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du 14e arrondissement

POT DES LECTEURS
MPAA BROUSSAIS

100, rue Didot. 
Mardi 19 mai

de 18 h 30 à 20 h. 
www.lapage14.info
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● La place Victor-et-Hélène-Basch est choisie par Airparif pour abriter un bosquet de capteurs  
qui mesurent, à 2 mètres 50 du sol, la pollution de l'air que nous inspirons. Au parc Montsouris  

 l'air est plus sain et les arbres remarquables. Ailleurs dans l’arrondissement, des habitants  
produisent du compost, d’autres sèment et vont bientôt récolter. ➤ PP.4-5.

La laïcité, telle que nous la 
connaissons actuellement en 
France, est le résultat de notre 

histoire et des conflits entre Église 
catholique et État depuis la Révolution 
française. Finalement, la loi promulguée 
le 9 décembre 1905, instaure la 
séparation des Églises et de l’État et 
fonde la laïcité républicaine. Dans un 
contexte particulièrement anticlérical, 
la loi du 7 juillet 1904 interdisant à 
toutes les congrégations religieuses 
d’enseigner, la loi de 1905 veut apaiser. 
Portée principalement par Aristide 
Briand et Jean Jaurès, elle entend assurer 
l’égalité de tous les citoyens, quelles que 
soient leurs croyances.

Laïcité : quelques repères
● Après les attentats de janvier, retour sur la laïcité ; voir aussi livres et entretiens p. 6. 

LA MAISON FRATELI
Les étudiants résidents 
s’impliquent dans  
le quartier. ➤ P. 2

CHANTEUR DE RUE  
Une présence qui enchante  
le marché Edgar-Quinet. ➤ P. 3

HOMMAGE À 
MANOUCHIAN
Retour sur l’affiche  
rouge. ➤ P. 3

LAURE GUIZERIX 
Une comédienne engagée  
dans son quartier. ➤ P.7
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C H A N G E O N S  D ’ A I R  !

L’article 1 est explicite : “La Répu-
blique assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes 
sous les seules restrictions édictées ci-
après dans l’intérêt de l’ordre public.” 
L’article 2 fixe le fonctionnement : “La 
République ne reconnaît, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte [...].” Les 
biens du clergé sont confiés à des asso-
ciations cultuelles.

L’Alsace et la Moselle constituent 
une exception à ce régime. Elles 
appartenaient encore à l’Allemagne 
en 1905 et le Concordat signé entre la 
France et le Vatican, en 1801, y était 
appliqué. Quand le territoire est rede-
venu français en 1918 ce système a été 

conservé.  Quatre cultes sont organi-
sés par l’État : catholique, protestants 
luthérien et réformé, israélite. Les 
évêques, les prêtres, les rabbins et les 
pasteurs sont toujours assimilés à des 
fonctionnaires et l’entretien des bâti-
ments payé par l’État. L’enseignement 
religieux dans les écoles publiques est 
également préservé, mais n’est plus 
obligatoire. 

Il faut remarquer que les représen-
tants des principaux cultes en Alsace-
Moselle : catholiques, protestants, juifs 
et musulmans, demandent que le délit 
de blasphème, toujours en vigueur dans 
le droit local, soit abrogé car “il est 
tombé en désuétude”.

Les lois dites “foulard” et “burqa”
En juillet 2003, alors que le débat 

médiatique est focalisé sur la question 
du voile islamique à l’école, le pré-
sident de la République, Jacques Chirac, 
crée une commission de réflexion “sur 
l’application du principe de laïcité dans 
la République”. Le champ est large : 
monde du travail, services publics, lieux 
publics. Bernard Stasi, alors Médiateur 
de la République, est nommé président 
de cette commission qui compte vingt 
membres venus de divers horizons, dont 
Jean Baubérot (voir article p. 6). Le rap-
port, rendu en décembre 2003, stipule 
que : “La liberté de conscience, l’égalité 
de droit et la neutralité du pouvoir poli-

tique doivent bénéficier à tous, quelles 
que soient leurs options spirituelles. 
Mais il s’agit aussi pour l’État de réaffir-
mer des règles strictes, afin que ce vivre 
en commun dans une société plurielle 
puisse être assuré…” 

Le résultat en est la loi “foulard” du 
15 mars 2004, “encadrant, en application 
du principe de laïcité, le port de signes 
ou de tenues manifestant une apparte-
nance religieuse dans les écoles, collèges 
et lycées publics”. Cette loi est suivie 
par celle, dite “burqa”, du 11 octobre 
2010 selon laquelle, article 1er : “Nul ne 
peut, dans l’espace public, porter une 
tenue destinée à dissimuler son visage.” 
➤ suite P. 6
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L’école Alain-Fournier a fait sa 
rentrée de vacances d’hiver sans 
sa directrice. Nous avons appris 

avec stupéfaction et émotion que Éléonore 
Bonnot a subi une agression pendant les 
congés. En recueillant ses propos lors de 
la rédaction d’articles (nos 104 et 105), 
nous avions apprécié son dynamisme, ses 
convictions pédagogiques et son souci de 
bien-être pour les élèves de maternelle. 
Nous pensons que ce n’est pas sans 
une certaine appréhension que l’équipe 

Assemian Kassi, interrogé sur les 
raisons de son installation dans 
le 14e, au 1, rue Boyer-Barret, 

répond qu’il cherchait un “quartier 
sympa”. Une de ses collègues lui a 
vanté cet arrondissement pour sa vie 
associative importante (il cite la Maison 
des associations) et des lieux intéressants 
comme l’Entrepôt. En revanche, il 
regrette d’être loin des grands boulevards 
car “il y a très peu de passages, les gens 
ne nous voient pas, c’est difficile”. 
Sociologue formé à l’École des hautes 
études en sciences sociales, A. Kassi 
indique ensuite que sa nouvelle librairie 
(il a changé deux fois de lieux) fonctionne 
sur un fonds de documentation focalisé 
sur la littérature du monde noir (Afrique, 
Amérique, Caraïbes, Asie). Il précise : 
“Malgré la présence très forte de 
noirs et surtout d’Africains en France 
et à Paris, il y a très peu de librairies 
spécialisées qui répondent à leur besoin 
de documentation. Et comme on dit 
que charité bien ordonnée commence 
par soi-même, j’ai rassemblé un certain 
nombre de documents.”

Une librairie-documentation  
très recherchée et ouverte  
sur le monde
Anibwe n’est pas une librairie clas-

sique. Certains livres datent de 15, 
20 ans mais tant que ceux-ci corres-
pondent à une recherche particulière, le 
libraire les garde ! C’est important pour 
lui. En revanche, cela fait 20 ans qu’il 
ne fait pas d’office*. Il ne fait rentrer de 
nouveauté que pour une commande ou 
si cela traite d’un thème qui lui tient à 
coeur. Par ailleurs, il possède une très 
bonne documentation sur le monde noir 
en Asie par exemple ; ce qui peut inté-
resser les chercheurs qui se documentent 
grâce à sa librairie et avec lesquels il 
est en relation, notamment en tant que 
sociologue.

Lorsque nous lui demandons quelle 
proportion de livres ne portant pas sur le 
monde noir sont vendus, il répond : “Ces 
généralités représentent 20 % du stock et 
j’ai des livres de philosophie neufs que 
nous estimons aussi importants. Toutes 
nos occasions sont en général des “géné-
ralités” pour que les habitants puissent 
acheter un livre ici ou là.” Il continue : 
“Vous savez, spécialisé ne veut pas 
dire exclusif. La spécialisation : c’est 
combler un manque. En dehors de ce 
manque, il ne faut pas oublier le quartier 
car nous sommes implantés dans celui-ci 
et ce serait un non sens de ne pas vendre 
de livres qui concernent ses habitants. En 
effet, une librairie doit vendre, doit vivre 
avec son quartier.” Il commande donc 

Quartier Didot - Porte de Vanves

Un navire nommé  
Maison Frateli  ! 

● Parole donnée aux résidents.

Anibwe,  
une librairie insolite

● Un nouvel îlot de la culture noire  
au cœur du quartier Pernety. 

Rentrée d’hiver  
à Alain-Fournier

enseignante a accueilli les enfants et les 
parents le jour de la reprise. 

Aujourd’hui, alors que É. Bonnot se 
remet petit à petit, les collègues assurent 
le suivi des projets, avec professionna-
lisme et détermination, un seul objectif : 
l’intérêt de l’enfant. 

Nous souhaitons à É. Bonnot de retrou-
ver très rapidement une ambiance apaisée 
parmi les enfants. Nous sommes recon-
naissants aux collègues d’assurer une 
continuité dont les enfants ont tant besoin.

groupe que nous menons, dont certains 
ont vocation à devenir pérennes. Il s’agit 
en effet de privilégier un impact local et 
une relation de proximité avec le tissu 
associatif déjà bien établi et très actif. 
Les initiatives sont multiples et les axes 
bien différents. Une équipe, constituée 
majoritairement d’étudiants en droit, 
souhaite faire partager sa connaissance 
du système administratif par le biais 
d’une “veille civique”. Ils pourront être 
consultés pour orienter les personnes 
vers les administrations compétentes. 
Dans un tout autre domaine, le pôle 
“Recherche” du projet alimentaire de 
responsabilité territoriale d’anti-gas-
pillage et d’entraide (P.A.R.T.A.G.E) a 
pour ambition d’évaluer le taux de gas-
pillage à l’échelle d’une cantine d’école 
du quartier pour effectuer par la suite 
une prévention adaptée et intelligente. 
Le pôle “Action”, quant à lui, cherchera 
à développer le système de la “Disco-
soupe” (partage de repas cuisinés à partir 
d’aliments invendus dans la grande dis-
tribution, le tout en musique), d’abord 
au sein de la résidence, mais pourquoi 
pas, ensuite, dans tout le quartier ? Une 
équipe veut mettre en place une Junior 
Entreprise, comme on en trouve dans 
toutes les écoles de commerce et d’ingé-
nieurs, qui serait au service des associa-
tions, afin de contribuer à résoudre les 
problèmes logistiques et stratégiques que 
celles-ci pourraient connaître. 

Dans un quartier où l’échec scolaire 
reste important, des étudiants ont le désir 
d’éveiller la curiosité des collégiens et 
lycéens par le biais d’activités cultu-
relles, académiques et d’orientation. Des 
débats à la forme nouvelle vont aussi 
être mis en place (peut-être en collabora-
tion avec l’Université populaire du 14e). 
Enfin, profitant d’une des terrasses de 
la résidence, deux étudiantes ont décidé 
de créer un “Jardin de l’Amitié” ; l’idée 
de se greffer au troc de graines organisé 
par les Jardins Partagés du quartier a 
d’ailleurs été évoquée lors du conseil de 
quartier. 

Après seulement quelque mois, les étu-
diants sont avides de créer et de se lier 
à la vie de quartier, pour faire de Didot-
Porte de Vanves un modèle de la relation 
qui peut exister entre une résidence étu-
diante et les habitants du territoire sur 
lequel elle est implantée. 

Le programme Maison Frateli en est 
encore à ses balbutiements, mais si le 
succès est au rendez-vous, nul doute que 
d’autres “Maisons” feront leur appari-
tion dans plusieurs villes françaises dans 
peu de temps. 

Les résidents de La maison FrateLi 
14-16 place de la Porte-de-Vanves

Contact : maison@frateli.org

Depuis  septembre 2014 le 
nouveau bâtiment aux allures de 
vaisseau situé place de la Porte-

de-Vanves a ouvert ses portes à plus 
d’une soixantaine d’étudiants. Mais ce 
n’est pas là une résidence universitaire 
comme les autres. 

Une initiative pour l’égalité des 
chances
La Maison Frateli est aussi le nom d’un 

projet, porté par l’association Frateli en 
collaboration avec le Centre national 
des œuvres universitaires et scolaires 
(CNOUS) et le Centre régional (CROUS) 
de Paris, auquel nous, étudiants de la 
résidence, participons. L’association, qui 
a soufflé ses dix bougies l’an dernier, 
a été créée par Boris Walbaum, ancien 
élève de l’ENA. Elle œuvre pour l’éga-
lité des chances auprès des étudiants 
boursiers à fort potentiel par le biais 
d’un système de parrainage (avec un pro-
fessionnel au parcours similaire) et de 
programmes d’accompagnement dédiés 
à chaque étape de leur parcours. Mais 
depuis quelques temps, l’association voit 
plus loin : le programme INSPIRE 2.0 
vise à accompagner les lycéens dans la 
construction de leur projet d’orientation 
et vient d’ailleurs d’obtenir le soutien 
du programme présidentiel “La France 
s’engage”. 

Un autre projet innovant de l’asso-
ciation a aussi vu le jour il y a peu : 
rassembler des étudiants dans une même 
résidence, afin de créer une communauté 
d’apprentissage qui permettrait à chacun 
d’apprendre de l’autre et de la vie en 
communauté, et d’agir ensemble, dans 
le but d’entrer dans le monde du travail 
avec une plus-value non négligeable. 

Sélectionnés sur leur motivation, 50 % 
des résidents sont des “filleuls” de l’as-
sociation et ont déjà effectué au mini-
mum une année d’études supérieures 
tandis que l’autre moitié, choisie par le 
CROUS (qui gère le système de bourse 
et le logement), est composée de jeunes 
qui viennent tout juste de passer leur 
baccalauréat et se lancent dans les études 
supérieures. L’idée première est en effet 
de faire profiter de l’expérience des pre-
miers aux novices, de les aider à mieux 
appréhender à la fois le travail, et leur 
indépendance nouvellement acquise. 

S’engager et réussir
Ce microcosme a aussi pour objectif 

de rayonner sur le quartier dans lequel il 
est implanté. Ici, le quartier Didot-Porte 
de Vanves. Lors du dernier conseil de 
quartier, qui avait pour intitulé, comme 
un heureux hasard, “Les jeunes ont la 
parole”, nous avons été invités à présen-
ter la Maison Frateli et, dans le cadre 
de son programme, les neuf projets de 

VIE LOCALE
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demment la littérature française comme 
tout éditeur et librairie qui se respecte. Il 
insiste : “Je vis en France depuis 36 ans, 
je m’intéresse à la littérature française et 
un bon livre n’a pas de frontière, un bon 
livre appartient à tout le monde, il n’y a 
pas de racisme inversé par rapport à ce 
genre d’attitude. Nous avons des textes 
arabes, turcs, russes et chinois, parce que 
ce sont de bons textes. Nous sommes 
pour la diversité sans oublier notre point 
de référence. Il ne faut pas catégoriser.” 
Il pose lui même la question : “Pourquoi 
une librairie africaine ? Tous les Afri-
cains ont besoin de leurs racines. Il y a 
des alliances françaises partout, donc 
pourquoi n’y aurait-il pas, pour le conti-
nent africain, des librairies africaines 
partout notamment en France ?”

Animation, formation, édition
Non sans émotion, il aborde également 

le passé : “Le réseau comptait 6 000 per-
sonnes en 2010 (…) mais il a diminué 
lorsque j’ai dû arrêter l’activité à cause 
de la guerre ivoirienne” (2010-2011). 
La guerre l’a touché dans la mesure 
où le fonds qu’il avait dans son pays a 
été détruit. Il explique aussi qu’il avait 
constitué (lorsque sa librairie était située 
rue Montorgueil) un centre de forma-
tion et d’animation mais que ce nouveau 
lieu ne lui permet pas d’organiser ce 
type d’événement. “Je recherche un local 
pour y organiser une fois par semaine 
une rencontre littéraire, une conférence”. 
Par la suite, il pense même reprendre 
des animations et formations sur l’his-
toire africaine. Par ailleurs, ayant repris 
le fonds d’une maison de presse, il a 
gardé une petite partie de cette activité. 
“Cela ne représente même pas 5 %, c’est 
pour se faire connaître, mais je ne suis 
pas sûr de garder cette activité. Ce qui 
m’intéresse c’est l’édition.” D’ailleurs, 
il s’auto-diffuse grâce à son site internet 
(www.anibwe.com), sur lequel vous pou-
vez commander des ouvrages directe-
ment. Vous pouvez trouver par exemple 
le récit du chanteur Zoanet Cômes Vivre 
avec le rein d’un autre. Il vient d’éditer 
ce livre qui raconte le combat poignant 
de ce compositeur, chanteur interprète 
de reggae parisien (du 14e), contre la 
maladie puis les difficultés rencontrées 
lors de la transplantation de ses deux 
reins. Ce récit le touche particulière-
ment et “vaut vraiment la peine d’être 
édité… et lu car positif et chaleureux” ! 
(cf. numéro 103).

emmanueLLe saLustro

*Envoi périodique de nouveautés par 
l’éditeur au libraire

L e 5 mars, les lecteurs de La Page 
du 14e ont été reçus comme des 
invités VIP au FIAP 

Jean Monnet par la directrice 
générale, Elisabeth Crespy, 
et son équipe chargée de la 
culture. Depuis 40 ans, le FIAP 
Jean Monnet offre aux jeunes 
d’Europe et du monde entier les 
meilleures conditions d’accueil, 
d’hébergement et de restauration 
pour leurs séjours à Paris. Lieu 
de rencontre atypique, unique 
en son genre,  i l  accueil le 

La Page au FIAP Jean Monnet 
chaque année plus de 135 000 visiteurs 
venus de plus de 100 pays différents. 

UNIVERSITE  
POPULAIRE DU 14E  

APRÈS LE CYCLE Questionner 
le salariat moderne, fort suivi et fort 
apprécié, voici le nouveau cycle en 
cours, Peut-on nourrir l’humanité ? 
depuis samedi 14 mars 2015 et ce, 
tous les samedis jusqu’au 11 avril,  
de 10h30 à 12h30, centre 
socioculturel Maurice Noguès,  
1-7, av. de la Porte-de-Vanves.
Le 11 avril, avec Marc Dufumier, 
agronome, professeur émérite  
à Agro Paris Tech et participation  
des AMAP du 14e : Débats sur 
quelques grandes controverses.
En outre, un savoureux buffet-
déjeuner africain a été organisé  
à la fin de la séance du 4 avril. 
www.up14.fr
PROCHAIN CYCLE : 
Montparnasse, territoire des arts.  
Les samedis de 10h30 à 12h30. 
Le 23 mai, avec Sophie Krebs, 
conservatrice en chef du Musée 
d’art moderne de la ville de Paris : 
L’invention de Montparnasse.  
Maison des associations (MDA),  
22, rue Deparcieux.
Le 30 mai, avec Sophie Krebs. 
L’apogée de Montparnasse. MDA.
Le 6 juin, présentation par Jean-
Louis Robert, professeur émérite et 
débat avec des artistes plasticiens. 
Montparnasse hier et aujourd’hui :  
un déclin ? Salle municipale  
rue du Moulin des Lapins.
Le 13 juin, avec Georges Viaud.  
Visite de Montparnasse.  
Rendez-vous devant la Coupole. 
GRAND DÉBAT  
“SCIENCES ET SOCIÉTÉ” 
Mardi 16 juin de 19h30 à 21h30 
(lieu à venir). Avec la participation  
de Janine Guespin, professeure 
honoraire de microbiologie, 
Université de Rouen et Sylvestre 
Huet, journaliste scientifique à 
Libération, prix Diderot-Curien 2012.
Dans une société où la référence  
à la science est omniprésente mais 
la science elle-même difficilement 
partageable, comment s’assurer 
de pouvoir bénéficier de nouvelles 
technologies tout en en maîtrisant  
les risques ? Contradiction insoluble 
ou prémisse de nouveaux rapports 
entre science et société ?

HOMMAGE À  
RÉMY DUMONCEL 

Rassemblement devant le 17, rue 
Rémy-Dumoncel, en ce 15 mars, 
en hommage à l’éditeur et résistant, 
mort en déportation le 15 mars 
1945 au camp de Neuengamme. 
Rémy Dumoncel (né en 1888) fut 
le directeur littéraire des éditions 
Tallandier, installées dans cette 
rue qui relie l’avenue du Général-
Leclerc à la rue de la Tombe-Issoire. 
Dans une allocution, son arrière 
petite-fille résume son parcours : 
éditeur, maire d’Avon (77) à partir 
de 1935 et résistant exerçant ses 
activités depuis ses bureaux, aidant 
notamment des écrivains juifs et 
organisant leur fuite vers le sud de 
la France. La maire d’Avon rappelle 
“qu’il fut reconnu Juste parmi les 
nations”. Carine Petit, maire du 14e, 
précise que cette mention figurera 
désormais sur les plaques de la rue 
qui prit son nom dès 1946.

Idéalement situé dans Paris, il permet 
aussi l’organisation de séminaires, 

de congrès ou de réunions. 
Il propose régulièrement des 
événements culturels, expositions 
et spectacles vivants, favorisant 
ainsi l’échange entre les peuples, 
la fraternité et la construction 
d’une citoyenneté internationale.

F I A P  J e a n  M o n n e t  : 
30, rue Cabanis, 75014 Paris 
Tel : 01.43.13.17.00. www.fiap.
asso.fr ; www.fiap-cultures.fr
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Samedi matin, en haut des marches 
de la station de métro Edgar-
Quinet. Sous un ciel bleu d’hiver, 

en arrière-plan, la tour, et sur le terre-
plein central, le marché bordé d’étals 
entre lesquels s’affairent les passants. 
J’entends une chanson, comme une 
ritournelle, sur fond d’orgue de Barbarie, 
un air du temps passé. Quelle est la 
source de ce cadeau fait aux piétons du 
quartier ? C’est un chanteur de rue.

Il est debout, portant en bandoulière 
son instrument de bois décoré, dont il 
tourne la manivelle pour faire défiler le 
carton perforé. Une casquette élimée, 
des lunettes rondes, une courte barbe 
grise, un foulard rouge noué autour du 
cou, une veste de cuir contre le froid. 
Comme s’il parlait à chacun, l’homme 
orchestre caresse du regard la vie autour 
de lui, les habitués complices, les enfants 
subjugués, les couples souriants, les 
touristes étrangers qui retrouvent Paris 
tel qu’ils aiment se le représenter, les 
vieilles personnes qui fredonnent les 
paroles, même les indifférents. Certains 
esquissent un pas de danse, comme ani-
més soudain d’une légèreté nouvelle, 
d’une émotion contenue.

Hommage à l’artisan poète
Près de lui, dans une malle ouverte, 

reposent les cartons des chansons, 
sur la tranche desquels on peut lire : 
La Romance de Paris ; Le Temps des 
cerises ; Comme de bien entendu ; Tel 
qu’il est, il me plaît ; Ramona ; Ah ! Le 
petit vin blanc ; ou encore La java bleue ; 
Mon manège à moi ; Chanson pour l’au-
vergnat. Au verso du couvercle, trois 
images sont punaisées : deux photos 
d’Atget, peut-être tirées de son album 
sur les métiers de Paris, il y a plus d’un 
siècle. On y voit un joueur d’orgue de 
Barbarie à deux roues, accompagné 
d’une enfant à l’expression radieuse, et, 
sur la seconde, l’instrument posé sur une 
charrette tirée par une femme accom-
pagnée de ses enfants. Puis, placée des-
sous, comme en signe de respect, une 
affiche où l’on reconnaît le chanteur 
d’aujourd’hui. Sur le pavé, sont posés 
un chapeau et deux CD, titrés Portraits 
de famille et Refrains de rues, interpré-
tés par Jean-Claude Rougery. La scène 
entière évoque Pierre Mac Orlan qui 
écrivait en 1930 : “Atget était un homme 

Après une réunion introductive 
en février, au cours de laquelle 
a été regardée de près “l’étude 

patrimoniale” menée par le cabinet 
Lauzeral et déjà présentée aux habitants 
de l’arrondissement, nous avons été 
conviés, au retour des vacances d’hiver, à 
nous mettre vraiment au travail.

Le 3 mars, dans la grande salle à 
l’étage de la mairie annexe, nous étions 
une bonne soixantaine réunis par tables 
de six à huit, qui n’avions pour la plupart 
en commun que notre intérêt pour l’ave-
nir du quartier à construire sur le ter-
rain de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. 
Le but de la soirée était de donner un 
contenu concret au concept d’éco-quar-
tier. L’agence ville ouverte, responsable 
de l’animation de la concertation, était 
là pour trier et mettre en ordre les idées 
qui ont fusé jusqu’à 22 heures. Après 
avoir fait émerger des thèmes symbo-
liques d’un éco-quartier (énergie posi-
tive, ouverture sur l’environnement, cir-
culation privilégiant piétons et cyclistes, 
agriculture urbaine, architecture harmo-
nieuse, etc.), nous étions invités ensuite 
à lancer des propositions plus concrètes. 
Il pourrait donc y avoir à la place de l’an-
cien hôpital non seulement les logements 
prévus, mais aussi des lieux de partage 
et de rencontre extérieurs et intérieurs 
(salle des fêtes), un Établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépen-
dantes à côté d’une école maternelle, 
des ateliers de réparation divers et autres 
ressourceries, une laverie commune à 
chaque immeuble, une coopérative ali-
mentaire, des bassins de récupération de 
l’eau de pluie et des jardins cultivés col-
lectivement, un musée, etc. Nous avions 
tous l’impression de préparer le paradis !

Bien sûr, il n’y aura pas de place pour 
tout cela sur les 3,4 hectares du site. Et 
les avis n’étaient pas unanimes sur la 
hauteur des immeubles à prévoir ou sur 
leur style architectural. Mais il n’em-
pêche que les participants sont sortis 
avec la mine réjouie de cette réunion de 
travail, malgré la fatigue. Quatre autres 
ateliers ouverts vont permettre de préci-
ser nos souhaits d’aménagement.

Françoise saLmon

21 février  2015,  dans une 
a m b i a n c e  d e n s e  d e 
recueillement en dépit de la 

pluie battante et glacée entrecoupée 
de violentes rafales de vent, une 
commémoration organisée par la mairie 
du 14e se déroule devant le dernier 
domicile de Missak Manouchian au 11, 
rue de Plaisance. Une autre aura lieu 
le 10 mai devant celui d’Olga Bancic 
au 114, rue du Château. Des plaques 
commémoratives dévoilées en 2009 et 
2013 sont apposées à ces deux adresses, 
nous rappelant à leurs souvenirs.

21 février 1944, 22 des 23 résistants 
arrêtés du groupe Manouchian, combat-
tants communistes parisiens au sein des 
Francs-tireurs et partisans-main-d’œuvre 
immigrée (FTP-MOI) tombent sous les 
balles de la Gestapo au fort du Mont-
Valérien après un simulacre de procès. 
Le plus jeune avait 18 ans, le plus âgé, 
44. La 23e, Olga Bancic, était transférée 
en Allemagne. De nouveau torturée jugée 
et condamnée à mort à Stuttgart, elle 
sera décapitée à la hache le 10 mai 1944. 

La Gaîté enchantée
● Le chanteur du samedi, au marché Edgar-Quinet.

Ateliers  
Saint-Vincent-

de-Paul
● Impressions  

d’une participante.

Le groupe Manouchian, réalité et fiction
Pendant le procès qui se déroula du 17 au 
21 février 1944, le service de propagande 
nazie apposa sur les murs de Paris une 
affiche diffusée en 15 000 exemplaires 
appelée L’affiche rouge. Le but était 
de faire passer les membres du réseau 
Manouchian pour une bande de dange-
reux terroristes : “L’armée du crime”. 
L’affiche les représentait avec des mines 
patibulaires en signalant qu’ils étaient 
en grande majorité juifs, étrangers et 
“rouges”. Au sein de la population, L’af-
fiche rouge fit l’effet inverse de celui 
recherché par la propagande : elle les 
humanisa. Après guerre, cette affiche 
symbolise même une part de la résistance 
française et inspire de nombreux artistes. 
En 1956, Aragon publie dans Le roman 
inachevé un poème, “Strophes pour se 
souvenir”, inspiré de la dernière lettre de 
Manouchian écrite à sa femme Mélinée. 
Il est mis en musique et chanté par Léo 
Ferré en 1959 sous le titre de L’affiche 
rouge. Cette chanson a été reprise par de 
nombreux interprètes. Une des dernières 
versions, celle de Cali, date de 2013.

de la rue, un artisan poète des carrefours 
de Paris !”

Les chansons des années 30
À la fin du marché, je le retrouve à 

la brasserie La Liberté – tout un sym-
bole ! –, à l’angle de la rue de la Gaîté 
et du boulevard Edgar-Quinet, pour aller 
plus loin dans la rencontre.

“ Je suis né dans un milieu populaire, 
dit-il, où la chanson et la musique étaient 
importantes. Mes parents ont toujours 
chanté à la maison, à La-Varenne-Saint-
Hilaire, sur les bords de Marne, le pays 
des guinguettes où “le beau linge venait 
s’encanailler”. “Chez Gégène” était tout 
proche, à Joinville-le-Pont. Un film a 
beaucoup marqué mon enfance, La Belle 
Equipe, de Julien Duvivier, avec Jean 
Gabin, Charles Vanel, Charpin et Viviane 
Romance. Une histoire de copains qui 
ouvrent une guinguette sur les bords de 
Marne, dénommée “Chez Nous”. Gabin 
y chante Quand on se promène au bord 
de l’eau. J’interprète des chansons des 
années 1930.”

Jean-Claude Rougery s’est fait, ainsi, 
passeur des chansons dont sa maman 
recopiait les paroles et que toute la 
famille reprenait à table, avec des amis. 
Il aime les voix de Berthe Sylva, de 
Damia, et surtout de Fréhel et sa Java 
bleue. Il se rappelle aussi les grandes 
figures des chanteurs de textes : Félix 
Leclerc, Georges Brassens, rencontrés 
à Bobino dans les années 1970-80, et 
Jacques Brel. Dans un autre registre, 
les “fados” d’Amalia Rodrigues le font 
frissonner plus encore qu’Édith Piaf, tout 
comme les vieux “sambistas” de l’école 
de Portela de Rio-de-Janeiro.

Éclairer le marché en musique
Il y trouve une authenticité, une émo-

tion, un esprit de solidarité qu’il aime, 
par dessus tout, exprimer en les inter-
prétant, les matins de marché : mer-
credi, rue Mouffetard, samedi, boule-
vard Edgar-Quinet, dimanche, rue Cler, 
dans ces lieux où s’échangent tant de 
petits bonheurs. “Si tout le monde avait 
cet esprit-là, on vivrait mieux” dit-il en 
parlant de ces moments où la musique 
d’instruments modestes, comme l’accor-
déon aussi, circule parmi les gens et les 
rassemble. Il suffit pour cela de peu de 
choses, au fond.

Il ne chante pas dans la rue pour gagner 
sa vie, mais pour la partager, en musique. 
Il a été enseignant spécialisé dans les 
classes de perfectionnement, puis pour 
les élèves handicapés. Pour mieux se 
consacrer à sa famille, il a vendu son 
orgue en 1979, puis en a racheté un 
en 2001, fabriqué chez Odin, à anche, 
avec une gamme de 27 notes. Sur son 
livre d’or, beaucoup de témoignages de 
reconnaissance d’étrangers des quatre 
continents : “Very nice. You are Paris”. 
Un Anglais lui montre un jour le guide 
touristique écrit par lui et dans lequel il 
figure en photo. Son titre : Le Paris des 
parisiens. Une journaliste connue lui 
écrit : “Des années à vous écouter et à 
chanter avec vous, les enfants ont grandi 
avec vous. C’est joli d’éclairer ainsi le 
marché.”

Je me dis en quittant ce nouvel ami, qu’à 
force d’aimer les poètes qui chantent la 
vie, il est devenu comme eux. Et j’entends 
Charles Trenet fredonner en moi-même : 
“Longtemps, longtemps, longtemps, 
après que les poètes ont disparu, leurs 
chansons courent encore dans les rues…”

Frédéric saLmon

Un sujet de fiction
Le destin tragique du groupe Manou-

chian a fait l’objet de nombreux films. 
Frank Cassenti, en 1976, réalise un 
long métrage de fiction L’affiche rouge. 
Une troupe de comédiens répète une 
pièce sur l’histoire du groupe dans le 
magnifique décor de la Cartoucherie 
de Vincennes. Malgré l’habileté du 
réalisateur jouant entre présent/passé, 
fiction/réalité, le film reste cependant 
très marqué par son époque. Le propos 
politique primant sur le contexte histo-
rique, nous n’apprenons quasiment rien 
sur le réseau Manouchian. Trente-trois 
années plus tard, en 2009, Robert Gué-
diguian réalise une autre fiction sur le 
sujet, L’armée du crime. Dans ce film 
très manichéen, sorte de western ayant 
la résistance comme toile de fond, le 
réalisateur fait de l’action du groupe de 
résistants une épopée romanesque. Pri-
vilégiant le côté intime des personnages 
à la vérité historique, il n’aborde pas, 
par exemple, le rôle très controversé de 
la stratégie du Parti communiste (PCF) 

dans la chute du réseau. Malgré cette 
carence et l’utilisation pléonastique de 
la musique d’Alexandre Desplat, le film 
dégage cependant une certaine émotion.

La controverse
En 1985, Mosco Boucault réalise un 

documentaire, Terroriste à la retraite, 
composé en grande partie des témoi-
gnages bouleversants de sept survivants 
du FTP-MOI, la plupart de simples 
artisans juifs travaillant dans la confec-
tion. Après sa première diffusion sur 
Antenne 2, une polémique s’installe. La 
veuve de Manouchian, Mélinée, accusant 
dans le film le PCF d’avoir délibéré-
ment laissé arrêter le groupe de résistants. 
Cette version des faits va être démentie 
23 ans plus tard avec La traque de l’af-
fiche rouge, documentaire réalisé en 2008 
par Jorge Amat et l’historien Daniel Pes-
chanski, qui s’appuie sur des nouvelles 
archives policières ouvertes en 2000. 
Le film montre le rôle prépondérant de 
la police vichyste dans l’arrestation des 
membres du groupe Manouchian.
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2015 : LA CITÉ 
INTERNATIONALE 
UNIVERSITAIRE DE  
PARIS FÊTE SES 90 ANS 

À l’occasion de cet anniversaire, 
plusieurs événements sont prévus.
Lancement de Cité inside :  
90 portraits de résidents, à travers  
leur vie quotidienne sur le campus. 
29, 30, 31 mai : 90 manifestations 
lors de la fête de la Cité. Concerts, 
danses, expositions, films, dégustation 
de plats typiques… autour du thème 
(In)visible Walls : la question  
des murs, tangibles et immatériels, 
qui divisent le monde actuel,  
la multiplication des murs politiques  
et la séparation des peuples.
Du 30 mai au 30 juin, exposition  
à la Maison Internationale :  
“90 anciens résidents célèbres”.
Du 12 au 14 juin : la Cité 
internationale s’associe au Théâtre 
de la Ville pour être partenaire de 
l’événement “Chantiers d’Europe”, 
festival mettant en valeur la création 
artistique internationale.  
http://www.ciup.fr/espace-presse/
communiques

LE CINÉ-CLUB DU CDQ 
MOUTON-DUVERNET

Le 14 avril : Au nom du  
peuple italien, de Dino Risi.
Le 19 mai : Mon dieu, 
pourquoi suis-je tombé si bas ?  
de Luigi Comencini.
Le 16 juin : French Cancan  
de Jean Renoir.
Toujours les mardis à 20h30  
au Cinéma Chaplin Denfert  
(24, place Denfert-Rochereau)
Les séances de “Libérez les 
livres” seront les samedis 18 avril, 
30 mai et 20 juin

DEVENEZ CONSEILLERS 
DE QUARTIER ! 

Vous voulez être plus actifs dans 
votre quartier, mieux informés,  
faire des propositions ? N’oubliez 
pas de poser votre candidature  
(par formulaire papier ou sur le site 
de la mairie www.mairie14.paris.fr) 
avant le dimanche 24 mai.  
Le tirage au sort aura lieu en mairie 
le 28 mai et vous pourrez ainsi 
devenir membre du conseil de 
quartier au titre du collège habitant. 
Les personnes qui ne sont pas tirées 
au sort peuvent, de toutes façons, 
assister aux séances plénières, 
participer aux groupes de travail 
et aux autres manifestations 
(Circul’livres, ciné clubs,  
fêtes diverses).

La littérature ne sera pas en reste, 
Didier Daeninckx en 2009 avec Missak, 
publie une sorte de docu-roman sur cette 
période et de nombreux ouvrages his-
toriques traitent de l’histoire du groupe 
Manouchian et des FTP-MOI. En dehors 
du côté héros romantique poète et résis-
tant, le combat contre le totalitarisme 
de Manouchian et de ses camarades fait 
aujourd’hui tristement écho pour tous 
les républicains qui voient avec effroi le 
retour de l’antisémitisme et de la xéno-
phobie.

“Ils étaient vingt et trois  
quand les fusils fleurirent

Vingt et trois qui donnaient  
le cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers  
et nos frères pourtant

Vingt et trois amoureux  
de vivre à en mourir

Vingt et trois qui criaient  
la France en s’abattant”

(Louis Aragon, Le roman inachevé. 
Gallimard, 1956)

arnaud BoLand et Brigitte soLLiers
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Tout au long des 1440 minutes de la 
journée, nous effectuons environ 
28 800 mouvements respiratoires. 

Sans y penser nous inspirons ; l’air, com-
posé pour l’essentiel de 21 % d’oxygène 
et 79 % d’azote, pénètre jusqu’aux pou-
mons. L’oxygène diffuse dans le sang 
pour être distribué à l’ensemble des cel-
lules du corps et alimenter l’activité cellu-
laire. De l’oxygène est alors consommé et 
remplacé par 4,5 % de gaz carbonique ; ce 
déchet est véhiculé à son tour par le sang 
jusqu’aux poumons, il rejoint l’air appau-
vri en oxygène, qui sera rejeté lors de 
l’expiration. Afin d’assurer efficacement 
les besoins énergétiques de l’organisme, 
il faut que l’air inspiré soit suffisamment 
riche en oxygène, qu’il ne véhicule pas 
ou très peu de polluants. Notre fonction 
respiratoire est altérée par la pollution.

La pollution atmosphérique
En pratique, la nature elle-même intro-

duit dans l’air des substances liées au vol-
canisme ou à l’érosion, par exemple. La 
définition de la pollution n’inclut pas ces 
phénomènes, puisque leurs effets ne sont 
pas contrôlables, elle n’évoque que “l’in-
troduction par l’homme dans l’atmosphère 
et les espaces clos, de substances ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à 
mettre en danger la santé humaine” (extrait 
de la loi Lepage sur l’air, 1996). Nous 

Les divers conseils de quartiers (cdq) 
réunis à l’automne dernier ont traité 
du problème, souvent épineux, de la 

propreté. Le 25 novembre à l’école primaire 
de la rue Delambre, le cdq Montparnasse-
Raspail y a consacré l’un des deux points 
de son ordre du jour. En présence de Sylvie 
Lekin, adjointe à la maire en charge de 
la propreté et de la voierie, Laurence 
Laplanche, directrice du service municipal 
de la communication en charge du “plan 
propreté”, a présenté les missions, les outils, 
les résultats et les difficultés de ce service.

Des points noirs qui défigurent
On retient d’abord que seulement 37 % 

des Parisiens trient leurs déchets. Pour les 
enlèvements de dépôts d’objets encom-
brants, seuls 45 % se font avec prise de 
rendez-vous, alors que c’est gratuit, contre 
55 % de dépôts sauvages. C’est bien le 
problème principal posé dans notre arron-
dissement, dont les trottoirs sont parfois 
très encombrés, même si cela ne dure pas 
très longtemps puisque la récupération est 

POLLUTION

L’air du 14e 
● En attendant que la Ville applique des mesures contre les véhicules polluants…

Vers un arrondissement plus propre… 
● Un objectif à atteindre par la sensibilisation et la participation responsable !
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sommes tous responsables et tous vic-
times, d’où notre souci et notre devoir 
d’être acteur, chacun à son échelle, pour 
sauvegarder la qualité de l’air.

Grâce à Airparif, association de sur-
veillance de la qualité de l’air en Île de 
France, nous avons recueilli les données 
pour faire le point sur notre environne-
ment. Bonne nouvelle ! Notre arrondis-
sement est parmi les moins pollués de la 

capitale. Les régions de la rive droite, sur-
tout au nord, sont plus atteintes que celles 
de la rive gauche. Un point noir cepen-
dant, la place Victor-et-Hélène Basch.

La boîte à mesurer les polluants
Côté sud de la place V.-et-H.-Basch, 

sur le terre-plein, au milieu du passage 
piétons vous découvrez un gros objet mar-
ron, plutôt parallélépipédique, surmonté de 
quelques structures métalliques : la station 
qui mesure les concentrations de deux 
polluants captés dans l’atmosphère à 2,5 m 
de hauteur. 

Nous sommes le 16 mars 2015, il est 
10 heures, qu’en est-il de l’air inspiré en 
traversant cette place ? Il fait beau, le trafic 
est important, peu de poids lourds mais 
des cars et cinq autobus s’y croisent. Les 
mesures faites par Airparif nous indiquent 
pour le dioxyde d’azote (notation courante : 
NO2) : une concentration de 100 micro-
grammes par mètre cube (100 μg/m3), et 
pour les particules de taille inférieure à 
10 μm ou microns (PM10) : 60,7 μg/m3. 

En matière de santé publique, la quantité 
de NO2, très toxique au delà de 200 μg/m3, 
doit respecter les normes suivantes : valeur 
limite annuelle, 40 μg/m3, valeur limite 
horaire, 200 μg/m3 (moyenne horaire à 
ne pas dépasser plus de 18 fois par an). 
Pour les PM10, les normes en vigueur sont  
de 40 μg/m3 en moyenne annuelle et de 

50 μg/m3 en moyenne jour à ne pas dépas-
ser plus de 35 fois par an. Ce 16 mars 
2015, à 10 h pour PM10, nous dépassons 
la “norme jour” ; il faut juger sur 24h, mais 
pensons aux riverains…

La station V. Basch enregistre les don-
nées concernant NO2 tous les quarts 
d’heure, une moyenne est publiée toutes 
les heures ; pour les émissions de PM10, 
les enregistrements sont continus, le chiffre 
communiqué tient compte de l’émission 
pendant 24 heures. Elle assure aussi des 
prélèvements d’autres polluants comme 
l’oxyde de carbone, le benzène, l’ozone, 
l’arsenic et le cadmium (dont les valeurs 
limites européennes sont largement respec-
tées). Des stations urbaines temporaires, 
plutôt de fond (relativement éloignées de 
toute source de pollution proche), sous 
forme de tubes chimiques, peuvent être 
placées pour quelques jours dans le 14e. 
Grâce aux archives 2013 d’Airparif, nous 
avons comparé les valeurs en zone trafic et 
en zones de fond continues parisiennes : la 
concentration moyenne annuelle de NO2 
à V. Basch est de 81 μg/m3 et de 35 à  
43 μg/m3 pour les stations de fond ; en ce 
qui concerne PM10, nous notons 40 μg/m3 
et 26 μg/m3.

Des efforts mais doit mieux faire
L’étude des différentes données sur plu-

sieurs années fournies par Airparif nous 
montre des résultats positifs pour quelques 
points, par exemple : à échantillon constant 
de NO2, la concentration, moyenne sur 
trois ans, en situation de trafic place V.-
et-H. Basch, est passée de 100 μg/m3 en 
1996/1998 à 84 μg/m3 de 2011 à 2013. Le 
niveau de PM10 enregistre une baisse de 
15 % entre 2005 et 2013, grâce à la diminu-

une activité fort répandue. On peut s’in-
terroger sur ce qui retient les habitants de 
s’adresser au service des encombrants (1) 
pour prendre rendez-vous, car la réputa-
tion de ce service commence à être recon-
nue pour son efficacité. Si beaucoup de 
progrès restent à faire, c’est donc plutôt 
de la part des utilisateurs qui jettent sans 
réfléchir aux conséquences ! (2)

D’autres points noirs sont l’augmentation 
des mégots sur la voie publique, en parti-
culier devant les entreprises et les salles de 
spectacle (rue de la Gaîté, par exemple), et 
celle – récente – des épanchements d’urine, 
qui semble due en partie au nombre insuf-
fisant de “sanisettes” gratuites. La verba-
lisation est difficile puisqu’elle exige de 
constater un flagrant délit…

À la suite de cette réunion, le même 
cdq Montparnasse-Raspail a organisé 
une visite-parcours propreté avec Sylvie 
Lekin autour de l’ilôt Gaîté. L’occasion 
de constater, entre autres, l’impossibilité 
de laver la rue Perceval, conséquence de 
l’urbanisme sur dalle (le lavage automa-

Courbe des concentrations en NO2 et PM10 à partir des données de la station  
V. Basch du 15/03/2015 au 17/03/2015. Les heures sont affichées en Temps 
universel (Tu) = t-1 heure.

En savoir plus sur les deux polluants 
majoritaires détectés par la station V. Basch

Le NO2  est un polluant indicateur des activités de combustion, notamment  
du trafic routier, il est directement émis par les sources motorisées de transport.  
Il a des effets sur la santé : augmentation des affections respiratoires et  
dégradation de la fonction ventilatoire, en particulier chez l’enfant, irritations 
oculaires, dégradation des défenses immunitaires. Sur l’environnement,  
il contribue au phénomène des pluies acides, donc à l’appauvrissement  
des milieux naturels et à la dégradation des monuments.
Les PM10 sont 6 à 8 fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu, de la taille  
d’une cellule ou d’une bactérie ; selon leur grosseur, elles peuvent pénétrer  
en profondeur dans les poumons. Elles proviennent à la fois du trafic routier, 
notamment des véhicules qui roulent au gazole (particules cancérigènes), du 
chauffage (au bois principalement), des transformations chimiques des polluants 
gazeux, des poussières diverses transportées par le vent. Elles agissent surtout 
au niveau cardiovasculaire et respiratoire, elles peuvent véhiculer des substances 
toxiques capables de passer la barrière air/sang au niveau des alvéoles pulmonaires. 
Pour l’environnement, ce polluant contribue à la dégradation des bâtiments.

La cotation  
de la pollution

Deux échelles de notation en fonction 
de la concentration des polluants : 
l’une européenne (CITEAIR) de 1 à 
100 (de très faible à très élevé), l’autre 
française (ATMO) allant de 1 à 10  
(de très bon à très mauvais), dont nous 
lisons régulièrement les valeurs sur 
les panneaux de la Ville. Les deux sont 
utilisées pour informer sur la qualité  
de l’air et publier un indice global  
de la pollution de fond (hors trafic)  
qui tient compte au moins de  
la concentration en NO2, PM10 
et ozone. Ce 16 mars, il est de 7, 
“médiocre” voire limite “mauvais” 
pour cause de concentration élevée 
en PM10, l’indice européen est de 72, 
qualifié de “moyen” limite “élevé”.

tion importante des particules liée à l’intro-
duction des filtres sur les véhicules diesel.

Que se passera t-il en 2015 avec la 
nouvelle réglementation parisienne ? La 
météo sera t-elle avec nous ? Le vent, la 
pluie joueront-ils leur rôle de dispersion, 
de solubilisation ou de lessivage des pol-
luants ?

En aucun cas, ces données sur la pollu-
tion atmosphérique fournies par la station 
V. Basch ne doivent occulter la pollution 
intérieure, cause d’allergies comme de 
problèmes respiratoires : aérons réguliè-
rement, chassons les acariens, les fumées 
diverses et le dioxyde de carbone…

Airparif : www.airparif.asso.fr
Janine thiBauLt

tique inonderait les passants de la rue 
Jean-Zay située en dessous).

Les déchets, si on s’en 
chargeait ?
Laurence Laplanche a fortement insisté 

sur le travail d’information et de sensibi-
lisation tous azimuts pour faire changer 
les comportements et les pratiques vers 
plus de citoyenneté : en milieu scolaire, 
bien sûr, lors des vide-greniers, au cours 
du forum municipal de la rentrée ou 
pendant la semaine européenne d’action 
pour la réduction des déchets. Des “bri-
gades vertes” circuleront dans la capi-
tale en 2015, pour mieux sensibiliser les 
citoyens aux conséquences des incivilités 
en matière de propreté. On imagine les 
discussions quand on sait que certains 
riverains réprimandent eux-mêmes les 
employés qui nettoient les caniveaux…

Une nouvelle initiative de la mairie de 
Paris a aussi été présentée lors des der-
nières réunions plénières des conseils de 
quartiers : les habitants possédant un smart-

phone sont invités à télécharger le logiciel 
“Dans ma rue” qui permet de signaler les 
anomalies (graffitis, malpropreté, objets 
abandonnés...) dans l’espace public par 
un message avec une photo géo-localisée. 
Le conseil de quartier Jean Moulin/Porte 
d’Orléans a informé de la participation, en 
2013, d’un de ses membres à l’expérimen-
tation de cette application (seuls un petit 
nombre de conseillers avaient participé) 
qui est maintenant accessible à tous les 
Parisiens. Depuis janvier 2014, environ 
600 signalements sont parvenus au service. 
L’anomalie photographiée est envoyée au 
service le plus proche et le plus compétent 
pour la traiter. Il semble que cette “appli-
cation” fonctionne bien pour tout ce qui 
concerne la Ville, moins bien quand le ser-
vice concerné est la préfecture de Police !

Enfin, de nombreuses rues de notre arron-
dissement sont équipées de nouvelles cor-
beilles, plus esthétiques que les précédentes 
et munies d’un éteignoir à cigarettes. Anne 
Hidalgo annonçait dans le magazine La 
Parisienne (29 novembre) qu’il y en aura 

bientôt 30 000. Mais l’esthétique n’est pas 
tout, et les critiques fusent déjà : la taille 
restreinte de l’ouverture faite pour éviter 
les dépôts de gros sacs d’ordures peut tout 
simplement inciter les utilisateurs à poser 
des sacs à côté ; les agents de la propreté se 
plaignent de la difficulté à nettoyer le fond 
de ces nouveaux réceptacles ! Le tri des 
déchets au plus près a été mis au 4e rang 
des projets sélectionnés par les Parisiens 
dans le cadre du premier budget participa-
tif. Cela signifie que certains sont prêts à 
jouer le jeu du tri sérieux. Si nous sommes 
choqués par la saleté de notre environ-
nement, nous devons prendre conscience 
que, bien souvent, nous y participons par 
notre comportement peu respectueux. 
À chacun de s’engager : les petits ruis-
seaux font les grandes rivières !

F.s.

(1) La demande d’enlèvement des 
encombrants se fait le plus souvent en 
ligne sur encombrants.paris.fr, mais on 
peut aussi téléphoner au 3975.

(2) On peut aussi s’adresser à l’une des 
associations, qui viennent chercher les 
vieux meubles et autres objets pour les 
revendre après les avoir remis en état, 
ou aux sept “ressourceries” parisiennes, 
ou enfin au réseau ENVIE qui traite les 
appareils électro-ménagers.
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Moulin-Vert, Moulin-des-Lapins, 
Moulin-de-la-Vierge, ces noms 
de rues évoquent un passé rural 

de labeur, des champs de céréales aux 
boulangers en passant par les meuniers. 
Jean-Louis Robert, historien de Plaisance, 
écrit qu’il y avait-là “sans doute plus de 
moulins qu’ailleurs autour de Paris, car le 
plateau, bien venté, entre Seine et Bièvre, 
[…] se prête à leur fonctionnement”. C’est 
cette culture, dans tous les sens du terme, 
que l’association Florimont a proposé à ses 
partenaires de découvrir et de s’approprier 
avec le projet Graine de Quatorzien, tout 

Graine de Quatorzien
au long de l’année 2015. Au gré des 
saisons se dérouleront campagnes de semis 
et de moissons. D’ores et déjà, des carrés 
d’orge, de lin, de millet, de sarrasin… 
prennent place dans des parcelles d’écoles, 
de jardins partagés, d’espaces verts publics 
ou privés. 

Vous avez envie de proposer quelques 
mètres carrés pour participer ? Une grai-
nothèque est en cours de constitution pour 
favoriser les échanges entre jardiniers ama-
teurs, en partenariat avec Graines de Noé, 
une association d’agriculteurs, meuniers, 
distributeurs et consommateurs de produits 

S i les monuments historiques, les fêtes 
traditionnelles ou la gastronomie 
appartiennent à notre patrimoine, 

les arbres, les animaux et la forêt en font 
également partie. Paris figure parmi les 
capitales les plus boisées d’Europe, avec 
près de 490 000 arbres, en comptant ceux 
des parcs et jardins publics. La Page a 
exploré le patrimoine arboricole du 14e.

Les arbres remarquables 
Trois des 220 arbres remarquables 

recensés par la mairie de Paris se situent 
au cœur du parc Montsouris. Un pla-
tane commun, haut de 40 mètres se 
déploie sur la rive sud-ouest du lac 
depuis 1840, lorsque le parc n’existait 
pas encore. Un hêtre pourpre, au centre 
de la grande pelouse et au pied duquel 
les pique-niqueurs ne manquent pas de 
se relayer, est remarquable par sa circon-
férence et son port. Parmi la vingtaine de 
séquoia sempervirens du parc, celui dont 
l’excroissance de bois mort à la base du 
double tronc semble sortie d’un conte de 
fée, date de 1935 et fait 30 mètres de haut.

