
VOTRE JOURNAL 
DE QUARTIER 
La Page, journal de quartier 
dans le 14e, est publiée par 
l’association de bénévoles 
L’Equip’Page. Elle est ouverte à 
tous et toutes: vous pouvez 
vous joindre à nous, en 
envoyant vos articles ou vos 
informations (BP53, Paris 
Cedex 14) ou en téléphonant 
au 45.41.75.80.(répondeur). 

Constructions, destructions 

DES CHANTIERS 
A LA PELLE 
Un vieil immeuble 
rendu aveugle par un 
rideau de palissades, 
un panneau qu'on 
placarde: "Ici, bientôt, 
résidence de grand 
standing"... 
Le ballet des pelleteuses 
peut commencer. 
La machine 
immobilière est en 
route; rue par rue, elle 
grignote Paris. 
Un lecteur de La Page 
a chaussé ses baskets 
et, un mois durant, il a 
sillonné le quatorzième, 
pointant un à un 
échafaudages et permis 
de démolir. Entre le 15 
juillet et le 15 août, il a 
dénombré 88 immeubles 
en chantiers. 
Rapport d'enquête 
pages 4 et 5. 

y 

EDITORIAL 

Mieux vaut tard... 
L a Page s’est tue depuis le mois de juin. 

Enfin, elle reparaît. Avec retard certes... 
Encore une fois, c’est parce que nous ne 

sommes pas assez nombreux qu’il a fallu 
nous “reposer” un peu plus que de normal. 
Par moments, la fatigue guette notre petite 
équipe de bénévoles, mais la volonté de fai-
re exister ce journal est toujours là, par la 
force de notre conviction et avec l’aide de 
vos témoignages. 
Notre “repos” a quand même été studieux: 
nous avons occupé quelques longues soirées 
d’été à faire le point sur le journal et le fonc-
tionnement de l'équipe. 

Si nous faisons La Page, c’est que nous 
avons des idées. Nous aimons notre quartier, 
ou en tout cas l’image que nous nous en fai-
sons. Cette partie de notre vie, ce sont 
d’abord des gens: ceux dont personne ne par-
le mais qui constituent notre voisinage; ceux 
qui agissent et que nous voulons mieux 
connaître ou faire connaître; ceux qui sont 
différents et que nous voulons découvrir. 
Notre quartier, ce sont aussi des lieux, des 
ambiances que nous voulons sauvegarder, 
une histoire qui ne doit pas être oubliée. 
Nous souhaitons également continuer à 
dénoncer l’injustice, les coups de force et les 

abus de pouvoir... Sans prétention, en pro-
mouvant, en nommant ce qui compose notre 
vie de quartier, nous nous donnons un 
moyen pour la faire exister. 
Les projets immobiliers qui creusent des 
trous à travers tout le quartier et chassent les 
habitants hors de la capitale, sont malheureu-
sement toujours d’actualité. Nous leur consa-
crons plusieurs pages dans ce numéro. Pour 
le reste, nous vous laissons découvrir les 
informations que nous avons pêchées aux 
quatre coins de l’arrondissement et partager 
nos rencontres et nos coups de cœur. Bonne 
lecture. L'Equip'Page 

INSTITUTEUR 
DANS LE 
QUATORZIEME 
Jean est instit “volant”, 
il enseigne 
dans plusieurs écoles 
du quartier. 
Interview page 2. 

DETOURNEMENT 
DE BUS 
RUE D’ALESIA 
La déviation du 28 
et du 38 n’est pas du goût 
de tout le monde. 
Le 23 novembre, 
certains riverains 
manifestaient. Page 3. 

QUAND LES 
RIVERAINS 
PRENNENT LA 
PAROLE 
Réunion 
de “concertation” 
à la mairie au sujet du 
site La Rochefoucauld. 
Les manifestations 
d’inquiétude résonnent 
dans la salle 
des mariages. Page 6. 

NICOLE ET ANNIE : 
PROFESSION 
LIBRAIRES 
Rencontre 
avec des “commerçantes” 
pas comme les autres, 
à La Bouquinerie, 
rue Alphonse-Daudet. 
Page 7. 
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DES PARENTS D’ELEVES 
REPOUSSENT LES MURS 
L’implantation du lycée d’enseigne-
ment commercial Paul-Belmondo 
(ex-rue Delambre) dans l’enceinte du 
groupe scolaire Tombe-Issoire-Alésia 
n’est pas sans susciter des réactions. 
Selon les parents d’élèves, ce démé-
nagement aurait occasionné l’entas-
sement des 400 enfants des deux 
écoles primaires existantes dans une 
seule, restreint la superficie de la 
cour pour les enfants de classe pri-
maire, limité le nombre de salles. 
Alors, à gagner de la place pour les 
uns au prix d’un rétrécissement de 
l’espace pour les autres, les parents 
d’élèves ont répondu non ! Ils ont dû 
se battre des semaines durant: cour-
riers, réunions, manifestations, ren-
contres parfois houleuses avec les 
représentants de la mairie, pour être 
entendus et que le projet soit finale-
ment abandonné en avril dernier. 
Le souci jje qualité d’accueil et 
d’apprentissage pour les enfants 
demande à ces parents d’élèves d’être 
présents, attentifs et toujours prêts à 
saluer les bonnes initiatives mais 
aussi à taper du poing sur la table. 
C'est heureux que certains parents 
aient la force, l’énergie et la dispo-
nibilité de le faire. 

Jrigitte Delmon 

COTE PETITE ENFANCE : 
UN PROJET 
Ce n’est pas un “scoop” mais sim-
plement la confirmation d’une idée 
annoncée par la mairie il y a 
quelques mois : le grand projet 
d’ouverture d’une crèche de 120 
places à l’angle de la rue d’Alésia 
et de l’avenue René-Coty. Cette 
structure comporterait une halte-
garderie type “maison verte” (pour 
les initiés c’est compréhensible, 
pour les profanes, sachez simple-
ment que c’est Françoise Dolto, 
qui a créé la première maison ver-
te). Cette crèche, outre sa grande 
capacité, serait ouverte très tôt le 
matin et fermerait tard le soir... ce 
qui consisterait un gros avantage 
pour les parents qui ont des 
horaires de travail particuliers. 
Cependant, tout n’est pas si 
simple pour la réalisation de ce 
projet. Un contentieux, opposant 
les locataires actuels de ces locaux 
et les partenaires de la ville, en 
freine la mise en place. Affaire à 
suivre. J. D. 

LES ABONNEMENTS, 
ça nous aide bien, 
alorssss abonnez-vous ! 
Cinq numéros: 40 F; 
abonnement 
de soutien: 100 F 
Chèques à l'ordre 
de L'Equip'Page, 
BPC3, Paris Cedex 14s 

Jean, instituteur "volant" 
DES BAGAGES POUR S’EN SORTIR 
Jean est instituteur dans 
le quatorzième depuis 
plusieurs années. Il est 
"ZIL", c'est-à-dire qu'il 
effectue des petits 
remplacements (d'une 
demi-journée à 
quelques semaines) 
dans une dizaine d'écoles 
primaires de 
l'arrondissement. La Page 
l'a rencontré, il nous a 
parlé de son métier, des 
problèmes qui se posent, 
des efforts entrepris pour 
les résoudre, et surtout, 
des enfants du quartier. 

Comment vivez-vous votre métier? 
Jean. J’ai la chance de travailler 
toujours dans les mêmes écoles, 
dans le quatorzième. Je retrouve 
donc les mêmes enfants, à différents 
moments de leur parcours scolaire; 
ça me permet de voir d’où vient 
l’enfant, de connaître tout son itiné-
raire. Ca apprend beaucoup de 
choses, on voit ce par quoi l’enfant 
passe, d’ou il vient. On voit aussi 
comment travaillent les différents 
instituteurs. Ca donne une vision 
globale de l’Education nationale, ce 
qui est très intéressant, même s’il 
est parfois frustrant de ne pas rester 
plus longtemps avec telle ou telle 
classe. 

Etre instituteur, est-ce partout la 
même chose dans le e4e? 
Selon le quartier, on rencontre des 
situations assez contrastées ; on 
pourrait presque dire qu’il y a deux 
métiers différents, selon qu’on tra-
vaille dans les quartiers “aisés” - où, 
dans l’ensemble, les enfants n’ont 
pas de difficultés essentielles - , ou 
dans des quartiers difficiles -où les 

L a porte s’ouvre, Samara, menue 
dans son survêtement vert, 
pénètre dans la pièce. Elle a un 

énorme cartable sur le dos et deux 
pains au chocolat dans les mains. Il 
est 16 heures 30 passé de quelques 
minutes; peu à peu, le local du sou-
tien scolaire-prévention est envahi 
par les enfants. Ceux-ci, sitôt entrés, 
embrassent les animatrices et mon-
trent leur dernier bulletin. 
Le soutien scolaire-prévention 
dépend de l’association Plaisance 14, 
située au 32 rue Olivier-Noyer. Loin 
d’être un simple service d’assistance 
spécialisé dans le travail scolaire, ce 
lieu d’accueil s’est fixé pour objectif 
de s’occuper des enfants et de leur 
famille d’un point de vue plus glo-
bal. Il emploie une personne à temps 
plein, Laurence Médioni, et deux 
vacataires; un médecin s’est égale-
ment joint à l’équipe. Ils reçoivent 
trente-cinq enfants, le soir de 16 
heures 30 à 19 heures, le mercredi 
toute la journée et en suivent 
quelques-uns pendant les vacances. 
Les enfants sont la plupart du temps 
adressés par les assistantes sociales, 
parfois aussi par des instituteurs, le 
juge ou des médecins. Ce dispositif 

"Quand on suit les enfants sur plusieurs 
années, on se rend compte que l'école 
a un rôle irremplaçable." 
(photo Juliette Juquet) 

enfants ont plus souvent des pro-
blèmes. Il me semble que c’est dans 
ces quartiers dits “difficile” que je 
suis plus nécessaire, parce que l’éco-
le y est quelque chose de très impor-
tant pour les enfants. 

Quels sont les problèmes qu’on 
rencontre, dans ces quartiers dits 
“difficiles”? 
Ce sont souvent des problèmes qui 
dépassent les enseignants, des pro-
blèmes sociaux, des problèmes 
familiaux. Il y a des enfants qui sont 
souvent seuls, livrés à eux-mêmes, 
parfois déstabilisés affectivement. 
Us ont une grande demande affective 
et en même temps des comporte-
ments pas toujours faciles. 

