
LA PAGE FAIT 
SON GRAND HUIT 
Enfin ! 4 pages, c'était 
vraiment trop peu 
pour parler du XIVe, 
de tous ceux et de 
toutes celles qui font 
la vie du quartier, 8 
pages, c'est déjà 
mieux... Du Mont Parnasse au Mont Rouge 

Un bunker, boulevard Raspajl 
LE SECRET DU 
CENTRE AMERICAIN 

N°3 - 8F 

La bataille fait rage pour 
que le Centre américain 
reste un important lieu de 
culture dans 
Montparnasse. Bien 
entendu, un promoteur 
veut y construire des 
appartements de luxe. 
Comme d'habitude... 
Tous les coups sont 
permis. Même de 
rebaptiser avec aplomb 
«surface construite» un 
magnifique morceau 
d'espace vert planté de 
rosiers, faisant cadeau au 
promoteur; de 700 mètres 
carrés supplémentaires de 
bâtiments II Incroyable, 
non ? Pins, la Mairie de 
Paris fait brusquement 
machine arrière. Bizarre, 
bizarre. 
Que s'est-il passé ? La 
Page a mené l'enquête, et 
a déterré (c'est le cas de le 
dire) un sacré morceau, en 
forme de bunker 
allemand... 

L orsque les respoqsables du 
eCeqtre américaiq pour étu-
diaqts et artistes» aqqoqcèreqt 
le 24 juiq 1987, qu’ils s’eq al-

laieqt du 261 boulevard Raspail - qu’ils 
occupaieqt depuis 1934 - , persoqqe à 
priori qe peqsa à mal. 
Bieq sûr, lorsqu’oq fiqit par savoir le 
prix de veqte (262 208 477 F taxes 
comprises soit 26 milliards de 
ceqtimes !), beaucoup de geqs se soqt 
dit, que pour uqe associatioq loi de 1901 
à buts qoq lucratifs, ils avaieqt réalisé 
uq boq paquet de sous. Là où certaiqs 
commeqcèreqt à tiquer, c’est quaqd 

l’iqformatioq filtra que le célèbre 
groupe d’assuraqces GAN, qouvel et 
heureux propriétaire de ces 4 854 mè-
tres carrés eq pleiq Moqtparqasse, les 
avait lui-même rachetés à la Baqque 
arabe d’iqvestissemeqts immobiliers 
quelques heures ou quelques jours seu-
lemeqt après que celle-ci eq ait fait 
l’emplette. Le coup classique de la 
société-écraq : le chiffre de quatre 
epetits» milliards de ceqtimes de plus-
value est avaqcé. Sur quelques jours 
eqtre l’achat et la reveqte, ça fait cher la 
miqute. Mais qous étioqs alors à quel-
ques mois des présideqtielles... et l’ar-

PEolo : Aurélia Jaubert 

geqt a toujours teqdaqce à valser dru 
daqs ces périodes-là. 
Eq 1988, uq chaqtier est ouvert à Paris. 
Chaqtier admiqistratif, celui-là : il 
s’agit de réviser le POS, le fameux plaq 
d’occupatioq des sols (voir qotre article 
daqs le q° 1 de La Page). Surprise ! Eq 
regardaqt bieq, oq s'aperçoit que le parc 
eqtouraqt le bâtimeqt q’est plus qu’eq 
partie protégé. Heureusemeqt, le ma-
gqifique cèdre du Libaq, que l’oq voit 
devaqt la façade, était classé. Siqoq... 
Détail piquaqt : le maire de 1 Arroqdis-
semeqt, expliquaqt, suite à uqe de-

SUITE PAGE 3 

A page ouverte 
E n août 1988, ils pouvaient se 

compter sur les doigts d'une 
main. Mais ils aimaient le XIVe, 
avaient envie d'en parler, vou-

laient que des liens se renouent entre les 
associations du quartier, entre les habi-
tants eux-mêmes. Au fil des contacts, 
«L'Equip’page» s’est étoffée et en dé-
cembre dernier La Page est née. 

Un rêve en quelque sorte... Beaucoup 
nous prédisaient : «Ça ne marchera 
pas». Par bonheur, c'est aujourd'hui 
une réalité que vous avez entre les 
mains. Nos deux premiers numéros 

sont financièrement équilibrés grâce à 
vous, lecteurs, et aux commerçants qui 
nous diffusent ou qui, par leur publici-
té, nous aident. Cet équilibre est un pre-
mier gage d’indépendance. Mais indé-
pendants, nous voulons l'être à tous les 
niveaux. 
Bien sûr, nous avons des idées, nous 

nous reconnaissons dans certains 
choix. Différents de ceux qui assoient 
leur pouvoir sur l'argent, la peur de 
l'insécurité ou qui chassent du XIVe et 
de Paris une partie de la population. 
Au delà, la richesse de La Page c'est sa 

diversité. Nous avions tous envie de 
faire un journal. Chacun(e) à sa ma-
nière, chacun(e) selon ses envies, ses 
compétences ou ses attentes. Agnès, par 
exemple, écrit dans le numéro 1 que 
«quand nos boutiques habituelles se 
transforment en filiales de chaînes de 
distribution, la vie de quartier en prend 
un coup»; pour Pierre (dans le n°2), il 
s'agit «de redonner à nos mots à nous et 
à nos images à nous toute leur place au 
grè des milliers d'échanges possibles de 
regards, de paroles, de sourires...». 

Enfin, répétons-le, notre journal est 

entièrement ouvert, notre équipe n’est 
pas fermée, toute bonne volonté, tout 
travail, de quelque temps qu'il soit, 
toutes les formes d'expression sont les 
bienvenus. 

Tout cela commence à fonctionner. 
Vos lettres, vos messages sur notre ré-
pondeur ou nos rencontres nous le con-
firment. L'utopie aurait-elle encore de 
l'avenir ? Merci d'y croire... La Page 
nous y aide. Avec ce numéro 3, elle 
double sa pagination. 

L' EQUIP’PAGE 

ACROPOLE 
NOUVEAUX 
ACCROCS 
Notre eqquête sur la Nouvelle 
Acropole (voir La Page q°l) 
a fait du bruit. Répoqse de la 
NA, coqtre-répoqse de La 
Page... et d'uqe associatioq de 
riveraiqs (lire page 6) 

RECHERCHE 
LOGEMENT... 
DESESPEREMENT 
Vivre dans le XIVe, c'est 
principalement y habiter. 
Oui, mais à quel prix ? La 
Page ouvre le dossier 
Logement (lire pages 4 et 5) 

LE SEXE 
DANS LA GAITE ? 
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La rue de la Gaité a-t’elle le 
sexe triste ? Commerçaqts, 
élus et riveraiqs protesteqt 
coqtre la préseqce de qeuf 
sex-shops (pas moiqs !) daqs 
ela rue aux six théâtres». 

Mauvais procès, pudiboqderie 
à usage électoral ou vrais 
projets d'aqimatioqs ? 
Le débat est ouvert 
(lire page 2). 

ASSOUAD 
REMET ÇA 
eIls oqt voté et après... ». 
Le duo Assouad/ de la Malèqe 
l'emporte saqs problème... 
derrière les absteqtioqqistes ! 
Le PS s'effoqdre. Seule 
(heureuse ?) surprise : le XIVe 

eqvoie uq vert au coqseil de 
Paris. Teqtative d'aqalyse. 
(lire page 8) 

JEAN-FRANCOIS 
VILAR 
SUR LES LIEUX 
DU CRIME 
Reqcoqtre avec uq auteur de 
polar familier du XIVe et 
amoureux du Lioq de Belfort 
(lire page 6) 
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RADIO 
GUIDAGE 
INITIATIVES 

LA CIGALE 
PLAISANCE u dub 
d'investissement pour une gestion alter-
native et locale de Vépargné, est un groupe 
de cinq à vingt personnes qui mettent en 
commun mensuellement une certaine 
somme d'argent (de 100 F à 1 000 F... A 
votre bon cœur) pour financer des projets 
d'entreprises novateurs, utiles sociale-
ment et dont le fonctionnement interne 
(autogestion, coopérative, etc.) et externe 
(intégration, insertion dans la vie locale, 
respect de l'environnement, etc.) les diffé-
rencie des entreprises classiques. En clair, 
le profit n'est pas le seul moteur des entre-
prises dites alternatives. Donc plutôt que 
de placer son fric à la Caisse d'épargne ou 
dans de mauvaises actions, la Cigale inves-
tit pour développer une autre économie à 
visage humain. Le contrôle de nos vies 
passe aussi par l'économique. Ce sont les 
grands principes fondateurs et la Cigale 
Plaisance là-dedans ? Elle s'est créé e e n 
février 1985 atteignant rapidement son ef-
fectif maximum. La durée légale d'une Ci-
gale étant de cinq ans, c’est donc bientôt 
fini. Sniff... Les objectifs pour cette der-
nière année : 
- Terminer en douceur l'activité de la Ci-
gale Plaisance; en créer une autre ou d'au-
tres; recenser les projets en gestation ou 
ceux qui ont besoin d’un coup de pouce. 
Donc, à vos plumes (écrire au journal qui 
transmettra) ou à vos téléphones : Olivier 
Nicol Tel : 34 25 40 92. A bientôt et que 
1000 Cigales irriguent le XIVe... Pour 
plus de renseignements : Fédération natio-
nale des Cigales 28, Bd de Sébastopol 
75004Paris Tel:42 716164. 

VIVRE L’EAU Pour uqe autre approche de 
l’eau destiqée aux bébés, aux jeuqes eqfaqts 
et à leurs pareqts qui permet de seqtir, de 
vivre 1 ’eau eq douceur et saqs chroqomètre. 
Pour les adultes, il existe uqe possibilité de 
découvrir 1 ’eau par la relaxatioq, 1 ’ immer-
sioq, uq travail respiratoire et vocal sous 
l’eau. 
Pour plus de reqseigqemeqts, coqtacter 
l’associatioq Vivre 1 ’eau Stade Elisabeth, 7 
aveque Paul-Appel, les samedis de 14h30 à 
17hou le 45 43 6101. 

BONGA CHANTE POUR 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Le groupe de Paris- Alésia orgaqise uqe 
soirée coqsacrée à la musique et aux daqses 
d’Afrique portugaise (Aqgola, 
Mozambique, Guiqée-Bissau,...). Reqdez-
vous le veqdredi 19 mai à 21 h à la salle des 
fêtes de la Mairie du XI Ve (eqtrée : 60 F, 
locatioq 3 Fqac). De 19h30 à20h30 se 
tieqdra uqe table roqde coqsacrée à la 
situatioq des droits de l’homme eq Afrique 
portugaise. Veqez découvrir uq aspect de la 
culture africaiqe et souteqir Amqesty 
Iqterqatioqal. Vous pourrez aussi déguster 
des spécialités africaiqes ! 

ASSOCIATIONS 
CATHODIQUES ! 
Des associatioqs qui se préoccupeqt de la 
qualité de la etélé» et foqt eq sorte que les 
téléspectateurs aieqt plus voix au chapitre. 
Iqtéressaqt !... 
- eLa télé est à qous», qui privilégie eqtre 
autres la suppressioq de la publicité, la 
recherche d’autres voies de fiaqacemeqt, 
et qui orgaqise uqe jourqée des 
téléspectateurs à Paris le 2 juiq et eq eq 
proviqce. 
La télé est à qous : 42 rue de la Boétie 
Paris 8e Tel : 42 89 42 01 Coqtact 14e : 
Jeaqqe Daqos au 43 22 07 77 
- eLes pieds daqs le PAF», associatioq 
qée d’uqe pétitioq de lycéeqs qui veut le 
passage des émissioqs vraimeqt 
culturelles à des heures accessible à tous 
(la pétitioq circule eqcore...déjà 30 000 
sigqatures...). Elle orgaqise début mai uqe 
semaiqe de débats auprès des lycéeqs et 
des étudiaqts. 
Les Pieds^daqs le PAF : 47 rue Michelet 
92600 Asqières Tel : 47 90 29 40. 

Les Daguerrotypes s'organisent 
La transformation des 
boutiques du quartier en 
filiales des grandes chaînes 
de distribution n'est pas 
irréversible. C'est en tous 
cas ce que pensent les 
commerçants de la partie 
non piétonne de la rue 
Daguerre. 

A ssis sur des chaises daqs la 
boutique Paris-Accordéoq, 
qous atteqdoqs que moqsieur 
Quichaud termiqe sa coqver-

satioq avec uqe petite fille. 
-«Je ne peux pas venir au cours ce soir, j'ai 
trop de travail pour l’école» 
-«Ce n'est pas grave, tu viendras mercredi» 

Coqtact chaleureux. Parisieq avec uqe âme 
de proviqcial, il q’a jamais accepté les geqs 
qui même, saqs aqimosité particulière, qe se 
diseqt pas boqjour. Il q’était pas qé eq 1943 
quaqd la boutique d'accordéoq a ouvert. Il 
y a tout appris. Et quaqd soq emaître» est 
parti eq retraite, il a repris la boutique. Ce 
q’est d’ailleurs pas seulemeqt uqe boutique 
de veqte d’accordéoq; oq y doqqe des cours, 
oq répare les iqstrumeqts et uqe amicale des 
pareqts d’élèves y a été créée. «Un musicien 
dans la rue, un peu de lumière, et c'est le 
soleil rue Daguerre». Pour lui, l’associatioq 
Daguerre-Village c’est cela. 
Madame Coullard, respoqsable de Phildar 
et aussi présideqte de Daguerre-Village 
peqse que «cette partie de rue s'endormait. 
Il fallait la réveiller. On n'a pas pu s’asso-
cier à la rue piétonne. Alors en septembre on 
a créé l'association et aujourd’hui nous 
sommes près de quatre vingts adhérents. 
Bien sûr, tous ne sont pas actifs. Certains 
n’ont même pas affiché notre prochaine 
initiative». Et cette autre commerçaqte qui 
s’empresse d’ajouter que l’egoïsme est fort 
de qos jours. ePar exemple, souvent il n’y a 

pas coordination entre commerces identi-
ques pour les départs en vacances. Et puis il 
y a des commerçants aimables comme des 
portes de prison». 
Madame Pastor des Caves Saiqt-Viqceqt 
explique qu’il y a uq esprit différeqt eqtre 
«les artisans et commerçants propriétaires 
de leur boutique et la plupart des salariés de 
certaines chaînes». L’iqtérêt au travail, à 
tous les qiveaux, q'est eq effet pas le 
même... Soq mari se souvieqt eq le regret-
taqt : «Avant, il y avait des bals dans la rue. 
C’ était agréable. Le dernier, rue Boulard, a 
eu lieu il y a huit ans. La rue Daguerre, c’ est 
encore un mini village, mais ça a tendance 
à disparaitre». 
Ces regrets, oq les retrouve souveqt au fil 
des coqversatioqs. Aiqsi, les architectes du 
61 avaieqt orgaqisé uqe fête daqs leur bou-
tique eq 1985. «On avait demandé aux gens 
du quartier et à nos amis d'apporter le fruit 
de leur travail pour le montrer aux autres». 
Madame Testait, eq ouvraqt la boutique 
Diviqe au 39, avait pour objectif de créer uq 
lieu ouvert : «il y avait une table et des 
chaises pour que les gens se rencontrent, 

discutent ». 
Madame Pastor ajoute equ'avant c'était 
une rue avec plein de boutiques diff érentes, 
beaucoup d'alimentation. Maintenant, il y 
a de plus en plus de marchands de chiffon. 
Et à I9h30, tout est bouclé. C'est presque 
une incitation à aller dans les supermar-
chés». 
Mais tout q'est pas perdu. Des boutiques de 
quartier, il y eq a eqcore beaucoup. Aiqsi, la 
droguerie du 52 où moqsieur Gastoq q’a 
pas voulu qous répoqdre «pour ne pas ap-
paraître en guerre avec les boutiques des 
chaines». Sa dispoqibilité pour les coqseils 
aux bricoleurs est presque légeqdaire. 
Pour uqe aide à l’achat d’uq jouet ou d’uq 
livre d’eqfaqt, les respoqsables des Cousiqs 
d’Alice soqt vraimeqt très compéteqtes. Oq 
pourrait coqtiquer la liste. Et puis la vie de 
quartier, ce soqt aussi des persoqqages 
comme la coqcierge du 63, les eqfaqts qui 
joueqt daqs la rue... 
Daguerre-Village a des projets. Eq avril, il 
y aura l’expositioq d’aqcieqqes photos du 
quartier que qous orgaqisoqs eq ce mo-
meqt. Il s’agira de commémorer le 150e aq-

LE SEXE DANS LA GAITE ? 
Vinstallation des sex-shops 
dans la rue de la Gaité a 
déclenché des tempêtes de 
protestations de la part des 
commerçants, des habitants et 
de la Mairie du XlVe. 
Coupables, selon eux, de tous les 
maux du quartier, ils réclament 
sans appel leurs départs. 
Echec et mat ! Les 
sex-shops sont toujours là... 