Parmi les 14 000 arbres de ce parc, pour 
la plupart centenaires, il y a, autour de la 

station de Météo-France, un kaki et un 
arbre-parasol de Chine, spécimen rare 
dont les feuilles ressemblent à celles des 
érables. En faisant le tour du lac, il est 
possible d’observer un tulipier de Virgi-
nie, un hêtre tortillard, un cèdre du Liban 
ainsi que l’arbre aux écus (ginkgo biloba). 
Un poirier à feuilles de saule produit de 
petits bouquets de fleurs blanches très 
raffinées à partir du mois de mai. Enfin, il 
vous faudra chercher dans ce parc un hêtre 
pleureur et un eucommia ulmoides, arbre 
à latex probablement originaire de Chine, 
ainsi qu’un chêne vert de 21 mètres de 
haut, légèrement déséquilibré…

Une belle revanche de la vie lorsque 
l’on sait qu’une partie de la Plaine Mont-
souris était destinée à recevoir les osse-
ments des nombreux cimetières réformés 
par les grands travaux parisiens au xixe.

Les arbres d’alignement
Les alignements d’arbres dans les rues 

de Paris relèvent du patrimoine urbain de 
la capitale. Dans le projet haussmannien, 
ils faisaient partie du système des parcs et 
des promenades en assurant des liaisons 
entre les différents espaces verts. Des 
règles très précises de plantation d’arbres 
avaient été établies en fonction de la lar-
geur de la voie. Les principales espèces 
d’alignement des rues de Paris sont les 
platanes, les marronniers, les tilleuls 
et les sophoras. Le 14e dénombre plus 
de 7 000 arbres d’alignement. Un quart 
d’entre eux sont des platanes. Les sopho-
ras du Japon, plantés tout le long de la rue 
d’Alésia, sont appelés “arbres de miel”, 

À la découverte des arbres du 14e
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Un peu d’humus pour plus d’humanité ! 
● La Ville encourage le compostage collectif des déchets ménagers. 

C itadins, enfants du bitume et du 
pavé, au quotidien nous avons 
perdu le contact avec la terre nour-

ricière et oublié  la valeur de nos épluchures 
de légumes. Il est pourtant possible de les 
transformer en engrais naturel et gratuit 
pour fertiliser le sol des plates-bandes de 
nos cours ou la terre de nos balconnières. 
Les Quatorziens participants aux jardins 
partagés ont renoué avec cette pratique. 
Encouragés par la Ville, des habitants 
sont allés plus loin : ils ont expérimenté le 
compostage collectif dans leur immeuble.

L’entreprise ne va pas de soi. Comment 
convaincre ses voisins d’organiser chez 
eux un tri supplémentaire, de participer 
à une action collective dont les effets ne 
sont pas immédiats et, plus encore, qui 
semble dérisoire à l’échelle planétaire 

en raison des fleurs mellifères, ou arbres 
des pagodes, car ils étaient souvent plan-
tés près des temples bouddhistes chinois. 
Les feuilles du sophora sont les dernières 
à apparaître, bien après celles des autres 
grands arbres, et aussi les dernières à tom-
ber à l’automne, en novembre. Quant à 
ses fleurs, elles sont doublement tardives : 
elles attendent vingt ans avant d’éclore 
pour la première fois en août !

À explorer
La Page ira à la Cité U. (prochain n°).

Elle vous suggère de longer la fonda-
tion hospitalière Sainte-Marie, rue Pierre-
Larousse. Vous y découvrirez 38 espèces 
d’arbres avec des panneaux descriptifs 
permettant de connaître leurs origines et 
leurs vertus thérapeutiques. L’infusion 
de feuilles de châtaigner soigne les bron-
chites et l’arbre des neiges les infections 
oculaires. Au bout de la rue, en arrivant 
dans la rue Raymond-Losserand, arrê-
tez-vous devant le poirier de Chine du 
numéro 170, remontez alors vers le square 
Alésia-Ridder, à l’angle de la rue d’Alé-
sia : non loin d’un cèdre de l’Atlas, s’épa-
nouit un paulownia impérial. Originaire 
d’Asie, il a de très grandes feuilles en 
forme de cœur. Fin avril, ses fleurs qui res-
semblent à de grosses trompettes mauves 
émettent une odeur rappelant la violette. 
Enfin, sur les 1,80 mètre de terre qui ont 
permis de constituer le Jardin Atlantique 
sur une dalle couvrant les voies de la gare 
Montparnasse, platanes d’Orient et mico-
couliers de Provence rencontrent tilleuls 
d’Amérique et micocouliers de Virginie.

de l’accumulation des déchets ? D’autant 
que les préjugés sur le compostage sont 
tenaces : “Ça sent mauvais, ça attire les 
rats, ça demande du travail...”

Quatre ans d’expérience
Monique Benamrane habite une rési-

dence moderne de 92 logements, entou-
rée d’espaces verts, rue de l’abbé Carton. 
Impliquée dans la vie citoyenne, elle prend 
connaissance de l’opération sur le site de la 
mairie en 2010. Petite fille de paysans, le 
compostage fait partie de sa culture fami-
liale. Elle convainc d’abord une majorité 
du conseil syndical dont elle fait partie et 
présente le projet lors d’une fête des voi-
sins. Il est adopté en assemblée générale 
et l’opération est lancée six mois plus tard, 
lors d’une réunion d’explication à desti-
nation de l’ensemble des habitants, dont 
le tiers environ participera au compos-
tage. “Au début, je retrouvais des choses 
bizarres dans les bacs”, dit-elle. “J’ai collé 
des affiches au-dessus des composteurs, 
mais les gens ne lisent pas. Rien ne vaut 
le bouche à oreille. Lors de la fête des 
voisins suivante – il y en a deux par an 
dans cette résidence –, j’ai emmené tout 
le monde autour des bacs pour consta-
ter l’absence d’odeur désagréable. Côté 
entretien, il faut une demi-heure à deux 
personnes, tous les trois mois, pour retour-
ner et aérer le contenu des bacs en travail. 
Quatre familles participent régulièrement à 
cette action et quelques autres sont mobi-
lisables en cas de nécessité. En échange, 
ils bénéficient de compost pour leurs jar-
dinières. À l’occasion de la première pro-
duction de compost, nous avons organisé 
une fête avec les enfants pour l’épandre 
sur les plates-bandes. En fait, au début, 
ce sont eux qui ont entraîné leurs parents. 
Bien sûr, cela se fait en accord avec le 
jardinier qui joue le jeu. Il nous met de côté 
des sacs de feuilles mortes, par exemple. 
C’est notre quatrième année ; de nouvelles 
familles prennent le relais de celles qui 

Végétaliser pour 
mieux respirer 

La végétation influe sur la qualité de 
l’air que nous respirons par le pro-
cessus de l’évapotranspiration : au 

moment de la photosynthèse, les plantes 
puisent l’eau dans le sol et dégagent de 
la vapeur d’eau dans l’atmosphère, mais 
surtout elles absorbent du dioxyde de 
carbone et apportent de l’oxygène. Elles 
agissent comme de véritables filtres à air : 
les polluants et les poussières en suspen-
sion dans l’air sont captés par les feuilles 
des arbres, limitant ainsi leur circulation 
dans l’environnement, les eaux de pluies 
les évacuant ensuite vers le sol. 

bio, qui œuvre à la préservation et à la dif-
fusion des semences anciennes. Après les 
récoltes, on pourra s’initier aux processus 
de fabrication de la farine au pain, lors 
d’ateliers avec des boulangers de quartier. 
Des conférences sur les céréales et leur 
usage s’insèrent dans l’agenda des mani-
festations de l’année : cycle de l’UP14 
Nourrir l’humanité, fête de la Nature, 
semaines du développement durable… 

F. c.

Contact : quatorzien@chateau-ouvrier.
fr – tél. 01.42.73.81.30.

déménagent. Maintenant nous envisageons 
de créer un jardin partagé, notamment pour 
les enfants.”

Petit et grand projet
Rue d’Alésia, la façade d’un immeuble 

de douze appartements cache une petite 
cour parisienne typique. Emeline Porthé 
est une adepte d’une “démarche écolo-
gique globale”, dit-elle. “J’ai été vraiment 
touchée par le film de Jean-Paul Jaud, Nos 
enfants nous accuseront. Depuis, tout est 
bio chez nous, la nourriture comme les 
produits ménagers et les cosmétiques, 
non testés sur les animaux. Alors, pour-
quoi expédier dans un incinérateur de 
la matière organique qui nous a nourris 
et peut encore nourrir la terre ? Je suis 
d’abord allée voir les propriétaires, dont 
la présidente du conseil syndical. Elle 
s’est révélée partante mais ne connaissait 
pas la procédure. Ensemble, nous avons 
fait du porte-à-porte pour convaincre les 
autres. En fait, c’est simple à mettre en 
place. Nous avons rempli le dossier à 
l’automne 2012. Quatre mois plus tard, 
nous avons monté les bacs et j’ai suivi la 

Le compostage volontaire enrichit  
aussi les relations de voisinage.

Le hêtre pourpre

Le platane

Le séquoia

Le Paris du compostage, mode d’emploi
On estime le volume de déchets organiques (épluchures de fruits et légumes,  
fleurs fanées, marc de café...) à 20 % des ordures ménagères, soit 50 à 70 kg par foyer  
et par an. Pour se lancer dans le compostage collectif, il faut tout d’abord disposer 
d’un carré de verdure ou de quelques jardinières, et d’une dizaine d’habitants 
motivés. La première étape est d’obtenir l’accord du syndic ou du bailleur et de 
l’assemblée des copropriétaires ou de l’association de locataires. Un emplacement 
d’environ 5 m2  est nécessaire à l’installation de trois bacs, fournis par la mairie.
La direction de la propreté et de l’eau (DPE) établit un diagnostic de faisabilité et 
propose une solution adaptée au site. Le compostage simple s’effectue dans des bacs 
en contact direct avec le sol et colonisables par des micro-organismes et des petites 
bêtes détritivores. Le vermicompostage, réalisé dans des bacs à compartiments,  
est accéléré par l’apport de vers spécifiques. Quand le projet est validé par la mairie, 
un ou deux volontaires suivent une formation de “guide composteur” et chaque 
participant signe une charte d’engagement en échange d’un seau ad hoc pour  
ses déchets. Un professionnel accompagne le projet pendant les neufs premiers  
mois, soit le temps nécessaire pour obtenir la précieuse matière !
www.paris.fr , rubrique : pratique/ordures-menageres-tri

Qu’est-ce qu’un  
arbre remarquable ?

“L’arbre remarquable, c’est l’arbre  
qui a été remarqué”. Il se distingue  
des autres par sa rareté, ses dimensions, 
sa position, son âge ou encore sa 
légende. Il bénéficie d’un classement 
administratif et donc d’un suivi 
sanitaire et d’une protection appropriée. 
Un peu partout en France, depuis  
une trentaine d’années, ces arbres, qui 
ont acquis au fil du temps une valeur 
patrimoniale, sont recensés et protégés 
à l’initiative d’individus, d’associations 
ou de collectivités. À Paris, on compte 
près de 222 arbres remarquables 
que l’on peut retrouver sur une carte 
interactive : www.paris.fr/arbres

ENVIRONNEMENT

formation avec Jean-Jacques Fasquel, qui 
est à l’initiative du compostage à Paris 
dans une résidence sociale du 12e arron-
dissement avec 80 foyers participants sur 
550 logements. Ici, au départ, nous étions 
sept foyers. Il y a eu un abandon et des 
déménagements, mais une personne va 
reprendre, motivée par son inscription 
dans une Amap et je vais solliciter les nou-
veaux.” Les bacs sont au fond de la cour 
arborée, entourée de hauts murs. “Les 
racines des arbres ont épuisé le sol, tant 
et si bien que les fleurs ont du mal à pous-

ser. Mais nous avons tous une fenêtre sur 
cette cour. L’idée s’est de l’embellir. Je ne 
désespère pas. On pourrait aussi aménager 
un coin pour des herbes aromatiques à 
partager.” Impliquée en faveur du dévelop-
pement durable dans le collège de banlieue 
où elle enseigne, Emeline Porthé est aussi 
membre d’une commission municipale du 
14e pour le compostage public. Une affaire à 
suivre : le premier projet pourrait voir le jour 
dans le square en face de la mairie, soutenu 
par le conseil de quartier Mouton-Duvernet.

Françoise cochet

La Page attend avec impatience la pro-
menade plantée de 113 arbres d’essences 
variées sur l’ancien parking de l’hôpi-
tal Broussais ainsi que les 20 000 arbres 
supplémentaires que la mairie de Paris a 
prévu de planter d’ici 2020.

aude Binet
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Suite de la page 1 
L’observatoire de la laïcité
Jacques Chirac avait également 

annoncé, en 2003, la création d’un 
“Observatoire de la laïcité”, rattaché 
aux services du premier ministre, qui 
n’est finalement créé, par décret, que 
le 25 mars 2007. Sous Jacques Chirac 
et Nicolas Sarkozy les membres n’ont 
jamais été nommés. Ils le sont finalement 
par Jean-Marc Ayrault le 5 avril 2013. 
Les vingt-et-un membres comprennent : 
sept hauts fonctionnaires, représentant 
les autres ministères concernés, deux 
sénateurs et deux députés, à parité majo-
rité et opposition et dix personnalités 
qualifiées, sous la présidence de Jean-
Louis Bianco, ancien ministre. 

Dans  ces  temps  d i ffic i les 
et  compliqués,  i l  semble 
nécessaire, pour alimenter la 

réflexion individuelle et collective, de se 
plonger dans quelques livres nuancés de 
chercheurs compétents et honnêtes. Jean 
Baubérot est de ceux-là. Il a été président 
de l’École Pratique des Hautes Études 
(EPHE) et titulaire de la chaire Histoire 
et sociologie de la laïcité. Il a fondé 
en 1995 le groupe Sociétés, religions, 
laïcités (CNRS-EPHE), dont il est 
toujours membre. Il vient de publier ou 
d’actualiser, en 2014, deux livres Une si 
longue révolte et La laïcité falsifiée.

Un mandarin hérétique
Le premier ouvrage est une autobio-

graphie où on le voit, dès son adoles-
cence, se révolter contre les conceptions 
étroites des notables protestants dans sa 
province du Limousin, puis gravir les 
divers échelons de sa carrière scienti-
fique (thèse de 3e cycle sur les problèmes 
de liberté religieuse des “cultes protes-
tants non reconnus” et thèse d’État sur 
le “protestantisme face à la laïcisation de 
la société française”. Il se veut mandarin 
hérétique et mène une triple vie de pro-
fesseur, de citoyen et de protestant sous 
la gauche (il entre au cabinet de Ségo-
lène Royal en septembre 1997) et sous 
la droite (Chirac le consulte et le nomme 
à la commission Stasi). Il participe à 
plusieurs institutions et commissions 
officielles (commission Stasi et Haut 
Conseil à l’Intégration (HCI)) ; il main-
tient toujours son indépendance, critique 
les rapports du HCI pour ses erreurs his-
toriques et s’abstient sur le rapport de la 
commission Stasi concernant le foulard. 

Laïcité :  
quelques repères 

Coin des livres

Comprendre la laïcité  
et ses usages

“L’Observatoire assiste le gouvernement 
dans son action visant au respect du prin-
cipe de laïcité en France. Il réunit les don-
nées, produit et fait produire les analyses, 
études et recherches permettant d’éclai-
rer les pouvoirs publics sur la laïcité. Il 
peut saisir le Premier ministre de toute 
demande tendant à la réalisation d’études 
ou de recherches dans le domaine de la 
laïcité…” C’est lors d’une audition com-
mune à Paris devant l’Observatoire de 
la laïcité que la proposition d’abroger le 
délit de blasphème en Alsace-Moselle a 
été faite par les représentants des cultes, 
le 6 janvier, soit la veille de l’attaque san-
glante contre Charlie Hebdo.

annette tardieu

● L’Equip’Page
Tout, tout, tout sur le 14e ! Depuis plus de 25 ans : la vie citoyenne, la vie associative,  
la vie culturelle… Farouchement indépendant. Sans subventions ni publicités. Cotisa-
tion annuelle à partir de 10 c. Bulletin à découper ou recopier. Chèque à l’ordre de 
L’Équip’Page, à adresser à L’Équip’Page, 6, rue de l’Eure, 75014 Paris. 

Nom et Prénom........................................................................................................................................ 
Adresse ..................................................................................................................................................... 
Email ou téléphone ..................................................................................................................................
Date .........................................................................................................................................................

Entre deux numéros, restez informés avec www.lapage14.info

“Cela va me donner une réputation de 
pro-musulman, qui me fait sourire. Si je 
respecte l’islam comme fait de civilisa-
tion, je n’ai jamais été proche de cette 
religion. Je conçois simplement les fran-
çais musulmans (l’appellation coloniale 
n’est malheureusement pas dépassée) 
comme des citoyens à part entière. Je ne 
suis en rien naïf face à l’extrémisme et 
retournerais plutôt le compliment à ceux 
qui m’en accusent.”

Il dépasse souvent le cadre français 
et mène des recherches sur la laïcité 
dans une quarantaine de pays et, plus 
spécialement, au Canada et au Japon. 
Son souci principal reste toujours de 
comprendre, de prendre du recul, avec 
son double éclairage de sociologue et 
d’historien, et d’éviter les discours mani-
chéens entre “obscurantistes” et “parti-
sans des Lumières”.

Comprendre la laïcité
L’autre livre, La laïcité falsifiée, 

affirme plus clairement ses positions. 
Il rappelle le contexte et le contenu de la 
loi de 1905 sur la laïcité, “une loi plus 
célébrée que connue” : après la pous-
sée antisémite de l’affaire Dreyfus et 
l’opposition de l’Église catholique à la 
reconnaissance de la République depuis 
la fin du xixe siècle, la loi de 1905 est 
une loi d’apaisement, qui renforce la 
liberté de conscience, garantit la liberté 
des cultes et pose le principe de la sépa-
ration des affaires religieuses et poli-
tiques. Elle comporte 44 articles, dont 
beaucoup sont oubliés ou peu connus. 
Mais c’est aussi une loi datée, qui ne 
comprend aucune disposition pratique 
concernant la religion musulmane (bâti-

ments, formation des imams), puisque 
l’islam est alors très marginal en France 
et “son application dans l’Empire 
colonial français sera à géométrie très 
variable”. Elle n’interdit pas cependant 
la construction de la grande mosquée 
de Paris, sur financement essentielle-
ment public. Celle-ci sera inaugurée 
le 16 juillet 1926 par le Président de 
la République et le Sultan du Maroc, 
pour rendre hommage aux 70 000 morts 
de confession musulmane qui avaient 
combattu pour la France. La loi sera 
complétée par un concordat spécifique 
pour la région Alsace-Moselle quand 
celle-ci sera rattachée à la France en 
1919. Les trois départements de l’Est 
bénéficient, pour l’essentiel, des libertés 
liées à la loi de 1905, leur clergé est 
toujours salarié par l’État et les cours de 
religion sont dispensés dans les écoles 
publiques. Ce statut, considéré comme 
temporaire, est toujours d’actualité. La 
laïcité fonctionnera sans grande dif-
ficulté jusqu’à ce qu’elle soit utilisée 
par certaines forces politiques (le FN 
et l’UMP) dans une soi-disant réflexion 
sur l’identité nationale, conduisant sou-
vent à l’islamophobie.

J. Baubérot propose “un programme 
républicain pour refonder la laïcité” 
(pp. 121 à 144), en retrouvant son esprit 
de liberté et d’égalité : “Veiller à ce que 
les mêmes lois régissent les différentes 
religions et convictions…, épanouissent 
les libertés laïques pour tous.” Une appli-
cation très concrète serait de transfé-
rer le bureau des cultes du ministère de 
l’Intérieur au ministère de la Justice. 
Il constate avec J.-L. Bianco que, mal-
heureusement, “la laïcité apparaît trop 
souvent, depuis une vingtaine d’années, 
comme un principe d’interdits et de res-
trictions de libertés, ce qu’elle n’est pas. 
Elle s’est transformée en laïcité répres-
sive”.

Les livres de J. Baubérot nous montrent 
le besoin de connaissance historique et la 
nécessité de débats apaisés pour retrou-
ver le respect de la diversité, l’esprit de 
la laïcité, une des bases de notre vivre 
ensemble.

dominique gentiL

*Jean Baubérot, Une si vive révolte, 
2014, éd. de l’Atelier, 232 p., 21 €.

*Jean Baubérot,  La laïcité falsifiée, 
(première édition 2012), réédition actua-
lisée juin 2014, La Découverte, 228 p., 
9,50 €.

J’écris ton nom, laïcité
    ● Le Dictionnaire de la laïcité*, véritable ouvrage  
    pédagogique, rappelle les fondamentaux de la laïcité.

SOCIÉTÉ

“Laïcité, que d’à-peu-près et 
parfois de (mauvais) coups 
politiques on commet en ton 

nom !” L’intention des auteurs du diction-
naire est de défendre l’idée que la laïcité 
est le ciment d’un “bien vivre ensemble” 
en clarifiant les termes de débats dont elle 
est le pivot, voire l’otage. Fruit du travail 
de chercheurs, d’historiens, de sociolo-
gues, d’avocats et de journalistes, il pro-
pose 240 entrées de “agnostique” à “Zola” 
en passant par “catholicisme” et “islam”. 
Entretien avec Martine Cerf, secrétaire 
générale de l’association Égalité-Laïcité-
Europe qui a codirigé l’ouvrage, et avec 
Claudine Cerf, docteur en littérature com-
parée (habitante de longue date du 14e), 
qui a rédigé une vingtaine d’articles.

La Page : Pourquoi avoir  
adopté la forme du dictionnaire 
sur un tel sujet ?
Martine Cerf : Àla différence d’un 

essai sociologique ou philosophique, nous 
voulions rédiger un ouvrage de référence 
qui fasse œuvre de pédagogie, clarifier et 
promouvoir la notion de laïcité dans notre 
société. Ce concept est souvent rendu 
compliqué suite aux ajouts multiples 
venus de tous bords qui embrouillent les 
choses. Tout en rappelant les intentions du 
législateur, nous avons souhaité rester sur 
la définition constitutionnelle : séparation 
des Églises et de l’État et neutralité de 
l’État. Ce dictionnaire, qui se veut grand 
public, a été réalisé par une cinquantaine 
de contributeurs, des personnalités de 
valeur d’horizons très divers.

L.P. : Quels sont les fondements 
de la laïcité ?
M.C. : L’humanisme, la foi en un 

homme perfectible qui peut progres-
ser par acquisitions de savoirs sans être 
gêné par des dogmes (y compris écono-
miques). La pensée doit rester libre, pou-
voir tout évaluer et tout comprendre sans 
jamais s’interdire d’aller vers telle ou 
telle connaissance. L’Homme est capable 
de se gouverner sans Dieu. Ces principes 
ont été mis en avant par les philosophes 
des Lumières, trouvant leur prolonge-
ment dans la Révolution de 1789 puis 
dans La Commune de 1871 – qui a tout 
mis en place –, et se sont stabilisés avec 
la IIIe République. La Constitution de la 
Ve République (1958) affirme la laïcité 
dans son article 1. La base en est la loi de 
1905 instaurant la séparation des Églises 
et de l’État.

L.P. : Un article est consacré 
à Victor Hugo, un autre à la 
Commune de 1871. Pourquoi ? 
Claudine Cerf : À côté d’articles 

tels que “juifs”, “laïcards”, “mariage”, 
“niqab”, “Pie X” et ceux consacrés à 
plusieurs philosophes et écrivains, j’ai 
rappelé l’engagement de Victor Hugo, 
ardent défenseur de la République, avec 
son “Je veux l’État laïque, purement 
laïque, exclusivement laïque”. Son dis-
cours de janvier 1850, à l’Assemblée, 
contre le projet de loi Falloux visant 
à établir le monopole de l’instruction 
publique en faveur du clergé, est consi-
déré comme fondateur par tous les 
adeptes de la laïcité.

Par ailleurs, j’ai puisé dans l’immense 
travail de mon père, Marcel Cerf, sur la 
Commune de 1871 (notamment une his-
toire de la Commune dans le 14e), pour 
souligner comment elle a constitué le 
premier gouvernement laïque du monde 
en décrétant la séparation de l’Église et 
de l’État, en créant les premières écoles 
laïques et en laïcisant les hôpitaux.

L.P. : La laïcité est-elle  
une spécificité française ?
M.C. : Oui, même si d’autres États 

revendiquent cette séparation. Mais il ne 
faut pas faire de nombrilisme ; chaque 
organisation est le fruit de l’héritage du 
pays. Ce qui nous rassemble, en Europe, 
ce sont les droits fondamentaux de 
l’Union européenne, liberté de conscience 
et égalité. Chacun trouve sa manière de 
l’appliquer. Chez nous, l’État garantit la 
liberté de conscience et de culte mais sans 
financer les lieux de cultes. Il existe cepen-
dant maintes manières de contourner et de 
détourner ce principe ce qui provoque des 
batailles juridiques constantes. 

L.P. : Le développement de 
l’islam, quasiment inexistant  
en 1905 sauf dans nos colonies, 
a-t-il changé la donne ?
M.C. : Le texte de 1905 continue de 

valoir pour toutes les religions y compris 
l’islam. Il n’existerait pas d’incompa-
tibilité avec le principe de laïcité dans 
l’essence théologique et l’existence his-
torique de l’islam. Mais la poussée de 
l’islamisme (islam radical) qui s’affirme 
contre les autres en incitant les gens à 
revendiquer leur identité religieuse à 
l’école, à l’hôpital et sur le degré d’auto-
nomie des femmes, s’inscrit à l’encontre 
du consensus laïque et du vivre ensemble. 
La laïcité est un principe d’organisation 
de la société non pas une croyance. Elle 
ne peut pas être à géométrie variable (laï-
cité positive, plurielle, ouverte, etc.). Par 
ailleurs, l’État garantit la liberté d’expres-
sion au nom de laquelle il est permis de 
critiquer toutes les religions sauf incita-
tion au meurtre ou à la haine raciale et le 
blasphème a été aboli, hormis en Alsace-
Moselle (pour des raisons historiques) où 
cette abolition est actuellement souhaitée.

L.P. : Le principe de laïcité  
est-il en crise ?
M.C. : La laïcité est mal défendue par les 

responsables politiques qui sont souvent 
prêts à toutes sortes de compromis mais 
aussi par les laïques eux-mêmes. Certains 
ne savent pas ce qu’est la laïcité, y compris 
parmi les fonctionnaires. C’est un combat 
permanent et très dur qui demande de 
faire œuvre pédagogique en tous lieux et 
à tout moment, notamment face à l’ins-
trumentalisation de la religion à des fins 
politiques. Je reste cependant optimiste car 
nous constatons globalement, en Europe, 
de nombreuses avancées vers la laïcité et 
rarement d’inversion. Seule l’Irlande a 
réintroduit le délit de blasphème.

L.P. : Les attentats de janvier 
(Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher) 
changent-ils votre approche ?
M.C. et C.C. : Si nous devions faire 

une mise à jour de cet ouvrage, nous 
rajouterions bien sûr des références à ces 
événements mais nous ne changerions 
rien sur le fond. 

M.C. : Invitée récemment à un débat 
autour des onze propositions faites par 
l’Observatoire de la laïcité à la suite des 
attentats, j’ai pu en faire une analyse cri-
tique car certaines mesures me semblent 
angéliques, d’autres anti-laïques (comme 
l’encouragement à l’enseignement 
confessionnel). J’ai été choquée qu’il ne 
soit fait aucune allusion au respect de la 
liberté de conscience.

ProPos recueiLLis Par François heintz

*Dictionnaire de la laïcité, sous 
la direction de Martine Cerf et Marc 
Horwitz, éd. Armand Colin (2011), 
352 p., 40,10 €.
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S i vous croisez, d’Alésia à Denfert, 
une fée à trottinette patinant avec 
une telle légèreté qu’elle semble y 

danser, c’est elle ! La comédienne Laure 
Guizerix délaisse rarement ce compagnon 
de rue : “Je fais des figures sur mon engin 
magique. J’y éprouve une sensation de 
liberté encore plus qu’à pied. Encore un 
pas, libre es-tu !”

Issue d’une famille originaire du sud-
ouest et montée à Paris (Guizerix est le 
nom d’un petit village des Hautes-Pyré-
nées) Laure est née dans le 6e arrondisse-
ment. “Depuis toute petite, j’aime les his-
toires. Avec mes deux frères et ma sœur, 
nous montions de petits spectacles à Noël, 
puisant nos déguisements dans une malle 
de costumes lyriques – surtout de grandes 
bottes rouges – donnée à mes parents 
par un grand-oncle baryton léger”. Une 
famille attirée par la scène ! Ses parents 
allaient beaucoup au théâtre ; son frère 
aîné Jean (né en 1945) est chorégraphe et 
danseur étoile à l’Opéra ; François, lui, est 
marionnettiste.

“J’ai toujours voulu faire du théâtre, 
jouer, entrer dans la peau d’un personnage 
qui pourrait être moi. J’étais fascinée par 
le destin d’Esther (de Racine) mais aussi 
par les personnages masculins Loren-
zaccio, Hamlet”. Dès 15 ans, elle joue 
avec ses frères dans le groupe théâtral 
du Lycée Louis-le-Grand. En 1968, elle 
rejoint les cours de Tania Balachova qui 
a formé les plus grands comme Laurent 
Terzieff : “Nous avons eu la chance de 
travailler dans de vrais théâtres dont La 
Gaîté Montparnasse. J’ai tout appris chez 
elle : mime, expression corporelle, dic-
tion, cabaret, improvisation, lecture. Un 
comédien doit tout connaître ; j’ai beau-
coup pratiqué la danse contemporaine et 
même fait un peu de cirque.” Une forma-
tion accomplie !

Les tissus, le cuir et, plus rarement 
le verre, sont les matériaux qu’il 
utilise comme d’autres créateurs 

se servent de la peinture, du bois, de la 
pierre ou de la lumière. En vitrine, une 
tête de mort hors du commun, en brisures 
de pare-brise d’auto, sur fond de bandes 
de cuir entrelacées, titrée : “Autoportrait”. 
Formidable gorgone Méduse, pimpant 
arlequin, fascinants décors de théâtre et 
d’intérieurs domestiques, vibrant hymne 
au Bénin. Ses tableaux principaux sont 
la mort – horribles beautés et belles hor-
reurs –, la nature – mer, campagne et 
montagne –, voûte céleste. Des paysages 
sans êtres humains en vie, sinon… le 
diable ! Et quelques magnifiques repré-
sentations géométriques, aux lignes de 
fuites déroutantes.

La matière textile lui offre une palette iné-
puisable pour jouer avec les tonalités vives 
et variées aux contrastes crus, les reliefs 
parfois au moyen de tresses en wax (1) aux 
couleurs chatoyantes, de pagnes – cerveau  
géant – et utiliser des lignes de fuite pour 
la perspective des carrelages. Les tissages 
sont exécutés à la main sur un métier de 
50 x 45 cm puis collés sur une toile. C’est 
une invitation à une croisière entre le maté-
riel et l’immatériel (vie/mort). 

Du théâtre jusqu’aux expos 
internationales
Tout petit déjà…À l’âge de 9 ans, la cou-

turière de sa maman lui confiait ses pre-
mières chutes de tissu qu’il associait, pour 
confectionner des maquettes de vêtements, 
au grand étonnement de cette profes-

ART

“Cent rôles, mille bonheurs”
Laure Guizerix est alors engagée à 

Genève où elle joue Molière, Goldoni 
mais aussi du théâtre d’auteur comme 
Alice dans les jardins du Luxembourg, 
une pièce surréaliste de Romain Wein-
garten, un ami de Roland Dubillard. De 
ville en ville, de théâtre en théâtre, elle 
vit mille vies dans les années 1975 à 
1987. Parodiant les mots de Figaro dans 
Le Barbier de Séville “cent métiers, mille 
misères”, elle dirait, pour sa part “cent 
rôles, mille bonheurs”. En point d’orgue, 
sa rencontre avec Henri Ronse et son 
Théâtre Oblique (1) : elle joue Racine et 
Corneille mais aussi des auteurs comme 
Strindberg, Artaud, Kafka, Maeterlinck 
et des contemporains, Jean Audureau 
(ancien habitant de la rue Daguerre) et 
Paul Willems. Lors d’une tournée aux 
Etats-Unis, elle joue des rôles-titres, 
comme disent les Américains, notamment 
Rodogune de Corneille, à New-York puis 
dans plusieurs villes universitaires de la 
côte Est. Dans les années 80, elle ren-
contre Joe Chaikin et l’Open Theater et 
Bill Raymond de Mabou Mines au Centre 
américain du boulevard Raspail.

 Avec le psychiatre et dramaturge Jean 
Gillibert, s’ouvre une étape importante 
de son parcours durant laquelle elle joue 
Claudel, des adaptations de poèmes d’Ed-
gar Poe ou des Frères Karamazov de Dos-
toïevski. Sous la direction de Pierre Cha-
bert, elle interprète Mercier et Camier de 
Beckett. On la verra même aux Granges 
de Port-Royal (2) dans Athalie de Racine.

En 2013, elle interprète La Mort d’Anna 
Karénine dans une mise en scène de 
Gillibert d’après le roman de Tolstoï : 
“Son interprétation est poignante... Quelle 
somme de travail et de talent pour arriver 
à une telle performance, où tout paraît si 
naturel !”, écrira un critique. Elle aime 

aussi se donner à la lecture de poètes ou 
d’écrivains : des textes sur Maria Casa-
rès ou des assemblages autour de Garcia 
Lorca et, au printemps 2014, des frag-
ments choisis des Chroniques algériennes 
de Camus.

“Une passion ne meurt jamais”
Depuis 1998, elle habite le quartier 

Hallé : “J’aime beaucoup le 14e, un quar-
tier intime, original et mélangé à la fois. Un 
quartier bon enfant !” Laure s’y implique 
comme conseillère du quartier Mouton-
Duvernet depuis juin 2011. Elle est aussi 
une fidèle collaboratrice du rendez-vous 
mensuel d’échanges de bouquins “Libérez 
les livres !”, place Michel-Audiard.

Son engagement sociétal n’est pas 
absent de sa vie professionnelle. Durant 
dix ans (2000-2010), elle a enseigné le 
théâtre dans les écoles de banlieue (Cli-
chy, Villeneuve-La Garenne), s’adressant 
aux élèves de la 6e à la 4e et même à 
des maternelles en partant de textes de 
Prévert ou Desnos, de poèmes chinois 
mais aussi de Brecht et Molière : “Les 
ateliers-théâtre constituent un outil for-
midable pour favoriser l’insertion scolaire 
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 Laure Guizerix avec le metteur en scène Claude Bernhardt au Bouffon théâtre (19e)  
dans une adaptation de Monsieur Teste de Paul Valéry en 2002.

Les mille et une vies de Laure 
● Portrait de Laure Guizerix, une comédienne engagée,  à la scène comme dans son 14e.

Tableaux textiles au masculin 
● Jean-Pierre Avonts-Saint Lager, artiste de renommée internationale, exposait porte de Vanves.

d’enfants souvent issus de l’immigration. 
A travers eux, j’ai redécouvert les textes.” 
Avec Paroles du dedans (automne 2013), 
elle fait entendre les voix des détenus, au 
théâtre Darius-Milhaud (19e), en récitant 
des poèmes écrits par des prisonniers de 
Fleury-Mérogis. Pour cette année, elle 
annonce un projet poétique sur Fede-
rico Garcia Lorca “Qu’entend-on chanter 
là-bas ?”, au mois de mai prochain, au 
théâtre Nesle, rue de Nesle (6e).

Féerie et poésie restent ses compagnes 
préférées. Sa modestie n’a d’égale que 
son engagement pour le théâtre : “Une 
passion ne meurt jamais.”

F.h.

(1) Fondé en 1971 à Paris par Henri 
Ronse, en même temps que la revue 
Obliques qui analyse l’œuvre des plus 
grands auteurs.

(2) L’abbaye de Port-Royal des Champs, 
en vallée de Chevreuse, fut le centre reli-
gieux des Jansénistes. Elle inspirera à 
Jean Racine son Abrégé de l’Histoire de 
Port-Royal. Le bâtiment des Granges est 
aujourd’hui un musée. Un lieu à visiter 
absolument !

sionnelle. Plus tard, après avoir suivi des 
cours de stylisme à Leeds en Angleterre, 
Jean-Pierre Avonts-Saint Lager pénètre le 
monde du spectacle pour créer vêtements, 
costumes, accessoires et décors de théâtre. 
Il est tout autant décorateur que drama-
turge, professeur de français en Angleterre, 
professeur d’anglais en France. Et il reste 
fidèle aux techniques de la couture de 
sa formation initiale, pour s’imposer en 
2006 dans l’univers des tableaux textiles, 
méconnu en France. “Cet art n’est pas suf-
fisamment vulgarisé”, regrette-t-il : “Dans 
notre culture latine, il est plutôt considéré 
comme une activité féminine. L’art textile 
est davantage reconnu et mis en valeur 

dans d’autres pays.” Notamment, dans les 
pays anglo-saxons où il a été initié aux 
techniques du quilt (2) et du patchwork.

De fil en aiguille, en seulement dix ans, 
il est devenu un des ambassadeurs français 
de l’art textile. Il est aujourd’hui associé à 
de nombreux événements, dans le monde 
et en Europe, notamment en Ukraine, à 
Kherson où Ludmila Egorova organise 
plusieurs salons internationaux annuels 
d’art textile dont un, “Fibermen”, consa-
cré aux artistes masculins. De même, des 
villes d’art comme New York, Miami, 
Kherson en Ukraine, Paris et Lyon, lui ont 
ouvert les portes de leurs salons. En 2013, 
il était l’invité du 19e Carrefour européen 

du patchwork en Alsace, à Sainte-Marie-
aux-mines. À Paris, il exposait jusqu’au 
17 mars dans le 14e, derrière l’Institut 
de puériculture au 5, rue Maurice-Bou-
chor, dans un espace-galerie à l’usage des 
artistes de Paris, mis en service depuis 
2009 par le bailleur social, Paris-Habi-
tat. Au cours des mois prochains, il sera 
aux Pays-Bas et retrouvera les îles anglo-
saxonnes.

Brigitte soLLiers et aLain goric’h

(1) Wax : tissu de coton imprimé africain.
(2) Quilts : courtepointes ou couver-

tures matelassées, réalisées avec les tech-
niques du patchwork et de la broderie.

PREMIÈRE PIERRE  
POUR LA GARE  
DE MONTROUGE 

Le 5 mars dernier est à marquer d’une 
pierre blanche : c’était la pose, par 
le promoteur Nexity, de la première 
pierre de “Galerie 14”  en présence 
de la maire, Carine Petit. Le projet 
comprend la construction d’une 
résidence qui s’élèvera le long de  
la rue de Coulmiers entre l’avenue  
du Général-Leclerc et la rue Friant et, 
sur la même parcelle, la réhabilitation 
de la gare de Montrouge. De l’autre 
côté de l’avenue, deux immeubles 
sont prévus : avenue du Général-
Leclerc et rue du Père-Corentin. 
Dans son allocution, le promoteur  
a rappelé que, en se lançant en 2010 
dans ce projet, il ne pensait pas  
qu’il lui faudrait attendre cinq ans 
avant d’en arriver là. Carine Petit  
s’est félicitée de la construction  
de logements et de l’embellissement  
à venir de l’avenue. Tous deux  
ont confirmé la vocation culturelle 
de la gare rénovée et le choix du 
gestionnaire futur : la Bellevilloise. 
L’association Gare de Montrouge-
ceinture a, quant à elle, rappelé que 
c’est depuis environ dix ans que  
les habitants, le conseil de quartier 
et l’association s’étaient mobilisés. 
Livraison prévue en 2017. 

JOHN-FRANKLIN 
KOENIG (1924-2008) À 
LA GALERIE ARTEMPER

Du 26 mars au 3 mai 2015 :  
jeudi et vendredi de 14h30 à 19h30, 
samedi de 11h à 19h.
11, rue Boulard. www.artemper.com

LE THEG, THÉÂTRE  
DES GENS, PRÉSENTE : 

Un Chapeau de Paille d’Italie 
d’Eugène Labiche. 
Vendredi 24 avril à 20h30,  
samedi 25 avril à 20h30,  
dimanche 26 avril à 16h,  
au Centre d’Animation 
Vercingétorix,  
181-183, rue Vercingétorix ; 
réservations très conseillées : 
06.64.82.39. Participation  
aux frais 10 € ou comme on peut !
Vendredi 8 mai au Théâtre 14 à 
20h30, 20, avenue Marc-Sangnier.

●Votre journal de quartier
Journal farouchement indépendant et sans subventions “ La Page ” 
est publiée depuis 1988 par l’association de bénévoles L’Équip’Page. Le journal  
et l’association sont ouverts à tous ceux qui veulent mettre “ la main à La Page ”.  

Dans l’équipe, il y en a qui signent des articles ou des photos, il y en a d’autres dont 
les signatures n’apparaissent jamais. Pourtant, ils et elles animent les réunions, 
participent aux discussions, diffusent le journal dans les librairies, le vendent sur les 
marchés, collent des affiches, etc.

Les acteurs du 106 sont : Aude Binet, Arnaud Boland, Jean-Louis Bourgeon, 
Françoise Cochet, France Dumas, Dominique Gentil, Paule Gecils, Alain Goric’h, 
François Heintz, Michèle Maron, Françoise Salmon, Frédéric Salmon, Emma-
nuelle Salustro, Christine Sibre, Brigitte Solliers, Annette Tardieu, Janine Thibault.

www.lapage14.info fr-fr.facebook.com/lapage14 twitter.com/LaPage14
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Paule Gecils, une dessinatrice engagée dans l’égalité  
                                         ● Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours.

Les dessins de Paule Gecils sont une 
série de reflets de mœurs, truffés 
d’humeur et d’humour, principale-

ment en matière d’égalité de droits entre 
les femmes et les hommes. Elle s’inspire 
de Simone de Beauvoir lorsque celle-
ci écrit : “On ne naît pas femme, on le 
devient”. Rappelons qu’en 2015 est célé-
bré le 40e anniversaire de la loi Veil pour 
l’interruption volontaire de grossesse.

“Mes dessins ne sont pas  
faits pour faire rire, mais  
pour faire sourire”, dit-elle
Son ambition est de faire réfléchir avec 

humour et légèreté sur des sujets de 
société qui dérangent. Elle ironise même 
sur certains travers repérés dans les com-
bats menés pour gagner plus d’égalité. 
Elle a choisi de dessiner avec pertinence 
et justesse, non seulement en humaniste 
– et pas que de façade –, mais encore en 
stratège politique ; avec la bonne inten-
sité, au bon endroit et au bon moment. 
Elle fait mouche avec sa plume-fleuret 
sur les encore trop fréquentes entorses 
aux principes républicains envers les 
femmes, alors que liberté, égalité et 
fraternité sont des mots féminins. Ces 

entorses suscitent chez elle de 
la colère, de l’indignation mais 
toujours de la tendresse pour 
ses personnages.

Peut-on parler d’égalité dans 
la cellule familiale lorsque, 
d’une part, 80

 
% des tâches 

ménagères leur reviennent 
encore aujourd’hui,  alors 
qu’elles travaillent aussi à l’ex-
térieur et, d’autre part, lorsque 
leur salaire est toujours infé-
rieur en moyenne de 27 % à 
celui des hommes – selon la 
direction de l’animation de la 
recherche, des études et des sta-

tistiques, qui appartient au ministère du 
Travail. Ce qui diminue par conséquent 
le montant de leurs retraites. De même, 
en politique, malgré les avancées de la 
loi sur la parité de 2000, les inégalités 
demeurent. 

La naissance d’une passion 
dans l’atelier de son père
Paule Gecils est la fille d’un juif litua-

nien et d’une juive polonaise, réfugiés en 
France dans les années 1930 pour fuir 
l’antisémitisme. La France représentait 
pour eux le pays des Droits de l’homme. 
À nouveau victimes pendant la seconde 
guerre mondiale, ils ont survécu grâce à 
leur courage, en lien avec la Résistance. 
Paule et son frère, encore tout jeunes, 
ont été cachés par des familles françaises 
à qui elle a tenu à rendre hommage en 
2008. Ces familles ont été reconnues et 
honorées en tant que “Justes devant les 
Nations”.

Depuis l’école primaire, son initiation 
au dessin et à la peinture eut lieu, à la 
sortie de l’école, dans la boutique-atelier 
de son père, peintre en lettres, métier 
pratiquement disparu aujourd’hui. 
Celui-là lui offrit un livre sur Picasso 

● Où trouver 
 La Page ?

La Page est en vente à  
la criée sur les marchés  
du quartier (Alésia, Brancusi, 
Brune, Daguerre, Edgar-Quinet, 
Coluche, Villemain),  au  
parc Montsouris et dans  
les boutiques suivantes :

Rue d’Alésia
n° 1, librairie L’Herbe rouge  
n° 73, librairie Ithaque  
n° 207, kiosque

Rue Boulard
n° 14, librairie L’Arbre à lettres

Rue Brézin
n° 33, librairie Au Domaine  
des dieux

Boulevard Brune
n° 134, librairie presse

Marché Brune
Mbaye Diop, tous les dimanches  
à l’entrée du marché

Place Constantin Brancusi
n°4 Boulangerie

Rue Daguerre
n° 61, Bouquinerie Oxfam   
n° 66, café Naguère

Rue Didot
n° 61, France Foto Alésia   
n° 97, Didot Presse

Rue du Général-Humbert
n° 2-4, Compagnie Bouche à bouche

Avenue du Général-Leclerc
n° 10, kiosque Daguerre 
n° 90, kiosque Jean-Moulin

Rue de Gergovie
n° 41, De thé en thé     

Avenue Jean-Moulin
n° 12, librairie Sandrine et Laurent

Avenue du Maine
n° 165, tabac de la Mairie
n°80, kiosque face à Darty

Rue du Moulin-Vert
n° 31, Librairie Le Livre écarlate

Rue d’Odessa
n° 20, Librairie d’Odessa

Rue Olivier-Noyer
n° 5, Archimède

Rue Paul-Fort
n°19, Galerie

Boulevard Raspail
n° 202, kiosque Raspail

Rue Raymond-Losserand
n° 63, librairie Tropiques  
n° 72, kiosque métro Pernety  
n° 120, Au plaisir des yeux

Avenue René-Coty
n° 16, librairie Catherine Lemoine
Kiosque René-Coty

Rue de la Tombe-Issoire
n° 91, librairie

Rue Wilfried-Laurier
n° 2, Les Jardins numériques 

Parigramme réédite dans la collection 
Mémoire des rues, un ouvrage de 
Frédérique Bousquel sur le 14e. 

Cette collection, qui comporte vingt 
volumes, un pour chaque arrondissement, 
nous fait découvrir les rues de Paris 
de la première moitié du xxe siècle. 
L’iconographie, très abondante, provient en 
grande partie de photographes ambulants 
qui immortalisaient les parisiens devant 
leur commerce ou tout simplement en 
promenade. Ces clichés, que l’on envoyait 
à ses proches, étaient appelés “cartes-

Mémoire des rues,  
Paris 14e, 1900-1940
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Peintres et Sculpteurs Témoins du 14e

28e Salon du 16 au 30 juin
Danse & Musique  
● Et hommage à Daniel VACHER  

(1923-2014), vice-président

Des artistes amoureux de la 
diversité de leurs quartiers, et 
conscients de la richesse du patri-

moine bâti et humain du 14e, en fixent le 
passé et le quotidien au cœur du Grand 
Montparnasse. Un patrimoine vivant que 
Marie-Lize Gall, présidente de l’APST-14 
et Alice du Beux, créatrice de l’affiche, 
vous invitent à découvrir lors de l’expo-
sition annuelle de la mi-juin, dans l’an-
nuaire illustré, et sur le site Internet. 

Divers thèmes liés au 14e ont été trai-
tés, tels Louis Daguerre, Brassens, le 
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Sur une maigre pelouse proche des 
voies ferrées reliant Paris à la Bre-
tagne, un bloc de granit se dresse 

depuis 1983 à hauteur du 133, rue Ver-
cingétorix. On se demande ce que ce 
pseudo-menhir est venu faire là, on 
doute que ce soit en l’honneur du mal-
heureux chef arverne qui, n’en déplaise à 
Obélix, n’a rien à voir avec la civilisation 
des mégalithes. Ne serait-ce pas plu-
tôt en souvenir de l’implantation jadis, 
autour de la gare Montparnasse, de toute 
une main-d’œuvre bretonne longtemps 
contrainte à l’exode ? A moins qu’il ne 
s’agisse tout bonnement, comme tendrait 
à le faire croire la plaque posée à terre, 
d’un pur geste commercial pour promou-
voir le granit du Morbihan sur les parvis 
de la capitale…

Jean-Louis Bourgeon

Triste granit 

pour ses quinze ans. Ce fut un jalon 
important de son éducation artistique. 
L’histoire de sa famille liée aux drames 
de la grande Histoire a favorisé l’éveil de 
sa conscience politique et de son enga-
gement contre toutes les oppressions 
et les inégalités. Cela s’est concrétisé 
par son adhésion au Parti communiste 
(PCF). Sa vie militante a toujours été 
fondée sur son attachement à l’émanci-
pation humaine. Son parcours politique, 
riche d’enseignements, à temps bien 
plein – notamment dix-huit ans de man-
dats électifs en Lorraine –, l’a conduite 
à une pratique artistique en amateur. 
Puis, de1997 à 2003, elle a repris régu-
lièrement ses crayons et ses pinceaux, 
alors qu’elle fit partie de la commission 
nationale féministe du PCF, engagée 
pleinement dans la bataille pour la parité 
en politique. À la retraite elle a pu enfin 
se consacrer pleinement au dessin et à 
la peinture.

Inspirations puis 
épanouissement du style 
personnel de Paule Gecils
Ses maîtres du dessin de presse d’hu-

mour furent d’abord Jean Effel qui 
savait parler de tout en peu de traits et 

avec tendresse. Puis le grand dessinateur 
Louis Mitelberg, qui signait ses dessins 
Tim : son graphisme est nourri de traits 
enchevêtrés, et son humour est souvent 
noir. Ainsi que Wolinski qui a payé de sa 
vie sa liberté de dessinateur. Il a toujours 
été pour elle la référence du dessin de 
presse qu’elle retrouvait dans l’Huma-
nité depuis les années 1970.

Les dessins de Paule Gecils, à l’encre 
de chine et à l’aquarelle, sont caractéri-
sés par une harmonie synthétique entre le 
trait et la légende et l’élégante présence 
de ses personnages. Elle sait créer du 
sens avec une économie tant de mots que 
de traits. Elle choisit l’idée, puis cherche 
ses mots pour trouver la musicalité du 
verbe. Elle veille à ne dire que l’essentiel 
et fait sienne la devise de Boileau dans 
son Art poétique, “ce que l’on conçoit 
bien s’énonce clairement et les mots 
pour le dire arrivent aisément”. Actuelle-
ment, elle prépare une exposition d’une 
cinquantaine de dessins humoristiques 
et engagés en faveur de l’égalité des 
droits des femmes et des hommes. Où 
et quand ? En juin 2015, dans la rue, au 
cours d’un événement avec un collectif 
artistique de la Porte-de-Vanves.

B.s.

sport, l’écriture et la lecture, le cinéma 
etc. Celui de 2015 s’intéresse à la 
musique et à la danse, avec ses cours, 
manifestations, spectacles, associa-
tions.

Un accent particulier est donné à l’an-
niversaire du Conservatoire du 14e créé 
en 1955, et où certains d’entre nous ont 
pu suivre des cours. Un hommage sera 
rendu à Daniel Vacher qui avait la pas-
sion de notre arrondissement, transmise 
avec talent sur ses toiles et gouaches.

Galerie du Montparnasse, 55, rue du 
Montparnasse (tlj.11h30-20h.) Noc-
turnes les 19 et 26 juin jusqu’à minuit. 

M° Edgar Quinet, Vavin, Montpar-
nasse. www.apst14.asso.fr ;

www.apst14-asso.fr ; apst-14@live.fr

photos” ou “photos-cartes”. Des quartiers 
Montparnasse à Montsouris en passant par 
ceux de Plaisance et Petit-Montrouge, ce 
voyage dans le temps nous rappelle que 
le 14e a toujours été un arrondissement à 
multiples visages. 192 p. ; 9,90 €