Que peut-on faire face à ce type 
de situation? 

de soutien se donne pour but de pal-
lier les carences sociales et fami-
liales par la réussite scolaire. Il 
s’agit de faire de l’école un moteur 
qui permette aux enfants de dépasser 
les difficultés engendrées par un 
milieu déficient; des familles souvent 
monoparentales ou touchées par 
l’alcoolisme. 
17 heures: la salle est pleine; instal-
lés à des petites tables, les écoliers 
ont goûté, ils s’attaquent maintenant 
aux devoirs du jour. Quatre enfants 
issus d’une même classe de CEI 
lisent à voix haute, chacun à leur 
tour. Sabrina fonce; la voisine qui lui 
succède a plus de mal, elle déchiffre 
lentement, les autres suivent avec 
leur doigt. Linda, en classe de CP, 
n’arrive pas à retenir ses lettres. 
Laurence Médioni tente de faire tra-
vailler sa mémoire en alliant à 
chaque lettre un geste précis. L’alpha-
bet devient alors une sorte de comp-
tine mimée. 
Le soutien scolaire-prévention ne fait 
pas qu’aider les enfants, il lente aussi 
d’assister les familles. 11 essaie, par 
exemple, de les sensibiliser au che-
minement scolaire de leur progénitu-
re. Les animateurs accompagnent ccr-

On essaye d’accueillir les enfants en 
prenant en compte leurs problèmes 
particuliers. Il faut être ferme, parce 
que ce sont souvent des enfants qui 
manquent de repères, qui réclament 
des structures. En même temps, ils 
ont besoin de chaleur. Il y a un 
contact privilégié qui s’établit, 
qu’on ne retrouve pas forcément 
dans d’autres écoles où le besoin 
affectif n’est pas le même. Il ne faut 
pas que l’école reproduise toutes les 
absences que ces enfants subissent 
par ailleurs, et en même temps il 
faut leur montrer qu’ils ont en face 
d’eux des gens qui les aiment. 
On essaye aussi d’intégrer les 
parents de ces enfants dans l’école, 
parce qu’il est très important qu’ils 
prennent le relais lorsque les enfants 
sortent de l’école. Or, parfois, les 
parents dont les enfants sont en dif-
ficulté ont un rapport à l’école qui 
est difficile, parce qu’eux-mêmes 
étaient en difficulté. On essaye de 

tains parents aux réunions organisées 
par l’école. Un programme “santé” à 
été mis sur pied, qui propose aux 
mères des ateliers (malnutrition, 
hygiène, sommeil) leur permettant de 
mieux répondre aux besoins de leur 
enfants. Des activités sont proposées 
à ces femmes souvent sans emploi, 
l’alphabétisation par exemple. 
Laurence Médioni est en contact per-
manent avec les instituteurs. Elle se 
rend plusieurs fois par semaine à 
l’école dont est issue la majorité des 
enfants. Ces liens noués avec l’insti-
tution scolaire permettent de les 
suivre de façon plus efficace. 
En cette veille des vacances de la 
Toussaint, pendant lesquelles le 
centre ferme ses portes, les anima-
trices prêtent des livres aux enfants: 
des histoires de rois, de chevaliers, 
pour que tout en s’entraînant à la lec-
ture, ils se laissent aller à rêver. Pas 
de congés, en revanche, pour l’équipe 
qui emmène cinq écoliers vivant dans 
un contexte familial difficile dans 
une maison en plein Morvan; il 
paraît même qu’on peut y monter à 
cheval et y pêcher.. 

Isabelle Jizot 

leur ouvrir l’école, de les impliquer, 
de les motiver, par exemple en orga-
nisant des journées “portes 
ouvertes”, ou une fête de fin 
d’année. 
D’autre part, on propose aux enfants 
des activités le soir, dans les locaux 
de l’école. C’est fait soit en liaison 
avec la ville de Paris, soit par les 
enseignants eux-mêmes. Selon les 
écoles, il y a du théâtre, du sport, 
des ateliers que les enfants peuvent 
fréquenter au lieu d’aller à l’étude, 
ou d’être livrés à eux-mêmes. 

Y a-t-il des problèmes spécifiques 
d’intégration selon l’origine des 
enfants? 
Je ne pense pas qu’il y ait des pro-
blèmes d’intégration entre les 
enfants de nationalités différentes. 
C’est une des richesses du système 
scolaire tel que je le vois : les 
enfants sont mélangés depuis la 
maternelle ou la crèche, et s’accep-
tent tout à fait les uns les autres. 
Les enfants arrivent avec leurs pro-
blèmes, quelle que soit leur nationa-
lité. Il y a des “petits français” qui 
supportent beaucoup de problèmes 
et qui sont en échec scolaire, alors 
que d’autres enfants, qui sont de 
parents immigrés, ont un parcours 
scolaire tout à fait satisfaisant, peut-
être parce qu’ils ont chez eux une 
structure familiale plus stable. 

Le travail des instituteurs se fait sur 
le long terme. Est-ce que les 
équipes d’enseignants restent suf-
fisamment longtemps dans ces 
écoles? 
Oui, il y a de plus en plus d’institu-
teurs et d’institutrices qui viennent 
dans ces écoles en connaissance de 
cause, pour y rester, y faire changer 
les choses, et qui sont très motivés 
pour ça. Ils se battent pour que ces 
écoles acquièrent une bonne réputa-
tion, et les choses changent effecti-
vement, petit à petit. 

On nous a parlé de parents qui 
demandaient des dérogations, 
pour que leurs enfants ne fréquen-
tent pas telle ou telle école, à cau-
se de sa réputation. Que peut-on 
en dire? 
C’est un problème difficile. Les 
parents font ça parce qu’ils ont une 
mauvaise image de l’école et pen-

SOUTIEN ET PREVENTION 

L'école après l'école 
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DETOURNEMENT DE BUS RUE D’ALESIA 

= grogne 
•*._ TTH ST **’ iiru 

sent que leur enfant vont faire 
moins de progrès s’ils sont dans 
certaines classes. Je ne sais pas si 
c’est forcément un bon choix. 
Bien sûr, s’il y a trop d’enfants en 
difficulté dans une classe, quelle 
que soit leur nationalité, le fonc-
tionnement de la classe ne peut 
pas être le même. Mais j’ai 
l’impression que la confrontation 
des différents niveaux scolaires 
peut être bénéfique à tout le mon-
de; c’est aussi cela, l’école: 
apprendre à connaître l’autre, à le 
respecter, et à s’aider mutuelle-
ment. Retirer son enfant de ces 
écoles, c’est peut-être faire un 
mauvais calcul: les enseignants y 
sont motivés, ont envie que ça 
change. D’ailleurs, il n’y a pas 
tant de demandes de dérogations 
que ça... 

Tous ces efforts qui sont faits pour 
aider les enfants les moins “favo-
risés”, au bout du compte, ça 
sert vraiment à quelque chose? 
C’est sûr que l’école ne supplée 
pas à tout, ne peut pas résoudre 
tous leurs problèmes, sociaux ou 
familiaux. Mais quand on suit les 
enfants sur plusieurs années, on se 
rend compte que l’école a un rôle 
irremplaçable. Même si ça ne 
transforme pas leur vie, sans idéa-
liser, ça peut leur donner des 
armes, des bagages pour s’en sor-
tir. Il y a des enfants qui sont mal-
heureux quand les vacances arri-
vent. L’école, pour eux, c’est des 
instits qu’ils aiment bien et qui les 
aiment bien, c’est les copains, par-
ce que l’école, c’est le peuple des 
enfants, et c’est aussi un des seuls 
lieux où on leur propose d’autres 
activités. 
Dans le quatorzième, et à Paris 
plus généralement, il n’y a pas 
beaucoup d’endroits pour les 
enfants qui sont livrés à eux-
même, à part quelques squares et 
les bibliothèques de quartier qu’ils 
se sont appropriés. Pour eux, 
l’école est vraiment un lieu indis-
pensable. 
Un instit ça peut marquer énormé-
ment, c’est pour ça que j’ai choisi 
ce métier et que pour rien au mon-
de je ne voudrais en changer. Je 
pense que c’est un des plus beaux 
métiers. 

Propos recueillis par 
Béatrice Hammer 

28 + 38 
Les lignes des bus 28 et 
38 changent de chemin. 
Cela évite de la marche 
à pied aux uns et 
provoque de la grogne 
chez les autres. Mais qui 
à pris la décision? Il 
semble qu'une pétition 
incomplètement diffusée 
ait influencé les 
décideurs. Mais les 
riverains n'ont pas dit 
leur dernier mot... 

A  l’occasion des travaux effec-
tués avenue du Général-
Leclerc, les trajets des bus 28 

et 38 avaient été déviés provisoire-
ment sur les rues d'Alésia, de la 
Tombe-Issoire et du Père-Corentin 

DU PROVISOIRE AU DEFINITIF 
Celte décision, soit-disant arrêtée par 
la RATP, est contestée par certains 
riverains et utilisateurs (1). Tout 
d’abord, ils remettent en cause la 
manière dont elle a été prise. A l’ori-
gine de cette décision, une pétition 
signée par 1500 personnes, qui sou-
haitaient conserver ce nouveau trajet. 
Envoyée à la mairie et transmise à la 
RATP, cette pétition aurait eu une tel-
le influence?... Etonnant! Les sens 
de circulation, et l’emplacement des 
couloirs de bus ont sûrement été arrê-
tés il y a plus longtemps. De plus, 
cette pétition n’a pas été bien diffu-
sée, et une grande partie des intéres-
sés n’a pas été consultée. Dans ce 
cas, interrogent les détracteurs de ce 
projet, quelle est la légitimité d’une 
telle action? 
Les opposants mettent également en 
avant des arguments de sécurité et 
d’environnement. Ils estiment que 
les rues empruntées par ce nouveau 
trajet sont moins adaptées à la circu-
lation des autobus que l’avenue du 
Général-Leclerc, beaucoup plus large. 
L’ouverture de couloirs de bus dans 
ces artères favorise l’excès de vitesse 
des automobilistes ainsi que le 
stationnement sur les trottoirs. 

Le 38 sur son nouveau trajet, rue 
du Père-Corentin.(photo Juliette Jucquet) 

Rappelons que plusieurs écoles sont 
sur ce chemin... En ce qui concerne 
les nuisances, ces personnes souli-
gnent que le passage des bus dans 
des rues étroites augmente par 
“résonnance” le bruit des bus et 
retient la pollution de leurs gaz qui 
arrive au ras des fenêtres des habita-
tions. 

DU POSITIF 
Il faut cependant admettre que le nou-
vel itinéraire de ces bus dessert 
maintenant une partie du quartier très 
défavorisée en matière de transports 
en commun: pas de station de métro 
et, jusqu’à présent, la seule ligne du 
bus 62 (dont on connaît les pro-
blèmes d’irrégularité et de surcharge). 

Sur cette question, il est difficile 
de prendre position pour défendre un 
trajet plutôt qu’un autre, car ce sont 
les intérêts de chacun, souvent 
contradictoires, qui se cachent derriè-
re certains arguments. Ainsi, on 
comprend facilement pourquoi les 
commerçants de l’avenue du Général-
Leclerc sont contre le nouveau tracé. 
Malgré tout, on peut déplorer le 
manque d’instances où toutes les par-/ 
ties concernées pourraient discuter de 

telles décisions, où des spécialistes 
de l’environnement, de l’urbanisme, 
de la circulation et les utilisateurs 
pourraient se rencontrer et confronter 
leurs arguments. Les conseils 
d’arrondissement ou autres réunions 
publiques à la mairie devraient être le 
lieu de ces débats, ce n’est malheu-
reusement pas le cas. Résultat: pour 
faire entendre sa voix, on se bat à 
coup de pétitions, le maire nie toute 
responsabilité dans ces choix, et la 
RATP reste silencieuse. 
Une manifestation a eu lieu le 23 
novembre pour exprimer la colère 
des riverains (2) Ont-ils été enten-
dus? Sinon, pour les habitants tou-
jours soucieux de participer active-
ment à la vie de quartier, aujourd’hui 
il reste toujours La Page pour pleu-
rer... et pour crier. 

Juliette Bucquet 
(1) En particulier, parents d’élèves 
FCPE des écoles Sarrette-Prisse-
d’Avennes et Tombe-Issoire-Alésia, 
l’association des usagers des trans-
ports Autre et le Comité pour la 
défense et l’environnement du quar-
tier Tombe-Issoire-Père-Corentin. 
(2) Manifestation organisée par les 
groupes cités en (1), ainsi que les 
associations Droit du piéton, Maine= 
Thibaut, Réseau vert, et SOS Paris. 

INSTITUT 
DE PUERICULTURE: 
LE LACTARIUM 
SAUVE? 
Depuis le début de l’été, la façade de 
l’Institut de puériculture de Paris, 
boulevard Brune, s’ornait de bande-
roles affirmant: “Non aux licencie-
ments”, “Non à la fermeture du lacta-
rium”... Fin octobre, la maternité de 
la porte de Vanves comptait dix-huit 
salariés de moins mais le lactarium 
qu’elle abrite semblait provisoire-
ment sauvé. 
C'est en avril que les représentants 
du personnel sont avisés par 
l’Association pour le développement 
de l’hygiène maternelle et infantile, 
gestionnaire de l’IPP, hôpital privé 
à but non lucratif, d’un projet de 
réduction d’effectifs. C’est aussi à 
cette date qu’on commence à parler 
de fermeture pour ce qui fut, en 
1947, la première “banque de lait 
maternel” française. 
Depuis 1989, depuis que les subven-
tions fournies jusque là par le 
Conseil de Paris ne viennent plus 
équilibrer son budget, le lactarium 
vit en effet aux dépens de l’IPP. 
Sous la pression du ministère de la 
Santé et de la direction départemen-
tale de l’Action sanitaire et sociale, 
qui souhaitent que l’hôpital “assai-
nisse” ses comptes, l’ADHMI 
s’apprête à se défaire de cette charge 
en fermant le lactarium dès octobre 
1991... C’est compter sans l’intérêt 
des usagers - mères, nouveaux-nés, 
hôpitaux de Paris et de la proche 
banlieue, qui s’alimentent ici en lait 
maternel - et sans les salariés de 
1TPP. 
En juillet, le personnel de l’hôpital 
se réunit en assemblée générale; il 
s’oppose aux licenciements et 
demande le maintien du lactarium 
grâce au rétablissement de la sub-
vention d’équilibre. S’en suit un bal-
let de délégations au ministère, à la 
DDASS, à la mairie de Paris... qui se 
poursuit jusqu’en octobre. 
Aujourd’hui, les compressions 
d’effectifs n’ont pu être empêchées, 
se soldant (à coup de départs 
“volontaires” et de retraites) par 
cinq à six licenciements “secs”, et 
une restructuration est en cours, qui 
présage mal des conditions de tra-
vail faites aux salariés de l’IPP et 
des conditions d’accueil des 
patientes... L'espoir est cependant 
sauf du côté du lactarium puisque le 
ministère de la Santé semble prêt à 
préserver la structure en 1992, sous 
tutelle de la DDASS et en imposant 
un budget réduit. Omar Slifl 

Droits de l'homme 

LES TRENTE BOUGIES D’AMNESTY 
Peut-être avez-vous vu l’émission 
"La Marche du siècle" qui lui a été 
consacrée en mai dernier sur FR3, 
ou bien les courts métrages 
diffusés sur presque toutes les 
chaînes depuis un mois? Avec plus 
d'un million de membres et 
sympathisants dans près de cent-
cinquante pays, Amnesty 
International vient de fêter trente 
années bien remplies de 
militantisme en faveur des droits 
de l’homme. 

L ’une des originalités d’Amnesty, 
par rapport à d’autres mouve-
ments humanitaires, réside dans 

l’importance que cette association 
accorde au rôle des militants: 23000 
en France, répartis dans environ 400 
groupes. 
Quels sont leurs objectifs? 
- la libération immédiate et sans 
conditions de tous les prisonniers 
d’opinion, 

- des procès équitables et rapides 
pour tous les prisonniers politiques, 
- l’abolition de la torture et des exé-
cutions. 
Amnesty International a choisi, pour 
être plus efficace, de mener son 
action selon des règles très précises: 
ne jamais dénoncer les régimes poli-
tiques en tant que tels mais unique-
ment certains de leurs agissements. 
Dans la pratique, chaque groupe 
d’Amnesty s’occupe plus particulière-
ment du cas d’un ou de deux prison-
niers. Les mêmes prisonniers sont 
également très souvent pris en char-
ge par un groupe d’un autre pays, 
afin de marquer le caractère interna-
tional du mouvement. 

AMNESTY 
DANS LE QUATORZIEME 
Le groupe Amnesty International du 
14e (le plus ancien de la section 
française puisqu’il porte le n°l) ras-
semble des militants du 14e, mais 
aussi de Montrouge, de Malakoff et 
de Vanves. 

Il y a un an, le groupe a adopté un 
sud-coréen, Kim Yun-Su, en prison 
depuis six ans et accusé d’espionna-
ge au profit de la Corée du Nord. 
C’est ce qu’Amnesty appelle un cas 
“d’investigation”. En effet, pour 
adopter un prisonnier comme prison-
nier d’opinion et demander sa libéra-
tion, Amnesty veut s’assurer que 
celui-ci n’a jamais utilisé ni même 
préconisé la violence. Les militants 
du 14e cherchent donc à obtenir des 
informations auprès des autorités 
sud-coréennes sur le motif exact de 
cette incarcération. L’accusation 
d’espionnage au profit de la Corée du 
Nord est en effet un chef d’accusation 
fréquemment utilisé à l’encontre des 
prisonniers d’opinion de Corée du 
Sud. 
Quelles formes prend cette action ? 
- des lettres au gouvernement sud-
coréen afin de lui demander des 
explications. Vous pouvez d’ailleurs 
écrire vous aussi au président de la 
République de Corée (monsieur Roh 
Tae-Woo, The Blue House, 1 Sejong-

no, Chongno-gu, Séoul, République 
de Corée) pour lui demander les rai-
sons exactes de l’emprisonnement de 
Kim Yun-Su. 
- des pétitions qui sont ensuite 
envoyées à l’ambassade de Corée du 
Sud à Paris. 

DES ACTIONS... 
ET DES RESULTATS 
Certains membres du groupe se 
consacrent plus spécialement aux 
“actions urgentes”: ils s’engagent à 
réagir sous 48 heures par l’envoi de 
télégrammes et d’aérogrammes, pour 
tenter de mettre fin à des tortures ou 
d’empêcher des exécutions immi-
nentes. D’autres militants essaient de 
promouvoir une “éducation aux droits 
de l’homme” par des interventions 
dans les lycées... ou dans les écoles 
d’infirmières du 14e arrondissement. 
N’hésitez pas à faire appel à eux. 
Enfin, le groupe du 14e participe aux 
grandes campagnes internationales 
d’Amnesty. L’une des toutes dernières 
concernait le Maroc. Amnesty 

demandait à Hassan II une améliora-
tion des conditions de garde à vue et 
la libération de tous les prisonniers 
politiques. En particulier de ceux qui 
avaient été arrêtés en 1974 en même 
temps qu’Abraham Serfaty. Serfaty 
vient d’être libéré, ce dont Amnesty 
se réjouit. Mais trois de ses co-déte-
nus sont encore en prison. En outre, 
le Maroc doit libérer tous les prison-
niers sahraouis pour que le référen-
dum d’autodétermination prévu en 
1992 puisse avoir lieu. L’action 
n’est donc pas terminée... 
Et vous ? N’hésitez pas à venir ren-
contrer les membres d’Amnesty du 
14e. Ils tiennent un stand sur le mar-
ché de la rue Daguerre (à l’angle de 
l’avenue du Général-Leclerc), quelques 
samedis après-midi et quelques 
dimanches matins par mois. Vous 
pouvez également téléphoner au 
45.39.52.68. (de 20 heures à 22 
heures), ou à la section française 
(49.23.11.11.). 

Amnesty International, 
groupe 1 Paris 14e 
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Un quartier en chantiers 

DANGER TRAVAUX 
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AU QUATRIEME TOP... 
Le 18 septembre, l'horloge 
parlante à fait "voix neuves". 
Depuis sa création, 
cette institution s'est 
considérablement modernisée, 
mais c'est toujours dans le 
quatorzième, à l'Observatoire 
de Paris, qu'on vient chercher 
l'heure. 

C[est le 14 mars 1891, que la 
France s’est choisie une heu-
re légale, identique pour 

tout le territoire. L’heure nationale 
est, depuis, celle du méridien cen-
tral de l’Observatoire de Paris dans 
notre arrondissement. 
Petit à petit, la recherche de la préci-
sion a fait abandonner les astres et, 
depuis 1971, le temps est calculé 
selon la fréquence de vibration de 
l’atome de césium, réajustée en 
fonction de la vitesse de rotation de 
la terre. L’horloge atomique de 
l’Observatoire donne l’heure légale 
française avec une précision d’un 
millionième de seconde. 
L’horloge parlante est née le 14 février 
1933, lorsqu’Emest Esclangon, direc-
teur de l’Observatoire de Paris, a 
constaté qu’il ne pouvait plus télé-
phoner de son bureau: les lignes 
étaient saturées par les appels de 
gens qui demandaient l’heure. 
Aujourd’hui, l’horloge parlante, 
avec ses 200 000 appels quotidiens, 
est le service de France Télécom le 
plus utilisé. 
Après avoir emprunté la voix d’une 
femme (en 1954), puis celle d’un 
comédien des PTT, ce sont deux 
nouveaux comédiens (un homme et 
une femme) qui, depuis le 18 sep-
tembre 1991, se partagent les heures 
et les minutes. Autre nouveauté: en 
appelant le 36.99., on peut égale-
ment obtenir la date. Aujourd’hui, le 
système de l’horloge parlante est 
entièrement automatique. Les chan-
gements d’horaires ainsi que les cor-
rections du temps universel sont 
programmés. 
Les voix des comédiens, préalable-
ment enregistrées, découpées et 
numérisées, sont retransmises par 
une machine parlante à l’intérieur de 
laquelle les mots élémentaires sont 
stockés sur des cartes à puces. Le 
dictionnaire de l’horloge parlante ne 
comporte qu’une centaine de mots. 
La machine parlante reçoit ses infor-
mations de l’horloge atomique et 
extrait du dictionnaire les mots 
nécessaires pour les transformer en 
phrases. A la sortie, voix et tops 
sonores sont mixés et distribués par 
tous les centres locaux de France 
Télécom. Ainsi, d’où que vous 
appeliez, en France, l’appel ne vous 
coûte qu’une unité, car il est dirigé 
vers le central téléphonique le plus 
proche. On n’arrête pas le progrès ! 

Juliette Bucquet 

LES ABONNEMENTS, 
ça nous aide bien, alorssss abon-
nez-vous ! 
Cinq numéros: 40 F; 
abonnement de soutien: 100 F 
Chèques à l'ordre 
de L'Equip'Page, 
BPC3, Paris Cedex 14s 

Un lecteur nous écrit. Il a arpenté, 
l'été dernier, les rues du 
quatorzième et procédé au relevé 
méthodique des chantiers ouverts 
dans le quartier. Etat des lieux. 

A h! Paris au mois d’août... ses 
rues désertées par le trop-plein 
de véhicules, ses boulangeries 

fermées nous éloignant des tenta-
tions adipeuses; tout serait parfait si 
l’on ne se perdait dans les halos 
de poussière montant des innom-
brables chantiers; toutes les condi-
tions seraient réunies pour se croire 
provisoirement l’heureux légataire 
d’une ville à visage humain, si le 
brouhaha corrompu des engins de 
construction ne venait nous rappeler 
à l’ordre nouveau. 
Vous aviez lancé, dans un de vos pré-
cédents numéros, une réflexion sur la 
vie de quartier. C’est pour alimenter 
cette discussion que je vous fais par-
venir la liste des “chantiers” de 
construction immobilière que j’ai pu 
recenser en flânant dans les rues du 
quatorzième arrondissement, entre le 
15 juillet et le 15 août 1991. 
Pourquoi perdre son temps à relever, 
un par un, les “chantiers” en parcou-
rant les rues, boulevards, avenues et 
villas du quatorzième, quand il suffi-
rait sans doute de consulter à la mai-
rie la liste des permis de construire? 
Tout d’abord, s’il est possible de 
consulter les permis de construire 
sous forme de dossiers d’architecture, 
le vulgaire, dont je fais partie, n’est 
pas forcément en mesure de se repré-
senter l’ampleur des travaux corres-
pondants. Ensuite, je ne pense pas 
qu’il existe une liste des maisons 
agonisantes, pas plus qu’une présen-
tation globale des terrains vagues. 
Enfin, cette recherche, en quelque 
sorte systématique, m’a permis de 
découvrir les parties de l’arrondisse-
ment où je ne vais jamais. 
Il est clair que j’ai pu oublier cer-
taines opérations, n’ayant pas arpen-

Au vu de la liste qui suit, il apparaît 
que la fringale des promoteurs 
s'est concentrée sur deux 
quartiers: 
- au nord-ouest, dans le triangle 
compris entre la rue de l'Ouest, 
l'avenue du Maine et la rue des 
Plantes. Les réalisations y sont 
nombreuses, les échancrure s 
des chantiers parfois immenses. 
A proximité de la gare 
Montparnasse, et près de Pernety, 
tout le quartier est tiré vers le haut 
de gamme. Les boutiques de 
fringues, de high-tech, et de 
gadgets chassent les cafés du coin 
et les épiceries du dimanche soir. 
- au sud-ouest, dans le périmètre 
du ''Petit-Montrouge'', derrière 
l'église Paint-Pierre et entre la rue 
Raymond-Losserand, l'avenue 
Jean-Moulin et le boulevard 
Brune, grues et pelleteuses 
s'activent dans un quartier en 
plein chambardement. Les prix au 
mètre carré, restés longtemps à la 
traîne, s'alignent progressivement 
sur ceux des ''beaux quartiers". 
Au sud-est en revanche, le quartier 
garde une identité convoitée. La 
rénovation semble moins brutale. 
Le ciel est vaste encore par dessus 
presque tous les toits, mais on 
nivelle par en haut. 

Comment une vie de quartier pourrait-
elle survivre à une telle fièvre 
de destruction? (photo Pierre Jourduge) 

té toutes les rues. Cependant, la liste 
permet de se faire une bonne idée de 
l’importance que revêt la “promo-
tion” immobilière dans notre arron-
dissement. 
Une rapide classification permet de 
présenter les choses de la manière 
suivante: 

19 immeubles ou groupes 
d’immeubles affichant résolument 
leur standing élevé; si l’on prend 
l’hypothèse réaliste qu’une réalisa-
tion offre une vingtaine d’apparte-
ments en moyenne, ces 19 
immeubles de standing correspondent 
à 400 appartements; 
- 15 immeubles classiques (c’est-à-
dire dont l’argument publicitaire ne 
contient ni le terme de “grand stan-
ding”, ni celui de “prestige”); à 20 
appartements en moyenne = 300 
appartements; 

L iste des adresses des différents 
chantiers de construction immo-
bilière recensés entre le 15 juillet 

et le 15 août 1991. Il peut s’agir aus-
si bien de chantiers en cours que de 
chantiers à peine achevés; certaines 
adresses correspondent à des terrains 
vagues. Enfin, dans quelques cas, la 
démolition est simplement annoncée 
ou hautement probable. 

Rue de l’Abbé - Ca rt o n: au 25, 
immeuble à démolir; au 26, la SNIB 
(Sarkgroup) construit “Le Matisse”, 
immeuble de “grand standing”; au 80-
84, les AGF réalisent “Le Plaisance”, 
immeuble de locations. 
Rue d’Alésia: au 130, la SCFIAM, 
spécialiste de “l’immobilier haute 
couture”, réalise un immeuble de 
grand standing; au 145, immeuble 
“Les Cordelières” en construction. 
Villa d’Alésia: construction d’un 
immeuble. 
Rue de l’Amiral-Mouchez: au 42, 
immeuble à détruire. 
Rue d’Arcueil: entre les n°4 et 10, 
terrain vague qui communique avec 
les 6-8-10 rue Roli. 
Rue des Artistes: les 16 et 18 sont 
démolis. Sorta et Araxon y réalisent 
une “prestation exceptionnelle”; à 
noter que, dans le prolongement de 
cet immeuble, surplombant l’avenue 
René-Coty, un immeuble est rehaussé 

- 3 sites locatifs privés, (au moins 
356 logements, comme le précisent 
les panneaux d’affichage sur le site 
lui-même); 
- 3 sites locatifs HLM, (384 loge-
ments créés ou réhabilités); 
- I complexe “crèche, foyer pour per-
sonnes âgées”; 
- 2 immeubles de bureaux; 
- 2 ateliers d’artistes. 
En matière d’offre de logements, 
l’ensemble de ces réalisations peut 
être estimé de la manière suivante: 
400 logements luxueux, 700 chers, 
et 400 réservés, en principe, aux 
plus faibles revenus. 
A raison de deux à trois habitants en 
moyenne par appartement, cela repré-
sente à peu près de quoi loger: 2500 
à 3000 personnes particulièrement 
aisées et (en principe) un millier de 
détenteurs de revenus modestes. 
Enfin, à ces constructions déjà en 
cours, s’ajoutent 43 immeubles à 
démolir ou sites en terrain vague. 
Bien. 88 immeubles ou groupes 

avec force revêtements discrets...; le 
31 est muré. 
Rue de l’Aude: au 34, immeuble en 
construction. 
Rue Bezout: au 9, immeuble démoli. 
Rue Boyer-Barre t: angle des rues 
des Thermopyles et Didot, terrain 
vague (voir à rue des Thermopyles). 
Rue Cels: au 2, Lâchant Frère réalise 
un immeuble. 
Rue du Château: au 112, Phidias 
réalise un immeuble pour “7 privilé-
giés” (bonjour l’abolition des privi-
lèges!); au 122, démolition immi-
nente en vue d’une réalisation 
“prestigieuse”, “Le Château 
Montparnasse”(voir 38-40, rue 
Raymond-Losserand); au 134, chan-
tier inclus dans l’opération ZAC 
Didot, bénéficiaire: Semirep, pour 
300 logements (HLM?); au 177, 
immeuble détruit, terrain vague. 
Rue Dareau/rue Cabanis (derrière le 
PLM Saint-Jacques): les Mutuelles du 
Mans construisent un important com-
plexe locatif (356 appartements et 
11000 m2 de bureaux). 
Rue Deparcieux: au 18, construc-
tion d’un immeuble de trois étages. 
Rue Didot: angle rues Didot/Pierre-
Larousse la Sofap réalise, (sur des ter-
rains appartenant ou ayant appartenu 
à l’hôpital Broussais?) “Le Jardin des 
lumières”. 
Rue Du Cange: angle rues de 

d’immeubles sont en construction, 
viennent d’être détruits ou vont l’être 
incessamment. Qui donc va bénéfi-
cier de cette “modernisation” de 
l’arrondissement? 
La liste ci-jointe confirme l’impres-
sion, l’intuition que l’on peut avoir 
en passant près des barricades et des 
panneaux publicitaires, à savoir que 
Paris, ville où tous les types de reve-
nus furent traditionnellement pré-
sents, ce Paris où même “le populai-
re” pouvait trouver sa place, disparaît 
au profit d’un Paris élitiste. En toute 
rigueur, pour mesurer l’ampleur exac-
te du phénomène de déstabilisation 
induit par les modifications de 
l’habitat, il faudrait compléter la lis-
te jointe des adresses des immeubles 
actuellement en cours de rénovation, 
et de ceux récemment terminés. 
Comment une vie de quartier pourrait-
elle survivre à une telle fièvre de des-
truction? A mon avis, la multiplica-
tion des chantiers (45 immeubles en 
construction et 43 sites détruits ou à 
détruire) altère la vie de quartier de 
trois manières. 
Tout d’abord, elle induit des déporta-
tions; ceux qui partent participaient à 
l’établissement d’un réseau relation-
nel, contribuaient à maintenir cette 
ambiance quasi-familiale qu’on appel-
le la vie de quartier. En chassant les 
anciens habitants, c’est l’âme du 
quartier que l’on ôte. 
Ensuite, elle provoque, pendant toute 
la durée des travaux (plusieurs années 
entre l’immobilisation de l’édifice, 
sa destruction, et la construction 
définitive), une pollution et des nui-
sances propres à modifier les com-
portements des riverains. Sans comp-
ter qu’un chantier, un terrain vague, 
un immeuble gelé pour démolition... 
tout cela n’est que laideur et fait fuir. 
Le corps du quartier est blessé. 
Enfin, elle apporte une population 
(travailleurs du bâtiment et proprié-
taires des futurs appartements) qui n’a 
aucune solidarité avec l’ancien tissu 
humain et ne cherche pas à participer 

Gergovie et de l’Ouest, un immense 
terrain vague attend les joyeux pro-
moteurs. 
Rue Ducouëdic: les 12 et 14 vont 
être démolis, 
Rue Froidevaux: les 29, 31, 33 et 
35 sont remplacés par un immeuble 
de bureaux que réalise Pierre 
Entreprise (Sera). 
Avenue du Général-Leclerc: au 54, 
France Construction (groupe 
Bouygues) termine un immeuble. 
Rue de Gergovie: au 60, Rennes-
Saint-Germain réalise un immeuble de 
10 appartements de standing. 
Rue Hallé: angle rues Hallé/Remy-
Dumoncel, permis de démolir; au 56, 
permis de démolir. 
Rue Hippolyte-Maindro n: au 
numéro 40, maison brûlée, sans doute 
bientôt l’objet d’une “réalisation de 
prestige”. 
Rue Jacquier: rues Furtado-Heine et 
Delbet, complexe du Bureau d’aide 
sociale, comprenant foyer pour per-
sonnes âgées, crèches, bureaux...; au 
1 et 3, destruction des immeubles de 
l’Association pour les aveugles. 
Avenue Jean-Moulin: à l’angle de 
l’avenue Jean-Moulin et de l’impasse 
du Rouet se termine la construction du 
“Bistro romain”,petit immeuble de 
deux étages; au 18, Paris Ouest distri-
bue “Les Jardins d’Alésia”, immeuble 
de grand standing; à l’angle de l’ave-
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Un peu moins de ciel 
au-dessus des toits 

à une éventuelle animation collecti-
ve. La greffe est longue à prendre. 
Les nouvelles constructions contri-
buent-elles à améliorer quelque cho-
se? Cela va-t-il résoudre la crise du 
logement? Les arguments publici-
taires avancés par la plupart des 
promoteurs ne laissent pas d’ambi-
guïté. Il s’agit, pour une forte pro-
portion, de logements pour '‘privi-
légiés” ou tout simplement pour 
“riches” (quelle que soit la naïveté 
qu’il peut y avoir à employer un ter-
me si simple, c’est tout de même 
bien la réalité). Ceux qui y seront 
logés ne souffrent d’aucune difficul-
té de logement. Par contre, je sup-
pose que les anciens locataires des 
immeubles démolis seront purement 
et simplement chassés en banlieue. 
Ce qui n’a rien d’original... 
Sur le plan architectural? Souvent, 
les immeubles remplacés étaient 
dans un sale état, certes. Mais, il 
s’agit bien souvent d’une volonté 
de la part des propriétaires-promo-
teurs de ne pas entretenir un 
immeuble afin de justifier, après le 
temps jugé nécessaire, sa démoli-
tion. Donc, des immeubles plus pré-
sentables certes, mais dont l’appa-
rence ne souffre d’aucune identité. 

Un lecteur 

28 000 F LE METRE 
CARRE MINIMUM 
Voici les prix au mètre carré des appar-
tements neufs actuellement en vente 
dans le quatorzième: 
- “Le Whitestone”, 55 avenue Jean-
Moulin: de 28500F à 32000F. 
- 22, avenue René-Coty: à partir de 
33000F. 
- “La Closerie de l'Observatoire”, 15-
17 rue Méchain: à partir de 38000F. 
- “Le Jardin des lumières”, 1 rue Pierre-
Larousse/94 rue Didot: à partir de 
30000F. 
- “Villa Elmer”, 5-7 rue de l’Eure: de 
28000F à 39500F. 
- “Les Jardins d’Alésia”, 18 avenue 
Jean-Moulin/2-4 rue de Châtillon: à 
partir de 30000F. 
- “Villa Présidence”, 16, rue des 
Artistes: à partir de 33800F. 
- 130, rue d’Alésia: à partir de 34000F. 
- 54, avenue du Général-Leclerc: à par-
tir de 32000F. 
- “La Rotonde Montsouris”, 54 rue du 
Père-Corentin: à partir de 32410F. 
- 36, rue Liancourt: à partir de 36000F. 

nue Jean-Moulin et de la rue Friand, 
le groupe immobilier 3F propose 30 
logements locatifs (1% patronal). 
Boulevard Jourdan: aux numéros 82 
et 84, GET réalise un immeuble de 25 
appartements. 
Rue Lacaze: au numéro 18, 
l’immeuble semble promis à une 
proche démolition, 
Rue Lebouis: sans indication de 
numéro, chantier commun avec le 27 
rue Jules-Guesde, bénéficiaire: 
HLMVP, 36 logements PLA. 
Rue Liancourt: au 13, immeuble 
brûlé, en attente de démolition; au 
36, immeuble muré, en attente de 
démolition; au 44, immeuble dont la 
construction se termine. 
Rue Maurice-Ripoche: au 35, 
Jules-Bechet garde la façade et recons-
truit l’intérieur. 
Rue Méchain: au 15, “La Closerie 
de l’Observatoire” comprendra des 
parkings, des locaux d’activité. 
Rue de l'Ouest: au 44-48, la Semirep 
réhabilite 40 logements. 
Rue Paul-Fort: au 37. immeuble en 
démolition au profit de Le Guillard, 
qui y réalisera bientôt un immeuble 
en pierre de taille. 
Rue du Père-Corentin: au 41 et 43, 
les immeubles semblent promis à une 
proche démolition. 
Rue Pernety: angle rue 
Vercingétorix, terrain vague, se pour-
suivant jusqu’aux 7 et 9 rue Desprez; 
au 25, Emile Peloux réalise deux ate-
liers d’artistes; au 35, s’achève la 
construction d’un immeuble. 
Rue de Plaisance: les n°12, 13, 15 
et 53 semblent bien promis à une 
démolition proche. 

Trop d'espace 
dans le quatorzième? 
Les promoteurs 
comblent les vides. 

I l reste trop d’espace, dans le qua-
torzième, au sol et en hauteur. Pas 
pour ceux qui y vivent. Pour les 

Bouygues, les Le Corre, les investis-
seurs institutionnels... 
Trop d’hôpitaux, le cinquième de la 
totalité de ceux que compte Paris 
intra-muros. Insouciante de l’espace, 
Sainte-Anne aligne l’ordonnance 
classique de ses pavillons et jardins. 
Au nord des parcs Montsouris et de 
la cité U, entre Reille et Arago, des 
couvents discrets, offrent à leurs voi-
sins plus hauts perchés les perspec-
tives de leurs allées et les pépie-
ments de leurs amis ailés. Non loin 
de la cité des Artistes, derrière des 
bouquets d’arbres et des plates-
bandes fantaisistes, des tennis de ter-
re ont été avalés il y a trois ans 
déjà; on y respirait un air meilleur 
que le long du périph’. 
Trop d’espaces aussi pour certaines 
fondations et lieux de rencontres: si, 
avenue du Général-Leclerc, la villa 
Adrienne et ses massifs de roses 
n’est pas menacée, le marché couvert 
de la rue Daguerre, propriété privée, 
vit ses dernières saisons. Depuis 
deux ans, les baux ne sont plus 
renouvelés. Chez Costa, les habitués 
du petit ballon de rouge dominical 
lèvent leurs derniers verres. Repliée, 
l’artiste du fil à coudre qui habillait 
les enfants de velours et de couleurs 
de contes de fée. Disparu, “le Grec”, 
ses parfums d’épices et ses paniers 
de piments et d’olives. Et quelques 
autres; nous les aimions bien. En 
projet, dit-on: un centre commercial, 
un parking souterrain adjacent à la 
rue piétonnière. Rien ne sert de crier 

Rue Raymond-Losserand: du 2bis 
au 8, un terrain vague; au 28, 
construction en cours, sans précision 
apparente; au 34, terrain vague; du 38 
au 40, immeuble appelé à être pro-
chainement démoli (chantier lié au 
122 rue du Château). 
Rue Remy-Dumoncel: au 20, Stim 
Ile-de-France réalise un immeuble. 
Rue de la Sablière: au 34, l’ancien 
hôtel du Téléphone a le rez-de-chaus-
sée muré (destruction imminente?); au 
50, Emile Peloux réalise une résiden-
ce de “grand standing”. 
Boulevard Saint-Jacques: au 40, 
Cefic construit 600 m2 de boutiques 
et des appartements de prestige. 
Rue du Texel: du 36 au 42, immeuble 
de 65 logements secteur locatif; toute 
la rue, jusqu’à la rue de l’Ouest est en 
construction ou en terrains vagues (en 
particulier entre les n°17 et 27); à 
l’angle des rues du Texel, de l’Ouest et 
117 rue du Château, terrain vague 
réservé aux HLM. 
Rue des Thermopyles: les 10, 13, 
15, 27, 28, 30, 32 et 34 semblent 
promis à une démolition proche. 
Rue de la Tombe-Issoire: au 26, 28 
et 30, les immeubles sont à démolir; 
au 34 et 38, deux immeubles sont en 
construction; au 61, Franc 
Construction réalise un immeuble qui 
donne au 22, avenue René-Coty; au 
66, Le Guillard réalise un immeuble 
en pierres de tailles; au 100, Bâtir-
Fidepierre (groupe Bouygues) réalise 
un immeuble; au 140, Le Guillard réa-
lise un immeuble en pierre de taille, 
“Le Square”. 
Rue Villeniain: au 31, la SCI 
construit un petit immeuble. 

La norme s'établit en fonction 
des constructions les pins élevées 
(photo Pierre Jourduge) 

au meurtre. La gare de Denfert, axe 
Châtelet-Roissy, est proche. Le ter-
rain vaut de l’or. 

NIVELLEMENT PAR LE HAUT 
A l’écart des grands axes bordés 
d’immeubles b o u rg e o i s style 
Haussmann, le quatorzième, c’est 
encore, non loin de Montsouris, les 
échappées du réservoir, les buttes 
herbues de l’avenue René-Coty et sa 
double rangée de platanes, ou celles 
de l’ancienne petite ceinture qu’affec-
tionnent les chats. C’est aussi, en 
hauteur, entre l’ancien mur des 
Fermiers généraux et les fortifica-
tions abattues après l’Armistice 
(boulevards des Maréchaux), des 
immeubles de trois ou quatre étages, 
avec en alternance des constructions 
plus élevées de cinq ou six étages, 
les derniers mansardés, que prolon-
gent des bâtisses basses aux toits 
d’ardoise. 
Décrochages de toits, frises de 
briques ou de pierres, masques et 
têtes sculptées d’anciens vivants et 
de Neptune échevelés. Certaines 
demeures, fantaisies de duchesses ou 
de bourgeois encanaillés aux portes 
de Paris ont l’harmonie élégante et 
charmeuse du XVIIIe siècle (voir, rue 
de l’Aude, surplombant le mur qui 
tombe sur l’avenue René-Coty, un 
“immeuble à vendre”, restauré, super-
be de simplicité). Bleu ou vert foncé 
souvent, des portes étroites de bois 
plein et coin me villageoises. 
Gouttières de guingois. 
Dans le quartier du Réservoir encore 
tel, ou presque, que l’ont parcouru 
Blake et Mortimer, ou derrière le 
marché d’Alésia, des places rondes, 
des rues en courbe, et même quelques 
venelles fantasques, rues Hallé, de 
Saint-Gothard ou du Commandeur, 
tirent un pied-de-nez aux urbanistes 
de l’angle droit. Des éléments de 
décoration accrochent l’œil. La 
lumière joue sur les feuilles de 
novembre qui virevoltent square 
Jules-Hénaffe, effleurant la fontaine 
Wallace et les boulistes. Ici et là, des 
“villas” retirées mais ouvertes, des 
maisonnettes closes de murets d’où 
s’échappent des feuillages. Certaines 
en sursis, aussi longtemps que leurs 
propriétaires impécunieux résisteront 
aux sirènes immobilières. 
Ici, comme au nord-ouest de l’arron-
dissement, poursuivant la réno-
vation-destruction de l’axe 
Vercingétorix, les immeubles trop 
bas sont démolis. La norme s’établit 
en fonction des constructions les 
plus élevées (une vingtaine de 
mètres). Certes, les mastodontes 
pompidoliens, verre et métal, barres 
et tours, ont cessé de faire des petits; 
et compte tenu de l’évolution du 
septennat, l’arrondissement peut 
espérer échapper à d’ultimes “grands 

travaux”. Mais il y aura moins de 
trouées par dessus les toits. 
Sur le plan architectural, quelques 
horreurs anguleuses et lisses, 
quelques revêtements de mosaïque 
blanc hôpital. Malgré leurs styles 
répétitifs, les architectes ont pris en 
compte la nostalgie des urbains poul-
ies balcons et terrasses. Pour les 
résidences les plus huppées, la mode 
est aux “jardins”, curieusement expo-
sés côté bruit plutôt que côté calme. 
En levant le nez, des passants rêvent 
devant les notes rouges des parasols-
parapluies émergeant de haies frêles 
de cyprès. Ici, les revêtements sont 
en pierre et les immeubles preste-
ment labellisés : “en pierres de 
taille”. Des courbes adoucissent les 
plans et les ocres Port-Grimaud cas-
sent les blancs-gris. Ce n’est pas 
laid. Mais même si elle est chère, 
l’originalité est comptée, se répète 
et se dilue, le passant lassé s’en va 
flâner ailleurs. Pour les sculpteurs, 
peintres et magiciens des fontaines, 
il n’y a pas eu de crédits. 

ET LES ARTISTES ? 
Les tendances actuelles montrent que 
les trois quarts environ de nos futurs 
voisins devront appartenir à des 
tranches élevées ou très élevées de 
revenus, (lire ci-contre). Exclus: les 
familles nombreuses, ceux que la 
flambée immobilière aura décalés, ou 
que la retraite et le chômage auront 
appauvris. Mais la voracité de 
l’époque éloigne aussi les artistes de 
l’arrondissement qu’ont aimé leurs 
aînés. 
Pour eux, peu d’ateliers et peu de 
ciel. Si artistes il y a... Les cadres 
battants et les néo-barons apprécient 
les ateliers et leurs contre-façons. 
Rue Froidevaux, un immeuble tout en 
hauteur abritera des bureaux à 
longues baies vitrées; les cols 
blancs et supérieurs seront inondés 
de lumière et des perspectives pla-
nantes du cimetière du Montparnasse. 
C’était pourtant un endroit rêvé pour 
peintres et sculpteurs: au-dessus des 
tombes douces ou baroques entremê-
lées d’arbres, des victoires de bronze 
qui veillent Bartholdi après avoir 
comme saisi la vie au vol. Les 
gigues des grues insultent aujourd’hui 
les âmes mortes. 
Depuis que la ville a détruit, en 1981 
déjà, les ateliers du 44 avenue Jean-
Moulin, remplacés par des ateliers 
“modernes”, portes trop étroites pour 
de gros blocs, sols bizarrement revê-
tus de... tomettes, les sculpteurs 
voient se raréfier toujours plus leurs 
lieux de travail. Au gré des change-
ments de propriétaires, les ateliers, 
rénovés, se transforment en rési-
dences de luxe pour qui ne craint pas 
les notes de chauffage hivernales. La 
créativité s’exile ailleurs ou se tasse 
dans les ateliers épargnés par les 
métamorphoses du libéralisme. 

Justine Sohier 

CHARTE DE PARIS: 
CONSULTATION 
OU WAR-GAME 
POLITICIEN? 
Depuis quelque temps règne une 
atmosphère de grandes manoeuvres 
dans les états-majors politiques: 
l’Etat souhaite reprendre le contrôle 
de la région parisienne pour 
influencer son avenir du bon côté. 
Rébellion et résistance de la part de 
la presque totalité des pouvoirs 
communaux de l’Ile-de-France. Au 
centre du conflit, Paris. 
La capitale est l'enjeu d’une vaste 
campagne aux allures militaires, 
dont un des objectifs primordiaux 
est le contrôle des ressources finan-
cières de la ville. 
Au printemps, après de nombreuses 
opérations d’intimidation, une suc-
cession de mouvements du côté des 
forces de l’Etat tente d’encercler la 
ville, avec la publication d’une 
esquisse du schéma directeur d’amé-
nagement de la région (“L'Ile-de-
France au futur”) et le début de 
négociations autour de tables 
rondes... Avec l’automne, une 
contre-offensive municipale se pro-
file: l’Hôtel de ville joue une carte 
majeure dans cette guerre psycholo-
gique avec un pseudo référendum 
populaire camouflé en “Charte de 
Paris”. 
Mobilisation générale des 
Parisiens, rappel des troupes... 
Toutes les bonnes âmes doivent 
s’engager à répondre. Un question-
naire est envoyé, avec questions 
flatteuses et enjôleuses pour enrôler 
à tour de bras le maximum de 
Parisiens; quelle que soit la répon-
se, elle sera toujours récupérée pour 
la bonne cause du pouvoir. La 
reconquête intérieure commence. 
Dans cette patiente guerre d’usure, 
le quatorzième arrondissement n’est 
pas en première ligne. Assiégé d’un 
côté par les grosses opérations du 
treizième (Italie et Tolbiac-
Massena) et de l’autre par celle du 
quinzième (Citroën-Javel), il a la 
chance de n’être blessé que sur son 
flanc ouest (Montparnasse). Pour le 
moment, il n’y a à l’horizon ni 
pôles massifs de bureaux, ni accu-
mulation de ZAC géantes, ni 
grands projets mégalomanes. Le 
quatorzième est encore préservé, il 
reste en réserve pour le futur. Les 
projets induits par la “Charte” ne 
laissent paraître que quelques estafi-
lades dues au passage des transports 
entre les champs de batailles de 
Tolbiac et de Citroën-Javel-
Boulogne: 
- réouverture de la ligne de petite 
ceinture sud; 
- réaménagement des quartiers 
contigus au boulevard périphérique 
(il va y avoir de nouvelles ZAC 
bientôt); 
- mise en valeur des abords de la 
ligne RER entre Denfert et le parc 
Montsouris. 
Entre les consultations démago-
giques et sans aucune valeur légale, 
et des prises de position d’un pou-
voir centralisateur, le Parisien n’est 
qu’un pion sur l’échiquier des élec-
tions, une pièce qui sera mangée 
par l’adversaire ou sacrifiée par son 
propre camp. On ne fait appel à lui 
que pour approuver à contre-coup 
des décisions déjà prises depuis 
longtemps. Le bilan des pertes se 
calculera plus tard, au vu du 
nombre d’électeurs perdus ou déser-
teurs et de circonscriptions 
conquises. René Galle-Clerc 
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Du côté de la rue de Plaisance 

SILENCE, ON MURE 
Une jolie maison va encore 
disparaître de notre quartier. 
Pes habitants, pourtant 
particulièrement unis et solidaires, 
ne savent que faire de leur 
tristesse, et de leurs angoisses face 
à un avenir incertain. Nous les 
avons rencontrés; leur témoignage 
lève le voile sur le drame que 
vivent beaucoup d'expropriés. 

L e décor: une petite maison, aux 
volets fraîchement repeints, un 
jardin ombragé sous la vigne et 

les glycines, quelques chats ronron-
nant au soleil... Non, nous ne 
sommes pas dans le midi de la 
France mais en plein quatorzième. 
Les personnages: des locataires et 
des propriétaires amenés par le 
hasard à vivre ensemble. Petit à 
petit, la vie s’est organisée: on se 
prête l’aspirateur, on amène le pota-
ge à la voisine, on utilise le jardin 
ensemble ou à tour de rôle, et l’on 
est toujours plusieurs quand il s’agit 
de remettre telle ou telle partie de la 
maison en état. 
Le drame: un certain jour de l’hiver 
89, le facteur dépose une lettre, qui 
annonce que cet endroit doit dispa-
raître, qu’il faut penser à plier 
bagages et se quitter. 

QUARTIER EN CHANTIER 
A la mairie, dans les bureaux, 
quelques mains déplacent des petits 
cubes sur une maquette pour organi-
ser l’aménagement de “l’espace libre 
Thermopyles-Bauer’’ et ses abords. 
Cela s’appelle “l’opération Didot-
Thermopyles-Viollet”, qui vise à 
remplacer la petite maison sous les 
glycines par un immeuble plus haut 
donc plus rentable (bénéficiant en 
outre de la vue sur le square 
Chanoine-Viollet, ce qui ajoutera de 
la valeur au mètre carré). 
Pour faire place nette, la mairie vient 
alors avec ses propositions d’achat: 
discrètement, par contacts indivi-
duels et le moins cher possible. 
“Diviser pour régner” est une bonne 
récette, et ça marche... beaucoup 
vendront à des prix dérisoires! Il faut 
une bonne dose de résistance pour 
faire monter un peu les prix, qui de 
toutes façons restent largement en 
dessous de ceux du marché. 11 sera 
intéressant de les comparer plus tard 
aux milliards que cette opération rap-
portera à certains ( 1 ). 
Face à ces pouvoirs organisés et au 
fait de tous les rouages, la petite 
communauté en instance d’exil se 
retrouve désarmée, avec pour ultime 
recours la justice, quand le projet 
aura été déclaré, par la mairie, d’utili-
té publique. Vaste mascarade: cette 
“utilité publique” rend aussitôt 
impossible toute remise en cause du 
projet, sous le prétexte hypocrite 
qu’un HLM sera construit et que 
quelques arbres y seront implantés. 
Et les futurs expropriés savent déjà 
que les tribunaux n’ont pas pour ten-
dance d’évaluer à la hausse les 
valeurs mobilières. 
Les propriétaires des appartements 
en location ne se connaissent pas et 
ne cherchent pas à se contacter; un 

“C'est sinistre de vivre au milieu des 
ces fenêtres et de ces portes murées" 
(photo Pierre Jourduge) 
jour on découvre que les ouvertures 
de tel appartement sont murées et 
qu’il a été vendu, à quel prix? mystè-
re et silence; certains essayeront 
d’organiser une réunion, et de former 
une association mais personne ne 
viendra... 

DERACINEMENT A LA CLE 
Les habitants, locataires ou petits 
propriétaires, se sentent exclus. 
Même s’ils se savent promis à un 
relogement (auquel cas le propriétaire 
perd 40% de la valeur accordée à son 
appartement), on ne peut passer sous 
silence les souffrances vécues au 
cours de cette longue période d’incer-
titudes et de combats qui précède une 
expropriation: “Le soir, je rentre 
dans une maison qui va être détruite, 
je n’ai plus de projet, je n’ai plus de 
lieu, je ne sais plus où j’habite”... 
“C’est sinistre de vivre au milieu des 
ces fenêtres et de ces portes 
murées”... “C’est un quartier que 
j’aime, je ne pourrai plus y revenir 
quand les bulldozers seront passés”... 
“Beaucoup de gens dans mon cas 
font des dépressions”... “Même ceux 
de ma famille ne se rendent pas 
vraiment compte de ce que ça repré-
sente et en ont marre d’entendre ces 
histoires”... 
... Mais qui se rend vraiment comp-
te? Les gens que nous avons rencon-
trés nous ont dit leur révolte bien 
sûr, face à ce qu’on leur fait subir, 
mais aussi leur amertume devant 
l’indifférence qui les entoure. Il est 
vrai que la destruction systématique 
du quartier par les promoteurs, soute-
nus par la mairie, semble singulière-
ment avoir affaibli les envies et les 
possibilités de résistance. Quand il 
ne reste que ce sentiment d’impuis-
sance et de solitude, il faut alors 
infiniment de courage, pour conti-
nuer ce combat inégal. 
Mais il est vrai aussi que lorsque des 
pétitions sont signées, elles ne lais-
sent pas insensibles ceux qui tien-
nent les commandes. Lever ce ter-
rible voile du silence représente déjà 
un premier pas dans le soutien que 
nous pouvons offrir à cette lutte. 

Pierre Jourduge 
et Juliette Jucquet 

(1) Par contre, quand ce sont directe-
ment les promoteurs qui achètent, ils 
n'hésitent pas à faire monter les prix 
de façon prodigieuse, prêts à tout 
pour obtenir ces terrains tellement 
convoités. 

REUNION DE CONCERTATION 

La Rochefoucauld : les 
prennent la parole 

riverains 

U Assistance publique prévoyait 
d'implanter un immeuble de verre 
et de béton aux abords de l'hôpital 
de La Rochefoucauld. Elle doit 
aujourd'hui revoir sa copie. 

E ncore un chantier en perspective: 
celui qui consistera à démolir le 
bâtiment qui abrite actuellement 

le bureau de poste de l’avenue du 
Général-Lee 1ère. L’Assistance 
publique, propriétaire du terrain, sou-
haite agrandir l’immeuble et ajouter 
45 logements destinés à accueillir du 
personnel hospitalier. Or il se trouve 
que ce projet, raisonnable et “social” 
en apparence, a soulevé l’indigna-
tion de nombreux habitants, qui se 
sont organisés en Association de 
défense du site (1), et amené des 
associations comme la Société histo-
rique du quatorzième arrondissement 
et SOS Paris à manifester leur oppo-
sition. L’immeuble proposé devait 
être une énorme bâtisse, toute de ver-
re et de béton, écrasant de sa masse 
disgracieuse l’harmonie déjà bien 
entamée de l’avenue du Général-
Leclerc et des alentours de la place 
Denfert-Rochereau. 
De plus, il venait narguer la belle 
architecture de l’hôpital de La 
Rochefoucauld et envahir plusieurs 
arpents de son calme et verdoyant 
jardin. Sans oublier les menaces qui 
pesaient sur les immeubles avoisi-
nants, de se trouver soudain privés 
de vue et empestés par les exhalai-
sons nocives d’un garage également 
prévu. 
Le millier de pétitions recueillies par 
l’Association de défense et le soutien 
actif des autres associations ont été 
suivis de l’apparition “magique” de 
certaines irrégularités dans le projet, 
et ont conduit à un refus du permis de 
construire. L’Assistance publique a 
donc dû retirer son projet et s’apprê-
te à en présenter un nouveau... Mais 
la mobilisation a également conduit 
la mairie à convier les associations à 
une réunion de “concertation” ouver-
te au public. 
Les associations étaient là en 
nombre ce 3 juillet, le public aussi. 
Prêts à entendre et à questionner les 
“autorités”, assises derrière la grande 
table installée à l’extrémité de la 
vaste salle des mariages. Le maire, 
épaulé par son délégué général au 
logement et son sous-directeur aux 
permis de construire, nous fit com-
prendre savamment que la municipa-
lité ne pouvait rien faire: il invoqua 
les règles nationales d’urbanisme, le 
POS (2), les contraintes liées aux 
droits des propriétaires (3). 
... Enfin, bref, la mairie dit ne rien 
pouvoir empêcher; et cette soi-disant 
absence de pouvoir relativise singu-
lièrement les envolées lyriques 
qu’elle utilisa ensuite pour dire son 
“effarement” devant cette construc-
tion, qui serait “un crime” si elle se 
réalisait. On aimerait sentir la même 
fougue quand il s’agit de décider des 
démolitions qui foisonnent 
aujourd’hui dans nos quartiers et dont 

Rue Raymond-Losserand 
INTIMIDATION TRES MUSCLEE 

rue Raymond-Losserand, 
immeuble d’une ving-

\^^«taine de logements récem-
ment acheté en totalité par un pro-
priétaire. Profit juteux en 
perspective après “rénovation”. Seul 
problème: des locataires en titre et 
quelques occupants (certains depuis 
dix ans) n’ayant pas réussi à régula-

riser leur situation vis à vis de 
l’ancien propriétaire... Les procé-
dures judiciaires ont dû paraître 
longues; aussi, le jeudi 24 octobre, 
à huit heures du matin, un com-
mando est venu saccager les appar-
tements, bousculer les occupants et 
les intimider: “Si vous êtes encore 
là ce soir, on vous massacre!” On 

peut facilement imaginer l’angoisse 
qui en a résulté.Bavure? Non, sim-
plement une opération plus voyante 
que d’habitude. Avec des vieilles 
dames, cela aurait été plus facile... 
Les habitants de l’immeuble résistent. 
Pour les contacter, écrire ou télépho-
ner au journal, qui transmettra. 

Bruno Négroni 

Rien de très précis ne nous fut indiqué 
quant au nouveau projet 
(photo Juliette Bucquet) 

les permis sont accordés par... la 
mairie. Don acte. En tous cas, une 
nouvelle réunion de concertation sera 
organisée avnat le dépôt du permis 
de construire. 
Puis vint le tour de l’Assistance 
publique, propriétaire et initiatrice du 
projet. Même si, là encore, on expri-
mait son “refus de parler de pou-
voir”, le ton fut sensiblement diffé-
rent. A la ferveur fanfaronne de l’élu 
succédait la douceur faussement naïve 
et charitable de la représentante de la 
Santé publique. Il fut question de “la 
situation de hôpitaux”, du “manque 
de personnel”, des “difficultés de 
recrutement dues aux difficultés de 
logement dans Paris”... Bref, de quoi 
toucher nos cordes sensibles. 
Si rien de très précis ne nous fut 
indiqué quant au nouveau projet à 
venir, nous avons bien noté qu'il 
n'était plus question d'un apport de 
terrain complémentaire fictif et que 
le nouveau projet n'utiliseraiit que 
la surface du terrain actuel de la 
Poste, que la façade arrière serait en 
retrait de trois mètres sur le fond du 
terrain, et que la nouvelle construc-
tion ne surplomberait plus la pro-
priété de la maison de retraite. 
Choses promises.... 
Après ces interventions, nous 
aurions aimé entendre l’architecte des 
Bâtiments de France pour qu’il nous 
dise les raisons qui lui ont fait 
reconnaître le projet initial comme 
“architecturalement valable” et négli-
ger la présence à côté d’une architec-
ture légère et gracieuse autrement 
“valable”. Son absence nous a lais-
sés sur notre faim. 
Et soudain, alors que commençaient à 
peser ces exposés dénués d’ouverture 
et s’abritant étrangement derrière 
l’absence ou le refus de pouvoir, sou-
dain, il a suffi que la parole soit don-
née au public pour que le lieu perde 
sa pompe et sa froideur et pour que 
l’air se mette à frémir de voix et 
d’émotion diverse, rassemblées 
autour d’un même refus et d’une 
même vigilance, laissant deviner der-
rière elles celles de tant d’autres 
encore, qui n’avaient pas pu ou pas 
osé venir ce soir-là. 
Voix pleine de trac et de détermina-
tion de la responsable du Comité de 
défense du site, indignation vibrante 
du représentant de la Société histo-
rique devant “l’atteinte faite à cette 
perle rare que représente un château 
du XVIIIe siècle dans le quatorziè-
me”, interrogation inquiète d’une jeu-
ne femme face au “choix fait contre 
l’esthétisme”, questions posées ici 

ou là, avec mesure ou avec impatien-
ce, avec gravité ou avec brio, pour 
en savoir plus sur le second projet 
en préparation. 
... Entre autres questions, vu la 
superficie prévue pour les apparte-
ments, ceux-ci ne seront-ils pas 
réservés à de hauts responsables hié-
rarchiques plutôt qu’à de simples 
infirmières. 
Exclamations brèves, enfin, que 
l’inquiétude permet de lancer comme 
on se jette à l’eau: “Et surtout, pas 
de garage!”... “Si c’est trop haut, je 
ne verrai plus rien de ma fenêtre!”.... 
Oui, il a suffi que ces interventions, 
passionnées ou timides, fortes de 
leur colère ou de leur inquiétude et 
bravant le manque d’habitude de par-
ler en public, résonnent aux quatre 
coins de la salle de la mairie pour 
sentir que, même estourbis par les 
petites maisons que l’on casse, 
même désorientés entre les monceaux 
de gravats et les immeubles et maga-
sins de luxe qui se font leur place, 
même blessés par les départs de ceux 
qui ne peuvent plus rester... les habi-
tants du quatorzième gardent vivace 
en eux leur besoin d’”esthétisme”, 
leur curiosité de savoir le pourquoi et 
le comment, et restent farouchement 
attachés à des modes de vie où ce 
n’est pas le compte en banque qui 
décide du droit d’entrée, où les 
constructions ne bouchent pas la vue 
et restent à dimension humaine... des 
modes de vie enfin où les nécessités 
de l’urbanisme et de la rentabilité ne 
peuvent pas être dissociées des exi-
gences de beauté et d’espace vital que 
chacun porte en soi. 
Bien sûr, les gens présents le 3 
juillet sont restés sur leur faim. La 
“concertation” annoncée a tourné 
court et les questions sont restées 
sans réponse. Mais cette réunion 
publique est un signe. Signe que, 
quand les voix sont assez nom-
breuses à se faire entendre, on doit 
bien finir par leur faire une place. 
Signe aussi que le nombre de ceux 
qui sont prêts à occuper cette place 
augmente. Pierre Jourduge 
(1) Association de défense du site La 
Rochefoucauld : 19, avenue du 
Général-Leclerc. 
(2) Le plan d’occupation des sols, 
qui fixe des règles très précises, déci-
de des zones “intouchables”. Il est de 
l’entière responsabilité du maire et 
peut être modifié. 
(3) Les propriétaires sont en retour 
soumis aux règles du POS; ils peu-
vent être incités ou non à construire; 
par exemple, le nombre d’étages 
autorisé, qui a été augmenté il y a 
quelques années par la mairie, rend 
forcément plus “juteuse” toute nou-
velle construction... 
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La Bouquinerie, rue Alphonse-Daudet 

NICOLE ET ANNIE : PROFESSION LIBRAIRES 
A écouter les clients, ce lieu 
recouperait à lui seul leurs images 
de "la" librairie. Un endroit un peu 
sombre, éclairci par des fleurs des 
champs, des étagères uniformes, 
des livres posés, dispersés... Voilà 
pour le cadre. Annie se cache 
derrière les bouquets et épie, 
attentive, ceux qui franchissent la 
porte, tandis que Nicole s'emmêle 
et se démène d'une facture 
à une nouveauté. 
L’univers n’est pas grand, la 
proximité des corps, à certaines 
heures, fait qu'on se côtoie. /I fore e 
d'y revenir, seul ou à plusieurs, on 
finit par parler. Elles nous 
interpellent: "Vous cherchez 
quelque chose de précis?" - "Un 
bon livre." Elles nous conseillent et 
nous indiquent des auteurs qui ont 
disparu des grandes surfaces ou 
que nous n'aurions jamais trouvés. 
Un titre sans auteur? Elles vous 
emmènent au fond, où sur une 
table en bois s'amassent les 
catalogues des éditeurs. A force de 
chercher, il est rare de sortir les 
mains vides. A moins de s'arrêter 
là juste pour passer le temps. 
Les habitués ont leur alibi: "C'est 
sur mon chemin", "c'est près du 
bureau", "elles m'ont bien 
conseillé"... En tout cas, ils 
reviennent. Pour discuter, de livres 
bien sûr, mais aussi d'autres 
choses, de cinéma, de peinture, 
de musique, des enfants... 
Nous avons rencontré Nicole 
<7 la librairie La Bouquinerie, 
17 rue Alphonse-Daudet. 
Elle nous a parlé de son métier. 
Tout le contraire 
d'une "marchande de livres". 

Qu’est-ce qu’une librairie de 
quartier? 
Nicole. C’est une librairie générale 
(rire). C’est une librairie où l’on doit 
offrir un grand choix à la clientèle. Il 
faut essayer de servir les gens le plus 
rapidement possible. 

Et comment ça fonctionne? 
La plupart du temps, les gens sont 
étonnés quand nous leur proposons de 
commander un bouquin que nous 
n’avons pas, et que nous leur disons 
que nous pouvons l'avoir en deux ou 
trois jours. Ils pensent que nous fonc-
tionnons comme les grandes surfaces 
qui ont des délais de réassortiment de 
deux ou trois semaines. Ils ne connais-

sent pas non plus l'envers du décor, le 
métier lui-même. Souvent, on nous dit: 
"Moi, j'aimerais être libraire". Ils 
s'imaginent que nous lisons toute la 
journée. Mais c'est un métier où il y a 
beaucoup de manipulations, c'est un 
métier physique. 

Cette méconnaissance vous 
pose-t-elle des problèmes? 
Oui, parce que nous n’avons pas tou-
jours les titres en rayons. Si une nou-
veauté sort, il n’est pas évident que 
nous l’ayons; donc les gens ont 
l’impression qu'il y a beaucoup moins 
de choix qu’ailleurs. Le livre est deve-
nu un produit de consommation; les 
gens veulent le livre tout de suite, ils 
veulent le trouver sur place. 

Un libraire est-il un 
commerçant? 
Bien sûr. Nous sommes commerçants 
par le système du travail lui-même. 
Nous avons affaire à des clients, il faut 
être disponible vis-à-vis d'eux. Nous 
avons les mêmes problèmes de rentabi-
lité, de gestion, de trésorerie... 

Y a-t-il une concurrence entre 
les librairies de quartier? 
Non, pas de concurrence, bien qu’il y 
ait toujours une idée de concurrence, 
plutôt une entraide, parce qu’ici nous 
ne sommes pas très nombreux. Par 
exemple, si nous passons une com-
mande et qu’il y a un retard de livrai-
son, il nous arrive de téléphoner à un 
autre libraire pour savoir s’il a le livre 
en stock, et dans ce cas nous le lui 
rendons plus tard. 

Quelies relations avez-vous 
avec les éditeurs? 
Il n’y en a presque plus; il ne faut plus 
d’ailleurs parler en termes d'édition, 
nous n’avons plus affaire qu’à des dis-
tributeurs. Là est le problème de notre 
métier... 

C’est-à-dire? 
Ce sont des sociétés de service qui ont 
un local, du matériel informatique, du 
personnel. Beaucoup d’éditeurs leur 
confient le travail purement commer-
cial, c’est-à-dire la diffusion, la vente, 
la facturation. Ce sont eux qui ont ins-
tauré ce système d’offices à outrance. 

Qu’est-ce que c’est? 
C’est le service des nouveautés. C’est 
un peu compliqué... Nous nous inscri-
vons à l’office, nous recevons les nou-
veautés. Plus nous recevons de nouveau-
tés, c’est-à-dire plus nous en acceptons, 
plus la remise est importante. 

"La librairie idéale? La mienne! 
Elle est ici, la librairie idéale." 
(photo Juliette Jucquet) 

Cela vous empêche-t-il 
d’acheter d’autres livres? 
Bien sûr! Le problème d’une librairie 
ayant un fonds permanent, c’est-à-dire 
tout ça (geste de la main qui montre les 
rayonnages), c’est que ce sont des rota-
tions très lentes. Mais si l’on veut être 
libraire, tel que je l’entends, il faut 
avoir ce fonds. Or le fonds coûte cher, 
et quand on reçoit trop de nouveautés, 
on finit par avoir un problème de tré-
sorerie. Alors on est obligé de choisir 
entre réduire les nouveautés, ce qui est 
difficile puisqu’on nous impose en par-
tie ce qu’on reçoit et que la remise en 
dépend en grande partie, et réduire le 
fonds. Le jour où on n’a plus de fonds, 
on devient un drugstore, avec des nou-
veautés en piles, mais on n’est plus 
une librairie. 

Quels sont les clients d’une 
librairie de quartier? 
De 2 à 80 ans. Il n’y a pas de client 
type. Il y a beaucoup de femmes, ici en 
tout cas. La lecture n’est pas un pro-
blème de temps; les femmes sont plus 
sollicitées dans la vie, et pourtant, 
contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, elle trouvent le temps de lire. 
Quand des clients nous disent: “Moi, je 
n’ai pas le temps de lire”, je pense que 
c’est une question d’aménagement du 
temps. Il faut une certaine disponibili-
té pour lire. La moyenne d’âge est de 
45-50 ans, très peu de moins de 30 
ans. En majorité, ils lisent des 
romans, mais les gens plus âgés préfè-
rent en général autre chose: biogra-
phies, livres d’actualité, d’histoire, 
mémoires. Les gens qui lisent des 
sciences humaines sont des amateurs, 
le grand public s’y intéresse peu. Mais 
ceux-là lisent peu de romans. 

Est-ce qu’il y a des habitués? 
Oui, toute la clientèle! Mais il y a des 
clients que l’on voit quatre fois par an, 
d’autres trois fois par mois... certains 
tous les jours. Les habitués du livre 
ont un certain budget livre et font 
selon. Nous avons des clients qui 
n’achètent que des livres de poche et 
d’autres que des nouveautés. Mais pour 
nous, il n’y a pas de différence entre 
eux. Certains viennent tous les jours 
et n’achètent que de temps en temps, 
d’autres ne viennent que pour acheter. 
Il y a un côté très convivial et il faut 
le conserver. Pour moi. c'est très 
important. Une relation s’établit entre 
le libraire et son client et c’est sur elle 
que repose le métier. C’est ce qui nous 
distingue des marchands de livres; 
nous connaissons nos clients et nous 
pouvons leur recommander certains 
livres, parfois leur en déconseiller 
d’autres. 

Est-ce que vous avez le senti-
ment de contribuer à la vie du 
quartier? 
Oui, d’une certaine façon, mais de 
manière restreinte parce que tout le 
monde n’achète pas de livres. 
Cependant, ici, les gens discutent, 
racontent leurs vies, leurs vacances, 
leurs week-ends. Ils parlent des films, 
des expositions qu’ils ont vus... ou 
bien ils rentrent juste pour dire bon-
jour. Dans le quartier, il y a un côté 
très village. Beaucoup d’enfants ont 
été dans les mêmes écoles, les mères 
se connaissent. On salue certains parce 
que ce sont des voisins, et puis il y a 
des amis, des amitiés qui se font... 

Qu’est-ce que vous aimez le 
plus dans votre métier? 
Le livre, évidemment. Le livre, c’est 
global. C’est un objet. J’aime d’abord 
le livre pour son odeur, bien qu’il y en 
ait de moins en moins. J’aime aussi le 
contact avec le livre, le tenir en main, 
sa couverture... Et puis, il y a le conte-
nu: objet de loisir et de connaissance. 
C’est un contact qui met tous les sens 
en éveil. 

Quelle serait pour vous la librai-
rie idéale? 
La mienne! Elle est ici, la librairie 
idéale. Qu’est-ce qu’on veut de plus? 
Mais c’est complètement subjectif, ça 
dépend des gens, il n’y a pas de librai-
rie idéale. C’est aux clients qu’il faut 
poser la question, pas à nous. Nous, 
nous faisons ce que nous pouvons pour 
qu’elle soit idéale. 

Franck Marc 
et Catherine Ysmal 

COMPAGNIE DU DE A COUDRE 

Viens voir les comédiens 
Rue de l'Eure, un petit théâtre 
en sous-sol, où l’on va comme 
on rentrerait chez soi. 

U n escalier au fond du couloir de 
l'HLM. Quelques marches à des-
cendre et l’on se retrouve dans 

un petit salon, orné de tentures, de sil-
houettes peintes et de paravents. Le 
temps de prendre son billet puis de 
s’installer dans l’un des confortables 
fauteuils qui s’y trouvent, et l’on peut 
jouir dans cette ambiance feutrée, sym-
pathique et détendue, de ces instants 
pleins de mystère qui précèdent toute 
représentation théâtrale. 
Le théâtre, ça se passe dans la pièce à 
côté, derrière le rideau noir qui cache 
pour l’instant les derniers préparatifs. 
Il sera soulevé quelques minutes seule-
ment avant le début de la représenta-
tion, pour nous laisser entrer dans une 

toute petite salle dont une moitié est 
réservée aux spectateurs et l'autre à la 
scène, plongée dans une obscurité qui 
laisse entrevoir les formes encore 
vagues du décor. 
On se sent alors partagé entre la curio-
sité et le doute: que va-t-il se passer? 
Comment pourrai-je croire à leur his-
toire alors qu’ils vont être à portée de 
ma main?... