
Alexandre  
Aïdara entre  
dans la danse. p. 5

La guerre  
d’Algérie  
au TGP p. 11

Margaux Eskenazi et Alice Carré, 
deux Dionysiennes, portent  
sur les planches du théâtre  
Gérard-Philipe Et le cœur fume  
encore. Une œuvre ambitieuse  
qui se penche sur les plaies,  
parfois encore à vif,  
de la guerre d’Algérie. 

PCH, le directeur fait le point
Rapprochement avec l’OPH d’Aubervilliers, situation financière, 
orientations stratégiques, transparence, Sébastien Longin  
directeur général, fait le tour des sujets. p. 3 + sur lejsd.com

10 000, le chiffre à quatre zéros est revenu deux fois 
dernièrement dans l’actualité du logement franci-
lien. En septembre d’abord quand les prix moyens 
dans l’ancien à Paris ont dépassé la barre symbolique 
de 10 000 € le m2. Le 22 novembre ensuite avec le 
démarrage de la commercialisation du Village des 
Rosiers à Saint-Ouen. Un programme neuf au cœur 
des Puces dont certains appartements sont vendus 
plus de 10 000 € le m2. Du jamais vu dans ce coin du 93. 
Pantin (5 610 €/m2), Les Lilas (6 110 €/m2), Montreuil 
(5 700 €/m2), Le Pré-Saint-Gervais (5 780 €/m2) et 
donc Saint-Ouen (5 840 €/m2) (1), la liste des villes 
limitrophes de Paris gagnées par la folie de l’immo-
bilier parisien s’allonge. Aubervilliers (3 610 €/m2) 
et Saint-Denis (3 510 €/m2) résistent encore, même 
si dans cette dernière les réalités sont très disparates 

d’un quartier à l’autre. Impossible par exemple 
d’acheter un bien décent en centre-ville à moins de 
4 000 €/m2. Comment enrayer le phénomène ? Le 
28 novembre, les députés ont adopté à la quasi-una-
nimité (2) une proposition de loi du Modem « visant à 
réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de loge-
ments accessible aux Français ». Des Offices fonciers 
libres, s’inspirant des Organismes fonciers solidaires 
déjà existants, verraient le jour pour prendre à leur 
charge (avec quels moyens ?) le coût du foncier qui 
représente jusqu’à 50 % du prix d’un logement neuf. 
Les ménages acquéreurs s’acquitteraient d’un droit 
d’usage modique pour le terrain. Peut-être, un petit 
début de solution… et pour le neuf seulement. 
(1) Prix standardisés, Chambre des notaires de Paris
(2) S. Peu (PCF) et É. Coquerel (LFI) se sont abstenu

AU COIN DE LA UNE

10 000 € du mètre, on y est
Migrants : retour 
sur une crise  
humanitaire. p. 6 et 7
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Pas prêts  
à battre  
en retraite
La grève du 5 décembre contre la réforme  
des retraites lance un mouvement social 
d’ampleur. Le 11 décembre à 19 h 30,  
la bourse du travail accueillera,  
un meeting rassemblant des leaders de 
gauche et des syndicalistes. p. 5
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RENDEZ-VOUS

Cyclistes  
et solidaires
05/12 Une convergence à vélo 
pour la manif du 5 décembre. 
Voilà une initiative qui ne man-
quera pas d’allure. Rendez-vous 
est ainsi donné par l’association 
Vélo à Saint-Denis ce jeudi à 
11 h 45 devant l’hôtel de ville 
pour rejoindre à 12 h 20 au pont 
tournant du Franc-Moisin « les 
copains de l’Île Saint-Denis 
et d’Épinay ». Après quelques 
coups de pédale le long du canal 
Saint Denis, c’est à 12 h 30 sous 
le pont du Landy que se fera la 
jonction avec ceux de Saint-
Ouen, avant de rejoindre la gare 
du Nord. Mail : http://veloa-
saintdenis.hautetfort.com 

Maison  
de services
06/12 Mise en place par La 
Poste en octobre 2018,  
la Maison des services au public 
de Floréal fait l’objet d’une 
réunion pour un bilan. Avec 
Patrick Vassallo, élu délégué au 
quartier, et deux représentants 
de la Poste, Hervé Morland, 
délégué aux relations territo-
riales de Seine-Saint-Denis, et 
Stéphane Cailleau, responsable 
des bureaux de Seine-Saint-De-
nis. Vendredi 6 décembre  
à 18 h, maison de quartier,  
au 3 promenade de la Basilique. 

Bally  
Bagayoko
06/12 Nouvelle audition 
publique proposée par Faire 
Saint-Denis en commun sur le 
thème des discriminations cette 
fois avec comme invité Simon 
Frenay, militant dionysien 
contre les discriminations 
visant la communauté LGBT 
+ et Youcef Brakni, militant 
des quartiers populaires. 
Vendredi 6 décembre à 18 h au 
Saint-Laurent (5 rue, Auguste 
-Blanqui).

Jardin  
du Cornillon
06/12 Une partie des jardins du 
Cornillon était menacée par le 
chantier du Grand Paris Express. 
Après avoir exprimé leur désac-
cord, fait signer des pétitions, 
en particulier aux salariés des 
alentours, les jardiniers du 
Cornillon ont obtenu satisfac-
tion. Ils gardent l’intégralité des 
parcelles. Ils fêteront l’événe-
ment vendredi 6 décembre à 
17 h 30 au café Balthazar, place 
des Droits-de-l’Homme. 

Téléthon  
2019
06 et 07/12 L’association 
Carpistes 93 sera présente sur 
l’esplanade du Stade de France, 
à l’occasion de l’édition 2019 
du Téléthon. Elle organise une 
tombola (l’enveloppe à 2 €), 
tous les lots sont gagnants. Le 
produit de la vente sera reversé 
au Téléthon. 

Mathieu  
Hanotin
06 au 20/12 En décembre 
Notre Saint-Denis et sa tête de 
liste Mathieu Hanotin vont sil-
lonner la ville avec une série de 
14 réunions dans les quartiers. 
Premier rendez-vous à Lamaze, 
vendredi 6 décembre à 18 h 
devant le Franprix Saint-Rémy. 
La liste des rendez-vous sur 
notresaintdenis.fr

Brise-Échalas 
relooké
07/12 Ancienne impasse, 
la rue Saint-Clément a été 
transformée par les nouveaux 
immeubles qui la bordent, et 
par des travaux de voirie qui 
se sont poursuivis jusqu’à une 
toute nouvelle place, elle aussi 
piétonne. Située à la jonction 
avec les rues Brise-Échalas, 
Auguste-Delaune et du Port, elle 
porte le nom de Georges Arnold, 
un prêtre ouvrier qui s’est distin-
gué par son aide aux immigrés 
algérien. Samedi 7 décembre, 
inauguration à 16 h, après un 
parcours commenté du quartier 
(à partir de 14 h 30). 

Concours  
Dionyquizz
07/12 L’Afma (Association fran-
co malienne d’Aourou) organise 
la 2e édition du Dionyquizz, 
concours de culture générale 
par équipes samedi 7 dé-
cembre à 10 h, salle de la Légion 
d’honneur. De nombreux lots 
sont à gagner. À partir de 11 ans, 
renseignements, inscriptions 
06 77 92 91 19 ou afm.aourou@
gmail.com (participation : 
adulte, 8 €, enfant, 5 €). 

Braderie  
de Noël
07/12 Quelque 300 exposants 
sont attendus pour cette bra-
derie, organisée par la Maison 
du commerce et de l’artisa-
nat, qui se déploiera rue de la 
République, place Jean-Jaurès, 
autour de la halle du marché, et 
sur la portion piétonne de la rue 
Péri (jusqu’au croisement avec 
République). Samedi 7 dé-
cembre, de 9 h à 19 h. 

Maison  
de l’écologie
07/12 Aménagée dans une 
ancienne ferme maraîchère, 
une maison de l’écologie ouvre 
ses portes sur le site de la Fosse 
Sablonnière, aux abords de l’ex-
ploitation de Territoires. C’est 
cette association d’insertion par 
l’activité qui en a eu l’initiative 
pour constituer un fonds do-
cumentaire, accueillir des ren-
contres, organiser des ateliers… 
Ouvert les mardis, mercredis 
et samedis, cet équipement 
subventionné par la Ville est 
inauguré samedi 7 décembre à 
14 h. Au 102, rue H.-Barbusse. 

Féminisme  
populaire
07/12 Parce que « les femmes 
sont en première ligne des résis-
tances » avec les Gilets jaunes et 
dans les quartiers populaires, 
le collectif Femmes en lutte 93 
est à l’initiative d’une journée 
de « Forum pour un féminisme 
populaire », avec des tables 
rondes et témoignages sur le 
« travail de bonne femme », les 

Restos du cœur. 1 200 familles pour 
une quarantaine de bénévoles
Depuis lundi 25 novembre, les bénéficiaires des Restos du Cœur ont 
repris le chemin de la Maison de la Solidarité, rue Jacques-Duclos, où 
l’association vient d’entamer sa 35e campagne hivernale. Conserves 
de légumes, pâtes, sucre, packs de lait, etc., les vivres sont distribués 
quatre matins par semaine. Le lundi, aux personnes seules. Le mardi, 
aux familles de deux personnes. Le jeudi, à celles qui en comptent de 
trois à six… Comme l’explique Dominique, l’une des bénévoles, cette 
organisation permet de fluidifier la distribution aux bénéficiaires. 
Leur nombre au plus fort de l’activité des Restos pouvant atteindre 
les 250 par jour. L’an dernier, l’association a compté jusqu’à 1 200 
familles. Ce qui en fait dans le département le deuxième plus gros 
centre des Restos du Cœur après Montreuil. « On a vu arriver depuis 
trois ans des étudiants, et plus de personnes âgées, qui sont seules », 
remarquent Dominique et Jean-Jacques. La campagne hivernale va 
se poursuivre pendant dix-huit semaines, soit deux de plus que l’an 
dernier. Débutera ensuite fin avril la campagne d’été programmée 
sur neuf semaines, avant celle de même durée qui sera lancée début 
septembre. « La volonté à terme, c’est d’être ouvert toute l’année », 
observe Dominique. « Notre difficulté, c’est de trouver des bénévoles 
pour distribuer l’aide alimentaire, ajoute Jean-Jacques. On était 60 en 
2013. On est aujourd’hui une quarantaine. » La disponibilité requise 
est d’au moins deux matins par semaine. l� ML 
Tél. : 01 55 81 19 70 Mail : ad93.siege@restosducoeur.org 

M
A

R
Y

L
È

N
E

 L
E

N
FA

N
T

Mouvement social. Les habitants 
soutiennent les hospitaliers
« Nous voulons sensibiliser la population à la sauvegarde de l’hôpital 
public .»Voilà résumé par Sandra, auxiliaire de puériculture, l’initia-
tive de ce samedi 30 novembre. Place du Caquet, ils sont une vingtaine 
de personnes des différents services de Delafontaine à inviter à signer 
la pétition réclamant un plan pour sauver l’hôpital public. Ils sont déjà 
238 000 en France à avoir emboîté le pas à Marie Desplechin, auteur du 
texte. Et quelques centaines de Dionysiens de plus depuis le 30 no-
vembre. En 20 minutes, plus de 200 habitants ont couché leurs noms 
sur les feuilles d’émargement tenues par Sandrine, dont le service 
radiologie a rejoint la grève récemment, ainsi que la maternité. Koro, 
dont deux des trois enfants sont nés à Delafontaine, vient de signer, 
tout comme Nicole : « Ma fille est aide-soignante à l’hôpital et elle me 
dit souvent qu’elle en a par-dessus la tête de ses conditions de travail.  » 
Forts du soutien de la population, les personnels hospitaliers n’en-
tendent donc pas baisser pavillon dans le bras de fer engagé avec le 
gouvernement. Les dernières annonces de ce dernier sont loin d’avoir 
satisfait. Au contraire, à Delafontaine le mouvement s’étend dans les 
services et est désormais soutenu par une quarantaine de médecins. 
Tous seront de nouveau dans la rue le 17 décembre pour demander 
plus de lits, des embauches et des hausses de salaires. l�� YL

Vigiles de la rue de la Rép’. Ça pose 
question 
L’USPPM, Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, 
a vivement réagi à notre article sur les agents de sécurité privée de 1ere 
Ligne affectés par la ville à la surveillance de la rue de la République 
(voir JSD n° 1230 Les vigiles patrouillent). Son directeur de la commu-
nication a même adressé un courrier au préfet de département pour 
y dénoncer « l’illégalité d’une telle action ». Et pour lui demander en 
conséquence de retirer au maire de Saint-Denis l’autorisation préfec-
torale qu’il lui aurait délivrée. L’USPPM se réfère à l’article L613-1 du 
Code de la Sécurité intérieure selon lequel ces agents de sécurité ne 
peuvent exercer sur la voie publique et avec l’aval du préfet que des 
missions de surveillance des biens. Et non pour contrer la présence 
de vendeurs à la sauvette. Cette mission relevant de la police muni-
cipale. La ville fait valoir de son côté que « 1ereLigne intervient dans le 
cadre d’un marché » passé avec cette société pour la seule mission de 
surveillance, en lien avec la Brigade verte et la police municipale, qui 
elles sont chargées des interventions. l� ML

2020

Y
A

N
N

 L
A

L
A

N
D

E

violences sexuelles et sociales, 
des prises de paroles sur le ra-
cisme, la situation des migrants. 
Également au programme, 
théâtre, musique, expositions, 
etc. Samedi 7 décembre, de 13 h 
à 22 h, à la bourse du travail : au 
9-11, rue Génin. 

Laurent  
Russier
07 et 12/12 La liste Vivons 
Saint-Denis en grand poursuit sa 
tournée des quartiers avec deux 
nouvelles réunions. Samedi 7 dé-
cembre à 10 h à l’espace jeunesse 
Pleyel (146, bd Anatole-France) 
et mardi 12 décembre à 19 h à 
l’école Jules-Guesde (8 rue du 
Corbillon).

Braderie  
Secours pop
08/12 Le Secours Populaire de 
Saint-Denis organise sa braderie 
de fin d’année dimanche 8 dé-
cembre à la bourse du travail, 
de 10h30 à 17 h. Vêtements et 
chaussures neufs pour hommes, 
femmes, jouets et livres à tout 
petit prix. Pour des raisons de 
sécurité, les enfants ne seront 
pas accueillis. Pensez à prendre 
des sacs.

ÉCHOS 

Rendez-vous 
aux impôts
Administration. Pour 
épargner files d’attente et 
déplacements inutiles aux 
contribuables, le centre des 
finances publiques de Saint-De-
nis a révisé ses modalités 
d’accueil. À partir de ce mercredi 
4 décembre, ils ne seront reçus 
qu’après avoir pris rendez-vous, 
soit sur le site impots.gouv.fr, 
soit par téléphone au 0811 90 91 
92 (0,06 euro la minute, plus prix 
d’un appel local). 

Abela plus tête 
de liste
L’Etoile. Désignée tête de liste 
de L’Étoile par Loubna Emel, 
fondatrice du mouvement, Kola 
Abela vient d’être remplacée par 
cette dernière. La conseillère 
municipale a été exclue du parti. 
Plus que jamais on peut douter 
de la capacité du mouvement à 
présenter une liste en mars pro-
chain. L’Étoile organise une réu-
nion publique le 14 décembre à 
14 h 30 à l’école Gutenberg, 9 rue 
de la Montjoie (environnement 
et projets solidaires).

Hanotin  
précise
Iqbal-Masih. Le Journal de 
Saint-Denis, pointait la semaine 
dernière une baisse de dotation 
de 12,5 % (-16 000 €) pour le 
collège Iqbal-Masih en 2020 
alors que les effectifs n’ont 
diminué que de 2,5 %. Le pack 
EPS (8 000 €) était notamment 
supprimé. Le conseiller dépar-
temental PS Mathieu Hanotin, 
a apporté quelques explications 
le 28 novembre sur Facebook : 
« Suite à un problème de com-
munication et de remontée des 
informations en besoin EPS 
par l’établissement, les besoins 
ont été enregistrés comme nuls 
dans le calcul de la dotation, ce 
qui explique la baisse de 8 000 € 
pour les besoins en EPS (…) 
Une dotation complémentaire 
sera attribuée en 2020. » Et pour 
les autres 8 000 € manquants ? 

« Le reste de la baisse de dota-
tion correspond à la baisse du 
nombre d’élèves depuis que 
le Département a ouvert un 
nouveau collège intercommunal 
Saint-Denis-Aubervilliers et à 
la réduction par l’établissement 
de ses dépenses en fluide. » Pas 
vraiment une prime à la bonne 
gestion donc.

Produits  
raticides
Distribution. La Ville renou-
velle sa distribution gratuite de 
produits raticides du 9 au 13 dé-
cembre. Elle aura lieu le lundi 9, 
devant le lycée Suger (angle des 
avenues Jeanne-d’Arc et Leroy-
des-Barres) de 8 h à 10 h 25 et 
de 14 h à 16 h 30, et devant le 
groupe scolaire Anatole-France 
(bd de la Libération) de 10 h 35 
à 13 h ; mardi 10, devant le 
gymnase Robespierre (avenue 
des Fruitiers) de 8 h à 10 h 25, et 
place du 8-Mai-1945, de 10 h 35 
à 13 h ; jeudi 12, place Saint-Just 
de 8 h à 10 h 25, à l’angle des rues 
Barbusse et Desnos de 10 h 35 à 
13 h, et place du 8-Mai1945 de 
14 h à 16 h 30 ; vendredi 13, sur le 
parking de la bourse du travail, 
rue Génin, de 8 h à 10 h 25, et 
à l’angle des rues Barbusse et 
Desnos de 14 h à 16 h 30. Pour 
tous renseignements, Tél. : 
01 49 33 65 67 (ou 62 75). 

1 800 collégiens 
au bal
Fête. Les 29 et 30 novembre,  
la salle de la Légion d’honneur a 
accueilli le traditionnel bal des 
collégiens, organisé par la Ville. 
Un événement très populaire 
chez les jeunes des différents 
établissements de Saint-Denis. 
Preuve en est, ils sont 1 800 à 
avoir participé à cette édition 
2019, dont l’auteur de ces 
lignes. Arrivé à Saint-Denis en 
septembre, j’ai eu l’opportunité 
de participer au bal pour la pre-
mière fois. La municipalité avait 
mis en place deux salles avec 
deux DJ. L’encadrement de la 
manifestation était de qualité et 
les horaires adaptés. Les agents 
de sécurité et les bénévoles 
étaient nombreux. Chacun a pu 
rentrer à son domicile en toute 
sécurité grâce aux navettes. Seul 
problème, les bousculades en 
fin de soirée qui ont obligé la 
direction à interrompre la fête 
dès 22 h 30, au lieu de 23 h.

Myron Nicolas (stagiaire de 3e).

Angela Davis 
prend la plume
Lycée. Un courrier qui vient 
de loin. Le 25 novembre, la 
militante des droits de l’Homme 
Angela Davis, a pris sa plume 
depuis Oakland en Californie où 
elle réside : « Ce nouveau lycée 
Angela-Davis est dans une ville 
que je connais bien, de par mon 
parcours universitaire et mes 
engagements politiques. J’ai été 
touchée de savoir que ce choix est 
le résultat d’un vote démocra-
tique des élèves, des personnels 
et des parents d’élèves. Je vous 
remercie de votre vote, et j’accepte 
avec plaisir cet honneur. » Un 
soutien qui va droit au cœur 
des acteurs du lycée alors que la 
Région refuse leur choix et dé-
signe toujours l’établissement 
comme lycée Plaine Commune.
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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

Pétard du pauvre.  
Pourquoi donner  
la recette?

Par Jean-Pierre

Il semble être d’usage de ne pas signer 
ses écrits. C’est bien dommage, car l’on 
connaîtrait le nom du journaliste, peu intel-

ligent, qui explique dans son article, comment 
confectionner un cocktail « TRES EXPLO-
SIF ».N’y-a-t’il pas assez de délinquants pour 
en inciter quelques-uns à le devenir.

Des explications m’obligeraient. l 

Bonjour Jean-Pierre et merci de l’attention que 
vous prêtez à notre parution. Le coin de la Une 
du Journal de Saint-Denis faisant l’objet d’une 
validation collective de la rédaction, il n’est jamais 
signé par son auteur. C’est le seul article dans ce cas. 
Mais je n’ai aucun problème pour vous répondre 
que je suis l’auteur de cet éditorial. J’entends votre 
point de vue mais ne partage pas votre jugement. 
Vous vous en doutez, même si on peut le déplorer, le 
Journal de Saint-Denis s’avère être plus une lecture 
d’adultes que d’adolescents. Ces derniers lisent peu, 
ou pas, la presse papier et s’informent par d’autres 
biais. Vous l’aurez remarqué aussi, ils n’ont pas 
attendu un article du JSD pour confectionner ce 
genre d’explosif artisanal. 
En revanche, l’objet de l’article est d’informer la 
communauté des adultes qui, elle, ignore peut-être, 
comme c’était mon cas, l’existence du phénomène. 
Par conséquent, certains parents seront peut-être 
plus attentifs à l’avenir s’ils voient disparaître mys-
térieusement de la cuisine une bouteille de vinaigre 
blanc et/ou du papier aluminium. Par ailleurs 
l’article n’explique pas comment confectionner un 
pétard du pauvre, mais donne ses composantes de 
façon assez vague (« un liquide acide »). En aucun 
cas, cet article n’incite qui que ce soit à fabriquer 
un pétard du pauvre. Vous vous méprenez sur les 
intentions de la rédaction et vous sous-estimez son 
sens des responsabilités. 

Yann Lalande, directeurde la rédaction .

+ instagram

Sur l’autoroute A1, mercredi 27 novembre,  
vision extraordinaire de tracteurs qui partent  
à l’assaut de la capitale. Les agriculteurs sont  
venus crier leur colère à Paris. 

La halle du marché n’a pas été oubliée en matière  
de décoration pour les fêtes de fin d’année.  
Une impressionnante lanterne lumineuse occupe 
depuis plusieurs jours l’allée centrale avec,  
au milieu, une bougie. 
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MOHAMED BOUHAFSI

Joue la comme Kylian
Journaliste sportif. En quelques années,  
Mohamed Bouhafsi a su s’imposer  
dans le paysage audiovisuel français.  
À 27 ans, l’enfant du Franc-Moisin est  
une des figures du foot sur RMC.  
Une trajectoire fulgurante, comme un appel 
en profondeur de Kylian Mbappé.

Tout amateur de foot qui se respecte connait  
Mohamed Bouhafsi. Cheveux toujours bien pei-
gnés, en costume cravate, le jeune journaliste est 
l’une des vedettes de RMC Sport. Agé d’à peine 27 
ans, il a déjà interviewé les plus grands joueurs de 
ballon rond. À son tableau de chasse, la légende 
Pelé, les stars Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et 
Neymar ou encore le prodige Kylian Mbappé. Tout 
récemment, au sortir de Paris Saint Germain - Real 
Madrid, Mohamed Bouhafsi débriefait en direct 
avec Zinédine Zidane.Autrement dit, le Monsieur 
Mercato pèse dans le milieu du foot. Une étiquette, 
« vu à la télé », dont il se moque pourtant. Avant 
d’être une célébrité, Mohamed Bouhafsi est d’abord 
un bosseur. « Je sors des infos. Je ne me trompe pas. Je 
suis reconnu comme l’un des journalistes les plus 
influents et fiables de mon sport. Tout ce que j’ai au-

jourd’hui, je l’ai obtenu par la 
force de mon travail », confie 
le jeune homme dans les bu-
reaux de RMC à Paris, juste 
avant d’enchaîner avec son 
émission Breaking foot qu’il 
anime quotidiennement de-
puis la rentrée dernière sur la 
radio RMC, où il avait débuté 

en 2011, à seulement 19 ans.  Quand le JSD lui a 
proposé un portrait dans ses pages, le journaliste 
n’a pas hésité une seconde. « Je ne peux rien refuser 
à ma ville », nous a-t-il répondu sur Twitter où le 
Dionysien compte plus de 300 000 abonnés.  Dé-
sormais parisien, Mohamed Bouhafsi revendique 
ses racines dionysiennes. « Je suis fier de dire que j’ai 
grandi à Saint-Denis. Mais parfois, tu peux nourrir 
la frustration de ne pas revenir plus souvent dans ta 
ville, ton quartier », regrette dans le même temps la 
vedette de RMC. 

Sa famille a débarqué à la Plaine alors qu’il avait 
5 ans, à quelques mois du Mondial en 1998, un 
événement qui le marquera à jamais. « Je me sou-
viens de la Coupe du monde 98, mais je n’ai aucun 
souvenir de l’Euro 2000. » Il a une photo de lui avec 
Doc Gynéco, venu voir le match Brésil-Écosse, qui 
avait ouvert la compétition. Dans sa mémoire, le 
souvenir du village Coca-Cola « en plein milieu de la 
Plaine » reste aussi vivace. « Avec mon grand frère et 
des amis, on y allait le soir discrètement. On prenait 
des bouteilles, des canettes. On y jouait aussi au foot, 

alors que c’était destiné aux touristes », sourit-il. En 
1999, ses parents déménagent à Franc-Moisin, le 
quartier où il a habité pendant dix ans. « J’ai grandi 
au B7, rue de Lorraine, en plein cœur de la cité, en face 
de la place Rouge », se rappelle le Dionysien avec 
précision. Alors qu’il a 8 ans, son père l’abandonne 
subitementsa famille. « Il a dit “je reviens, je vais 
acheter un paquet de cigarette”. Et il n’est plus jamais 
revenu. C’était le 1er avril 2001 », confie sans drama-
tiser le jeune homme. Les habitants de son quartier, 
sa cité et son bâtiment deviennent sa deuxième 
famille. « Quand je parle du B7, j’ai des frissons ». Mo-
hamed connaissait tous ses voisins. Tout le monde 
l’appelle « Mita », un surnom hérité du doudou qu’il 
trimballait avec lui quand il était enfant. C’est à 
Franc-Moisin que « j’ai construit mon identité et ma 
personnalité. J’y ai appris les valeurs de solidarité », 
dit-il reconnaissant. Le Dionysien jouera d’ailleurs 
comme gardien au Cosmos jusqu’à l’âge de 18 ans. 

ENTRE BEAUX QUARTIERS ET FRANC-MOISIN
Malgré tout, sa mère décide en 2002 que Mo-

hamed – benjamin d’une fratrie de quatre enfants 
- n’ira pas à Garcia-Lorca, le collège du quartier,  
de peur qu’il soit rattrapé par la délinquance. Elle 
l’inscrit dans l’établissement privé Notre-Dame 
de Grâce de Passy dans le 16e arrondissement. Mo-
deste restauratrice, elle paye entre 3 000 et 4 000 € 
l’année. « Je le savais, c’est pour ça que je ne rigolais 
pas avec l’école », se souvient le journaliste. Bon 

élève, il ira ensuite au lycée Saint-Thomas-d’Aquin, 
rue de Grenelle, dans le très chic 7e arrondissement. 
Le « transclasse » sait s’adapter, mais il a « toujours 
les fesses entre deux chaises ». « Là-bas, on me faisait 
comprendre que je n’étais pas totalement des leurs 
parce que brun et basané. Et quand je rentrais chez 
moi, mes amis ne me voyaient plus trop, on me disait 
“t’es là-bas, chez les bourgeois” », se remémore le 
Dionysien, prenant bus, RER et métro pour arriver 
en cours. Après avoir obtenu son baccalauréat 
ES en 2009, il intègre l’Institut européen de jour-
nalisme à Paris. Major de sa promotion en 1er et 2 
année, il entre à RMC en 2011 alors qu’il est encore 
à l’école. Cela se passe tellement bien pour lui qu’il 
y travaille à plein temps, abandonne son école en 
3e année. À 20 ans, il est embauché en CDI. Le tour-
nant de sa carrière, c’est quand il suit la consécra-
tion de la génération des Pogba-Umititi-Thauvin 
qui deviendra championne du monde des moins 
de 20 ans en 2013 en Turquie. Le jeune journaliste 
surfera sur cette jeune vague bleue. Après l’Euro 
2016, il deviendra le patron du football à RMC. 
S’il a quitté Saint-Denis depuis bientôt dix ans,  
Mohamed Bouhafsi revient voir sa mère qui y ha-
bite toujours. Et il n’oublie pas d’où il vient. « Toutes 
les valeurs apprises au quartier me donnent envie 
de me battre et de me lever le matin. Et grâce à Dieu, 
je vis aujourd’hui de ma passion. Un jour, j’aimerais 
transmettre ces valeurs à mon tour .»l

Aziz Oguz
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« Les valeurs 
apprises au 
quartier me 

donnent envie 
de me battre et 

de me lever le 
matin »

Entretien avec Sébastien Longin, directeur 
général de Plaine Commune Habitat (PCH), 
principal bailleur de Saint-Denis.

LE JOURNAL DE SAINT-DENIS : Une mission 
de préfiguration en vue de la création d’un pôle 
public territorial de l’habitat est au travail depuis 
septembre. Quel est l’objectif visé ? Plaine Com-
mune Habitat (PCH) envisage-t-il d’absorber l’OPH 
d’Aubervilliers ?

SÉBASTIEN LONGIN : Nous avons souhaité tra-
vailler à un rapprochement, partant du principe 
que nous avons les mêmes ambitions, le même 
ADN dans notre rapport à la proximité et que nous 
intervenons sur des territoires à la fois similaires 
et complémentaires. On se pose la question de 
voir comment on peut mieux travailler ensemble, 
collaborer, coopérer. On peut mettre en commun 
nos forces d’innovation, d’action, d’expertise, de 
gestion. Ce rapprochement est fondé sur des pro-
jets et de la cohérence. La mission en cours a pour 
objet de se pencher sur la forme du rapproche-
ment. Il n’y a par contre pas de projet de fusion ou 
d’absorption. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas 
le cas dans dix ans, mais ce n’est pas l’objet présent. 

LE JSD : Suite à la diminution des APL comment 
se porte financièrement le logement social et plus 
particulièrement PCH ? L’office a-t-il toujours les 
moyens de ses ambitions ?

SL : Le logement social ne se porte pas bien fi-
nancièrement. Les bailleurs sont cependant par-
venus à absorber temporairement le coup, en se 
saisissant de multiples mesures. Mais il s’agit de po-
litiques court-termistes. La question est de savoir 
si ce dont on a été amputé ne va pas nous manquer 

cruellement pour assumer nos ambitions patrimo-
niales. La ponction budgétaire de l’État représente 
10 % de notre chiffre d’affaires, soit 70 millions € 
de recettes en moins sur les 10 prochaines années. 
L’équivalent de 3 500 logements neufs. Notre capa-
cité d’autofinancement, si on compare à un passé 
récent, est amputée de 50 %. On doit trouver des 
solutions pour continuer à investir. Nous avons 
essayé d’affiner les coûts avec nos prestataires. On 
a fait les fonds de tiroir. Mais on a aussi pris des me-
sures douloureuses. Nous avons par exemple bais-
sé notre niveau d’intervention sur la remise en état 
des logements à la relocation. Nous nous sommes 
alignés sur la moyenne des autres bailleurs en Ile-
de-France. On était à 4 600 € par logement, nous 
sommes revenus à 4 000 €. D’autres décisions 
pourraient s’avérer douloureuses à long terme. Je 
pense à la baisse du niveau de nos investissements 
réguliers en dehors des grandes réhabilitations. 
On fait durer un peu plus la vie d’une étanchéité 
ou d’un ascenseur par exemple. Ça ne peut pas 
être une politique structurelle. Nous devons donc 

stabiliser les finances de l’office et dégager de nou-
velles ressources pour mener de nouveaux projets. 
On doit aussi aller chercher des fonds au niveau 
national et pour ce faire on peut s’appuyer sur la 
crédibilité de PCH. Par contre on ne reculera pas 
sur notre politique de proximité. On ne réduira pas 
notre nombre de gardiens, d’agences de proximité 
ou d’astreintes, parce que ce n’est pas notre façon 
d’envisager le métier.

LE JSD : Quelle est l’option privilégiée par PCH 
pour les prochaines années en terme de typo-
logie de logement social (PLAI, PLUS et PLS) à 
construire ?

SL : D’abord un rappel, le PLAI est la première 
catégorie, ensuite vient le PLUS et enfin le PLS (1). 
Le PLAI ce n’est pas le « super social » comme on 
l’entend parfois, mais le social. On est à des niveaux 
de loyer plus abordables, mais ce n’est pas donné. Du 
fait de la réglementation, à raison de 7 €, 7,50 € du m2, 
les loyers du PLAI qui sortent aujourd’hui peuvent 
poser problème dans certains budgets familiaux. 
Nous sommes toujours a minima deux fois moins 
cher que dans le locatif privé. L’office joue donc 
pleinement son rôle. La difficulté c’est qu’avec les 
logements PLS, on double quasiment le niveau de 
loyer par rapport au PLAI. Globalement sur le terri-
toire, le besoin en PLS est donc marginal si on prend 
en compte les populations qui habitent le territoire. 
Dans notre production, le PLS doit donc rester une 
production marginale et on doit se concentrer sur 
les deux premières catégories.l + l’intégralité de 
l’entretien sur lejsd.com

Propos recueillis par Yann Lalande
(1) Les logements PLS représentent 7 % du parc de 
PCH.

L’INTERVIEW DE LA SEMAINE SÉBASTIEN LONGIN

« 10% de notre chiffre d’affaires ponctionné »
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SERVICESEN VILLE

 ► Appareils auditifs sans pile

 ► Tiers-payant, sécurité sociale, CMU, mutuelle et reste à charge zéro garanti

 ► 30 jours d’essai sans engagement

 ► Suivi personnalisé à vie des appareils

 ► Spécialiste de l’appareillage auditif invisible sur mesure

 ► - 40%  sur toutes les grandes marques  d’appareils auditifs

250 €
CHARGEUR OFFERT 

SUR PRÉSENTATION DU JOURNAL(3)

4 ANS DE GARANTIE 4 X SANS FRAIS

2 Rue Gaston Philippe, 93200 Saint-Denis 
Mr Assouline & Mr Madar - Audioprothésistes diplômés d’État

Rendez-vous au 01 48 22 79 30 ou directement sur 
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TEST(1) & ESSAI(2) 

GRATUITS
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

05/12
On fait le bal !
Après-midi dansant animé par des bé-
névoles, jeudi 5 décembre de 14 h 30 à 
17 h comme chaque jeudi à la résidence 
Dionysia (2, rue Eugène-Fournière). 
Entrée gratuite.

09/12
Acceptation du handicap
C’est le thème du prochain « Un 
temps pour moi », atelier d’échange et 
d’écoute. Un moment pour aborder 
des thèmes personnels et se sentir bien 
qui se tiendra lundi 9 décembre à 14 h 
à la Maison des seniors (6, rue des Bou-
cheries). Cet atelier est animé par une 
éducatrice thérapeutique. Inscriptions 
à la Maison des seniors.

10/12
Alors on danse
Mardi 10 décembre de 14 h à 17 h, 
comme chaque mardi à la résidence 
Basilique (4, rue du Pont-Godet), 
après-midi dansant. Une sono est mise 
à disposition, chacun peut apporter ses 
CD. Entrée gratuite.

11/12
Histoire de l’Indochine
Dans le cadre d’un Paroles & Tartines 
sera abordé l’histoire de l’Indochine 
mercredi 11 décembre à 10 h à la 
Maison des seniors. Inscriptions au 
01 49 33 68 34.

12/12
France Alzheimer
L’association France Alzheimer tient 
une permanence jeudi 12 décembre de 
14 h 30 à 16 h 30 à la Maison des seniors

19/12
Tour Jean sans Peur
Jeudi 19 novembre, visite de la Tour 
Jean sans Peur, départ à 13 h 30 en 
transport en commun. La tour consti-

tue le dernier vestige du palais des 
ducs de Bourgogne à Paris. C’est une 
tour fortifiée construite  au XVe siècle 
par Jean 1er de Bourgogne. Située au 
n° 2 de la rue Étienne-Marcel, proche 
des Halles, la tour fut découverte en 
1866-1868, lors du percement de la rue. 
Elle est classée au titre des monuments 
historiques en 1884 Il y a 40 marches à 
franchir, prévoir de bonnes chaus-
sures. Inscriptions à la Maison des 
seniors. Participation 5 € et prévoir des 
titres de transports. 

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 4 décembre
Carottes râpées (BIO) d’Île de France,  
gigot d’agneau, purée de brocolis,  
yaourt nature (BIO), chou vanille. 
Jeudi 5 décembre 
Pâté de volaille, raviolis aux légumes, 
emmental, purée de fruit. 
Vendredi 6 décembre
 Salade de maïs, thon sauce cajun,  
carottes rondelles, saint Paulin,  
cocktail de fruits. 
Lundi 9 décembre 
Taboulé, rôti de dinde, haricots verts, 
comté, fruit local issu de l’agriculture 
raisonnée. 
Mardi 10 décembre 
Pomelos, filet de hoki sauce  
hollandaise, printanière de légumes  
et pommes de terre, carré de l’Est, 
cocktail de fruits. 
Mercredi 11 décembre
Menu sélectionné par l’accueil  
de loisirs Roseraie-De Chambrun : 
salade de mâche aux croûtons,  
pizza 4 fromages, yaourt fraise (BIO), 
salade de fruits exotiques.
Jeudi 12 décembre
Salade de haricots rouges et tomates 
en dés, bœuf bourguignon, carottes 
(BIO) de l’Île de France, gouda, liégeois 
chocolat. 
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement.  
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations  
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Homme fait tous type de travaux (élec-
tricité, peinture, plomberie, menuiserie,  
isolation, carrelage). 06 64 39 33 36 
(laisser un message ou envoyer un SMS).

Femme cherche quelques heures de 
ménage et de repassage. 07 55 13 53 69.

Femme sérieuse avec expérience 
cherche quelques heures de ménage 
et de repassage, pendant le week-end. 
06 62 40 65 33.

VENTES ACHATS

Vds tablette Asus Zenpad 10, 32 Go 
écran 10”, vendue avec coque de 
protection et pochette de transport 
rembourrée, le tout en excellent état, 
100 €. 01 48 09 59 48 (à voir en photo sur 
lejsd.com)

DIVERS 

Donne jouets garçons et micro-onde. 
06 34 27 27 97.

Il reste encore quelques places à Croc 
musique, association qui a pour objet 
de faire de la musique ensemble. Y sont 
pratiqués différents styles de musique 
(classique, jazz, blues, rock, pop, mu-
siques du monde d’inspiration tradition-
nelle, chanson française et étrangère, 
musique libre et contemporaine…)  
en cours individuels ou collectifs. 
Contact : associationcrocmusique@
gmail.com. Infos sur crocmusique.fr

 Partager son plaisir de la lecture  
avec les écoliers une demi-heure  
par semaine, c’est l’activité bénévole 
proposée aux plus de 50 ans  
par la FOL93 (Fédération des 
œuvres laïques) pour « Lire et Faire 
Lire ».09 63 53 42 14.  
ou luc.delasausse@orange.fr

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 8 décembre :  de la 
République, 83 rue de la République,  
SAINT-DENIS,  01 48 20 08 72; Hurstel, 152 
avenue Jean-Jaurès, ÉPINAY-SUR-SEINE, 
01 48 21 40 68. 
Renseignements sur les gardes des méde-
cins 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

PETITES ANNONCES
GRATUITES : recherche d’emploi, 
offre de services, achat et vente 
d’objets divers… Les déposer ou les 
envoyer sur papier libre au Journal 
de Saint-Denis, 59 rue de la Répu-
blique, 93200 Saint-Denis, ou par 
mail : lejsd@wanadoo.fr
PAYANTES : véhicules et immobilier 
(vente, achat, location). S’adresser à 
PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-De-
nis. Tél. : 01 42 43 12 12. Les annonces 
sont publiées sous l’entière respon-
sabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui 
leur est faite de respecter la légalité 
en matière d’emploi, notamment 
celle d’employer ou de travailler en 
étant déclaré.
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Onyesha. 
Comme  
à la maison
Onyesha veut dire « mettre 
en lumière », « révéler » en 
langue swahili un des langues 
d’Afrique de l’Est. C’est aussi 
le nom qu’ont choisit, Nadine 
coiffeuse et Selma esthéti-
cienne, deux sœurs origi-
naires du Cap-Vert, pour leur 
institut de beauté. Ce dernier 
a ouvert le 12 novembre 
dans le centre commercial 
basilique. Avec comme domi-
nante le rose, le noir et l’or, la 
déco « girly chic » donne le ton. 
L’espace se veut chaleureux 
et intime pour proposer aux 
femmes, en plus des presta-
tions de coiffure, d’esthétique 
et d’onglerie, un moment 
de détente. Sa conception 
sur le modèle d’une maison, 
avec sa chambre (le cabinet 
d’esthétique), sa salle de bain 
(l’espace des bacs  à sham-
poing), sa salle à manger (le 
bar à ongles) renforce la note 
cocooning. À cela s’ajoutent 
les canapés confortables, les 
tables basses et les rideaux, 
qui peuvent être tirés ou non, 

pour se retirer du monde. 
Le lieu n’a pas été choisi au 
hasard. Nadine a exercé chez 
Grommers’ barber shop, à 
deux pas. Un salon de coiffure 
et de beauté en plus? Non 
selon Nadine qui s’applique 
à travailler les cheveux au 
naturel, sans extension ni 
rajout. Pour la partie onglerie, 
Selma utilise le gel plutôt que 
la résine et s’approvisionne en 
vernis moins chargé en pro-
duits chimiques. Elle fait venir 
ses fournitures d’Angleterre 
ou des États-Unis. Si les pres-
tations de l’institut s’adressent 
de préférence aux femmes aux 
cheveux bouclés et ondulés, il 
reste ouvert à toutes. Les deux 
sœurs prévoient d’organiser 
des ateliers sur différents 
thèmes comme par exemple 
aider les mères à se débrouiller 
avec les cheveux crépus de 
leurs enfants. Onyesha est un 
peu le pendant féminin des 
« barbers shop ». l 

Véronique Le Coustumer
Onyesha, 11-13 passage  
du Saulger, du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h nocturne  
jusqu‘à 21 h le vendredi.  
Contact@onyesha.fr , 
06 28 79 83 90.
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Vent debout contre le projet gouvernemen-
tal sur les retraites, les organisations syndi-
cales appellent à une journée de grève et de 
manifestations jeudi 5 décembre.

À mesure qu’approche la mobilisation géné-
rale, le gouvernement fait feu de tout bois pour 
déminer le terrain. Interventions ministérielles, 
ciblage sur les seuls régimes spéciaux, spots pu-
blicitaires à la radio, séminaire dominical en te-
nue décontractée… et au final beaucoup d’incer-
titudes. Flou artistique volontairement maintenu 
afin de démobiliser ? Stratégie sans effet en tout 
cas. Sur le terrain, les organisations syndicales 
(CGT, FO, FSU, UNSA, SUD Solidaires, UNEF…) 
sont vent debout. Elles ont engagé depuis des 
semaines le débat avec les salariés de tous les 
secteurs et appellent à participer massivement à 
ce mouvement. Une grève interprofessionnelle 
qui concerne tous les travailleurs et à laquelle les 
organisations de retraités et les Gilets jaunes ap-
pellent à participer. Pour y voir un peu plus clair, 
passons en revue les propositions gouvernemen-
tales. C’est le haut-commissaire aux retraites, 
Jean-Paul Delevoy, qui le premier a levé le voile 
sur ce qu’il nomme « la réforme des retraites » : les 
salariés vont basculer dans un système de retraite 
à points qui remplacera les 42 régimes actuels. Le 
futur système sera « par points », pour « qu’un euro 
cotisé donne lieu aux mêmes droits pour tous ». Les 
règles actuellement en vigueur des 25 meilleures 
années retenues dans le calcul de la pension des 
salariés du privé ou celle des 6 derniers mois pour 
les fonctionnaires, sont supprimées. C’est toute 
la carrière qui serait prise en compte désormais.

MOBILISATION TOUS AZIMUTS
À Saint-Denis, l’heure est à la mobilisation 

dans l’unité, à l’instar de l’assemblée générale du 
3 décembre, qui a réuni les agents de la Ville de 
Saint-Denis à la bourse du travail à l’appel de l’in-
tersyndicale FO-SUD-CGT-FSU-UNSA. « Il est 
hors de question d’accepter ces propositions ! s’in-
surge Nora Bachiri, déléguée syndicale CGT des 
Territoriaux. Pour remplacer le calcul sur les six 
derniers mois, on veut nous imposer le calcul sur 
toute une carrière qui est marquée au démarrage 
par des jobs à mi-temps, des petits boulots et des 
congés de maternité. Ce n’est pas possible ! Nous 
allons droit dans le mur ! » Du côté des chemi-
nots souvent stigmatisés et traités de privilégiés, 
on ne décolère pas. Karim Dabaj, responsable 
SUD-Rail au technicentre du Landy, souligne 
qu’il s’agit d’une grève reconductible. « Nous 
descendrons tous les jours, s’il le faut, jusqu’au 
retrait de la contre-réforme Macron-Delevoye. 
Les cheminots vont être impactés directement 
en perdant entre 400 et 600 € par mois sur leurs 
pensions de retraite. » Romuald Ternisien, secré-
taire général CGT des cheminots de Saint-Denis, 
rappelle de son côté les obligations de service 
public et les conditions de travail particulières 
qui accompagnent le régime mis en place chez 
les cheminots. Il réfute tout corporatisme. « Notre 
confédération appelle tous les corps de métier, 
privés comme publics, à rejeter les propositions 
gouvernementales. » À la RATP, « la mobilisation 
sera forte dans tous les dépôts, selon Hassan Hem-
mouche, chauffeur de bus au dépôt de Saint-De-
nis, élu au CSE et au CSST. Notre retraite est cal-
culée sur les six derniers mois pour justement 
compenser l’absence d’augmentation de salaire 
depuis très longtemps. » Chez les enseignants 

aussi on a sorti la règle à calculer et l’on a procédé 
à des simulations. Grégory Thuizat, co-secrétaire 
départemental du SNES-FSU, est formel : « On 
estime entre 30 et 40 % la perte sur la future pen-
sion de retraite si le système était en mis en place 
à partir de 2025. » Le 5 décembre, policiers, pom-
piers, avocats, personnels aériens, routiers, hos-

pitaliers seront aussi 
dans la rue. « Ce qu’on 
nous a présenté est 
un projet totalement 
flou, déplore Jacques 
Noai l le,  pompier, 
secrétaire général 
adjoint de l’UNSA 
Île-de-France. Nous 
surcotisons pour pou-
voir gagner un an de 
bonification tous les 5 
ans. Mais pour béné-
ficier de cet avantage, 
il faut être pompier 
au moment où l’on 
prend sa retraite. Si on 
quitte avant pour des 
raisons diverses, tout 
est perdu… » Quant 
à la CFDT, si elle re-
fuse au niveau de sa 
c o n f é d é r a t i o n  d e 
participer au mou-

vement, en revanche sa fédération de cheminots 
a déposé un préavis de grève reconductible… De 
quoi semer le trouble chez certains. Pour la re-
traitée dionysienne Monique Jeffroy « beaucoup 
de gens de la CFDT vont être dans le mouvement, 
car il y a un profond mécontentement. Changer 
l’âge de la retraite, la retraite par points, tout ça 
n’est pas acceptable… » l

Claude Bardavid
Jeudi 5 décembre à 12 h six cars affrétés par la Ville 
et les syndicats partiront de la bourse du travail en 
direction de Paris.
Mercredi 11 décembre à 19 h 30, la bourse du travail 
accueillera un grand meeting à l’initiative du PCF 
avec toutes les forces de gauche et des organisations 
syndicales pour défendre les retraites. 

Perturbations  
jeudi 5 décembre

ÉCOLES : 43 seront fermées.
ACCUEIL PAUSE MÉRIDIENNE : 59 seront fer-

més sur 71. 4 seront assurés avec pique-nique 
fourni par les parents.

ACCUEIL DE LOISIRS EN SOIRÉE : 33 seront fer-
més sur 38. 32 goûters sur 36 seront assurés dont 2 
avec pique-nique fourni par les parents.

AIDE AUX LEÇONS : 29 sur 35 ne seront pas 
assurées. 

ACCUEILS MATINAUX : 11 seront fermés sur 25.  
TRANSPORTS : Les différents moyens de trans-

port seront très impactés par le mouvement 
à partir du 5 décembre et au moins jusqu’au 
dimanche 8. Jeudi 5 décembre : T1 un tram sur 
trois aux heures de pointes, T8 un sur trois toute la 
journée. Métro lignes 12 et 13 trafic interrompu. 
RER D quatre trains par heure, B un train sur cinq. 
Transilien ligne H un train par heure en heure de 
pointe. Un bus sur trois en moyenne. l 

RÉFORME DES RETRAITES

Veillée d’armes

Alexandre Aïdara en meeting le 29 novembre à l’Orée du stade

ÉTUDIANTS

Un mouvement orienté vers  
une convergence des luttes
Les étudiants de Paris 8, mobilisés contre la 
précarité étudiante, élargissent leurs re-
vendications pour une société plus juste et 
appellent à rejoindre le mouvement contre la 
réforme des retraites.

Encore sous le coup de l’émotion suite à la 
tentative d’immolation d’un étudiant lyonnais le 
8 novembre, les étudiants de Paris 8 œuvrent pour 
réaliser le « dernier souhait » émis par Anas(1) 
dans la lettre qu’il a laissé : « Que mes camarades 
continuent de lutter ». En ligne de mire, la préca-
rité étudiante, liée à un système de bourses jugé 
insuffisant qui a conduit Anas à cette issue, mais 
aussi ce qu’il dénonce dans ses adieux : « le libé-
ralisme qui crée des inégalités ». Après un premier 
rassemblement d’une soixantaine de personnes 
le 12 novembre à Paris 8, plus de 250 personnes 
ont assisté à une première assemblée générale ce 
mardi 26 novembre.

Les revendications votées tendent à réclamer 
« plus de justice sociale », que ce soit pour les études 
(retrait des mesures sélectives…), les conditions 
de vie (réquisition de logements vacant,…), le 
salariat (un revenu pour tous, stages payés au 
SMIC…), ou encore le refus des réformes du chô-
mage et des retraites. Le vote « contre la politique 
sociale de Macron et pour la chute du gouverne-
ment » est adopté dans une ovation enthousiaste. 
Comme le souligne un étudiant militant au NPA, 

« la précarité touche toutes les strates de la société, 
des étudiants aux retraités ». C’est dans ce sens, 
que plusieurs syndicalistes sont invités à prendre 
la parole sur la question des enjeux de la réforme 
des retraites. Les étudiants optent pour la stratégie 
de la convergence des luttes et programment leur 
prochaine AG en commun avec les personnels de 
l’université, qui étaient eux une cinquantaine à se 
réunir dans la matinée. « Ils veulent commencer 
la grève dès le 4 décembre pour pouvoir préparer 
le 5 », rapporte Sophie, militante à Solidaires étu-
diant.e.s Paris 8.

QUELS MODES DE MOBILISATION ?
« Pour l’instant, les mobilisés, ici, ce sont sur-

tout des personnes déjà convaincues. Il faut al-
ler vers les autres avec une grande journée de 
mobilisation et de manifestation dans toute 
l’université, le 4 décembre par exemple », suggère 
une étudiante en arts plastiques. Pour Sophie, 
« voir qu’il y a un début de mobilisation, que nous 
sommes déterminés, cela peut les motiver à nous 
rejoindre ». Conscients que le mouvement étu-
diant n’est encore qu’une étincelle, les jeunes 
mobilisés espèrent faire grandir la flamme en vue 
du 5 décembre. l

Delphine Dauvergne
+ version intégrale sur lejsd.com
(1) Le jeune homme est toujours hospitalisé dans un 
état grave

2020  MUNICIPALES

Les 12 travaux d’Alexandre
Devant un peu plus de 100 personnes, 
Alexandre Aïdara (LREM) a vraiment lancé sa 
campagne le 29 novembre. 12 propositions de 
ses soutiens ont été adoptées et le candidat 
du parti présidentiel en a profité pour ébau-
cher son programme.

« Une assemblée générale annuelle de toute la 
ville pour que le maire et son équipe s’expliquent 
devant les habitants. On réservera le Stade de 
France s’il le faut ! » Comme les 11 propositions 
précédentes (seule celle sur l’expérimentation de 
l’uniforme à l’école a reçu un accueil mitigé), l’idée 
de Mireille récolte un carton vert de la part du pu-
blic. Participative sur le papier, la formule reste à 
perfectionner cependant, faute d’avoir pu per-
mettre à la salle d’échanger sur des propositions 
allant du déplacement du marché vers la place 
du 8 Mai 1945, aux navettes de bus électriques 
municipales, en passant par deux repas bios 
hebdomadaires dans les cantines. Bien qu’un peu 
chaotique par moments, Changeons Saint-Denis 
a donc tenu la promesse d’un meeting différent 
dans sa forme. Une réunion au léger parfum 
d’Amérique quand Alexandre Aïdara, en mode 
conférencier, microphone serre-tête autour du 
crâne, fait monter sur scène sa compagne. Der-
nière arrivée dans le paysage politique dionysien, 
la tête de liste La République en marche a besoin 
de se faire connaître et joue à fond la carte de l’in-
timité. L’ingénieur de l’École Centrale et énarque 
revient ainsi longuement sur son parcours. « Vous 
connaissez cet objet ? interroge Alexandre Aïdara, 
pointant du doigt une lampe-tempête posée au 
coin de l’estrade. Dans mon village près de Saint-

Louis du Sénégal, j’ai appris à lire à la lueur d’une 
lampe pareille à celle-ci. Je ne suis pas né avec une 
cuillère d’argent dans la bouche. Il n’y avait pas 
l’eau courante à la maison. Mes parents ensei-
gnants ne m’ont pas laissé de biens matériels, mais 
deux choses beaucoup plus importantes : le savoir 
et les principes de justice et de courage. » 

PRIORITÉ DES PRIORITÉS : LA SÉCURITÉ
Des principes qu’Alexandre Aïdara entend 

décliner, à sa façon, dans cette campagne élec-
torale. « Le premier des sujets c’est l’insécurité. Elle 
a atteint un niveau inacceptable à Saint-Denis. 
Elle entrave la liberté de circuler et effraie les entre-
prises. Saint-Denis est devenue une zone de non-
droit où tout est permis. » Pour y remédier la tête 
de liste Changeons Saint-Denis veut appliquer 
« une nouvelle doctrine », notamment en armant 
la police municipale. « Les six premiers mois, nous 
ne ferons que ça. Ensuite on pourra s’occuper des 
autres problèmes comme la propreté, parce que 
notre ville n’est pas une poubelle. » Alexandre Aïda-
ra s’adresse aussi à la jeunesse qu’il veut « former 
et remettre au travail » et plus largement à une ville 
« brisée moralement par le népotisme et le copinage 
avec des mouvements dangereux qui menacent 
la cohésion de la République ». Et le candidat En 
Marche de fixer l’enjeu de l’élection en ces termes : 
« Jamais voter n’a été un devoir aussi sacré. Sinon 
cette ville va continuer à tomber (…) Il faut vaincre 
la résignation et l’esprit de démission et sortir 
Saint-Denis de l’ombre. » Alexandre Aïdara peut 
laisser place à Maître Gims dans les enceintes. Ses 
soutiens sont chauffés comme jamais. l

Yann Lalande
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Mardi 3 décembre, les agents territoriaux étaient en assemblée générale intersyndicale pour préparer la grève du 5 décembre.

« On veut nous impo-
ser le calcul sur toute 

une carrière qui est 
marquée au démar-

rage par des jobs à 
mi-temps, des petits 

boulots », déplore  
Nora Bachir délé-

guée syndicale CGT 
des Territoriaux.
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EN VILLEEN VILLE FOCUS SUR LA CRISE DE L’ACCUEIL

La migration, une histoire humaine
ANALYSE. Dans cette double page (1) consacrée à celles et ceux qu’on appelle communément « les migrants », Le Journal de Saint-Denis prend le parti  
de raconter en photos et en texte la réalité d’un sujet d’actualité plus complexe qu’il n’y paraît. Retour sur quatre années de situations de vies indignes  
avenue Wilson, que la dernière évacuation en date du 7 novembre ne doit pas nous faire oublier. Textes : Yslande Bossé. Photos : Yann Mambert.

Avant l’évacuation du jeudi 7 novembre.

Après l’évacuation du jeudi 7 novembre.

Mohamad, réfugié somalien , 39 ans.

Sud de l’avenue Wilson… …des blocs de pierres ont remplacé les tentes.

Khaled, réfugié somalien , 38 ans.

M
ontrer des visages humains. Dès 
le départ, c’est-à-dire, un mois et 
demi avant le démantèlement des 
campements de l’avenue Wilson 
et de porte de la chapelle le 7 no-

vembre, notre ambition est claire, mais loin d’être 
facile. L’envie de mieux raconter ce que vivent au 
quotidien les réfugiés. La volonté de passer plus 
de temps sur le terrain, de discuter plus longue-
ment avec ces femmes et ces hommes originaires 
d’Afghanistan, du Soudan, de Somalie, d’Érythrée, 
du Mali ou encore de Syrie, qui, pour de multiples 
raisons, notamment politiques, économiques 
et climatiques ont décidé de quitter le pays où ils 
sont nés. La nécessité de s’attarder moins sur les 
évacuations et mises à l’abri, dont les procédés se 
ressemblent et se répètent, que sur des situations 
vécues, sur les histoires retracées par les réfugiés. 
Elles concernent leurs familles, leurs parcours 
pour arriver en France, leurs rêves ou leurs échecs, 
ainsi que leurs demandes d’asile. Informer les lec-
teurs avec tous les éléments dont nous disposons. 
Ralentir et prendre le temps. Pour un journal local, 
se poser la question du traitement à accorder à un 
sujet tel que celui de la crise de l’accueil des réfugiés 
et ses conséquences au cœur d’une ville comme 
Saint-Denis est primordial mais loin d’être évident. 
Comment parler de la détresse psychologique 
de certains jeunes hommes qui expliquent avoir 
« traversé » l’Europe, être passé par « plein de pays » 
pour arriver dans l’Hexagone ? Faut-il s’attarder 
dans nos papiers sur le témoignage de ce réfugié 
somalien qui ne parle que par bribes, raconte par 
exemple avoir laissé derrière lui le jour de son départ 
un nourrisson aujourd’hui âgé de 7 ans avec lequel 
il garde contact « grâce à internet » ? De quelle ma-
nière expliquer et relater les tensions entre riverains 
et migrants ? Ces petits désagréments ou autres 
« problèmes » relatifs à la présence depuis près de 
quatre ans à la Plaine, de campements qui se font 
et se défont. Enfin, quel terme est-il préférable de 
privilégier entre migrant et réfugié, car si les deux 
termes s’emploient et s’écrivent souvent à la va-vite, 
ils ne recoupent pas les mêmes réalités ?

ÉVACUATIONS À RÉPÉTITION
Depuis l’apparition à l’automne 2016, des pre-

mières tentes sur la couverture de l’autoroute A1, au 
niveau de l’église de la Plaine et de la médiathèque 
Don Quichotte, le Journal de Saint-Denis s’est ef-
forcé de relayer et de rapporter les faits : l’action de 
soutien aux réfugiés apportée par Solidarité Mi-
grants Wilson, collectif d’habitants du quartier qui 
a réussi à créer une belle chaîne de solidarité. Avec 
des mamans, des étudiants et autres bénévoles, le 
collectif vient en aide aux personnes à la rue dans 
le nord-est parisien, distribue petits déjeuners et 
repas chauds, organise des cagnottes solidaires, fait 
le lien avec les réfugiés, les informe sur leurs droits. 
Il est aussi présent à chaque évacuation… Et tant 
d’autres choses. Le journal de Saint-Denis a aus-

si fait état dans ses co-
lonnes des opérations 
de « mise à l’abri » orga-
nisées avenue Wilson 
et porte de la Chapelle 
par la préfecture de ré-
gion. La dernière, celle 
du 7 novembre était la 
59e effectuée depuis 
2015 dans le nord-est 
de la capitale. Environ 
1 600 personnes ont 
été prises en charge de 
façon temporaire par 
l’État, c’est-à-dire em-
menées dans des CAES 
(Centre d’accueil et 
d’examen de la situa-
tion) en Île-de-France 
– la région en compte 
cinq - ou des gymnases 
et centres d’héberge-
ment. D’après Phi-
lippe Caro, conseiller 

municipal et membre du collectif Solidarité Mi-
grants Wilson, certains réfugiés de la Plaine, en 
particulier ceux qui n’ont pas été pris en charges, 
auraient trouvé refuge porte de la Villette. Jeudi 
28 novembre, après une énième opération policière 
porte d’Aubervilliers, associations et collectifs ont 
dénoncé des évacuations « sous-dimensionnées » 
qui ne respectent pas « l’inconditionnalité » de 
l’hébergement des personnes et au contraire pé-
rennisent leur errance dans les rues. Fin octobre, 
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l’association France terre d’asile tirait la sonnette 
d’alarme à propos du nombre de personnes mi-
grantes à la rue : elles étaient au total 2 500. « Du 
jamais vu ».

« UN ACCUEIL QUI N’EST PAS DIGNE »
Que dire de la « cohabitation » entre riverains et 

réfugiés à la Plaine, quartier où l’élan de solidarité 
a perduré pendant les moments de tensions et de 
ras-le-bol ? À plusieurs reprises, des témoignages 
d’habitants ont été recueillis dans la rubrique @ 
vous du journal ou dans nos articles. Certains ont 

évoqué leurs inquié-
tudes quant à la mul-
tiplication des cam-
pements près de leurs 
lieux d’habitation, 
d’autres ont exprimé 
leurs inquiétudes, leur 
« peur » en raison de 
la proximité de la col-
line du crack, d’autres 
encore ont insisté sur 
leur difficulté à « voir » 

de façon quotidienne la misère en bas de chez eux 
et ont critiqué les conditions de vie dégradantes 
dans lesquelles ont subsisté les réfugiés. Après un 
incident grave mi-octobre ayant impliqué une 
maman, son enfant et un réfugié souffrant d’une 
maladie mentale, la discorde entre certains habi-
tants et les réfugiés s’est de plus en plus fait sentir. « Je 
suis témoin d’un accueil qui n’est pas digne, qui n’est 
pas humain mais qui n’est pas de mon fait », a expri-
mé émue, une maman de la Plaine à une réunion 
controversée d’habitants du quartier, organisée 
quelques jours avant la dernière évacuation, dans 
une brasserie près du métro Front populaire. « Ce 
qui nous motive, c’est protéger nos enfants », a insisté 
une autre. Aujourd’hui, si l’ambiance et le paysage 
du quartier ont changé, certains ont sur les lèvres 
une question à laquelle seul le gouvernement – qui 
a présenté début novembre de nouvelles mesures 
pour réviser les règles de l’asile - pourrait répondre : 
« Jusqu’à quand ? ».

PEUR DU MIGRANT
« Ils venaient souvent prendre des cafés à empor-

ter. Certains faisaient la manche devant le tabac. 
Je leur disais “n’alpaguez pas les clients devant la 
porte, surtout pas à midi à cause de la clientèle.” », 
rapporte l’ancienne gérante d’une brasserie-tabac 
de l’avenue Wilson. « Je n’ai jamais eu de problèmes 
avec les migrants. Il y en avait juste un qui était diffi-
cile. Dans le quartier, des gens avaient peur. D’autres 
disaient “les pauvres”. Les gens ici les plaignaient 
plus qu’autre chose », poursuit une habitante qui 
se demande pourquoi « on ne met pas les migrants 
dans des hôtels qui ont été désaffectés. Il y en a plein 
ici ! » Pour ce patron d’un magasin alimentaire de 
proximité, la situation dans le quartier devenait 
« compliquée. Ça dépassait tout le monde ». Il évoque 
aussi la présence policière et des « bagnoles de CRS 
garées en permanence » dans les environs. Depuis le 

démantèlement des campements « on sent la diffé-
rence », juge le commerçant qui se souvient aussi de 
certains réfugiés « qui étaient tout le temps bourrés. 
Ils avaient des cartes pour acheter à manger mais ils 
voulaient acheter de l’alcool. Moi je ne voulais pas ». 
Rumeurs, « on dit », et images douteuses accolées 
aux réfugiés/migrants sont peut-être la résultante 
de cette « situation humanitaire catastrophique », 
pour reprendre l’expression employée par la mu-
nicipalité début octobre lorsqu’elle a organisé une 
conférence de presse au pied des campements de 
l’avenue Wilson pour exiger une meilleure poli-
tique d’accueil en France. Certains Dionysiens ont 
d’ailleurs profité de cet événement pour proposer 
à la commune, membre de l’Anvita, (l’Association 
nationale des villes et territoires accueillants) de de-
venir une ville-symbole en s’emparant de la « ques-
tion » des réfugiés. « Saint-Denis pourrait donner 
l’exemple », assurait un habitant de longue date du 
quartier. Malgré les grillages et les blocs de pierre sur 
les trottoirs, le conseil reste valable. l
(1) Certains passages sont relatés au présent par souci 
d’immersion dans un récit journalistique vivant.

Khaled et Mohamad.  
Retrouvailles à la porte de la Chapelle

« En Hollande, on a vécu dans la rue ensemble », témoignent en anglais les deux réfugiés somaliens 
rencontrés un 17 octobre (1) à proximité de la porte de la Chapelle. C’est au niveau du 38, avenue du 
Président-Wilson, presque en face du cimetière parisien situé sur le territoire dionysien qu’était installé 
le campement dit « des Somaliens ». Un recoin, discret, en bordure de la route, entouré de murs de tôles 
et quadrillé de barbelés. Mohamad, né en 1980 à Mogadiscio, vit là depuis déjà plusieurs mois. Le 12 juin 
2019, la préfecture des Yvelines lui a délivré sa première attestation de demandeur d’asile qui prendra 
fin le 11 décembre 2019. Cela fait deux ans et demi qu’il est arrivé dans l’Hexagone. « La France a un peu 
plus d’humanité que la Hollande. Ici, au moins on peut vivre dehors dans des tentes », exprime le réfugié 
somalien. À ses côtés, son ami Khaled, planches de bois à la main, s’enthousiasme. Il va se confectionner 
un espace où dormir sur le campement. Ne lui manque plus qu’à trouver une tente. À 38 ans, celui qui 
en 2005 prend la décision de quitter sa Somalie natale pour la Syrie, puis la Turquie, la Grèce et enfin les 
Pays-Bas, a les yeux qui pétillent. Cinq jours avant notre rencontre, Khaled qui vient à peine d’arriver sur 
le territoire français part à la recherche de Mohamad, son ami de longue date et compagnon d’infortune 
dans les rues de la capitale hollandaise. « On m’a dit d’aller chercher vers porte de la Chapelle. Et je l’ai 
retrouvé ici », sourit-il. Les deux hommes qui se sont rencontrés en 2008 relatent leurs galères, leurs dé-
brouilles pour s’en sortir, leurs longs mois en détention, leurs demandes d’asiles rejetées. « La vie est dif-
ficile là-bas, on te permet de rester dans les centres d’hébergement pendant deux mois, après on te met à la 
rue », explique Khaled qui a été quatre fois en centre de détention. En tout, le réfugié y est resté dix mois. 
Même combat pour Mohamad. « Je suis arrivé en Hollande en 2000. J’ai fait une demande d’asile qui 
m’a été refusé. En 2002, je suis parti en Angleterre rejoindre une partie de ma famille. Les autorités m’ont 
expulsé en 2004. On m’a fait retourner en Hollande. Pourquoi ? En 2002, il n’y avait pas encore de règlement 
Dublin ? Les Européens ne prennent pas les réfugiés au sérieux », explique-t-il. Selon un communiqué de 
Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, en 2017, 538 000 demandeurs d’asile se sont vus 
accorder un « statut protecteur » au sein de l’UE. Environ un tiers des bénéficiaires sont des Syriens. Ils 
sont suivis par les Afghans (19%). Quatre pour cent sont originaires de la Somalie. l 

ERRANCE DES PERSONNES MIGRANTES

« Où vont-ils aller ? » :  
l’éternelle question 
Centres d’hébergement, gymnases, hôtels, 
haltes humanitaires, foyers… La question 
d’un lieu à trouver pour accueillir les 
personnes migrantes (quel que soit leur 
statut administratif) apparaît comme un 
problème épineux. En 2016, la Ville de 
Paris avait ouvert porte de La Chapelle son 
premier centre d’accueil pour réfugiés qui a 
notamment eu pour conséquence indirecte 
l’installation des premiers campements 
avenue Wilson. Le JSD fait le point sur les 
différents espaces mobilisés depuis par la 
municipalité et ses partenaires.

Après l’évacuation de grande ampleur ef-
fectuée par la Préfecture de police de Paris le 
7 novembre au niveau de la porte de la Chapelle 
et sur l’avenue Wilson (La Plaine), la commune 
a proposé aux services de l’État l’ouverture 
à Saint-Denis « d’un lieu d’hébergement du-

rant la période hiver-
nale », à disposition 
des personnes mi-
grantes. Qu’en est-il 
aujourd’hui presque 
un mois après ce que 
la Préfecture a quali-
fié de « mise à l’abri », 
des personnes réfu-
giées ? Jaklin Pavilla, 
première adjointe 
en charge des solida-
rités et du dévelop-
pement social argue 
que pour le moment 

« deux pistes sont à l’étude. On a écrit au préfet de 
région en lui faisant une proposition très concrète 
(NDRL : Michel Cadot), on attend toujours sa 
réponse ». Pour le préfet du département, « la 
réponse est non ». L’élue a précisé que ce projet 
d’ouverture d’un lieu d’accueil pour les per-
sonnes évacuées de l’avenue Wilson et de la Cha-
pelle a été proposé dans la perspective où « des 
personnes migrantes reviendraient ».

Le 28 novembre, 23 associations et collectifs 
(dont Solidarité Migrants Wilson) ont dénoncé 
dans un communiqué de presse les « opérations 

de mise à l’abri sous-dimensionnée ». Elles ont 
notamment avancé que 48 heures après les 
évacuations de l’avenue Wilson et de la porte de 
la Chapelle, « plusieurs dizaines de personnes, 
sont retournées à la rue, ces dernières « ne corres-
pondant pas aux critères administratifs requis ».
Leurs tentes et duvets ayant été détruits lors de 
l’évacuation, pour ces personnes, une nouvelle 
errance commence dans le dénuement le plus 
total. »

31 MARS 2020, LA HALTE FERMERA
Ouvert en mai dernier, le centre humanitaire 

de jour destiné aux personnes migrantes à la rue, 
et financé par les Villes de Paris et Saint-Denis, 
devrait fermer ses portes le 31 mars prochain 
selon une source proche du dossier. Le mois der-
nier, le conseil de Paris a voté la « prolongation de 
la halte humanitaire » jusqu’à cette date. Le site, 
propriété de la Compagnie de Phalsbourg per-
met aux réfugiés du nord-parisien de prendre 
une douche, de se reposer, de rencontrer des 
associations, de se soigner, d’avoir accès à une 
buanderie et des prises téléphoniques. La muni-
cipalité a participé à son financement à hauteur 
de 10 000 € pour un coût total de 170 000 €. 

Le centre a subi plusieurs phases de travaux, 
en septembre puis en novembre notamment 
« pour préparer la venue de l’hiver », a expliqué 
la Fondation Armée du Salut, gestionnaire du 
lieu. « Des cloisons ont été mises au premier étage, 
l’accès aux douches a été protégé, des prises élec-
triques ajoutées, un nouveau chauffage installé », 
a détaillé l’association. 

Le 8 novembre, au lendemain de la grosse 
opération d’évacuation porte de la Chapelle et 
avenue Wilson, « entre 70 à 80 personnes sont 
venues prendre une douche à la halte huma-
nitaire », a précisé la Fondation. Preuve que, 
malgré les récentes « mises à l’abri », le dispositif 
reste pour le moment nécessaire.l

(1) Gymnase Carson-Besson (Quartier Stade-de-
France), Complexe sportif Nelson Mandela (Quar-
tier de la Plaine), Centre de vacances de Fondettes 
(Indre-et-Loire), Centre de vacances municipal de 
Mériel (Val D’Oise)
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EN VILLEEN VILLE FOCUS SUR LA CRISE DE L’ACCUEIL

La migration, une histoire humaine
ANALYSE. Dans cette double page (1) consacrée à celles et ceux qu’on appelle communément « les migrants », Le Journal de Saint-Denis prend le parti  
de raconter en photos et en texte la réalité d’un sujet d’actualité plus complexe qu’il n’y paraît. Retour sur quatre années de situations de vies indignes  
avenue Wilson, que la dernière évacuation en date du 7 novembre ne doit pas nous faire oublier. Textes : Yslande Bossé. Photos : Yann Mambert.

Avant l’évacuation du jeudi 7 novembre.

Après l’évacuation du jeudi 7 novembre.

Mohamad, réfugié somalien , 39 ans.

Sud de l’avenue Wilson… …des blocs de pierres ont remplacé les tentes.

Khaled, réfugié somalien , 38 ans.

M
ontrer des visages humains. Dès 
le départ, c’est-à-dire, un mois et 
demi avant le démantèlement des 
campements de l’avenue Wilson 
et de porte de la chapelle le 7 no-

vembre, notre ambition est claire, mais loin d’être 
facile. L’envie de mieux raconter ce que vivent au 
quotidien les réfugiés. La volonté de passer plus 
de temps sur le terrain, de discuter plus longue-
ment avec ces femmes et ces hommes originaires 
d’Afghanistan, du Soudan, de Somalie, d’Érythrée, 
du Mali ou encore de Syrie, qui, pour de multiples 
raisons, notamment politiques, économiques 
et climatiques ont décidé de quitter le pays où ils 
sont nés. La nécessité de s’attarder moins sur les 
évacuations et mises à l’abri, dont les procédés se 
ressemblent et se répètent, que sur des situations 
vécues, sur les histoires retracées par les réfugiés. 
Elles concernent leurs familles, leurs parcours 
pour arriver en France, leurs rêves ou leurs échecs, 
ainsi que leurs demandes d’asile. Informer les lec-
teurs avec tous les éléments dont nous disposons. 
Ralentir et prendre le temps. Pour un journal local, 
se poser la question du traitement à accorder à un 
sujet tel que celui de la crise de l’accueil des réfugiés 
et ses conséquences au cœur d’une ville comme 
Saint-Denis est primordial mais loin d’être évident. 
Comment parler de la détresse psychologique 
de certains jeunes hommes qui expliquent avoir 
« traversé » l’Europe, être passé par « plein de pays » 
pour arriver dans l’Hexagone ? Faut-il s’attarder 
dans nos papiers sur le témoignage de ce réfugié 
somalien qui ne parle que par bribes, raconte par 
exemple avoir laissé derrière lui le jour de son départ 
un nourrisson aujourd’hui âgé de 7 ans avec lequel 
il garde contact « grâce à internet » ? De quelle ma-
nière expliquer et relater les tensions entre riverains 
et migrants ? Ces petits désagréments ou autres 
« problèmes » relatifs à la présence depuis près de 
quatre ans à la Plaine, de campements qui se font 
et se défont. Enfin, quel terme est-il préférable de 
privilégier entre migrant et réfugié, car si les deux 
termes s’emploient et s’écrivent souvent à la va-vite, 
ils ne recoupent pas les mêmes réalités ?

ÉVACUATIONS À RÉPÉTITION
Depuis l’apparition à l’automne 2016, des pre-

mières tentes sur la couverture de l’autoroute A1, au 
niveau de l’église de la Plaine et de la médiathèque 
Don Quichotte, le Journal de Saint-Denis s’est ef-
forcé de relayer et de rapporter les faits : l’action de 
soutien aux réfugiés apportée par Solidarité Mi-
grants Wilson, collectif d’habitants du quartier qui 
a réussi à créer une belle chaîne de solidarité. Avec 
des mamans, des étudiants et autres bénévoles, le 
collectif vient en aide aux personnes à la rue dans 
le nord-est parisien, distribue petits déjeuners et 
repas chauds, organise des cagnottes solidaires, fait 
le lien avec les réfugiés, les informe sur leurs droits. 
Il est aussi présent à chaque évacuation… Et tant 
d’autres choses. Le journal de Saint-Denis a aus-

si fait état dans ses co-
lonnes des opérations 
de « mise à l’abri » orga-
nisées avenue Wilson 
et porte de la Chapelle 
par la préfecture de ré-
gion. La dernière, celle 
du 7 novembre était la 
59e effectuée depuis 
2015 dans le nord-est 
de la capitale. Environ 
1 600 personnes ont 
été prises en charge de 
façon temporaire par 
l’État, c’est-à-dire em-
menées dans des CAES 
(Centre d’accueil et 
d’examen de la situa-
tion) en Île-de-France 
– la région en compte 
cinq - ou des gymnases 
et centres d’héberge-
ment. D’après Phi-
lippe Caro, conseiller 

municipal et membre du collectif Solidarité Mi-
grants Wilson, certains réfugiés de la Plaine, en 
particulier ceux qui n’ont pas été pris en charges, 
auraient trouvé refuge porte de la Villette. Jeudi 
28 novembre, après une énième opération policière 
porte d’Aubervilliers, associations et collectifs ont 
dénoncé des évacuations « sous-dimensionnées » 
qui ne respectent pas « l’inconditionnalité » de 
l’hébergement des personnes et au contraire pé-
rennisent leur errance dans les rues. Fin octobre, 
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l’association France terre d’asile tirait la sonnette 
d’alarme à propos du nombre de personnes mi-
grantes à la rue : elles étaient au total 2 500. « Du 
jamais vu ».

« UN ACCUEIL QUI N’EST PAS DIGNE »
Que dire de la « cohabitation » entre riverains et 

réfugiés à la Plaine, quartier où l’élan de solidarité 
a perduré pendant les moments de tensions et de 
ras-le-bol ? À plusieurs reprises, des témoignages 
d’habitants ont été recueillis dans la rubrique @ 
vous du journal ou dans nos articles. Certains ont 

évoqué leurs inquié-
tudes quant à la mul-
tiplication des cam-
pements près de leurs 
lieux d’habitation, 
d’autres ont exprimé 
leurs inquiétudes, leur 
« peur » en raison de 
la proximité de la col-
line du crack, d’autres 
encore ont insisté sur 
leur difficulté à « voir » 

de façon quotidienne la misère en bas de chez eux 
et ont critiqué les conditions de vie dégradantes 
dans lesquelles ont subsisté les réfugiés. Après un 
incident grave mi-octobre ayant impliqué une 
maman, son enfant et un réfugié souffrant d’une 
maladie mentale, la discorde entre certains habi-
tants et les réfugiés s’est de plus en plus fait sentir. « Je 
suis témoin d’un accueil qui n’est pas digne, qui n’est 
pas humain mais qui n’est pas de mon fait », a expri-
mé émue, une maman de la Plaine à une réunion 
controversée d’habitants du quartier, organisée 
quelques jours avant la dernière évacuation, dans 
une brasserie près du métro Front populaire. « Ce 
qui nous motive, c’est protéger nos enfants », a insisté 
une autre. Aujourd’hui, si l’ambiance et le paysage 
du quartier ont changé, certains ont sur les lèvres 
une question à laquelle seul le gouvernement – qui 
a présenté début novembre de nouvelles mesures 
pour réviser les règles de l’asile - pourrait répondre : 
« Jusqu’à quand ? ».

PEUR DU MIGRANT
« Ils venaient souvent prendre des cafés à empor-

ter. Certains faisaient la manche devant le tabac. 
Je leur disais “n’alpaguez pas les clients devant la 
porte, surtout pas à midi à cause de la clientèle.” », 
rapporte l’ancienne gérante d’une brasserie-tabac 
de l’avenue Wilson. « Je n’ai jamais eu de problèmes 
avec les migrants. Il y en avait juste un qui était diffi-
cile. Dans le quartier, des gens avaient peur. D’autres 
disaient “les pauvres”. Les gens ici les plaignaient 
plus qu’autre chose », poursuit une habitante qui 
se demande pourquoi « on ne met pas les migrants 
dans des hôtels qui ont été désaffectés. Il y en a plein 
ici ! » Pour ce patron d’un magasin alimentaire de 
proximité, la situation dans le quartier devenait 
« compliquée. Ça dépassait tout le monde ». Il évoque 
aussi la présence policière et des « bagnoles de CRS 
garées en permanence » dans les environs. Depuis le 

démantèlement des campements « on sent la diffé-
rence », juge le commerçant qui se souvient aussi de 
certains réfugiés « qui étaient tout le temps bourrés. 
Ils avaient des cartes pour acheter à manger mais ils 
voulaient acheter de l’alcool. Moi je ne voulais pas ». 
Rumeurs, « on dit », et images douteuses accolées 
aux réfugiés/migrants sont peut-être la résultante 
de cette « situation humanitaire catastrophique », 
pour reprendre l’expression employée par la mu-
nicipalité début octobre lorsqu’elle a organisé une 
conférence de presse au pied des campements de 
l’avenue Wilson pour exiger une meilleure poli-
tique d’accueil en France. Certains Dionysiens ont 
d’ailleurs profité de cet événement pour proposer 
à la commune, membre de l’Anvita, (l’Association 
nationale des villes et territoires accueillants) de de-
venir une ville-symbole en s’emparant de la « ques-
tion » des réfugiés. « Saint-Denis pourrait donner 
l’exemple », assurait un habitant de longue date du 
quartier. Malgré les grillages et les blocs de pierre sur 
les trottoirs, le conseil reste valable. l
(1) Certains passages sont relatés au présent par souci 
d’immersion dans un récit journalistique vivant.

Khaled et Mohamad.  
Retrouvailles à la porte de la Chapelle

« En Hollande, on a vécu dans la rue ensemble », témoignent en anglais les deux réfugiés somaliens 
rencontrés un 17 octobre (1) à proximité de la porte de la Chapelle. C’est au niveau du 38, avenue du 
Président-Wilson, presque en face du cimetière parisien situé sur le territoire dionysien qu’était installé 
le campement dit « des Somaliens ». Un recoin, discret, en bordure de la route, entouré de murs de tôles 
et quadrillé de barbelés. Mohamad, né en 1980 à Mogadiscio, vit là depuis déjà plusieurs mois. Le 12 juin 
2019, la préfecture des Yvelines lui a délivré sa première attestation de demandeur d’asile qui prendra 
fin le 11 décembre 2019. Cela fait deux ans et demi qu’il est arrivé dans l’Hexagone. « La France a un peu 
plus d’humanité que la Hollande. Ici, au moins on peut vivre dehors dans des tentes », exprime le réfugié 
somalien. À ses côtés, son ami Khaled, planches de bois à la main, s’enthousiasme. Il va se confectionner 
un espace où dormir sur le campement. Ne lui manque plus qu’à trouver une tente. À 38 ans, celui qui 
en 2005 prend la décision de quitter sa Somalie natale pour la Syrie, puis la Turquie, la Grèce et enfin les 
Pays-Bas, a les yeux qui pétillent. Cinq jours avant notre rencontre, Khaled qui vient à peine d’arriver sur 
le territoire français part à la recherche de Mohamad, son ami de longue date et compagnon d’infortune 
dans les rues de la capitale hollandaise. « On m’a dit d’aller chercher vers porte de la Chapelle. Et je l’ai 
retrouvé ici », sourit-il. Les deux hommes qui se sont rencontrés en 2008 relatent leurs galères, leurs dé-
brouilles pour s’en sortir, leurs longs mois en détention, leurs demandes d’asiles rejetées. « La vie est dif-
ficile là-bas, on te permet de rester dans les centres d’hébergement pendant deux mois, après on te met à la 
rue », explique Khaled qui a été quatre fois en centre de détention. En tout, le réfugié y est resté dix mois. 
Même combat pour Mohamad. « Je suis arrivé en Hollande en 2000. J’ai fait une demande d’asile qui 
m’a été refusé. En 2002, je suis parti en Angleterre rejoindre une partie de ma famille. Les autorités m’ont 
expulsé en 2004. On m’a fait retourner en Hollande. Pourquoi ? En 2002, il n’y avait pas encore de règlement 
Dublin ? Les Européens ne prennent pas les réfugiés au sérieux », explique-t-il. Selon un communiqué de 
Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, en 2017, 538 000 demandeurs d’asile se sont vus 
accorder un « statut protecteur » au sein de l’UE. Environ un tiers des bénéficiaires sont des Syriens. Ils 
sont suivis par les Afghans (19%). Quatre pour cent sont originaires de la Somalie. l 

ERRANCE DES PERSONNES MIGRANTES

« Où vont-ils aller ? » :  
l’éternelle question 
Centres d’hébergement, gymnases, hôtels, 
haltes humanitaires, foyers… La question 
d’un lieu à trouver pour accueillir les 
personnes migrantes (quel que soit leur 
statut administratif) apparaît comme un 
problème épineux. En 2016, la Ville de 
Paris avait ouvert porte de La Chapelle son 
premier centre d’accueil pour réfugiés qui a 
notamment eu pour conséquence indirecte 
l’installation des premiers campements 
avenue Wilson. Le JSD fait le point sur les 
différents espaces mobilisés depuis par la 
municipalité et ses partenaires.

Après l’évacuation de grande ampleur ef-
fectuée par la Préfecture de police de Paris le 
7 novembre au niveau de la porte de la Chapelle 
et sur l’avenue Wilson (La Plaine), la commune 
a proposé aux services de l’État l’ouverture 
à Saint-Denis « d’un lieu d’hébergement du-

rant la période hiver-
nale », à disposition 
des personnes mi-
grantes. Qu’en est-il 
aujourd’hui presque 
un mois après ce que 
la Préfecture a quali-
fié de « mise à l’abri », 
des personnes réfu-
giées ? Jaklin Pavilla, 
première adjointe 
en charge des solida-
rités et du dévelop-
pement social argue 
que pour le moment 

« deux pistes sont à l’étude. On a écrit au préfet de 
région en lui faisant une proposition très concrète 
(NDRL : Michel Cadot), on attend toujours sa 
réponse ». Pour le préfet du département, « la 
réponse est non ». L’élue a précisé que ce projet 
d’ouverture d’un lieu d’accueil pour les per-
sonnes évacuées de l’avenue Wilson et de la Cha-
pelle a été proposé dans la perspective où « des 
personnes migrantes reviendraient ».

Le 28 novembre, 23 associations et collectifs 
(dont Solidarité Migrants Wilson) ont dénoncé 
dans un communiqué de presse les « opérations 

de mise à l’abri sous-dimensionnée ». Elles ont 
notamment avancé que 48 heures après les 
évacuations de l’avenue Wilson et de la porte de 
la Chapelle, « plusieurs dizaines de personnes, 
sont retournées à la rue, ces dernières « ne corres-
pondant pas aux critères administratifs requis ».
Leurs tentes et duvets ayant été détruits lors de 
l’évacuation, pour ces personnes, une nouvelle 
errance commence dans le dénuement le plus 
total. »

31 MARS 2020, LA HALTE FERMERA
Ouvert en mai dernier, le centre humanitaire 

de jour destiné aux personnes migrantes à la rue, 
et financé par les Villes de Paris et Saint-Denis, 
devrait fermer ses portes le 31 mars prochain 
selon une source proche du dossier. Le mois der-
nier, le conseil de Paris a voté la « prolongation de 
la halte humanitaire » jusqu’à cette date. Le site, 
propriété de la Compagnie de Phalsbourg per-
met aux réfugiés du nord-parisien de prendre 
une douche, de se reposer, de rencontrer des 
associations, de se soigner, d’avoir accès à une 
buanderie et des prises téléphoniques. La muni-
cipalité a participé à son financement à hauteur 
de 10 000 € pour un coût total de 170 000 €. 

Le centre a subi plusieurs phases de travaux, 
en septembre puis en novembre notamment 
« pour préparer la venue de l’hiver », a expliqué 
la Fondation Armée du Salut, gestionnaire du 
lieu. « Des cloisons ont été mises au premier étage, 
l’accès aux douches a été protégé, des prises élec-
triques ajoutées, un nouveau chauffage installé », 
a détaillé l’association. 

Le 8 novembre, au lendemain de la grosse 
opération d’évacuation porte de la Chapelle et 
avenue Wilson, « entre 70 à 80 personnes sont 
venues prendre une douche à la halte huma-
nitaire », a précisé la Fondation. Preuve que, 
malgré les récentes « mises à l’abri », le dispositif 
reste pour le moment nécessaire.l

(1) Gymnase Carson-Besson (Quartier Stade-de-
France), Complexe sportif Nelson Mandela (Quar-
tier de la Plaine), Centre de vacances de Fondettes 
(Indre-et-Loire), Centre de vacances municipal de 
Mériel (Val D’Oise)
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SPORTS D’EAU

Une mode  
à couper le souffle
Au sein du Sdus plongée et apnée, le groupe 
des apnéistes s’étoffe de plus en plus.  
À tel point que la section apnée, créée il y a 
quelques années, est contrainte de refuser du 
monde. Outre l’engouement pour 
 cette pratique, le club jouit  
d’autres atouts : une ambiance conviviale et 
des activités variées. 

« Bientôt il va falloir pousser les murs ! », plai-
sante le président du Sdus plongée Saïd Me-
rzouk. Bien qu’ils disposent des deux bassins à 
eux seuls le mercredi et vendredi, en plus de la 
fosse de la piscine de La Baleine, ses adhérents 
sont presque trop nombreux. Presque, car le club 
modère lui-même les inscriptions en fonction 
des capacités d’accueil des installations. Ce soir-
là, toute la largeur du grand bassin se trouve en 
effet occupée. Pour l’apnée, section sœur créée il 
y a environ sept ans, c’est d’ores et déjà complet. 
Selon le club, le Sdus compte une soixantaine 
de plongeurs et une vingtaine d’apnéistes qui se 
partagent l’espace. 

« Combien de personnes j’ai refusées ? Une 
bonne dizaine au téléphone, malheureusement. 
La secrétaire et son adjointe ont aussi répondu 
à des e-mails. Aujourd’hui on pourrait avoir la 
piscine et même la fosse remplies d’apnéistes ! », 
assure Saïd. Au début, ils n’étaient pourtant 
que cinq tout au plus. Pour l’essentiel, des plon-
geurs devenus autonomes que le Sdus souhaitait 
continuer d’occuper. Comment expliquer un 
tel succès ? « Il y a un phénomène national voire 
international, observe celui qui est arrivé au club 
en 2002. Il y a des champions français d’apnée 
qui battent des records. Je fais de l’apnée aussi 
de temps en temps. C’est bien, c’est reposant. Ça 
relaxe. Quand on fait nos exercices en fin de séance 
avec les plongeurs, on fait toujours un petit peu 
d’apnée. Et tout le monde adore ! » 

« ON SE REVOIT MÊME EN DEHORS DU CLUB »
Le futur centre aquatique olympique de La 

Plaine Saulnier, à deux pas du Stade de France, 
sera-t-il la solution pour répondre à cette de-
mande ? Cette nouvelle infrastructure pourrait 
donner la possibilité aux associations existantes 
(le Sdus plongée et apnée mais aussi l’ESD plon-
gée et la Palanquée) ou à un nouveau club d’obte-
nir des créneaux horaires supplémentaires. « J’y 
ai réfléchi, répond pour sa part Saïd Merzouk. 
Mais ça nous diviserait. Et ce ne serait plus la 

même ambiance. Si j’en mets une partie là-bas, 
nos adhérents ne se verront pas tous car une partie 
restera à La Baleine ! » Et la bonne ambiance, Saïd, 
il y tient. C’est d’ailleurs pour cette raison que le 
club ne s’inscrit pas en compétition. 

Le président renchérit : « On s’apprécie tous, 
on est des copains. On se revoit même en dehors 
du club. On se fait des petits repas, des petits bar-
becues ». Des liens renforcés également par le 
voyage organisé chaque année réunissant tou-
jours au moins la moitié des licenciés. L’Égypte 
sera la prochaine destination, après avoir déjà 
sillonné les fonds marins en Martinique, Corse 
ou encore en Guadeloupe. Seul impératif : savoir 
plonger. Le Sdus forme ainsi ses adhérents au 
niveau souhaité (de 1 à 4) tout au long de l’année 
sportive. Le club offre même, sans engagement, 
le baptême de plongée - la première approche 
de la plongée avec gilet stabilisateur et bouteille 
d’air - pour les novices. « On descend à 2 mètres 
dans le grand bassin. On fait un brief, on prépare 
le futur baptisé avant », rassure Saïd.

PLONGÉE SPORTIVE, LA NOUVEAUTÉ
L’encadrement constitue l’autre principal 

sujet de préoccupation de Saïd Merzouk. Malgré 
la quinzaine de moniteurs, le Sdus en forme sans 
cesse des nouveaux. « Un moniteur évolue dans 
sa vie professionnelle, personnelle. Il peut arrêter. 
Le renouvellement doit être assuré. Donc tous les 
ans on forme des gens qui ont le niveau 4 pour 
pouvoir encadrer et faire des sorties. Ça permet 
aussi de faire un roulement quand quelqu’un ne 
peut pas venir », justifie-t-il. 

Le club propose, en plus de la plongée et de 
l’apnée, deux autres activités. Tel le tir sur cible 
subaquatique, pratiqué dans le petit bassin à 
l’aide d’un fusil de chasse sous-marin à une 
distance de dix mètres. Et depuis deux ans, une à 
deux fois par mois, des séances de plongée spor-
tive en piscine (PSP) sont organisées par le Sdus. 
Il s’agit d’exercices physiques en temps impartis. 
Par exemple chercher sous l’eau un équipement 
de plongée, l’enfiler sans remonter à la surface, 
et franchir des tunnels sans les toucher. Une 
pratique qui séduit de plus en plus d’adhérents, 
confirmant là aussi un intérêt national. Peut-être 
la prochaine mode. l 

Adrien Verrecchia
Horaires : Adultes mercredi 20 h 30-22 h 30. Ados (dès 
14 ans) et adultes vendredi : 21h-22h30 www.sdus-
plongee.e-monsite.com

Au Sdus plongée, les apnéistes sont victimes de leur succès. 

calendriers, résultats  
et classements 
sur www.lejsd.com
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TRAMPOLINE
Morante qualifie  
la France pour  
les JO 2020

Il l’a fait. Allan Morante a qualifié la France pour 
les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Sauf blessure, 
le trampoliniste représentera son pays  
et sa ville natale Saint-Denis, lors de l’évé-
nement planétaire. Le Dionysien a obtenu 
le ticket olympique aux championnats du 
monde de trampoline qui se sont tenus 
du 28 novembre au 1er décembre à Tokyo. 
Avant la compétition, l’objectif du  
trampoliniste était clair : intégrer la finale  
et son top 8 mondial pour obtenir la qualification 
aux JO. Il avait déjà atteint ce niveau les deux der-
nières années. En 2017, il était arrivé 4e, à quelques 
points du podium. Et l’année suivante, il terminait 
5e de la finale. Avec son binôme du pôle national 
de Bois-Colombes, Sébastien Martiny, ils avaient 
même été sacrés vice-champion du monde en 
synchronisé. 

DE RETOUR AU MEILLEUR NIVEAU
Cette fois-ci, le Dionysien n’aura pas réussi à se 

hisser au niveau des meilleurs trampolinistes.  
Il termine 8e de la finale en individuel et 4e en  
synchronisé avec son alter-ego Martiny. Mais il  
a réussi l’essentiel en qualifiant la France pour 
les JO. « C’était son véritable objectif. Il y avait le 
stress de ne pas aller en finale et d’être obligé de faire 
des barrages pour se qualifier aux Jeux. C’est un 
soulagement pour lui », souligne Christian Jamar, 
le responsable de la Dionysienne trampoline, le 
club d’Allan Morante. Après avoir été diminué par 
une blessure la saison dernière, le trampoliniste 
revient à son meilleur niveau. « Il était très bien 
physiquement. Il n’a pas eu d’interruption depuis 
quatre mois, malgré une petite alerte au dos en 
août », retient l’entraîneur de la Dionysienne. 
Libéré du poids de la qualification, Allan Morante 
doit maintenant gérer le reste de sa saison afin 
d’être prêt pour le rendez-vous olympique. En 
effet, même si ce n’est pas encore officialisé, la Fé-
dération française de gymnastique devrait choisir 
sans surprise Allan Morante comme représentant 
tricolore. « Tout a été mis en place pour que ce soit 
lui qui aille aux Jeux. C’est le seul français qui peut 
aller chercher une médaille olympique », souligne 
Christian Jamar, optimiste. Comme il le dit, « tous 
les voyants sont au vert » pour le Dionysien. l AO

TENNIS DE TABLE
Pavade-Lutz,  
une paire mondiale

C’est une nouvelle médaille spéciale pour 
Prithika Pavade et Camille Lutz. La paire « entre 
dans l’histoire en devenant les premières joueuses 
françaises médaillées aux championnats du 
monde juniors grâce à leur belle 3e place en 
double », s’est félicitée la Fédération française de 
tennis de table. Lors de la compétition, qui a eu 
lieu du 24 novembre au 1er décembre en Thaï-
lande, les deux pongistes du Sdus tennis de table 
ont réussi à battre (3-2) les Chinoises avant de 
s’incliner contre les Japonaises (3-0), qui seront 
championnes du monde. l� AO
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STADE ANNEXE
Staphylocoques,  
le doute perdure

Quelle est l’origine des staphylocoques 
contractés par six combattants du club Team 
Avengeurs ? La question reste pour l’instant 
entière. En effet, la Ville avait annoncé que les 
résultats des prélèvements envoyés dans un 
laboratoire seraient connus vendredi 29 no-
vembre. Or, ces derniers doivent être rendus 
publics ce mercredi 4 décembre (jour de parution 
du Journal de Saint-Denis). « On nous balade », 
s’agace Nacib Amrane, responsable de l’associa-
tion sportive de jiujitsu brésilien, basée au stade 
annexe, situé en contrebas du Stade de France. Six 
de ses sportifs ont été infectés entre le 17 octobre 
et le 12 novembre. Depuis mercredi 13, la salle 
est restée close. Et le 25 novembre, la municipa-
lité a choisi de fermer l’autre salle du complexe 
par mesure de précaution, même si aucun cas 
n’a été constaté dans les autres clubs ou chez les 
scolaires qui utilisent aussi ces espaces. Ce qui fait 
penser à la Ville que les sportifs touchés auraient 
pu avoir contracté cette maladie cutanée dans 
d’autres circonstances.

LES AGENTS RÉAGISSENT
Les agents du stade annexe, eux, se défendent 

de tout manquement. « Qu’on nous donne les 
moyens de faire correctement notre travail », cri-
tiquent-ils. Cinq d’entre eux ont décidé de réagir 
de manière collective, suite à un article publié 
dans le JSD du 27 novembre (n° 1230). « Il y a un 
grave manque d’effectif », disent-ils. Ils estiment 
être « les victimes collatérales » d’une « guéguerre » 
entre Nacib Amrane et la Ville, en conflit ces 
derniers mois. Les trois agents en charge de l’en-
tretien de la salle assurent faire correctement leur 
travail. Ils sont en poste de 6 h 30 à 13 h 30, pré-
cisent-ils, faisant le nettoyage avant 8 h du matin. 
« Quand les salles sont occupées, on ne peut plus 
nettoyer. » Ainsi, l’après-midi, aucun nettoyage 
n’est effectué, alors que des usagers, notamment 
des scolaires, l’utilisent. « Quand on arrive le soir, 
les tatamis sont sales », assure Jassem Gherram, 
sportif de 26 ans touché par un staphylocoque 
au mollet, désormais sous contrôle. Ce dernier 
reste convaincu que le mauvais état de la salle est 
responsable de son infection. l

Aziz Oguz 

FOOTBALL
Saint-Denis  
en patron

Et de six pour Saint-Denis. Le Sdus football 
a enchainé une sixième victoire consécutive en 
championnat. Sa dernière victime ? Saint-Brice. Le 
club du Val-d’Oise était pourtant, jusqu’ici invaincu 
à domicile. Les Dionysiens ont gagné (1-2) et ont 
frappé un grand coup en battant leur dauphin 
en Régional 1. Avec 20 points, ils restent leader et 
distancent de six points Saint-Brice (4e, 14 points). 
Seules Cergy (2e,16 pts) et Meaux (3e, 16 pts avec 
un match en retard) tiennent la cadence. Contre 
son voisin, Saint-Denis a plié la rencontre dès la 
première période, marquant deux fois par l’inter-
médiaire de ses ailiers Kemo Kenneth et Karim Ben 
Haddou, deux recrues de la dernière intersaison. 
Saint-Brice marquera son but en fin de match à la 
toute fin du temps additionnel. 

Le Sdus compte donc 20 points, un point de plus 
que la saison dernière au même stade, et ce malgré 
les deux points de pénalité infligés par la Ligue pour 
avoir fait jouer un joueur suspendu contre Cergy le 
22 septembre. Un dernier match attend les Diony-
siens avant la trêve. Le samedi 14 décembre, le Sdus 
recevra Vincennes (6e, 13 pts) à Auguste-Delaune. 
« Si on gagne, on creuse l’écart », résume le techni-
cien. Et Saint-Denis aura le titre (honorifique) de 
champion d’automne. l�� AO 
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CULTURES AGENDA

Au cinéma du 4 au 10 décembre 2019

ESPACE JEUNESSE 
PLEYEL
9, place des Pianos

Happy Sundays
Un dimanche par mois à l’espace 
jeunesse Pleyel, l’association 
Destination 2055 vous invite à 
une journée d’ateliers en famille : 
chant et corps en mouvement, 
ateliers découverte (Qi gong, 
relaxation, art plastique...) et un 
temps de repas où chacun amène 
quelque chose. Les activités sont 
gratuites. Programme détaillé 
de la saison 2019-2020 sur le site 
www.destination2055.com. 
Renseignements : 06 10 95 44 93 
et edition@destination2055.
com. Prochain rendez-vous, 
dimanche 8 décembre de 11 h à 
13 h 30. 

HCE GALERIE
7, rue Gibault

Exposition
HCE Galerie se prépare à Africa 
2020, la saison de l’Afrique 
en France et expose l’œuvre 
picturale de l’artiste tunisien 
Nejib Bousabbeh à travers 
l’exposition Ailleurs, quelque 
part en moi. Formé à Saint-Denis 
à l’Université Paris 8, il a travaillé 
dans le monde de l’image et du 
cinéma. Rentré en Tunisie, il 
trouve son langage plastique, 
forme, couleurs, mouvements, 
qui traduit les fantasmagories 
douloureuses de ses nuits, de 
ses rêves essentiels, en images 
fantastiques, inquiétantes, 
reflets de son quotidien. Chez 
Bousabbeh, la peinture est 
magie, farce, éclat, chaos, poésie, 
jeu, travail savant, beauté des 
couleurs et des formes inouïes 
du monde… Du 7 décembre au 
18 décembre et du 4 au 18 janvier 
2020. Vernissage le 7 décembre 
2019 à partir de 17 h, visible du 
mardi au samedi de 14 h à 18 h 
et les matins sur rendez-vous au 
06 81 94 63 06 / 06 20 78 91 54. 

BASILIQUE
1 rue de la Légion-d’honneur

Exposition
L’exposition François Debret, 
la splendeur retrouvée de la 
basilique est prolongé jusqu’au 
2 février 2020. François Debret 
est l’architecte à qui furent 
confiés les travaux au début 
du XIXe siècle. L’exposition est 
composée des projets, dessins 
préparatoires et esquisses de 
l’architecte. Le vendredi 13 dé-

cembre, une visite nocturne de 
la basilique, est organisée à 19 h 
à l’issue de laquelle les visiteurs 
pourront profiter de François 
Debret, la splendeur retrouvée de 
la basilique.Exposition jusqu’au 
2 février. Tarif : gratuité, 7 € ou 9 €. 
Visite nocturne, tarif unique 9 €. 
Renseignements 01 49 21 14 84.

PARVIS  
DE LA BASILIQUE

Savoir-faire  
solidaires 2019 
La nouvelle édition de la Foire 
des savoir-faire solidaires de 
Saint-Denis se tiendra du 13 au 
22 décembre. Près de 80 profes-
sionnels de l’artisanat e du ter-
ritoire proposent aux visiteurs 
des objets créatifs fabriqués ma-
nuellement, localement et selon 
une production responsable. 
Il y aura également une ferme 
pédagogique, une foire des pro-
duits régionaux, des animations 
et une expos-vente d’Artefact 
93.Vendredi 13 et 20 décembre 
de 11 h 30 à 21 h, les samedis 14 
et 21 décembre et dimanches 15 
et 22 décembre de 10 h à 20 h, du 
lundi 16 au jeudi 19 décembre de 
11 h 30 à 19 h 30. 

ACADÉMIE  
FRATELLINI
1-9 rue des Cheminots

Spectacle
Cofondateur du célèbre trio 
clownesque, les Nouveaux Nez, 
ancien élève de l’École nationale 
de cirque - Annie Fratellini, di-
plômé du CNAC, Alain Reynaud 
mettra en piste sept apprentis de 
2e année, avec la complicité de 
l’un de ses plus fidèles acolytes : 
Heinzi Lorenzen, clown, comé-
dien, metteur en scène et péda-
gogue. Pour le spectacle Happy 
piste, tous deux s’attacheront 
à revisiter les fondamentaux 
du cirque dans une ambiance 
assurément festive. Tarifs : 5 à 
18 €. Réservations en ligne, par 
mail à billetterie@academie-fra-
tellini.com ou par téléphone 
au 01 72 59 40 30. Dimanche 
8 décembre à 16 h 30, vendredi 
13 décembre à 19 h 30, samedi 
14 décembre à 14 h, mercredi 
18 décembre à 14 h 30 et samedi 
21 décembre à 18 h. 

UNIVERSITÉ PARIS 8
2, rue de la Liberté

Théâtre
Dans On ne badine pas, out 
démarre dans une bibliothèque 
universitaire. Enfin, c’est ce 

qu’on croit. Deux étudiants 
planchent sur une dissertation 
ayant pour thème : « Le rapport 
amoureux dans le répertoire 
théâtral français ». Enfin, c’est ce 
qu’ils croient. Au fur et à mesure 
de leurs échanges, ils vont 
progressivement devenir les 
personnages des œuvres qu’ils 
évoquent, tout en explorant 
parallèlement les méandres 
de leurs propres sentiments. À 
l’amphi X. Mercredi 4 décembre 
à 19 h. 

SALLE COURTE
Rue Courte

Mots et regards 
Initiation à la LSF (langue des 
signes française) les mardis de 
18 h 30 à 20 h. Venez découvrir 
la langue des signes française, 
mode de communication à part 
entière. L’animateur vous pro-
pose une méthode ludique pour 
aborder les situations de la vie 
quotidienne (public adulte). Ini-
tiation aux pratiques urbaines 
les dimanches après-midi de 
16 h à 17 h 30. L’atelier alterne un 
dimanche sur deux entre initia-
tion à la pratique du skateboard 
et apprentissage des techniques 
du graff sur différents supports 
(public adolescent, 12-14 ans). 
Initiation à l’écriture animée et 
au manga les samedis de 11 h à 
12 h 30. Venez poser un regard 
différent sur l’image animée à 
travers les différentes étapes de 
sa conception : le manga, le film 
d’animation et le jeu vidéo dia-
loguent dans le cadre d’un projet 
artistique commun (public pré-
ados et adolescents). 

MÉDIATHÈQUE  
DU CENTRE-VILLE
4, place de la Légion-d’honneur

Rencontre 
À l’occasion de la résidence de 
Boris Hurtel au Musée d’art et 
d’histoire Paul-Éluard, le musée 
organise une rencontre avec 
cet auteur de bande dessinée. 
À 15 h, vous pourrez rencontrer 
Boris Hurtel pour échanger 
avec lui, autour de sa démarche 
créative. Puis à 16 h, il vous 
invite à participer à un atelier, 
vous permettant de rentrer par 
la pratique dans son univers. 
Cet atelier ne nécessite aucune 
compétence artistique. Il est né-
cessaire de réserver votre place à 
l’atelier au 01 71 86 32 00. Public 
adulte. Samedi 7 décembre à 
partir de 15 h.

MARGUERITE  
CHARLIE
42, rue de la Boulangerie

Concert
Concert narratif, participatif et 
d’improvisation (sur le prin-
cipe des cadavres exquis) avec 
Céneha Céneha, Feijoo Dante 
et Dominique Brousse. Entrée 
gratuite. Le vendredi 6 décembre 
à partir de 20 h. 

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

Loups tendres et loufoques six films d’animation, 
France/Belgique, 2019, 53 mn, à partir de 4 ans. It 
Must Be Heaven d’Elia Suleiman, Palestine/France/
Allemagne/Qatar, 2019, 1 h 40, VOSTF. Les Éblouis 
de Sarah Suco, France, 2019, 1 h 39. Oleg de Juris 
Kursietis, Lettonie/Belgiue/Lituanie, 2019, 1 h 48, 
VOSTF. Les Misérables de Ladj Ly, France, 2019, 
1 h 42. La Soif du mal d’Orson Welles, États-Unis, 
1958, N &B, 1 h 41, VOSTF. Fenêtre sur l’Algérie 
contemporaine : Unis vers Kateb, ça ne fait que 
commencer de Rahma Benhamou El Madani, Algé-
rie, 2019, 27 m, doc ; Vendredi est une fête de Samir 
Ardjoum et Ager Oueslati, Algérie 2019, 44 mn, doc. 

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

Jumanji : next level de Jake Kasdan États-Unis, 
2019, 2 h 03, VF. La Famille Addams de Conrad 
Vernon, Greg Tiernan États-Unis, 2019, 1 h 27, VF.  
À couteaux tirés de Rian Johnson, États-Unis, 
2019, 2 h 11, VF. Countddown de Justin Dec,  
États-Unis, 2019, 1 h 30, VF. Joker de Todd Phil-
lips, États-Unis/Canada, 2019, 2 h 02, VF.  
La Reine des neiges 2 de Jennifer Lee, Chris Buck, 
États-Unis, 2019, 1 h 45, VF. Last Christmas de 
Paul Feig, États-Unis, 2019, 1 h 43, VF.  
Les Misérables de Ladj Ly, France, 2019, 1 h 42, 
VF. Marjaavaan de Milap Zaveri, Inde, 2019, 
2 h 30, VOSTF.

TGP

Les cendres  
encore fumantes  
de la guerre d’Algérie
Deux Dionysiennes, Margaux Eskenazi et 
Alice Carré, exhument le souvenir de la « sale 
guerre ». Quand le théâtre brise les tabous.

Et le cœur fume encore est un spectacle d’une 
rare intelligence. Intelligent et nécessaire sur une 
période dont on parle peu désormais et qui, au 
fil des ans, s’enfouit au fond des mémoires hési-
tantes. Il porte sur la guerre d’Algérie, ou plutôt 
questionne, justement, sa mémoire et ses oublis 
aujourd’hui. Il a été conçu par deux jeunes femmes 

de théâtre qui n’ont 
bien sûr pas connu 
cette période, mais 
dont le sérieux du 
travail de recherche 
et le sens de la scène 
en font un spectacle 
remarquable. 

C r é é  e n  j a n -
vier 2019 à Mantes-
la-Jolie, puis présen-
té au Studio Théâtre 
de Stains et avec un 
grand succès au der-
nier festival d’Avi-
gnon off, Et le cœur 
fume encore sera sur la 
grande scène du TGP 
du 7 au 20 décembre. 
Co-écrit  et  mis en 
scène par Margaux 
Eskenazi et Alice Car-
ré, par ailleurs toutes 
deux dionysiennes, il 
est construit comme 

une succession de saynètes mêlant souvenirs 
exprimés et tus, parfois refoulés, de destins brisés 
d’appelés du contingent, de militants du FLN 
en Algérie et en France, d’harkis, de pieds-noirs, 
d’intellectuels, de fascistes de l’OAS, de gens 
du peuple... Rien n’est occulté de cette histoire 
portée par des comédiens et comédiennes remar-
quables de justesse qui font que la rigueur histo-
rique et l’émotion des situations sont intimement 
liées. « C’est une période fortement inscrite dans les 
mémoires familiales mais, par volonté politique, 

officiellement tombée dans l’oubli en France » 
remarque Alice Carré. À partir de ce constat les 
deux co-autrices ont donné vie à une constella-
tion de personnages et de parcours qui montre 
que rien n’est simple et que le temps ne fait rien 
à l’affaire. « Tous ces destins ont été brisés par la 
guerre, mais pas de la même manière, et donc les 
souvenirs, et encore plus les amnésies, véhiculent 
ces différences. Ce tabou vieux de près de soixante 
ans participe au paysage politique d’aujourd’hui 
et devient aussi un facteur d’exclusion sociale », 
explique Alice Carré. 

YACINE, GLISSANT, DJÉBAR, CONVOQUÉS
Elle et sa complice ont travaillé à partir de faits 

historiques, de témoignages vécus et de paroles 
d’historiens, d’associations, d’intellectuels et de 
poètes qui leur sont apparus très vite porteurs d’un 
grand potentiel théâtral. Apparaissent également 
des extraits de textes de Kateb Yacine, d’Édouard 
Glissant, d’Assia Djébar, de Jack London... Elles 
ont conçu leur spectacle comme une succession 
d’événements chronologiques allant de 1955 et la 
création des SAS (Sections administratives spécia-
lisées) par Soustelle pour promouvoir et « pacifier » 
l’Algérie française à... 2005, qui marque l’élection 
d’Assia Djébar à l’Académie française. « Nous avons 
élaboré un parcours en deux parties : la première 
concernant la guerre d’Algérie et la seconde ses traces 
dans les mémoires, au sein des vies personnelles, in-
times et dans le paysage politique français, » ajoute 
Alice Carré. Sans concession, tous les volets de ce 
qu’on a appelé une « sale guerre » sont abordés, à 
travers ce qui est dit mais aussi ce qui fut caché ou 
indicible. « À quoi ça sert de parler ? » demande l’un 
des personnages. « À connaître son présent et à bâtir 
l’avenir », lui répond-on. « C’est le silence des pères 
qui a fait l’ignorance des enfants », dira bien plus 
tard Assia Djébar. l

Benoît Lagarrigue
Et le cœur fume encore, de Margaux Eskenazi et Alice 
Carré, mise en scène de Margaux Eskenazi, du 7 au 
20 décembre au TGP (59, boulevard Jules-Guesde), 
salle Roger-Blin, du lundi au samedi à 20 h, dimanche 
à 15 h 30, relâche le mardi. Durée : 2 h Tarifs : 6 € à 23 €. 
Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphi-
lipe.com

Créé en janvier 2019 à Mantes la Jolie, le spectacle a été joué à Stains et au festival d’Avignon dans le off. 
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La pièce est 
construite comme 

une succession  
de saynètes mêlant 

souvenirs  
exprimés et tus, 

d’appelés  
du contingent, de 
militants du FLN  

en Algérie  
et en France... 
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