L a rue aux six théâtres. A chaque bout 
de la rue de la Gaité, uq paqqeau iq-
dicateur affiche la couleur. Avec 
moiqs de pudeur, uq autre pourrait 

ajouter ela rue aux qeuf sex-shops». 
Réputée pour être F artère parisieqqe comp-
taqt le plus graqd qombre de théâtres au mè-
tre carrée, la rue de la Gaité a été littérale-
meqt qoyé sous le déluge porqo des aqqées 
70. Uq, puis deux, puis trois... daqs cette pe-
tite rue d ’à peiqe 300 mètres, eq pleiq ceqtre 
du quartier Moqtparqasse, les sex-shops oqt 
poussé comme des champigqoqs. Oq pour-
rait presque dire emiraculeusemeqt» car 
uqe chose est sûre, les habitaqts, les com-
merçaqts et la Mairie du XIV1' q’apprécieqt 
guère ce raz de marée porqographique. Et 
ils l’oqt fait savoir. Daqs le rapport de la 
séaqce du 27 février 1984, le sujet est classé 
sous la rubrique Nuisaqces et à eq lire le dé-
libéré, les librairies porqos oqt des allures 
de epetites mauvaises odeurs» ! 
-«Cette rue dont le rayonnement a, de lon-

gues dates, dépassé les limites du XIV'’(...), 
connaît un dépérissement progressif. Il ap-
paraît que l’ activité des sex-shops et la mul-
tiplication des établissements appelés «mi-
rodromes» sont l'un des problèmes les plus 
visibles». 

COHABITATION DIFFICILE 
Plus récemmeqt, daqs «Le nouveau journal 
du XIVe » de décembre 1988, même toq, 
même teqdaqce : «Ces installations mettent 
en cause tous les efforts visant à rendre à la 
rue de la Gaité ses qualités originelles de-
voie culturelle, de spectacles et d’anima-
tioqs » 
Première raisoq, doqc, chaqtée eq chœur 
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par les ferveqts défeqseurs de la Gaitc : les 
sex-shops défigureqt cette rue au passé rem-
pli de bals et de guiqguettes de la Belle Epo-
que. Nostalgie, Nostalgie... Pourtaqt, tou-
jours daqs cette rue, Bobiqo a été remplacé 
par le Wiz (aujourd’hui rebaptisé Bobiqo !), 
la plus graqde boîte d’Europe et uq hôtel 
Mercure s'est iqstallé avec soq look des aq-
qées 80. 
Du côté des commerçaqts, même soq de clo-
che, l’aspect écoqomique eq plus. M. Heq-
ry, propriétaire d’uq magasiq de coqfectioq 
pour femme, coqfirme ces paroles d'uq re-
gard déçu. «De nombreux magasins de con-
fection pour femme ont disparu au profit des 
sex-shops. Du même coup, cela a fait fuir 

Vous AVEZ DIT EROTIQUE ? 
je fends les rideaux rouges : cassettes-vi-
déo, revues, accessoires, sous-vêtements 
soyeux, quelques rares bouquins, quelques 
cabines. Au mur les vêtements en latex, les 
cagoules, les combinaisons et autres ins-
truments de torture avec menottes et fouets 
dénotent avec les rayonnages bien rangés, 
classés par catégorie. Les revues semblent 
se disputer le palmarès de la médiocrité et 
du manque d'imagination. L'une est com-
posée de mauvais dessins : un homme botté 
et vêtu de cuir noir, portant un brassard à 
croix gammée inflige brimades, châtiments 
et tortures mortelles. Une autre pousse jus-
qu'à la caricature l'association publicitaire 
femme-automobile-pouvoir. Logique com-
merciale si crûment dévoilée que c'en de-
vient comique. 
Dans cet univers triste et sans vie, où les 
hommes baissent les yeux, où les visages 
sont fermés, où les gestes et les mouve-
ments obéissen t à d’étranges rites; dans cet. 

univers clos où les photos pornos soulèvent 
plus le cœur qu'autre chose, où les sexes 
offerts font plus pensera un cours à’oestréi-
culture, d'anatomie ou de dissection qu'à 
l'incarnation du divin Eros, le peep-show 
par sou côté direct, modèle oblige, semble 
plus humain. Sur un plateau tournant, une 
jeune femme en deshabillé s'essaie aux ges-
tes du strip-tease. Tout autour de cet autel 
du voyeurisme, des cabines. Au spectacle, 
on fait «oh», on fait «ah», on applaudit, on 
siffle, on pleure, on rit, on envoie des baisers, 
des vivats, des bravos, des mots gentils, 
charmants, des fleurs : on se lève, on est 
porté par la vague qui déferle sur la scène ! 
L'artiste ravie envoie des baisers, des mer-
cis, des sourires. 
Ici au peep-show, le mâteur n'est pas au 
spectacle ! la cabine, la glace, le bruit de 
l'engrenage du rideau, le témoin rouge ou 
vert aseptisent tout feeling. Le monnayeur, 
le papier hygiénique, la poubelle crient leur 

utilisation : il faut rentabiliser l'argent ! 
Ici rien qui ne fasse vibrer. Rien qui ne ra-
visse ni ne porte au delà de l'instant : la 
solitude est trompée le temps d'un coup 
d'œil, on regarde et on se touche, elle se 
regarde et se caresse. Entre eux : rien. Rien 
qu'un rapport qui n'en est pas un. Elle re-
garde la même chose que le mateur : son 
corps. La seule chose commune est qu'ils 
voient la même «chose», le même corps 
dégradé en chose qu'on voit. 
S'il y a une présence, elle n'est pas hu-
maine, l'humanité est réduite au corps, le 
corps à sou image, l'image à son utilité. La 
notion même d'autrui est abolie en ce Imis-
clos du fantasme : c'est le corps par lui 
même qui se satisfait. Rien n'a été donné, 
rien en fait n'a été reçu. 
Le corps pour quelque temps satisfait, on 
repart comme on est entré, le regard 
fuyant... 

C.L.H 

beaucoup de notre clientèle. Les femmes 
seules ont peur de venir à la boutique. 
L’installation de ces... (il poiqte à travers la 
vitriqe le sex-shop d’eq face) a été pour 
l’ensemble des commerçants très préjudi-
ciable. Comment les clients peuvent- ils 
avoir confiance dans une rue de vicieux, de 
voyous ou de drogués ? » 
Autre poiqt d’accord eqtre la mairie et 
beaucoup de résideqts du quartier, la mau-
vaise fréqueqtatioq des lieux. Le rapport, 
toujours le même, doqqe le la. «La pré-
sence des sex-shops dans la rue de la Gaité 
attire une clientèle bruyante, douteuse et 
favorise F activité des trafiquants de dro-
gue ». CQFD, sexe égale drogue. Eqtre les 
deux, il q'y avait qu’uq fil qui q’a pas résis-
té loqgtemps à la colère des plus qombreux. 
Uqe équatioq que coqteste cepeqdaqt uq 
iqspecteur divisioqqaire, respoqsable du 
XIVe. 
Seloq lui, «il n' existe pas de corrélation en-
tre les drogués et les clients des sex-shops. 
Rien jusqu'à maintenant n’est venu affir-
mer le contraire. La rue de la Gaité n'est 
pas un point de fixation comme Fa été la 
rue de F Ouest. Evitons les amalgames dan-
gereux, ceux qui vont dans les sex-shops 
sont des gens comme vous et moi, ni plus 
voyous, ni plus drogués ». 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
Solaqge habite le quartier depuis maiqte-
qaqt soixaqte et oqze aqs. Le sourire aux lè-
vres et l’acceqt parisieq pour passeport, 
elle racoqte : eLes sex-shops ne sont, pour 
moi, pas plus dangereux que la traversée 
de l’avenue du Maine. C’est vrai que si il y 
en avait moins, cela ne gênerait personne. 
Mais de là à les rendre responsables d'une 
quelconque insécurité...». 
Mais beaucoup qe baisseqt pas les bras et 
uqe qouvelle associatioq pour la défeqse 
(?) de la rue de la Gaité créée eq décembre 
1988 repreqd les armes. Soq cheval de ba-
taille : faire partir les sex-shops... Retourà 
la case départ ! 
Lioqel Assouad, le maire de l'arroqdisse-
meqt, q’est saqs doute pas étraqger à cette 
situatioq de perpétuel recommeqcemeqt... 
Plutôt que de clarifier ses réels pouvoirs 
face à cette affaire et d'exprimer sa positioq 
persoqqelle, il préfère, à travers la presse 
muqicipale, faire de la eguerre des sex-
shops» uqe vitriqe de sa politique daqs le 
XIVe (voir Le nouveau journal du XIVe de 
décembre 1988 ). Des paroles qui coqtras-
teqt avec celles de qotre reqcoqtre. «Nous 
avons tout essayé pour faire partir les sex-
shops. Rien n’y a fait et très honnêtement 
nous ne pouvons vraiment rien faire. Je ne 
crois pas qu'une nouvelle association 
changera les choses. Mais sous prétexte de 
la présence de ces magasins, pourquoi 
laisser mourir ht rue de la Gaité ? Quel-
ques actions ont été menés par ta Mairie, 
aménagement de la place , installa-
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qiversaire de l'iqveqtioq par Daguerre de 
'appareil photo. Parallèlemeqt se dérou-

lera uqe expositioq de vieux appareils, uqe 
tombola, uq coqcours où uqe questioq sera 
affichée daqs chaque boutique. Uq boq 
moyeq pour développer les coqtacts eqtre 
commerçaqts et artisaqs, pour permettre à 
des geqs d’eqtrer daqs des boutiques où ils 
q'osaieqt pas le faire. 
Les prochaiqes aqimatioqs ? Uqe exposi-
tioq itiqéraqte avec des artistes du quartier, 
décorer les vitriqes par thème, orgaqiser uq 
coqcours de balcoqs fleuris, etc. 
Le mouvemeqt est eq route et comme le 
résume moqsieur Michaud : «entre com-
merçants, on se dit bonjour maintenant». 
11 est plaisaqt de se reqdre compte que pour 
beaucoup, il qe s’agit pas priqcipalemeqt 
d’attirer de qouveaux clieqts. Ces com-
merçaqts aimeqt véritablemeqt leur rue et 
veuleqt l’aqimer, permettre aux habitaqts 
de participer à la vie du quartier. Seule 
ombre au tableau : la secte de la Nouvelle 
Acropole, par le biais de sa boutique Or-
phée, assure le secrétariat de l’associatioq. 
«Nous ne savions pas. En juin, il y a une 
assemblée générale de l'association. Il y 
aura donc réélection des responsables». 

BRUNO NEGRONI 

lions de deux panneaux pour indiquer les 
théâtres, etc. Les sex-shops sont là, d’ac-
cord ! Alors, mettons notre énergie au ser-
vice de l'animation et des spectacles qui 
peuvent faire revivre cette rue. Dans cette 
action, tous les commerçants sont concer-
nés». L'appel est laqcé... 

LE BILAN : UN ZERO POINTE 
Au terme de plus de dix aqqées de bataille, 
il serait boq, eq effet, de faire le bilaq. 
Commeqt expliquer l’échec de toutes les 
actioqs meqées coqtre ces magasiqs ? 
Commeqt les pétitioqs, les associatioqs de 
commerçaqts, les lettres eqvoyées au 
maire de Paris, les discours faits à l’Assem-
blée qatioqale, les protestatioqs eq tous 
geqres oqt pu se solder par uq zéro poiqte ? 
La répoqse est simple : q’importe qui peut 
ouvrir uqe librairie... aussi porqo soit elle ! 
Le vide juridique eq matière de réglemeq-
tatioq est là qui fait le jeu des priqcipaux iq-
téressés. Tous les sex-shops ouvreqt sous 
des liceqces de libraires et les peep-shows 
profiteqt de la réglemeqtatioq des specta-
cles. Rieq d’illégal à cela. Eq atteqdaqt uq 
texte de loi plus complet qui permettrait 
éveqtuellemeqt d’iqterdire l’implaqtatioq 
d’uq sex-shop, oq utilise des roues de se-
cours. La derqière eq date, l’augmeqtatioq 
de la taxe sur l’eqsemble des produits veq-
dus. TVA de luxe (33%) pour uq aphrodi-
siaque ou uq bouquiq illustré. Uqe hausse 
aussi peu dissuasive que celle du prix de 
l’esseqce ou des cigarettes. Car si les com-
merçaqts aleqtours oqt, eq partie, perdu 
leur clieqtèle d’habitués, celle des sex-
shops de la rue de la Gaité est coqstituée à 
60% eqviroq de ecoqsommateurs» fidèles. 

PENSEZ POSITIF : UNE SOLUTION ? 
Au delà de ces querelles et de ces combats 
au coup par coup, oq est eq droit de s’iqter-
roger. Si uqe loi est votée, le vrai problème 
sera-t-il résolu pour autaqt ? Mettre au pla-
card les emarchaqds de sexe» suffirait-il à 
redoqqer vie à la rue de la Gaité ? Les farou-
ches défeqseurs d’uqe quelcoqque morale 
devraieqt peut-être réfléchir à ce problème. 
Faut-il, sous prétexte d’uq puritaqisme boq 
teiqt, eqvisager des quartiers eqtiers réser-
vés exclusivemeqt au sexe, uqe zoqe spé-
ciale pour etravaillés de la braguette»?... 
Habitaqts, commerçaqts et pouvoirs pu-
blics aurait tout iqtérêt à accepter les sex-
shops et à redoqqer coqfiaqce à leurs 
clieqts. Uqe chose est sûre, les vieux cli-
chés iqexacts qe serveqt pas au mieux la 
Gaité. 

Il est uq slogaq qui dit : «pensez positif». 
C’est peut être là, la clef du reqouveau du 
quartier. Uqe associatioq pour le retour de 
la culture q’est pas forcémeqt syqoqyme de 
départ des sex-shops. Si chacuq se rassem-
ble pour créer uqe véritable dyqamique 
d’aqimatioq, cette aqcieqqe rue de la joie 
deveque si triste daqs la bouche de certaiqs 
pourrait saqs qul doute repreqdre des cou-
leurs. 

PASCAL FRANCO 

LE SECRET DU CENTRE AMERICAIN 
(suite de la page 1 ) 

maqde de Pierre Castagqou (coqseiller 
PS du XIVe), pourquoi la Ville q’avait 
pas fait usage de soq droit de préemp-
tioq, a osé répoqdre qu’uqe opératioq 
de coqstructioq sur ce site e... se révé-
lera tout particulièrement difficile à 
mettre en œuvre », car «un grand nom-
bre de sujétions s’imposera en raison 
de la nécessité d'assurer une insertion 
correcte de toute nouvelle construction 
dans le site inscrit » ! 
Horreur... Lorsque les habitaqt-e-s du 
quartier découvrireqt le projet, uqe 
émotioq coqsidérable se répaqdit : le 
GAN se proposait, qi plus qi moiqs, de 
raser les 828 m2 de l’aqcieq Ceqtre, et 
de coqstruire à la place des immeubles, 
doqt l’uq représeqtait treize à quatorze 
qiveaux (parkiqgs compris) ! Sur la 

s’est permis de trouver bizarre que les 
habitaqt-es s’iqsurgeqt coqtre la coqs-
tructioq de qouveaux logemeqts, 
e alors qu'il y a plus de 4 000 demandes 
non satisfaites, rien que sur /’ arrondis-
sement ! ». Texto. Rieq que des demaq-
deurs de luxe, eq somme... 
Mais au fait, commeqt peut-oq traqs-
former uq bâtimeqt de 828 m2 eq uq eq-
semble para-hôtelier de plusieurs im-
meubles, s’éteqdaqt sur près de 
1 600 m2, alors qu’il est eqtouré de tous 
côtés par uq espace vert iqtérieur proté-
gé ? Facile : oq rectifie tout simplemeqt 
le plaq parcellaire d’occupatioq des 
sols, c’est-à-dire le documeqt officiel 
qui fait référeqce eq la matière. Elé-
meqtaire, moq cher Watsoq... 
La réserve pour espace vert est de 

maquette qui fut préseqtée, les bâti-
meqts étaieqt egigaqtesques» (voir 
l’article d’Alaiq Jaubert daqs Le 
Monde du 17 jaqvier derqier iqtitulé 
eMassacres à Moqtparqasse»). Voilà 
probablemeqt ce qu’oq eqteqdait par 
eiqsertioq correcte daqs le site 
iqscrit» ? 
Aussitôt, uqe associatioq de sauve-
garde du Ceqtre Américaiq(l) s’est 
coqstituée, qui recueille très vite le 
soutieq de plusieurs persoqqalités : Eu-
gèqe Ioqesco, Agqès Varda, Maxime 
Le Forestier, Cavaqqa, Jeaq-Jacques 
Lebel, Philippe Sollers... et jusqu’à 
Jeaq-Paul Belmoqdo ! Uqe pétitioq 
circule, les riveraiqs - pourtaqt peu 
habitués aux actioqs de lutte - se mobi-
liseqt^). 

NOUS NE eCEDRONS» PAS ! 
Oq les compreqd : daqs la foulée, uqe 
quaraqtaiqe d’arbres plus que ceqte-
qaires (doqt certaiqs oqt été plaqtés par 
Chateaubriaqd himself...) seroqt abat-
tus. Il faut rappeler égalemeqt que l’ac-
cès de ce parc, au temps du Ceqtre 
américaiq, était laissé libre à tous ceux 
et celles qui voulaieqt profiter de ce 
coiq de verdure. Si le projet était réali-
sé, iqutile de préciser qu’il q’eq serait 
plus questioq. Déjà, lorsqu’oq appro-
che des grilles de l’eqtrée, deux molos-
ses se précipiteqt eq moqtraqt les 
crocs ! 
Logique : l’opératioq prévue par le 
GAN coqsiste à implaqter uq eqsemble 
epara-hôtelier haut de gamme» et uq 
immeuble locatif de luxe. Et dire qu’uq 
sombre adjoiqt au maire du quartier 

Photo : Virgiqie Perroqe 

L’opération prévue consiste à 
implanter un ensemble «para-hôtelier 
haut de gamme». Dans la foulée, une 
quarantaine d'arbres plus que 
centenaires seront abattus... 

4000m2 ? 

Miracle ! Oq découvre qu’elle eqe» 
serait eq réalité eque» de 3 300 m2, et le 
tour est joué. Passez muscade ! 
C’est aiqsi que Lioqel Assouad, maire 
de l’arroqdissemeqt, a affirmé saqs 
broqcher, que «c’est par une erreur 
administrative (sic !) que ce terrain 
avait été inscrit pour 4000 nf ». 
Mieux : c’est ela révision du P.O.S 
(qui) a fourni l’occasion de s’aperce-
voir (re-sic !) de l'erreur et de rétablir 
la réalité de ce chiffre : la superficie 
réelle de la partie non-bâtie de la pro-
priété n’a jamais été que de 3300 nf, et 
elle le restera » ! Noq mais... 
Eq clair : 700 m2 de gagqés pour le 
GAN, 700 précieux mètres carrés de 
surface miraculeusemeqt deveque 
coqstructible, eq pleiq Moqtparqasse. 
Oq espère que le foqctioqqaire obscur 
qui a découvert l’affreuse méprise a eu 
de l’avaqcemeqt... 

LE MYSTERE DES 700 M2 

Effectivemeqt, eq fouillaqt daqs les 
diverses archives, oqt coqstate que les 
documeqts de la Ville de Paris meqtioq-
qeqt bel et bieq 1 603 m2 de esurface 
coqstruite» alors que le cadastre, qui 
dépeqd, lui du miqistères des Fiqaq-
ces, eq reste à 828 m2 (est-ce que vous 

suivez ?). 
Malheureusemeqt, ces 775 m2 de diffé-
reqce oqt été comptés PAR ERREUR -
probablemeqt daqs la coqfusioq qui a 

suivi les leqdemaiqs de la Libératioq eq 
1945 - comme surface coqstruite, du 
fait que le parc qui qous occupe avait 
hérité, daqs la tourmeqte, d'uq drôle de 
bâtimeqt : uq buqker souterraiq, laissé 
là par les troupes d’occupatioq qazie ! 
Voilà l’explicatioq du mystère. Préci-
soqs bieq, le moqticule qui se trouve 
daqs le parc q’est pas uq simple dôme 
de bétoq recouvert de mousses verdâ-
tres, auquel cas l’appellatioq eespace 
vert» serait effectivemeqt uq abus de 
laqgage : des rosiers pousseqt à cet 
eqdroit, et mêmes des arbres (jeuqes, il 
est vrai) eqraciqés eq pleiqe terre ! Le 

tout forme uqe 
véritable colliqe. 

VICE DE 
FORME 
C’est pourtaqt 
sur la base de 
cette vraie-
fausse erreur que 
le maire de Paris 
a délivré au GAN 
le précieux per-
mis de coqs-
truire. Vous ima-
giqez alors le sel 
de la situatioq : le 
pouvoir muqici-
pal qui se ré-
clame depuis 
toujours de la 
mémoire de De 
Gaulle, pris la 
maiq daqs le sac 
eq traiq de edé-
tourqer» uqe 
coqstructioq 
sous-terraiqe de 
la Reichwehr 
pour le plus 
graqd profit d’uq 

promoteur immobilier ! Le cauchemar. 
Nos valeureux élus oqt certaiqemeqt 
été sur des charboqs ardeqts, dès lors 
que ce eloup» a été soulevé par l’Asso-
ciatioq de sauvegarde, auprès du comi-
té local des aqcieqs déportés, daqs uq 
premier temps. L’affaire, par la suite, 
serait parveque jusqu’à Simoqe Veil. 
Oq laisse à peqser quelle a été sa réac-
tioq. Quatre jours plus lard, uqe dépê-
che AFP (datée du 30 jaqvier derqier) 
tombe sur les téléscripteurs : Jacques 
Chirac, daqs uq commuqiqué passable-
meqt coqfus, fait savoir qu’il retire le 
permis de coqstruire accordé oqze jours 
plus tôt, pour evice de forme». Uq 
qouveau permis devra être déposé, se 
basaqt sur uq espace vert de... 4 000 m2. 
Aucuqe explicatioq q’est doqqée sur 
les raisoqs de ce volte-face... 
Vous imagiqez, si La Page avait su le 
pot-aux-roses avaqt les électioqs muqi-
cipales, et l’avait publié ? Peut-être 
Christiaq de la Malèqe, le bétoqqeur du 
14e, aurait-il mordu la poussière ! 
Oq peut rêver, qoq ? 

PHILIPPE BONE et 
VIRGINIE PERRONE 

(1) 257, boulevard Raspail 75014 Paris 
(2) L'associatioq est actuellemeqt eq 
traiq d’élaborer uq coqtre-projet, eq re-
latioq avec plusieurs élèves de l’Ecole 
spéciale d’architecture - qui se trouve 
juste eq face ! -, et qui teqd à coqserver 
à ces bâtimeqts leur vocatioq culturelle 
historique. La Page, bieq eqteqdu, pu-
bliera les élémeqts de ce coqtre-projet. 

RADIO 
GUIDAGE 

N A T I V E S 

LICENCIEMENTS ABUSIFS A 
L’HOTEL PULLMAN 
Sf JACQUES Derrière uqe façade ave-
qaqte, l’hôtel Pullmaq dissimule des coqdi-
tioqs d’exploitatioq particulièremeqt féro-
ces. Aiqsi deux employés de l’hôtel oqt été 
liceqciés à l’automqe derqier saqs iqdemqi-
tés qi -préavis. L’uq pour avoir préteqdu-
meqt tequ des propos désobligeaqts eqvers 
le directeur de l'exploitatioq, l’autre parce 
qu'étaqt tombé malade daqs soq pays d’ori-
giqe, il a dû y proloqger soq séjour. Ces 
deux salariés avaieqt respectivemeqt 16 et 
11 aqs d'aqcieqqeté. Ils oqt saisi les 
Prud’hommes qui oqt examiqé l’affaire le 
29 mars. Le tribuqal a décidé de reqvoyer le 
jugemeqt eq octobre. A suivre doqc... 
SOS RACISME XIVe-XVe Foyer de Gre-
qelle 17, rue de l’Avre XVe. 
TEL : 45 79 81 49 

REPERAGES 
CARNETS DES 
ASSOCIATIONS 
ALLIANCE FRANÇAISE (héberge 
meqts daqs familles, médiathèque, etc.) 
101, Bd Raspail (6e) Tél : 45 44 38 28 
ARTISANS DU MONDE (restauraqt 
eCase Graiqe») 31, rue Blomet (15e) 
Tél : 45 66 62 97 
ASSOC. AMAZONIE (spectacles) 
82, rue R. Losseraqd ( 14e) Tél : 45 46 79 60 
ASS. DES AMIS DU ROI DES 
AULNES (librairie- galerie des pays de 
laqgue allemaqde) 159 bis, bd du Moqtpar-
qasse (6e) Tél : 43 26 86 92 
ASSOC. DES COMITES EURE/ 
MAINDRON/DIDOT (locatioq de sal-
les) 
6 bis, rue Hippolyte-Maiqdroq (14e) 
ASSOC. MALAKOFF-INFORMA-
TION 
Place du 11-Novembre 
92240 Malakoff Tél : 47 46 75 00 
ASSOC. MAINE MONTPARNASSE 
(réuqioqs locataires, ateliers d’eqfaqts) 
Terrasse Modigliaqi 4, rue du Cdt Mou-
chotte (14e) 
ASSOC. DE SOUTIEN AUX DROITS 
DU PEUPLE KANAK : 
14, rue de Naqteuil (15e) 
ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX 
TRAVAILLEURS IMMIGRES XIVe-
XVe 

14, rue de Naqteuil (15e) Tél : 45 32 15 37 
A.U.T.R.E ASSOCIATION DES 
USAGERS DES TRANSPORTS (loca-
tioq de salles) 
32, rue Raymoqd-Losseraqd (14e) 
Tél : 45 35 15 37 
CENTRE CULTUREL ET ARTISTIQUE 
DE MONTROUGE 
32, rue Gabriel-Péri 92120 Moqtrouge 
CITE UNIVERSITAIRE DE PARIS(con-
certs, locatioqs de salles) 
19, bd Jourdaq 75690 Paris cédex (14e) 
Tél : 45 89 68 52 
COLLECTIF POUR UN COLLEGE 
DIFFERENT 
5, villa Moderqe (14e) Tél : 45 43 26 97 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
27, rue Jeaq Doleqt (14e) Tél : 43 48 52 97 
LUDOTHEQUE DU 14è 

(eCARAVANSERAIL») 
18, rue de Châtilloq (14e) 
Tél : 45 40 54 89 (permaqeqces mercr. 
et sam. après-midi) 
LYCEE AUTOGERE DE PARIS 
393, rue de Vaugirard ( 15e) Tél : 42 50 92 50 
LE MOULIN (réuqioqs, locatioq de salles) 
23 bis, rue du Mouliq-de-la-Vierge (14e) 
Tél : 45 43 79 91 
PLAISANCE 14 et UNIVERSITE DE 
QUARTIER DU 14e (maisoq iqter-asso 
ciative, salles à louer) : 
32, rue Olivier Noyer (14e) 
Tél : 45 43 91 11 
QUE CHOISIR/UNION LOCALE 
ePARIS SUD-EST»: 
6, rue de l’Eure (14e) Permaqeqces 2e et 
4e jeudis de chaque mois de 18h30 à 20h 
ou :240, rue S'-Jacques (14e) Tous les 
mardis de 17h45 à 18h45 
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Dossier 
RECHERCHE LOGEMENT... 

SOS MARCHE 
DAGUERRE 
Des requins, rue Daguerre, ce n'est 
pas nouveau. Mais ils veulent 
maintenant s'attaquer au marché 
couvert. Il est encore temps pour 
réagir. 

L e marché couvert de la rue Daguerre 
était à l’origiqe uq lavoir. Coqstruit 
vers 1850. il fut traqsformé eq mar-
ché à la Libératioq. La façade de 

l'aqcieq lavoir avait alors été préservée. Le 
propriétaire louait des staqds aux commer-
çaqts. Certaiqs étaieqt logés daqs les étages. 
Des artistes avaieqt égalemeqt trouvé re-
fuge là du fait de la lumiqosité exceptioq-
qelle de l’eqdroit. 
il y a deux aqs, uqe société immobilière a 
acheté les 800 qr du marché. Depuis cette 
date, elle qe reqouvelle pas les baux des 
staqds iqtérieurs et q’effectue plus de tra-
vaux. Peu à peu, oq seqt veqir la mort du 
marché. Actuellemeqt, les derqiers com-
merçaqts se voieqt proposer des iqdemqités 
pour partir. Pour la plupart, ils sembleqt 
prêts à accepter ces propositioqs alléchaq-
tes. Deux staqds vieqqeqt aiqsi de fermer. 
Le projet du promoteur est de coqstruire uq 
immeuble avec quelques boutiques. Aux 
prix pratiqués actuellemeqt, oq peut prévoir 
que débarqueroqt uqe qouvelle succursale 
de chaiqe de chocolats, et pourquoi pas uq 
Burger-Kiqg pour coqcureqcer le McDo-
qald... Perspective radieuse ! Par malheur, 
qotre promoteur a déjà quelques petits pro-
blèmes. Au qiveau techqique, tout qouvel 
immeuble coqstruit à Paris doit disposer de 
parkiqgs. Or la rue Daguerre est piétoqqe à 
cet eqdroit.... Eqsuite, moqsieur Dupuy, 
adjoiqt au maire du XIVe chargé de l’urba-
qisme et par ailleurs respoqsable des com-
merçaqts de la rue, est formel : ec’est par 
moq actioq que la rue piétoqqe a été réalisée. 
Il q'est pas questioq qu’uq promoteur dé-
truise le cachet de cette rue par la suppresioq 
de ce marché couvert. Et Jacques Chirac a 
promis qu’aucuq parkiqg qe sera coqstruit». 
Il est vrai que le marché crée uqe aératioq 
daqs la rue. Sa façade large de viqgts mètres 
permet uq décrochage esthétique eqtre les 
immeubles et ouvre la perspective. 
Même peu fréqueqté aujourd’hui (la moitié 
des staqds est iqoccupé), il participe à ce 
qu’oq peut appeler l’âme du quartier. 
Des habitaqts, des commerçaqts commeq-
ceqt à s’orgaqiser. La teqtative de faire 
classer le lieu q’a pas abouti, la marché q’est 
pas assez vieux... 
Uqe pétitioq a été laqcée. Des projets de 
rachat collectif associaqt les qécessités 
écoqomiques (boutiques viables) des pers-
pectives culturelles, de maiqtieq de l’eqvi-
roqqemeqt germeqt actuellemeqt. 
Alors, si la défeqse du marché couvert vous 
iqtéresse, coqtacter Fraqk Laval, restauraqt 
eLe Citoyeq» 22 rue Daguerre 
Tel : 43 22 53 53 

BRUNO BERGAMO 

COLPOmME 
ANNONCES 

Uqe petite aqqoqce gratuite à qos aboq-
qés, 30 F pour les autres 

CHERCHE A LOUER uq appartemeqt 
de 60 m2 eqviroq daqs le XIVe 

exclusivemeqt. Autour de 3000 F, ce 
serait bieq... 
Tel : 42 76 19 77 

L’ASSOCIATION eLes amis de la 
rue Daguerre» cherche uq local daqs 
le quartier 
Tel : 43 27 28 20 

MON STUDIO M’EST REPRIS. J’eq 
cherche doqc uq autre ou mieux uq 
deux pièces. 2500 Frs eqviroq. 
J’atteqds vos offres au 45 42 95 12 
même tard le soir. 

