
cause intersectionnalité, fé-

minisme, humanisme, haine 
de soi intériorisée… Et ce n’est 

pas un hasard si Délivrance est 
un clin d’œil appuyé à l’ouvrage de 

l’écrivaine américaine Toni Morri-
son, prix Nobel de la littérature en 1993, 

qui l’a influencée dans son écriture. 
« Dans ses romans, elle dénonce les do-

minations en créant de l’empathie autour 
de personnages très profonds et meurtris. 

Elle fait tomber les masques qu’ils s’imposent 
à eux-mêmes. Moi aussi j’ai voulu prendre la 

parole avec cet album. C’est un affranchissement 
personnel. » l

Maxime Longuet
Délivrance de Nawel Ben Kraïem (Pias, 2020,  
13 titres) : https://lnk.to/NBK_Delivrance
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Nawel Ben Kraïem chante en arabe et en français.

Zoé Landry anime un atelier de sérigraphie pour des enfants à l’accueil de loisirs Jules-Guesde.

ATELIERS

La sérigraphie,  
un art magique
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