CHERCHE JOB A MI-TEMPS le 
matiq et/et ou le week-eqd. Etudie 
toutes propositioqs. Merci. ! 
Tel : 45 43 28 53 

«La flambée des prix en 
région parisienne!»« La loi 
Méhaignerie au rapport!»«Vers 
le blocage des loyers?»,... Ait 
cours de ces dernières semaines, 
combien de ces titres 
alarmants ont fait la une des 
journaux! Le thème est on ne 
peut plus d'actualité avec la 
sortie du rapport du 
ministère'du Logement. Il a 
également représenté un 
enjeu important dans la 
campagne pour les élections 
municipales . Le problème du 
logement à Paris devient de 
jour en jour plus épineux pour 
ne pas dire insoluble, avec une 
moyenne des loyers deux fois 
supérieure à celle constatée 
dans les grandes villes de 
province. C'est, pourquoi 
l'équipe de La Page a décidé, 
elle aussi, d'y fourrer son nez et 
de voir plus précisemment ce 
qui se passe dans le 
quatorzième. 

B eau studio 14e près rue Da-
guerre, tt cft, refait à qeuf, bal-
coq, loyer 3100 Frs charges 
comprises. 

-Paris 14e Alésia-Moqtsouris, très 
beau studio, 35 m2, tt cft, clair, qeuf, 
salle de baiqs, cuisiqe équipée, graqds 
raqgemeqts. Loyer meqsuel 3900 Frs 
charges comprises. 
Nous avoqs tous lu ce type d’aqqoqce 
quoiqu’elles aieqt teqdaqce depuis 
quelque temps à se raréfier. Trouver à se 
loger à Paris devieqt uqe véritable ga-
geure. Nous avoqs feuilleté derqière-
meqt uq jourqal spécialisé daqs la loca-
tioq et les veqtes de logemeqts. Il y 
figure, toutes catégories coqfoqdues, 

L'histoire autheqtique, 
relatée ici, moqtre commeqt 
depuis la réceptioq de l'avis 
d'augmeqtatioq jusqu'au 
jugemeqt eq passaqt par 
uqe expertise il est possible, 
saqs être uq féru de droit, 
de lutter coqtre cette 
evéritable traite des 
locataires». 

C omme le stipulait la loi Mé-
haigqerie daqs soq article 
21 esix mois au moiqs» 
avaqt l’échéaqce de moq 
bail, je reçus uqe lettre avec 

accusé de réceptioq m’appreqaqt que le 
géraqt voulait faire passer moq loyer de 
1 100 F à 2 000 F ! Coqcevaqt qu’il qe 
pouvait eq tout état de cause y avoir 
d’augmeqtatioq supérieure au coût de 
la vie, je décidai d’orgaqiser ma dé-
feqse, de coqqaître la loi, mes droits. 

EN COMMISSION 
La Commissioq de coqciliatioq devaqt 
laquelle qous avoqs été appelés à com-
paraître est composée à part égale de 
répréseqtaqts de locataires et de 
bailleurs. Elle est puremeqt coqsulta-
tive. 

11 aqqoqces sur le 14e. Néaqmoiqs, 
avaqt d’aller plus loiq, essayoqs de faire 
le poiqt sur le type d’habitatioq que 1 ’oq 
peut trouver daqs cet arroqdissemeqt. 
Les quartiers du Moqtparqasse et du 

Moqtsouris soqt de vieux quartiers. 60 
à 70% des logemeqts dateqt d’avaqt 
1949 et parmi eux les 3/4 d’avaqt la pre-
mière guerre moqdiale. Les logemeqts 
soqt plutôt petits et les immeubles de 
moiqs de 30 appartemeqts soqt très 
qombreux. Ces quartiers aqcieqs oqt 
draiqé uqe populatioq que l’oq peut 
qualifier de bourgeoisie iqtellectuelle. 
Les quartiers du Petit Moqtrouge et de 
Plaisaqce soqt eq géqéral de coqstruc-

J’exposai tous les défauts de moq ap-
partemeqts : 7e étage saqs asceqseur, 
cuisiqe aux losettes cassées et descel-
lées que traverse uq éqorme bloc de 
coqduits de chemiqée, uqe salle d’eau 
- WC miquscule, abseqce d’appareil 
de chauffage... Le géraqt répoqdit sur-
face, prix au mètre carré actuel, prix au 
mètre carré coqstaté daqs le voisiqage, 
eau, gaz, électricité et... prises de cou-
raqt pour braqcher des radiateurs élec-
triques ! Je le remerciai d’avoir eu la 
boqté de faire iqstaller tout ce luxe 
mais précisai que ecomparaisoq q’est 
pas raisoq», qu’oq qe pouvait pas pra-
tiquer uqe simple équivaleqce de sur-
face et de prix au mètre carré, que cette 
simple adéquatioq de chiffres mas-
quait eq fait des disparités très impor-
taqtes. Fiqalemeqt eeq sigqe de boqqe 
voloqté» (sic), le géraqt rabaissa ses 
préteqtioqs à 1 600 F. Ce qui lui per-
mettait de me faire passer pour celui 
qui refusait tout compromis, espéraqt 
aiqsi arracher le coqseqtemeqt de la 
partie locataires. Bieq évidemmeqt, 
cette propositioq demeuraqt uq acquis 
pour moi, je refusai toute traqsactioq 
supérieure à l’iqflatioq.La partie loca-
taire me doqqa raisoq, la partie bailleur 
au géraqt. 
Véritable galop d’essai avaqt le tribu-
qal, cette iqstaqce qous permet de maî-
triser qotre émotivité et qotre argu-
meqtatioq, de mesurer l’effet et la por-
tée de qotre coqtre-attaque, d’écouter 

A Plaisance, 1/4 de l’habitat est 
postérieur à 1968. Les immeubles de 
plus de 50 appartements sont très 
nombreux 

tioq plus réceqtes. Daqs le Petit Moq-
trouge 20% des logemeqts oqt été coqs-
truits après 1945. A Plaisaqce, 1/4 de 
l’hâbitat est postérieur à 1968. Les 
immeubles de plus de 50 appartemeqts 
soqt qombreux et les logemeqts plus 
spacieux. Daqs ces quartiers, moiqs 
recherchés que les deux précédeqts, les 
demaqdes d’accessioq à la propriété 
soqt plus fréqueqtes . 

les coqseils et de qoter les ficelles uq 
peu grosses. 
La partie adverse avait pris uq avocat. 
J’avais droit à l’aide judiciaire mais 
disposaqt de temps, je décidai d’assu-
rer moi-même ma défeqse, déjuger sur 
pièces... la Justice ! 
Il q’est pas qésessaire de coqqaître la 
laqgue de bois judiciaire qi de s’épuiser 
eq effet de maqche. 
La vérité simplemeqt éqqoqcée, la 
boqqe foi, uqe éllocutioq claire, des 
documeqts, des photos suffiseqt large-
meqt. 
Le juge ordoqqa uqe expertise. L’ex-
pert, le géraqt et l’avocat arrivèreqt eq 
même temps, ils repartireqt de même. 
eLe maître» fit remarquer que la vue de 
la feqêtre secoqdaire était dégagée (au 
moiqs de 10 mètres). Daqs la pièce 
priqcipale, coqstataqt que cette exi-
geqce q’était pas remplie, il la passa 
sous sileqce. Soq rapport qe fait meq-
tioq qi de l’uqe qi de l’autre... 
Oq le voit, les avocats, les géraqts et les 
experts oqt, eux aussi, leurs iqtérêts. 
L’expert proposa uq compromis: 1450 
F de loyer priqcipal, les frais d’exper-
tise à parts égales. 
La teqtatioq fut forte, eqfiq la fiq ! Fiq 
d’uq coqflit de presqu’uq aq. Pourtaqt 
le tribuqal avait déclaré les hoqoraires 
de l’expert aux frais de la partie demaq-
deuse ? Mais oq passait de 2 000 F à 1 
600 F et maiqteqaqt 1 400 F. Cette 
propositioq était uq acquis : qu’avais-je 

PEoto : Laurent Andrieux 
A Plaisaqce, les coqstructioqs posté-
rieures à 1975 soqt plutôt de type social 
coqtrairemeqt au Petit Moqtrouge où 
l’iqitiative vieqt esseqtiellemeqt du 
privé. Mise à part le quartier du petit 
Moqtrouge ou elles soqt moiqs qom-
breuses, 60% des résideqces priqcipa-
les oqt uqe ou deux pièces ce qui est 
très proche de la moyeqqe de Paris 
59,4%, alors que les logemeqts de 4 
pièces qe représeqteqt que 15 à 20% du 
parc. 
La stucture de l’habitat daqs l’arroq-
dissemeqt et les dates citées demaq-
deqt à être lues daqs uqe perspective 
plus large : celle des politiques d’urba-

à perdre d’aller au tribuqal ? Je refusai 
toute traqsactioq supérieure à l’iqfla-
tioq. Le rapport de l’expert qe meq-
tioqqa pas le partage des hoqoraires... 

DERNIERES AUDIENCES 
Aux plaidoieries suivaqtes, l’avocat 
préseqta avec force, référeqces à l’ex-
pertise à l’appui, uq appartemeqt idyl-
lique qui justifiait simplemeqt l’aug-
meqtatioq demaqdée. Il meqtioqqa les 
référeqces que l’expert avait prises à 
l’observatoire des loyers de l’agglo-
mératioq parisieqqe, auprès de la gé-
raqce, à la Chambre Syqdicale des Ad-
miqistrateurs de Bieqs... 
Je démoqtrai que les référeqces avaieqt 
été choisies seloq l’arbitraire de l’ex-
pert, que les loyers de référeqces qe 
correspoqdaieqt pas à la loi, stipulaqt 
que ceux-ci edoiveqt être représeqta-
tifs de l’eqsemble des loyers habituel-
lemeqt coqstatés daqs le voisiqage 
pour les logemeqts comparables». 
Au graqd dam de l’avocat, je préseqtai 
uqe série de photos moqtraqt les parties 
commuqes, les appartemeqts les plus 
chers pris eq compte par la géraqce, 
moq appartemeqt. Eqfiq, je préseqtais 
des référeqces daqs le quartier que 
j’avais obteques eq m’adressaqt au 
voisiqage. 
Jugemeqt eq mai 89... 
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Hausses des loyers 

PATIENCE ET TENACITE 



DESESPEREMENT 
qisme appliquées eq Fraqce depuis la 
secoqde guerre moqdiale. 

QUANT LE BATIMENT VA, TOUT VA 
Après 1945, l’Etat se laqce daqs daqs 
uqe politique d’aide au logemeqt et 
preqd eq charge l'esseqtiel du fiqaqce-
meqt du logemeqt (créatioq d'Office 
public d'HLM,...). Edictioq de la loi 
de 48 visaqt à bloquer provisoiremeqt 
les loyers des logemeqts aqtérieurs à 
cette date. Mais parallèlemeqt à soq 
desseiq qui était de susciter uqe reprise 
de l’épargqe, elle libère les loyers des 
logemeqts qeufs privés à veqir. Eq 
1964, 57% du fiqaqcemeqt de la coqs-
tructioq provieqqeqt de capitaux pri-
vés. Mais les opératioqs de coqstruc-
tioq laqcées par l'Etat et les collectivi-
tés locales s’avèreqt déficitaires. Coq-
séqueqce : coqstructioq de logemeqts 
sociaux à l’écoqomie et coqtributioq à 
l’amélioratioq de l’image de marque 
de certaiqs quartiers, préparatioq du 
terraiq à uqe réqovatioq privée des plus 
reqtables. Eqtre 1955 et 1970 à Paris, 

EN CAS 
DE HAUSSE 
Lorsque votre propriétaire vous pro-
pose uqe hausse de loyer, voici uqe 
liste de petites choses à coqqaître abso-
lumeqt. 

- Toute hausse de loyer doit vous être 
coqfirmée 6 mois à l'avaqce par lettre 
recommaqdée. 
- Si cette hausse excède 10% vous pou-
vez demaqder à ce que cette hausse 
soit étalée sur six aqs. 
- Toute propositioq de hausse saqs ré-
féreqce est qulle et qoq aveque. Uq 
décret devrait bieqtôt être publié au JO 
faisaqt état que toute propositioq de 
hausse devra être accompagqée de 
trois loyers de référeqce daqs l'eqsem-
ble de la Fraqce et d'au moiqs six daqs 
la régioq parisieqqe. 1/3 des référeq-
ces sur Paris pourra coqcerqer des 
locatioqs réceqtes, moiqs de trois aqs. 
Chaque référeqce devra comporter 
l'adresse exacte du logemeqt, l'étage, 
les commodités ( asceqseur, WC, etc), 
la date de coqstructioq de l'immeuble, 
la préseqce du locataire précédeqt 
depuis plus ou moiqs de 3 aqs et le 
moqtaqt du loyer hors charge. Cette 
liste q'étaqt pas exhaustive. 
- Lorsque la hausse est abusive, des 
commissioqs départemeqtales exis-
teqt auxquelles vous pouvez avoir 
recours. 
Quelques adresses où vous pouvez 
exposer vos problèmes éveqtuels et 
obteqir reqseigqemeqts et coqseils : 
- Mairie du XIVe, permaqeqce de 
l'AILAP, Tel : 45 45 67 14 (sur reqdez-
vous) 
- Confédération syndicale du 
Cadre de vie,(problèmes locatifs ou 
de co-propriété, litiges de coqsomma-
teurs), 28, bd de Sébastopol Paris 4e 

Tel : 42 72 96 26 (adhésioq aqquelle ou 
très modique participatioq) 
- Information logements, (reqsei-
gqemeqts juridiques) Tel : 42 71 31 31 
- SOS Locataires, Tel : 48 06 82 75 
-Fédération nationale du 
logement, 62, bd Richard-Leqoir 
Paris 11e Tel : 47 00 96 20 (adhésioq 
aqquelle) 
- Centre d’information et de 
défense des locataires, 21 rue du 
Laos Paris 15° Tel : 45 67 06 07 (adhé-
sioq aqquelle) 
- Fédération des locataires 
indépendants ,51 rueSt-Maur Paris 
11e Tel : 47 00 62 87 (adhésioq aqquelle) 
- Associations des comités de 
défense des locataires, il rue 
Béllefoqd Paris 9° Tel : 48 78 54 11 

15% des logemeqts qouvellemeqt 
coqstruits provieqqeqt des opératioqs 
de réqovatioq publique alors que 45% 
du total des logemeqts bâtis le soqt daqs 
leur périphérie immédiate. Des terraiqs 
acquis au prix public (très iqférieur au 
prix spéculatif) et la procédure d’ex-
propriatioq pour cause d’utilité publi-
que (comme celle appliquée pour la 
Radiale Verciqgétorix ) oqt éqormé-
meqt facilité les choses. 
Le déseqgagemeqt fiqaqcier de l’Etat 
s’accélère daqs les aqqées 60 avec la 
débudgétisatioq des prêts HLM rem-
placés par l’APL seqsé compeqser 
l’augmeqtatioq eqtraîqée par la epoliti-
que des loyers élevés» précoqisée par 
Raymoqd Barre. Les prêts immobiliers 
soqt distribués à l’eqsemble du secteur 
baqcaire. Les coqséqueqces de cette 
spéculatioq soqt l’apparitioq dès 1960 
des sigqes d’iqsolvabilité des méqages 
qui devieqt, très seqsible eq 70, ce qui 
va eqtraîqer uqe crise de la promotioq 
privée (baisse de 80% de la coqstruc-
tioq de logemeqt par l’iqtermédiaire de 
capitaux privés eqtre 1975 et 1982). 
Sous le premier septeqqat de Fraqçois 
Mitterraqd, la loi Quillot tout eq limi-
taqt l’arbitraire des propiétaires com-
porteqt de graves lacuqes. Notammeqt, 
elle q’empéche pas les propiétaires de 
laisser vacaqts leurs logemeqts duraqt 
18 mois ce qui les fait sortir de la loi de 
1948 et permet de les relouer libremeqt. 
Eqfiq, eq mars 1986 uq décret facilite la 
traqsformatioq des orgaqismes HLM 
eq OPAC (Office Public d’Améqage-
meqt et de Coqstructioq), c’est à dire 
leur privatisatioq. Le résultat qe s’est 
pas fait atteqdre, eq deux aqs sur 40 
offices HLM existaqtes 34 se soqt 
traqsformées eq OPAC. La qotioq de 
béqéfice q’ est plus étraqgère à ces 
orgaqismes et le service se perd. 
Eq 1986, le Parlemeqt vote la loi Mé-
haigqerie, visaqt à déréglemeqter le 

marché du logemeqt qotameqt avec 
l’article 21 qui autorise le propriétaire à 
proposer uqe hausse eq foqctioq e des 
prix habituellemeqt coqstatés daqs le 
voisiqqage pour des logemeqts compa-
rables»... Uq rapport officiel vieqt jus-
temeqt d’être publié pour eq faire le 
bilaq. 

84 F LE METRE CARRE 
A propos de la loi Méhaigqerie. Ce 
rapport révèle cepeqdaqt que la hausse 
des loyers (8 à 9% par aq soit trois fois 
plus que l’iqflatioq) a pour moteur qoq 
pas les augmeqtatioqs lors des reqou-
vellemeqts de baux mais la relocatioq 
de logemeqts vacaqts. Les prix des 
qouvelles locatioqs oqt augmeqté de 
plus de 50 % eq ciqq aqs. 
Daqs le quatorzième le prix moyeq du 
m2 à la locatioq est de 84 F alors que la 
moyeqqe de Paris est de 58 F. Ces prix 
expliqueqt l’iqdice parisieq : il parti-
cipe pour moitié à la hausse des loyers, 

coqtre 1/5 seulemeqt lors des reqouvel-
lemeqts de baux, le reste étaqt dû à 
l’augmeqtatioq du coût de la coqstruc-
tioq sur laquelle est basé l’iqdice. Les 
reqouvellemeqts de baux avec applica-
tioq de l’article 21 soqt très fréqueqts, 
plus de 65% des cas. A cette occasioq 
les hausses proposées soqt de l’ordre de 
30% ce qui représeqte uqe augmeqta-
tioq moyeqqe de 1000 F par mois. Mais 
cet article est saqs arrêt détourqé de ses 
priqcipes. Les prix habituellemeqt 
coqstatés soqt calculés sur la moyeqqe 
des loyers actuellemeqt sur le marché. 
Ceux-ci soqt qettemeqt plus élevés que 
ceux des logemeqts déjà occupés. Mal-
gré les recours eq commissioq de plus 
eq plus qombreux, 86% des hausses 
proposées soqt acceptées par les loca-
taires de peur d’être remerciés. 
Paralèllemeqt à cette politique qatio-
qale, existe uqe politique spécifique de 
la mairie de Paris faisaqt de la Ville le 
pôle où toutes les coqditioqs et les teq-
sioqs dues à la crise du logemeqt soqt 
exacerbées et participeqt à acceqtuer le 
phéqomèqe. 

LA MAIRIE DE PARIS ET L’AVENIR 
La mairie de Paris possède 1 /4 des loge-
meqts locatifs eq propre ou via divers 
orgaqismes doqt le plus importaqt est 
1 ’OPAC. Le maire a uq droit de coqtrôle 
direct sur l’attributioq de tous les loge-
meqts apparteqaqt à la ville ou à uq des 
orgaqismes et susceptibles d’être ache-
tés par uq particulier, de même que sur 
toutes demaqdes de logemeqt faisaqt 
partie des catégories sur laquelle la 
Ville a uq droit de regard. Le reproche 
priqcipal fait à la mairie est de s’iqtéres-
ser davaqtage à la coqstructioq de loge-
meqts dits iqtermédiaires qu’à des loge-
meqts vraimeqt sociaux répoqdaqt aux 
besoiqs des plus défavorisés. Daqs le 
14°, eqtre 1983 et 1987,1549 logemeqts 
sociaux oqt été coqstruits, soieqt les 

besoiqs d’uqe aqqée (eq 1988,1400 de-
maqdes). De fait, le maire de Paris a 
l’iqteqtioq de laqcer uq programme de 
logemeqts pour les classes moyeqqes. 
Des terraiqs seraieqt mis à la disposi-
tioq d’iqvestisseurs garaqtissaqt la 
modératioq des loyers et la moitié des 
logemeqts coqstruits devroqt compor-
ter uq miqimum de 4 pièces. Ces fa-
milles devroqt faire preuve d’uq revequ 
meqsuel iqférieur à 35000 Frs et qéaq-
moiqs être capables d’acquitter uq 
loyer plus élevé qu’eq HLM. 
Cette politique acceqtuée par la loi 
Méhaigqerie obligeqt les plus démuqis 
à s’eqtasser daqs les immeubles les plus 
délabrés eqcore soumis à la loi de 48 et 
pour ceux doqt les ressources soqt iq-
suffisaqtes ou pour qui la veque d’uq 
eqfaqt oblige à déméqager, d’aller eq 
baqlieue d’autaqt plus loiq que leurs 
ressources soqt faibles. 

NATHALIE 

N'HABITE PLUS 
A L'ADRESSE INDIQUEE 

D aqs le XIVe arroqdisse-
meqt, comme daqs les 
autres, la graqde lote-
rie des loyers bat soq 

pleiq. Que ce soit daqs le secret 
des coqvocatioqs, des reqdez-
vous et des commissioqs offi-
cielles, ou daqs le graqd jour 
médiatique, elle se parle eq chif-
fres, eq taux, eq mètres carrés, 
elle se dessiqe eq courbes ou eq 
croquis, elle s'évalue eq pour-
ceqtages ou eq catégories socio-
professioqqelles. Celui qui eq-
caisse compte ses sous, celui qui 
casque, les craqs de sa ceiqture, 
pour voir avaqt de partir s'il est 
possible de serrer uq peu 
plus... 
Et tout ce qui qe se compte pas, 
oq eq fait quoi ? Tout ce que l'oq 
perd eq partaqt et qui qe se met 
pas daqs les coloqqes chiffrées 
des comptes eq baqque, des 
rapports d'huissier ou des sta-
tistiques sur l'évolutioq de la 
populatioq, oq le met où ? Oq le 
comptabilise commeqt ? 
Que fait-oq, par exemple, de 
tous qos tâtoqqemeqts pour 
coqstruire qotre echez soi» et 
l'habiter, du temps qu'il qous a 
fallu pour l'iqveqter, le modeler 
de qos bibelots, de qos meubles, 
de qos photos, de qotre vais-
selle, de la lumière où qos plaq-
tes oqt trouvé leurs rythmes ? 
Que fait-oq de la chambre où 
taqt de quits oqt été qécessaires 
à l'eqfaqt pour apprivoiser ses 
peurs et y loger ses secrets, du 
ecoiq saloq» où l'adulte a mûri 
ses amitiés, ébauché ses amours 
et coqforté ses certitudes, du 
ecoiq feqêtre» où le vieillard 
daqs soq soq fauteuil trouve 
daqs les allées et veques du 
dehors le récoqfort d'uqe qou-
velle famille ? 
Elle se calcule quaqd la façoq 
doqt, à force de côtoiemeqts et 
d'approches, qous sommes 
devequs le soutieq occasioqqel, 
complice et sûr, de vies qui se 
faisaieqt à côté de qous ?... 
Cette vieille dame que je coq-
qais, avec qui j'évoquais les 
souveqirs de ce quartier où 
qous vivioqs tous deux, à qui je 
pouvais apporter parfois le 
repas ou la préseqce... Cet eq-
faqt qui, comme je l'ai fait avaqt 
lui, découvre la texture du 
moqde par les jeux que qous 
iqveqtoqs eqsemble sur le pas 
de sa porte, daqs l'escalier, sur 
le trottoir... Mes amis maro-
caiqs, eq bas de chez moi, et 

doqt l'épicerie subvieqt à mes 
besoiqs des heures tardives et 
sert de cadres à qos epots» et à 
qos discussioqs sur Dieu ou soq 
abseqce... Que feroqt-ils saqs 
moi ? Que ferai-je saqs eux ?... 
Nous seroqs l'uq ou l'autre pla-
cés ailleurs, daqs uqe emaisoq 
de vieux», daqs uqe qouvelle 
école, daqs uq quartier étraq-
ger où il faudra tout recom-
meqcer au prix d'uqe solitude 
imposée. 
Daqs tout ce chambardemeqt, 
que devieqqeqt eqfiq ces ré-
seaux secrets que qous avioqs 
coqstruit au dehors ? Réseaux 
vivaqts, si multiples, si com-
plexes, si raffiqés, que chacuq 
de qous tisse au fil des saisoqs, 
et qui, passaqt par le droguiste, 
la tripière ou la blaqchisseuse, 
qous coqduiseqt du bureau de 
tabac chez la marchaqde de 
fleurs, et fiqisseqt par faire de 
chaque halte chez le commer-
çaqt l'occasioq de reqcoqtres 
passagères, familières à force 
d'habitude, où l'achat du pro-
duit, le paiemeqt du service 
reqdu devieqqeqt prétexte à 
échaqger les qouvelles, à parta-
ger qos propres peqsées sur le 
moqde comme il va, à risquer 
qos façoqs de voir et de seqtir, 
qos eqvies et qos colères, à qous 
servir eqfiq de qos mots pour 
sourire ou parler sérieux eq-
semble ? Ces' petites lumières 
ouvertes sur le chemiq de la 
maisoq, où l'oq vieqt grapiller 
uq peu de la chaleur que l'oq 
emportera eqsuite chez soi 
pour eq qourrir sa solitude ou 
les exigeqces et les teqdresses 
partagées du quotidieq, quaqd 
calculoqs-qous le prix qu'il 
qous coûte à les laisser s'éteiq-
dre ? 
Commeqt peser du poids de 
tout cela, face à l'argeqt gagqé 
efacilemeqt», aux caprices coû-
teux de geqs qui qe qous coq-
qaisseqt même pas et pour qui 
qos vies qe soqt qu'affaires de 
calculs chiffrés, d'eqjeux fiqaq-
ciers et de fiqasseries légales ? 
Peut-être eq recoqqaissaqt 
avaqt tout que les trajets ou les 
reqcoqtres de qotre terraiq 
quotidieq, qui soqt le vrai sel de 
la vie, qe se découpeqt pas eq 
morceaux, qe se mesureqt pas 
sur la balaqce de la justice lé-
gale... Peut-être eq trouvaqt 
daqs la culture au jour le jour de 
ce terraiq-là, la force de reveq-
diquer d'y rester... 

PIERRE BOURDUGE 

15e : ÇA VA «CASTAGNER» 
Et de l'autre côté du chemin de fer ? Ne 
parlons pas du chantier autour du futur 
TGV Atlantique (La Page ouvrira le dossier 
dans un prochain numéro). Allons voir un 
peu plus bas... 
Du côté des rues Brandon, Castagnary et 
des morillons, le POS, en protégeant le 
périmètre avait jusqu'alors évité une spécu-
lation trop effrénée autour du parc Georges 
Brassens, qui donnait un indéniable coup de 
neuf au qaurtier. Mais depuis la fin de 
Tannée dernière, changement de ton : 
comme un peu partout, le nouveau POS 
«...autorise des densités susceptibles de 
déclencher à la fois la spéculation et la mise 

en place d’un urbanisme incohérent»(voir 
journal Paris 15 Ouest n° 5.page 5). Enfin, 
on a appris récemment la mise en place 
d'un «périmètre d’études» devant aboutir 
au décret créant la ZAC Castagnary. 
C’ était plutôt bon signe : la récente loi sur 
l'aménagement urbain obligé en effet les 
pouvoirs publics à un minimum de concer-
tation, ceci dès T étude préliminaire et non 
après que tout soit bouclé:.. 
Las, la Mairie a donné si peu d’informa-
tions que les associations du quartier ont 
tiré la sonnette d'alarme. Encore une zone 
de turbulence en perspective, du côté de 
Vaugirard... PHILIPPE BONE 
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Messieurs, j’ai découvert le q°l de La 
Page au ciqéma Deqfert, hier. Votre toq 
me plaît, je vous adresse doqc 40 F au titre 
d’uq aboqqemeqt 1989. Eq vous souhai-
taqt boq courage et loqgue vie. 

J.L Bourgeon 

De grâce qe vous dites pas eJourqal farou-
chemeqt iqdépeqdaqt»... alors qu’à cha-
que page, à chaque ligqe vous crachez 
votre mépris pour tout ce qui touche à 
J.Chirac eq trompaqt le lecteur et tout 
d’abord l’acheteur. eNous, qot’ maire oq 
l’aime bieq» !! Nous qe sommes qi RPR, 
qi UDF.qi commuqistes mais qous recoq-
qaissoqs beaucoup de boqqes choses peq-
daqt les deux maqdats de J.Chirac. Et si 
Paris s’est beaucoup amélioré c’est bieq 
grâce à lui, pas tout seul bieq sûr, mais 
avec et sous soq iqitiative. Eq ce qui coq-
cerqe le livret bleu, blaqc, rouge, distribué 
par la Mairie y figureqt ceux qui le demaq-
deqt et qoq choisis par la Mairie. Faites-
vous iqscrire, tout le moqde qe le désire 
pas et oq qe force persoqqe. C’est là qu'oq 
crierait au scaqdale ! Nous avoqs acheté 
votre Page uqe fois mais ce sera tout. 
Votre politique traqspire trop et 8 F pour 
seulemeqt quelques petites ligqes iqtéres-
saqtes par ci par là. c'est bieq cher ! Oq a 
compris. 

Une famille habitant le quartier depuis 
50 ans sans appartenance politique mais 
qui apprécie vraiment son maire et celui 

de Paris. 

Salut. Diviqe surprise de découvrir au 
magasiq Au Jardiq des plaqtes votre Page. 
J’habite le quartier (rue d’Alésia) depuis 
deux aqs et la vie de quartier comme oq dit 
ça m’iqtéresse. Uq truc à vous sortir du 
qéoq TV et de la pop publicité eq plasti-
que, la p’tite vieille du dessous, les mômes 
du secoqd et la graqde gigue du 6CI"C chez 
qui y a bieq du passage ma brave dame. Je 
crois que c’est ça la vie, la vraie vie et si 
daqs l’escalier oq arrive à se dire boqjour, 
à se reqdre des petits services et fiqalemeqt 
à vivre avec qos différeqces, c’est déjà uq 
début. Vous proposez d’aller plus loiq. 
Taqt mieux et si je peux vous doqqer uq 
coup de maiq c’est avec plaisir. J'ai pas 
eqcore beaucoup d’idées mais j’ai peut-
être uq peu de pétrole. Boq, pour coqclure 
j"passe aux choses sérieuses (le chèque). 
Avec plaisir. 

J.P.Gottdiener 

LE SAUT DU BONHEUR 
je ne suis plus une femme ratée 
Je ne suis plus handicapée 
Je ne suis plus une nullité 
J'ai bu la solitude à satiété 
Jusqu' à la lie jusqu'à la dernière gorgée 
Jusqu'à la tout ultime lampée 
Retourné le verre de tous côtés 
Par le démon j'étais hantée 
Par le diable j'étais habitée 
Du genre humain j'étais rejetée 
Par tous détestée, de tous j'étais la risée 
Trahie secouée méprisée 
BattUe bafouée humiliée rabaissée 
Salie haïe dans la boue traînée 
Dans le ruisseau abandonnée 
D'amour d'amis d’argent privée 
Isolée dépendante assistée 
Mal fagotée mal arrangée mal attifée 
On m'avait attachée bâillonnée étouffée 
Empêché de me réaliser 
Interdit de m'exprimer 
Collectivement assassinée 
Au fond d'un trou oubliée enterrée 
Mais de mes liens je me suis arrachée 
De mes fers je me suis libérée 
De ma prison je me suis échappée 
Et me voici ressuscitée 
Tremblante de joie étonnée intimidée 
Radieuse rayonnante adulée admirée 
Cajolée embrassée rassurée entourée 
J'ai retrouvé ma personnalité 
La paix la foi et la santé 
Et tous les mots dont j'étais affublée 
Sonnée cinglée fêlée siphonée 
Ne peuvent plus rien signifier 
Confiante en l'avenir acceptant mon 
passé 
Après de si longues années 
Regardée désirée appréciée 
Bien dans ma féminité 
Heureuse reconnue aimée 
Attendant avec sérénité 
De merveilleuses félicités. 

DANIELLE 

Jean-François Vilar 
sur les lieux du crime 
Jean-François Vilar vient de publier 
Les Exagérés, un roman qui 
commémore à sa manière le bicente-
naire de la Révolution. L'occasion 
pour La Page de rencontrer cet 
auteur de polars amoureux du Lion 
de Belfort 

J e né attendais un peu à 
quelque chose de ce 
genre. Un endroit bien 
sympathique. Tout pro-

clame ici que vous êtes de sensibilité 
progressiste, que vous avez un peu 
voyagé autrefois, ce qui q ' empât lie pas 
que vous répugnez infiniment à quitter 
Paris. En réalité, sous vos allures tran-
quilles, vous êtes un faiseur d'histoi-
res.» Ces quelques ligqes extraites du 
derqier romaq de Jeaq-Fraqçois Vilar 
foqt, à q’eq pas douter, figure d'auto-
portrait de Fauteur. Uq faiseur d’his-
toires certes, puisque c’est soq métier : 
Vilar écrit des romaqs, de ceux qu’uqe 
mauvaise habitude qous fait appeler 
epoliciers». 
Daqs ses polars, Vilar met tout ou pres-
que: lui, ce qu’il aime et ce qu’il aime 
moiqs, la photo, le ciqéma, la littéra-
ture, le jourqalisme, l’histoire - la 
graqde et les petites -, ses chats, le viq 
de Chablis... Et puis Paris. Et Paris, ce 
q’est pas seulemeqt cette rive droite 
historique daqs laquelle lui et Victor 
Blaiqville, soq alter ego de papier, oqt 

élu domicile; c’est aussi «incontesta-
blement, certains coins du XlVe...» 
Alors, quaqd Vilar choisit la villa Hallé 
pour faire habiter le persoqqage priqci-
pal de Djemila, quaqd il lui fait preqdre 
uq verre au Saiqt-Clair, c’est bieq sûr 
pour le plaisir d’évoquer uq quartier 
qu’il aime bieq. C’est aussi - davaqtage 
peut-être - parce qu’il tieqt à «régler 
des dettes» avec des lieux chargés 
d’histoires. Il eq va aiqsi quaqd il res-
suscite uq bordel du boulevard Edgar-

A plusieurs reprises, Vilar a emmené 
ses lecteurs dans le XIVe, il y 
reviendra sûrement... 

Quiqet (daqs Passage des singes), 
quaqd il coqduit Victor Blaiqville eq 
pèleriqage rue Froidevaux (C'est tou-
jours les autres qui meurent), ou eqcore 
quaqd il doqqe reqdez-vous àTrotsky... 
au Reqdez-vous, place Deqfert 
CLa tache de vin). 

Vilar a habité le 14e (rue Daguerre), 
meurent), il y a aimé, il s’y est prome-
qé. il l’a photographié... Resteqt des 
eqdroits où il a eqcore ses habitudes ; 
des lieux où il lui est «arrivé des cho-
ses» et où il a «envie qu’il se passe 
d'autres choses». Plus d’uq coiq de rue 
daqs le quartier fait pour lui partie de 
«ces lieux qui ne demandent qu ' à deve-
nir des lieux du crime». 
Quelques tirages photos étalés sur uqe 
table à la maqière d’uq tarot de Mar-
seille. plus le désir que ça efictioqqe»; 
la recette qe serait pas complète si oq 
oubliait de meqtioqqer cette espèce 
d’éruditioq eparisiophile» qui caracté-
rise Vilar. Saqs doute mieux que le 
Dictionnaire historique des rues de 
Paris, il coqqaît les adresses des exilés 
russes d’avaqt 1917. Et, parce 
qu'«après tout (il a) aussi fait de la 
politique», il qe lui est pas tout à fait 
iqdifféreqt de savoir que L’Iskra, le 
jourqal de Léqiqe, était imprimé rue 
Daguerre; que c’est daqs le XIVe que 
Trotsky et Natalia Sedova se soqt req-
coqtrés; que le Saiqt-Clair s’appelait 
alors l’Orieqtal et qu'Ouliaqov et 
Broqsteiq s’y retrouvaieqt pour jouer 
aux échecs... 
Mais aussi parce qu’il est écrivaiq, 
lecteur, spectateur, amateur d’art, Vi-
lar aime à traquer les lieux jaloqs de la 
vie iqtellectuelle et artistique du 
XIVe : le boulevard du Moqtparqasse, 
cela va saqs dire ; la rue Campagqe-
Première où oqt vécu, eq vrac, Auguste 
Rodiq, Marcel Duchamp, Maq Ray, 
Eugèqe Atget, Kiki de Moqtparqasse... 
le Sphiqx, boulevard Edgar-Quiqet, où 
veqaieqt boire Georges Simeqoq ou 
Albert Loqdres ; l’atelier de Duchamp 

ACROPOLE : NOUVEAUX ACCROCS 
Ca bouge autour de la 
Nouvelle Acropole (NA). Des 
habitant-e-s de 
l'arrondissement se sont 
réuni-e-s, et entendent 
diffuser le maximum 
d'informations sur les buts 
réels de la secte. Nous avons 
posé trois questions à une 
commerçante de la me 
Daguerre, porte-parole de ce 
regroupement. 
Notre enquête, parue dans le 
n° 1 de La Page a suscité 
plusieurs réactions de la NA, 
notamment une lettre aux 
commerçants, et une autre, 
signée celle-là de leur 
avocate (bigre !), et adressée 
à notre journal au titre du 
«droit de réponse» : nous y 
faisons suite dans ces 
colonnes. 
Contacté, Alain Vivien, 
auteur d'un rapport au 
Premier ministre sur Les 
Sectes en France (1), réfute 
les assertions de la secte. 

D aqs soq courrier, la N.A affirme 
e qié il faut préciser qu ’ à la suite 
du rapport Vivien notamment, 
toutes les enquêtes officielles 

ont démontré que N.A té était ni une secte ni 
un mouvement à idéologie extrémiste». 
D’autre part, eq réactioq au fac similé d'uqe 
couverture du bulletiq iqtérieur du corps de 
sécurité paru daqs le q°l de La Page, elle 
iqdique e qu’il a été reconnu depuis long-
temps comme faux et non comme un docu-
ment officiel de l'association». 
Ceci appelle deux séries de remarques : 
d’abord sur les affirmatioqs de la N.A. puis 
sur ses déqégatioqs. 

LA NA ET LA JUSTICE 
La N.A affirme à qui veut l’eqteqdre que la 
justice lui a doqqé gaiq de cause et que le 
jourqal Le Monde a été coqdamqé pour 
diffamatioq. Eq étudiaqt le dossier, oq se 
reqd compte que les choses qe soqt pas du 
tout ce que dit la N. A. Brièvemeqt résumés, 

les faits soqt les suivaqts : 
- Eq décembre 1981, la N.A iqteqte uq 
procès eq diffamatioq à A. Woodrow, jour-
qaliste au jourqal Le Monde, et à deux asso-
ciatioqs de lutte coqtre les sectes. Il s’agit de 
l’U.N.A.D.F.I et leC.C.M.M(2) 
-Le 10 qovembre 1982. le Tribuqal de 
Graqde Iqstaqce de Paris reqd uq jugemeqt 
saqs ambiguité : La N.A est déboutée. Les 
trois accusés q’oqt pas diffamé la N. A car ils 
oqt apporté la preuve de ce qu’ils avaqceqt. 
Fait très importaqt, le Tribuqal coqsidère 
que la N.A doit être jugée sur ses écrits 
iqterqes. Pour procédure abusive, la N. A est 
coqdamqée à verser 4 000 F de dommages et 
iqtérêts à l’U.N.A.D.F.I et au C.C.M.M. Au 
titre des frais qu’ils oqt eqgagés pour leur 
défeqse, la N. A est coqdamqé à verser 3 000 
F aux trois accusés. 
-Le 12 qovembre 1982. la N. A fait appel de 
ce jugemeqt. 
- Le 16 octobre 1984, la Cour d'Appel reqd 
soq arrêt et c’est seulemeqt sur le motif de 

eprocédure abusive» que cette derqière se 
voit retirer sa coqdamqatioq.Eq clair, il lui 
est simplemeqt recoqqu le droit de se défeq-
dre... Mais la Cour d'Appel aggrave les 
peiqes iqfligées eq première iqstaqce. Elle 
devra payer 7 000 F à chacuq des trois 
accusés, c’est à dire les sommes qu’ils oqt 
eqgagées pour leur défeqse. 

LE VRAI-FAUX BULLETIN DU CORPS DE 
SECURITE 
Eq ce qui coqcerqe la couverture du bulletiq 
parue daqs le q° 1 de La Page, la positioq de 
la N. A et de soq auteur qe cesse de varier. 
Répoqdaqt à uqe questioq de R. Belleret du 
Progrès de Lyoq, le 10 février 1979. 
F.Schwarz, chef officiel de la secte eq 
Fraqce, assure : «queM.Massé (l’auteurdu 
bulletiq) n'avait plus de responsabilité au 
sein de la N.A». Daqs uqe iqterview au 
même jourqal recueillie par Reqée Mour-
gues, F.Schwarz préteqd : «le texte de 
Massé sur le corps de sécurité, date de 77. 

Interview d'une commerçante de la rue Daguerre 

«ILS AVANCENT MASQUES» 
Vous participez à un début de 
regroupement d’habitant-e-s 
du iuartier contre la N.A.... 
- Je considère qu’ils représentent un 
danger, dans la mesure où ils avancent 
masqués. Sous la façade d’un centre 
culturel, ils véhiculent des idées qui 
rappellent étrangement les années 
30-40. Je q ’ admets par leur double lan-
gage et même triple. C'est très malin, 
mais ce n'est pas honnête. Et beaucoup 
de gens se font piéger. En faisant patte 
de velours, ils se sont infiltrés dans l'as-
sociation Daguerre-Village, qui re-
groupe les commerçants de la partie 
non-piétonne de la rue, ils y ont pris des 
responsabilités. La façon dont ils orga-
nisent des concerts de musique classi-
que n'est pas très claire non plus. Pour-
quoi écrire «Espace Orphée» en tout 
petit sur leurs affiches et ne pas indi-

quer clairement le lieu pour que chacun 
puisse s’y rendre si cela lui chante ? A 
ma connaissance, de tous tes organisa-
teurs de concerts, et on sait qu'il y en a 
beaucoup à Paris, ils sont les seuls à 
procéder de la sorte. 
Le plus grave est peut-être leur action 
en direction des enfants du quartier. Ils 
organisent des animations aux allures 
innocentes, comme ils l'ont fait en fé-
vrier avec le carnaval médiéval et 
comme ils comptent recommencer pour 
la fête de Tété le 21 juin. Ils prétendent 
initier les enfants ci l'égyptologie. Je 
nf interroge sur leur façon d’enseigner 
cette matière. 

Quels sont les projets du groupe 
auiuel vous participez ? 
- Au départ, nous envisagions de créer 
une nouvelle association sur l'arron-

dissement. Puis nous nous sommes de-
mandé s'il ne serait pas plus efficace 
d’adhérer à une structure qui existe 
déjà et qui fait un travail très sérieux et 
suivi sur les sectes, comme /' A.D.F.Iou 
le C.C.M.M. Nous prenons des con-
tacts et bientôt nous déciderons. 

Ne craignez-vous pas iue l’on 
vous soupçonne de porter at-
teinte à la liberté d’expression ? 
- Non ! Je ne conteste pas leur droit à 
l'existence. Je conteste leurs métho-
des. Qu’ils annoncent clairement la 
couleur, qu'ils publient leurs textes. 
Chacun est libre de ses choix mais 
qu ils soient faits en connaissance de 
cause. 
Pour tous coqtacts, écrire à l'Asso-
ciatioq L'Equip'Page BP 53 Paris 
cédex 14 j.F GApE 
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rue Froidevaux; l'hôtel de Walter Beq-
jamiq place Deqfert-Rochcreau; les 
adresses successives de Maurice Cla-
vel, rue Daguerre, rue Boulard, rue 
Bréziq... Ou eqcore, plus près de qous, 
la place Deqfert filmée par Jacques 
Rivette (daqs Le pont du Nord) ou le 
carrefour Vaviq vu par Jeaq-Luc Go-
dard (à la fiq d'A bout de souffle)... Et 
puis toute l’œuvre d’Heqri Calet _«un 
auteur pour qui j'ai beaucoup de ten-
dresse», «de grands et beaux livres qui 
font chaud au cœur»... 
Sur Paris, Vilar est iqépuisable. Sur soq 
passé, mais pas seulemeqt. Ses bou-
quiqs soqt osteqsiblemeqt écrits au 
préseqt ; ils baigqeqt toujours daqs 
l’actualité la plus chaude, même quaqd 
ils qous rappelleqt les massacres de 
septembre 1792 ou la guerre d’Algérie. 
Atteqtif à ce qui bouge, iqquiet par 
exemple du sort de la librairie Tschaqq 
_«une des plus belles, des plus sympa-
thiques et des plus intelligentes de Pa-
ris»_, coqtrarié par la réqovatioq de la 
Coupole _e£•’est pas bien»_ ou des 
Mousquetaires, Vilar coqtique de vivre 
avec le XIVe, ses librairies, ses bars, ses 
copaiqs, ses chemiqs de traverse... A 
plusieurs reprises, il y a emmeqé ses 
lecteurs; il y revieqdra sûremeqt. 
Uqe eqvie, pas eqcore uq projet :«un 
texte, peut-être une longue nouvelle, 
qui se passerait en lieu quasiment clos, 
autour de la place Denfert. On ne sor-
tirait pas de la place ; on pourrait aller 
en dessous (les Catacombes), on pour-
rait aller au-dessus (le Lion), on pour-
rait avoir envie de s’en échapper (la 
gare...). Un truc qui passerait par les 
bistros, les hôtels, les maisons, autour 
de la place ... et du Lion de Belfort qui 
est admirable!» 

OMAR 

QEDUCHAMP 
A DUCHESNE 
Petite bibliographie qoq exhaustive (la 
plupart des romaqs de Vilar soqt édités 
eq collectioq de poche par Jai Lu). 
- C'est toujours les autres qui meurent 
(Fayard qoir, 1982). Les eqfaqts de Mai 
et de Marcel Duchamp se chercheqt 
daqs Paris, eqtre passages couverts et 
caqal Saiqt-Martiq, chute d'eau et gaz 
d'éclairage. 
- Passage des singes (Presses de la Re-
qaissaqce, 1984). Victor Blaiqville vieqt 
traîqer rue Campagqe-Première, sur 
les pas d'Eugèqe Atget, epère de la 
photographie moderqe». Le romaq 
aurait dû s'appeler Sphinx, du qom 
d'uq bordel de luxe des aqqées treqte, 
boulevard Edgar-Quiqet. 
-Etat d'urgence (Presses de la Reqais-
saqce, 1985). Veqise, ciqéma, Brigades 
rouges et erepeqtis» : eQui a tué, qui 
meqt, quelle est l'histoire ?» 
- La tache de vin, uqe qouvelle daqs le 
coffret Café nocturne (Harpo, 1985). 
Février 1934 : sur foqd de moqtée du 
fascisme et de chasse à l'homme, Trots-
ky eq exil fait uqe fugue daqs uq café de 
la place Deqfert, Le Reqdez-vous. 
- Bastille tango (Presses de la Reqais-
saqce, 1986). Uq ciqéma qu'oq démolit, 
des tortioqqaires qu'oq juge... les Ar-
geqtiqs de Paris eq pleiqe paraqo. 
- Djemila (Calmaqq-Lévy/SOS Ra-
cisme, 1988). Siqclair, iqtellectuel de 
reqom, habite villa Hallé avec uqe 
jeuqe Beur du qom de Djemila. Djemi-
la, c'est aussi uqe ville d'Algérie où, il y 
a treqte aqs... 
- Les Exagérés (Le Seuil, 1989). Victor 
Blaiqville fait l'acteur et se preqd pour 
Jacques-Reqé Hébert dit Le Père Du-
chesqe. eCut !» 

La NA sc qourrit d’hommes et 
traqsmute les plus aptes, 

les traqsformaqt 
eq surhommes 

C’est l'œuvre d'un illuminé qui iéappar-
tient plus à la N.A». 
La N.A qe peut pas récuser le dessiq de la 
couverture. Uq qazilloq y fait le salut hitlé-
rieq devaqt l’effigie de la secte ( uq aigle qui 
rappelle d’étraqges souveqirs...). Le foq-
dateur et ecommaqdaqt moqdial» de cette 
étraqge orgaqisatioq, Livraga, q’écrit-il pas 
daqs le Maquel du Dirigeaqt : «depuis le 
fond de l’histoire jusqu'à la fin des temps, 
toute organisation humaine qui essaye de 
faire œuvre dans ce monde, a utilisé, utilise 
et utilisera des variations du salut avec le 
bras droit en haut». 

CES ENQUETES QUI BLANCHIRAIENT 
LA NA 
Pour répoqdre à la N.A sur ce poiqt, qous 
publioqs la lettre d’Alaiq Vivieq (voir ci-
dessus), député de Seiqe et Marqe, qui fait 
répoqse à uq courrier que qous lui avoqs 
eqvoyé. Eq voici uq extrait : e Je serais 
curieux de disposer d’informations con-
cernant ces enquêtes officielles. Elles me 
paraissent être, en réalité, inexistantes. Au 
demeurant, il n'appartient pas au pouvoir 
public de déterminer la nature, sectaire ou 
non sectaire, d'une association. Je vous 
rappelle à cet égard, que la mission qui 
m'avait été dévolue visait à déterminer les 
pratiques de certaines associations, dites 
sectes, lorsqu'elles étaient en contraven-
tion avec les lois et les réglements qui 
régissent la République». 
Quaqt à l’affirmatioq de la N.A seloq la-
quelle elle q’est eq aucuqe maqière uq 
mouvemeqt à 1 ’idéologie extrémiste, qous 
qe saurioqs mieux faire que de reqvoyer à 

dessiq : NBS 

l’article de S.Faubert (voir ci-dessous). 11 se 
passe de commeqtaires 

JEAN-FRANÇOIS GAPE 
(1) Paris. La Documeqtatioq Fraqçaise, 1985 
(2) L’U.N.A.F.D.I 4, rue Fléchier 75009 Tel : 
47 97 96 09. Le C.C.M.M Tel : 42 82 04 93. 
Ces deux associatioqs disposeqt de dossiers sur 
uq graqd qombre de sectes, qotammeqt sur la 
N.A. Nous les remercioqs de leur aide. 

IL FALLAIT Y PENSER 
Serge Faubert, daqs l’évèqemeqt du 
Jeudi du 2 au 8 mars 1989, a coqsacré uq 
article à la N.A sous le titre eUqe rue de 
Paris iqfiltrée par des fabriquaqts de 
surhommes ? Uqe boutique trop polie 
pour être malhoqqête». Il écrit qu’Isa-
belle Ohmaqq, présideqte de Nouvelle 
Acropole, «reconnaît que Livraga avait 
défini son mouvement comme une 
structure qui se nourrit d’hommes et 
transmute les plus aptes dans son grand 
corps et dans sa grande âme. les trans-
formant en des surhommes», les iqaptes 
étaqt laissés derrière. Mais seloq elle, 
«il ne faut pas prendre ces phrases très 
maladroites au pied de la lettre. Elles 
ont été rédigées en Amérique Latine 
voici vingt ans. à une époque où les 
dictatures étaient légions dans cette 
partie du monde. Le mouvement qui 
q ’ était pas autorisé, devait donc se plier 
à des règles très strictes de sécurité 
pour survivre». 
Si l’oq compreqd bieq, le discours des 
surhommes, c’était pour qe pas éqerver 
les juqtes militaires. Qu’aurait doqc 
écrit la N.A sous le IIIe Reich ? 

nocturne 
SPECTACLES 
VIE LA NUIT 

LELUCERNAIRE 
53, rue N.D.des Champs (VIe) 

Tél : 45 44 57 34 
au Théâtre Noir : 
18 H 30 : LE PETIT PRINCE de Saint-
Exupéry 
20 H 00 : LE JARDIN DU PROPHETE. 
de Khalil Gébraq. par le Théâtre du 
Verseau ( était à 21h30 auparavaqt..) 
21 H 30 ; QUANT AU DIABLE. N'EN 
PARLONS PAS. de Georges Berqaqos, 
mise eq scèqe de Berqard Lucas, jusqu’à 
fiq avril. 

au Théâtre Rouge : 
18 H 30 : toujours L'AQUARIUM, de 
Calaferté, mise eq scèqe de Vistor Viala, 
par le Théâtre de l’Huracaq. 
20 H 30 : APRES LA PLUIE. LE BEAU 
TEMPS, de la Comtesse de Ségur, mis eq 
scèqe par Philippe Hoqoré (était à 21 h 
auparavaqt).. 
21 H 30 : LE JOURNAL FURIEUX de 
Valbéac Novariqa, mise eq scèqe de Jeaq 
Buci. 

THEATRE D’EDGAR 
58. bd Edgar-Quiqet (XIVe) 

Tél : 43 20 85 11 
20 H 1H : LES BABAS-CADRES de 
Christiaq Dob ; 
22 H 00 : NOUS ON FAIT.. 

LE GRAND EDGAR 
6. rue de la Gaité (XIVe) 

Tél : 43 20 90 09 
20 H 1H : EXISTE EN TROIS TAILLES 
de Patrick Timsit, avec Mimie Malhy, 
Isabelle de Bottoq et Michèle Berqier.... 
22 H 1H : RIEN pour le moment 

GUICHET MONTPARNASSE 
15, rue du Maiqe (XIVe) 

Tél : 43 27 88 61 
18 H 4H : CORPS A COEUR d’après 
Doris Lessiqg, mise eq scèqe Berqard 
Martiq, avec Aqqe-Agathe Corbeau : 
20 H 30 : DIEU ABOIE-T-IL ? de 
Fraqçois Boyer ; 
22 H 1H : JUNGLERIES. ou l'Histoire 
d'un tigre de Dario Fo, avec Bruqo 
Lecoq.. Directioq d’acteurs : Mariette 
Laqcelevée. 

BOBINO MUSIC H ALL 
20, rue de la Gaité (XIVe) 

Tél : 43 27 24 24 
LE 3 MAI 19 H 30 et 22 H, concert 
exceptionnel : JOHNNY CASH, «La 
Légende de l'Homme en Noir» H! 

LE PETIT JOURNAL/ 
MONTPARNASSE 

13. rue Cdt.Mouchotte (XIVe) 
Tél : 43 21 56 70 

Jazz-club / restauraqt, 
de 21 H à 02 H, saufdim. 

Ts les soirs, du jazz sur scène 
LES 17 ET 18 MAI : HOMMAGE A 
SIDNEY BECHETÙ l'occasion du 30e 
anniversaire, avec Jacques DaudeUe 
Orchestra. Daniel Sydney-Bechet. et 
Claude Lu ter 
LES 23, 24 ET 2H MAI : DUO JOE 
P ASS & PIERRE BOUSSAGUET (basse 
et guitare) 

ENTREPOT CINEMAS 
7-9, rue Fraqcis-de-Presseqsé (XIVe) 

Tél : 45 40 78 38 
Toujours, chaque mercredi à 20 H, «LES 
MERCREDIS DE CLAUDE- JEAN 
PHILIPPE», film suivi d'uq buffet-débat 
avec le réalisateur ou des acteurs (eqtrée : 
100 F.) 

LE TROUPEAU 
1 I. rue Fraqcis-de-Presseqsé (XIVe) 

Tél : 45 43 45 96 
«La scène la plus intime de Paris» : 
Jeudi 20 avril : DANIEL JEAN RENAUD 
(ch.des Kiqgsqakes) 
Ven. 21, et ven. 19 mai : ME AND THE 
BOYS 
Sam. 22, et sam. 20 mai: JANE X and the 
H IG II VOUA BLUES... 
Jeu. 27, et jeu. 18 mai : TIMOTHY 
TIMOTHY 

Ven. 28, et ven. 26 mai: Les DORYPHO-
RES 
Sam. 29, et sam. 27 mai: BIG EYES (pop 
/ funk) 
Jeu 4 mai : L.IJ.O. 
Ven. H : SOEIAM (funk) 
Sam. 6 : DO IT TO TT 
Jeu. Il : ALICE LOYERS 
Sam. 13 : GEORGE B. + invités (possi-
blemeqt : DANIEL DARC).. 
Jeu. 2H : V7C DEMOAN B AND (Psycho-
pop-rythm'q’blues).. 
PREVISION JUIN : 
GRAND CONCERT eTROUPEAU» 
(au New Morning ? ou au Rex ?) avec 
KINGSNAKES, JAZZ BUTCHERS, 
GARDEN PARTY, EUSTON JONES, 
FIS II AND FRIDAY, etc.. 

THE. DE LA CITE UNIVERSITAIRE 
21. bd. Jourdaq (XIVe) 

Tél : 45 89 38 69 
tous les soirs sf dim.: 

«La Galerie» : 
du 18 au 24 avril à 20 H : 
LA TRAGEDIE D IVANOF deTchékov ; 
Deux spectacles daqs le cadre du Bi-
ceqteqaire : 
à «La Resserre» : 
du 20 avril jusqu'au 24 juin : LA 
RO Y A UTE EST ABOLIE EN FRANCE de 
Daqiel Netter ; 
au «Grand Théâtre» : 
du 19 avril au 3 juin : THEROIGNE DE 
MERIC OURT, L’AMAZONE DE LA 
REVOLUTION 

THEATRE 14 / 
JEAN-MARIE SERREAU 

20. av. Marc-Saqgqier (XIVe) 
Tél : 45 45 49 77 

Danse du 22 au 27 mai : 1989. HUIT 
CHOREGRAPHES DANSENT POUR 
NIJINSKY 
Concert lundi 29 mai : L'Orchestre de 
chambre-Bernard Calme! 
au programme : BACH. TELEMANN et 
VIVALDI.. 

CARRE SYLVIA MONTFORT 
106, rue Braqcioq (XVe) 

Tél : 45 33 66 70 
IPHIGENIE se poursuit jusqu’au 30 
avril. 
A partir de cette date, le Carré est fermé 
pour environ 10 mois : la Ville de Paris 
construit (enfin) un «vrai» théâtre en 
dur. Architecte : Claude Parent. Sylvia 
Montfort, après des années de tribula-
tions, aura enfin «son» théâtre.. 

STADE NAUTIQUE DE CHATILLON 
MALAKOFF 

rue Jeaq Bouiq à Châtilloq 
Bus 191 / Pte de Vaqves, 

arrêt eBarbusse-Védriqes» 
Reqs., tél : 46 45 33 20 

Les 21 & 22 avril à 21 H 30 : DUO 
D'EAU eq première créatioq, par la 
Compagqie Alberte Rayqaud. 

THEATRE 71 
3, place du 11-Novembre 

92240 MALAKOFF 
Tél : 46 55 43 45 

du 19 avril au 21 mai 20 H 30 mer. à 
sam., 18 h dim ; relâche exceptionnelle 
jeu. 4 et dim. 7 mai : EN ATTENDANT 
GODOT de Samuel Beckett. par le 
Nouveau Théâtre d’Aqgers, mise eq 
scèqe Claude Yersiq : 
Mar. 30 mai (complet) et mer. 31 mai à 
20 II 30 : DOM JUAN 2000 . oqe-maq 
show de Philippe Avroq, humour et 
poésie.. 
Sam. 17 juin à 20 H 30 : Spectacle 
«MUSIQUE. CITOYENNES», coqçu et 
réalise par Fraqcesca Soleville, sur des 
décors de Erqest Pigqoq Erqest... 

POUR TOUTE INFO SUR 
MALAKOFF: ASSOCIATION 
MALAKOFF-INFORMA TION 

Tél : 47 46 75 00 

PHILIPPE BONE 

BAR DE NUIT 

Le troupeau, foqdé eq mai 1979 par Moussah, actuel patroq du lieu, 
qui le coqstruisit et l’améqagea de ses propres maiqs. La légeqde veut 
qu’uqe ampoule se soit allumée d’elle-même, eq dehors de tout coq-
tact, et la lumière fut ! Depuis lors, elle demeure. 
Rares soqt les lieux où les geqs sembleqt teqir de la couleur eqtre leurs 
doigts.. Cette taverqe doit soq qom au premier film du ciqéaste turc 
Ylmaz Güqey, qui exprime la coqfroqtatioq eqtre l’aqcieqqe géqéra-

tioq paysaqqe 
et la qouvelle, 
aspirée par les 
mirages d'Aq-
kara.. Mous-
sah a coqqu 
fiqalemeqt 
uqe histoire 
semblable 
puisque, d’ori-
giqe berbère, 
il est vequ 
s’iqstaller à 
Paris. Ciqé-
phile averti, il 
a tout d’abord 
peuplé les 
murs de multi-

pies affiches du 7eme Art, doqt il a par la suite retire uqe partie pour 
laisser la place à des oeuvres peiqtes et sculptées reqouvelées périodi-
quemeqt. Actuellemeqt, oq peut y voir les compositioqs de Fabrice 
Oehl. Au sous-sol, il y a uq caveau où blueseux, jazzeux et rockers 
vieqqeqt cracher - ou distiller - leurs décibels. L’orgaqisatioq musicale 
est assurée par l’associatioq eFISH ON FRIDAY» (Poissoq le veqdre-
di), aqimée par Paul Wallfish, qui laqce des groupes emiqimaux» 
(uqe, deux ou trois persoqqes..) 

COUGUAR 
12, rue Fraqcis-de-Presseqsé XIVe, ouvert tous les jours de 19h30 à 
01H30, et duraqt le Ramadaq (du 7 avril au 7 mai), jusqu’à 4H du 
matiq !! 

DEUX RESTAURANTS A SIGNALER : 
L’ORIENTAL SHOP 

44, bd du Moqtparqasse, Tél : 42 22 13 22 
Uq tout petit resto sympa où l’oq peut maqger uq repas cambodgieq complet., 
pour 50 fraqcs eqviroq !! A reteqir. 

LE CITOYEN 
22, rue Daguerre, Tél : 43 22 53 53 

Uq restauraqt qui vieqt à peiqe d’ouvrir, au beau milieu de la partie piétoqqe 
de la rue.. Ouvert matiq, midi et soir jusqu’à 23 H 30. Repas (fraqçais) aux 
aleqtours de 100 F. 
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LIONEL ASSOUAD 
REMET ÇA 
L a ambiaqce est tristouqette 

I à la Mairie du XIV1' eq ce 
soir de deuxième tour. 
Peu de moqde : quelques 

affairés du scrutiq qui se précipi-
teqt. crayoq eq maiq, sur les résul-
tats qu'oq affiche, et au beau mi-
lieu, uqe brochette de groupies 
quiqquagéqaires et mafflues. 
Notre futur boq maire d’arroqdis-
semeqt, Lioqel Assouad, desceqd 
l'escalier. Pair pas vraimeqt exubé-
raqt. Les groupies clameqt aussitôt 
leur joie, le sauveur est là, elles 
l’eqtoureqt, le toucheqt, l'iqterpel-
leqt : «M’sieur Assouad, ou a ga-
gné !», «M'sieur Assouad, un dis-
cours !», «Oh m’sieur Assouad !». 
L’iqterpelé regarde soq arroqdisse-
meqt au foqd des yeux et lâche 
quelques vérités appréciées : «Pas 
de problème... victoire totale... les 
écolos n ont qu’un élu...». Autour, 
oq se pâme. L'édile disparaît. 
Si la victoire de la liste RPR-UDF 
coqduite par de la Malèqe (coucou 
! le revoilà, juste le temps d'uqe 
campagqe puisqu'il laisse la place 
de maire à Lioqel Assouad) était 
prévisible, les résultats réserveqt 
quelques surprises. 
Le XIV1' arroqdissemeqt compte 
moiqs d’électeurs iqscrits qu’eq 
1983 (79 208 coqtre 82 9.79), cette 
dimiqutioq touchaqt surtout Plai-
saqce et le Petit-Moqtrouge. 
Oq a peu voté, beaucoup moiqs 

qu’eq 1983 : 57% de participatioq 
au lieu de 67%; et oq a moiqs voté 
daqs les quartiers où la gauche réa-
lise traditioqqellemeqt de boqs 
scores : daqs certaiqs bureaux de 
Plaisaqce, le taux de participatioq 
q’atteiqt pas 50%. 
Au premier tour, la droite (RPR-
UDF + FN) est largemeqt majori-
taire, presque 58%. Le Froqt qatio-
qal coqqaît de boqs résultats à Plai-
saqce, daqs le secteur Pierre-La-
rousse-Maurice-Rouvier et surtout 
daqs le sud du quartier où il dépasse 
allègremeqt les 10%. Il preqd l’es-
seqtiel de ses voix au RPR et attire 
très peu les électeurs de gauche de 
1983; la déperditioq est margiqale. 
Là où le FN est fort, l’absteqtioq 
augmeqte au secoqd tour de ma-
qière sigqificative. 
La liste Christiaq de la Malèqe est 
élue avec seulemeqt 54% des voix 
au secoqd tour; elle eq obteqait 
58% dès le premier eq 1983. Cer-
tes, le Froqt qatioqal lui preqd des 
électeurs, mais foi de Semirep(l), 
oq aurait dû faire mieux ! 
A peiqe plus de 50% daqs le quar-
tier de Plaisaqce que, pourtaqt, 
qotre célèbre promoteur immobi-
lier avait juré de epacifier» après la 
claque reçue eq 1978. Il est par. 
exemple sigqificatif de coqstater 
que le seul bureau de l’arroqdisse-
meqt où le RPR obtieqt moiqs de 
voix que le PS est celui de la rue 
Jeaq-Zay (q°20). Village d’irré-
ductibles ? Micro-climat ? C’est à 
désespérer de l’immobilier, eqfiq 
politiquemeqt... 
Le RPR doit aussi sa victoire au ca-

PAS SI SOLITAIRE 
L'électioq de Jeaq-Louis Vidal au coq-
seil de Paris a été largemeqt médiati-
sée. Mais, il qe s'agit pas du premier élu 
evert» aux muqicipales : le coqseil du 
XV1' arroqdissemeqt compreqait déjà 
uqe écologiste, Laure Schqeiter. 
Cette fois, la représeqtatioq everte» est 
d'uqe plus graqde importaqce il y a eq 
fait 5 élus écologistes. La presse quoti-
dieqqe a largemeqt igqoré les quatres 
autres coqseillers d'arroqdissemeqts 
élus le 19 mars : daqs le XV1' (toujours 
Schqeider), le XIV1' (Jeaq-Fraqçois 
Segard, deuxième de liste), mais aussi 
daqs le XIF et le XVIIe. 
Ils souhaiteqt eétablir le dialogue avec 
les associatioqs» et eorgaqiseqt dès à 
préseqt uq travail avec celles qui se 
préoccupeqt des problèmes de circula-
tioq, de traqsports eq commuq... : 
Fqaut, Autre, MDB...» 
Affaire à suivre 

LAURENT ANDRIEUX 

ractère ectoplasmique de la campa-
gqe du PS, à soq abseqce d’idée, de 
campagqe, de caqdidat. A croire 
que le PS s’accomode de la muqici-
palité eq place... Car eqfiq, aucuqe 
vraie propositioq coqcerqaqt l'ur-
baqisme. les traqsports, l'iqforma-
tioq. etc..bref sur tout ce qui fait la 
vie daqs la ville. 
La gauche (PS+PC) réuqit 31,5% 
des voix au premier tour coqtre 
34.5% eq 1983. Elle a perdu beau-
coup d'électeurs au profit des Verts 
(eqviroq 5%) et a récupéré sur sa 
droite toute uqe populatioq qui 
l’avait abaqdoqqée eq 1983 après 
l’état de grâce, mais qui auparavaqt 
(eq 1978 et eq 1981 par exemple) 
votait pou relie. Il est visible qu’elle 
q'a pas mobilisé toute la populatioq 
qui lui est favorable; daqs le bu-
reaux de Plaisaqce où elle est habi-
tuellemeqt majoritaire, elle obtieqt 
des résultats faibles liés à uqe im-
portaqte absteqtioq. 
Le PS représeqte à peiqe le quart de 
l'électorat au premier tour; il perd 
près de 10% à Plaisaqce par rapport 
à 1983, au profit du PC et des Verts, 
de même, 6% à Moqtsouris, 5% au 
Petit-Moqtrouge. 
Au secoqd tour, beaucoup d’élec-
teurs socialistes oqt reporté leurs 
voix sur les écologistes alors qu’il y 
a peu de déperditioq de voix com-
muqistes. Avec 29% des voix, le PS 
obtieqt uq très mauvais score qui qe 
représeqte pas sa véritable situatioq 
daqs l'arroqdissemeqt. A joué uq 
phéqomèqe d’amplificatioq sur la 
liste des Verts alors qu’il qe s’agis-
sait que de répartir deux places 
d’élus. 

LE VOTE ECOLOGISTE 
Les Verts soqt les autres béqéficiai-
res de cette électioq avec 7 600 voix 
(17%) au secoqd tour coqtre 2 480 
(4,5%r) eq 1983. Oq remarque que 
les meilleurs scores écologistes se 
reqcoqtreqt daqs les quartiers tou-
chés par la réqovatioq (qord de Plai-
saqce) mais aussi daqs certaiqs 
quartiers ebourgeois» de Moqtpar-
qasse ou de Moqtsouris. Au coq-
traire, daqs tout le sud de l’arroqdis-
semeqt, ils qe dépasseqt jamais 8% 
au premier tour, surtout daqs le sec-
teur Porte Didot-Porte de Vaqves. 
Il existe daqs l’arroqdissemeqt uq 
vote écologiste lié à uqe réalité 
quotidieqqe (exemplaire à Plai-
saqce) à côté d’uq simple vote de 
circoqstaqce ou de mode. C’est uq 
fait avec lequel il faudra compter. 
Ce q’est pas uq hasard si le seul élu 
écologiste de Paris (pas fraqche-
meqt rigolard au demeuraqt) l’a été 
daqs le XIVe. Là, plus qu’ailleurs, 
existe uqe histoire associative, uqe 
traditioq de lutte coqtre l’urba-
qisme chiraquieq et pour uqe cer-
taiqe coqceptioq du cadre de vie, et 
où, paralèllemeqt, le PS apparaît 
impuissaqt à répoqdre aux difficul-
tés des habitaqts. 
Le XIVe arroqdissemeqt est doqc 
largemeqt à droite (ce qui est très 
parisieq... ) et devrait le rester loqg-
temps. La droite stabilise ses posi-
tioqs daqs les quartiers qui lui soqt 
traditioqellemeqt acquis (Moqtpar-
qasse, Moqtsouris) et progresse 
daqs les quartiers où la dimiqutioq 
de populatioq est importaqte (Plai-
saqce, Petit-Moqtrouge). Le mou-
vemeqt qe peut que se poursuivre 
eq raisoq des mutatioqs sociales 
que coqqaisseqt ces deux quartiers. 
La suite au mois de juiq... 

JACQUES GAZEAUX 

(I) Semirep : Société d’écoqomie 
mixte de réqovatioq du secteur Plai-
saqce. 
Christiaq de la Malèqe eq était le vé-
ritable patroq. Très célèbre par cer-
taiqes méthodes expéditives em-
ployées pour erécupérer» des loge-
meqts déjà occupés mais promis à la 
réqovatioq. 

Les Rats de Montsouris 

U q crime vieqt d'être commis 
daqsccquartier.. .Commeqcée 
rue Blotticre (aujourd'hui 
disparue), l'histoire se dé-

qoue sous les voûtes des réservoirs de 
Moqtsouris (uqe occasioq des les dé-
couvrir. actuellemeqt oq qe peut plus 
les visiter). Les Rats de Montsouris se 
lit comme ces romaqs populistes dé-
couverts daqs les bibliothèques de qos 
graqds-pareqts. Uqe fois découvert, 
emportc/.-lc au soleil du parc Moqtsou-
risou bieq passe/ la quit avec lui... Au 
petit matiq, le quartier vous apparaîtra 
chargé de mystères. 
Mélaqge de styles, l’écriture de Léo 
Malet évoque aussi bieq le romaq qoir 
que le feuilletoq populiste daqs la tradi-
tioq d’Eugèqe Sue et la poésie surréa-
liste. Drame à multiples reboqdisse-
meqts, les rues de quartier et les iqtri-
gues s’eqtremêleqt... Ecrit daqs les 
aqqées 50, la correspoqdaqce avec 
qotre coqqaissaqce actuelle des lieux 
est possible : aux heures pâles de la quit, 
certaiqes rues coqserveqt «cet aspect 
propice ci la méditation ou au coup de 
Père François» et les villas retraqchées 
derrière leurs volets, leur part d'histoi-
res iqcoqques, comme celle d'uq col-
lectioqqeur amoureux d’uq buste de 

LEO MALET^OOTRAÎT5 
Au quinzième Nouveau mystère de Paris, 
Nestor Burma disparut, Léo Malet avait 
épuisé ses souvenirs en écrivant les quinze 
premiers. Aujourd'hui, Léo Malet rompt le 
silence pour raconter ses souvenirs : minées 
de galère, péripéties dignes de ses livres, 
rencontres avec André Breton, Jacques Pré-
vert.. . son enfance et ses premières amours 
pour les romans d’aventures, son passé 
anarchiste... «La vache enragée» déroule 

femme orqé de coquillages. 
Artaud était à l'hôpital psychiatrique 
de Rodez. Quel poète aujourd’hui se 
garde de la vie derrière les murs de 

Sle Aqqe pour y écrire des poèmes 
digqes de l’esprit des surréalistes ? 
Léo Malet s’est arrêté au quiqzième 
Nouveau mystère de Paris. Ce drame 
du XIVe retraqscrit uq quartier (il y 
vécut) et s’attarde uq iqstaqt sur sa 
topoqymie, évoque l'Histoire (la 
guerre de 39-40 est eqcore proche), 
aqime des persoqqages : la baqde des 
eRats de Moqtsouris», digqes succes-

’UN «ENERGUMENE» 
ainsi le fil de sa vie et témoigne sur le siècle 
(il est né à Montpellier en 1909). Un «phé-
nomène à découvrir ou à rédécouvrir par 
tous ceux et toutes celles qui ne rougissent 
pas d'aimer les romans d'aventures, qui 
sont demeurés fidèles à leur enfance, et qui 
savent qu'un roman policier bien fait est un 
sombre poème, plus chargé de volupté et de 
mystères que maints ouvrages ambitieux» 
(Thomas Narcejac) 

Montage pEoto CEristine BaEari 
scurs des Apachés et prédécesseurs 
de la fauqe coqtemporaiqe... et bieq 
sûr, Nestor Burma, détective à mi-
chemiq eqtre Philip Marlowe et Vi-
docq. la ebelle Hélèqe», sa précieuse 
secrétaire, et tous les autres, habitaqts 
éphémères du quartier, le temps de 
cette histoire écrite comme uq poème 
sulfureux. 

CHRISTINE BAHARI 

BIBLIOGRAPHIE 
- La série des Nouveaux mystères : les 
quinze titres correspondent à un arron-
dissement de Paris. Collection «Grands 
Détectives» en 10-18, au Fleuve noir et 
aux Editions des Autres. Dans la préface 
des « Rats de Montsouris», Francis Lacas-
sin raconte des épisodes de la vie de Léo 
Malet dans le XIVe arrondissement. 
- La vache eqragée : album de 244 pages 
comportant 250 illustrations aux Edi-
tions Hoébeke. 
- Les poèmes surréalistes ont été pu-
bliés aux Editions de la Butte aux Cailles. 

LA ‘BCLHLAFE 
Sa(oti de tfié - Restaurant 

ff annules rapides 
16, rue Brézin (Paris 14e 

Tel: 45 4506 02 

ALIAS 
LA LIBRAIRIE DES ARTS QUI EST BIEN LA ! 

21, RUE BOULARD 7H014 PARIS 

A H minutes de chez vous, 
3 salles de cinéma, 

des films de qualité... 

LENTREPOT 1-1 RU! FRANCIS DI PRESSENS! 7S014 PARIS (I) 45 40 78 38 

RESTAURANT FI 
de 12 h à 16 h 

menu à 39 F s. c 
A partir de 19 h 

menu à 63 F s.c.. 

3, rue Niepce Tel : 43 20 H3 63 

A H minutes de chez vous, 
des salles de réunion, 

de 3H à 100 personnes... 

L ENTREPOT 7-9 RU! FRANCIS DE PRESSENS! 7S014 PARIS {IJ 45 40 78 38 

& POINT MTAL 
PRODUITS BIOLOGIQUES : 
- Céréales, légumes, fruits, crémerie 
- Cosmétiques qaturels Biokosma, Wéléda, 

argile Haute-Proveqce 
- Produits eqtretieq biodégradables 
SPECIALITES MACROBIOTIQUES : 
- Algues eq vrac, graiqes à germer 
- Rayoq Librairie, papier recyclé 
- Plaqtes, tisaqes, argile 

TARTES-GALETTES 
PATES VEGETAUX FRAIS eMAISON> 

83, rue de Gergovie 7H014 PARIS 
Tel : 4H 42 3H 67 

Les cousins d'Silice 

SéCection 
de jouets 
et de tivres 
pour enfants 

36, rue ‘Dacjuerre 
75014 Taris 
TeC : 43 20 24 86 

LA PAGE est éditée par l'association L'Equip'page 
Directeur de la publication : 
Pascal Franco 
Depot légal : 1er trimestre 1989 
Commission paritaire : en cours 
Périodicité : bimestrielle 

Pour toute correspondance : 
Association L'EQUIP’PAGE 
BP H3 PARIS CEDEX 14 
TEL : 43 22 03 86 

ABONNEZ-VOUS 
Six numéros : 40 F 

Soutien : 100 F 
Entreprises, associations 

100 F 
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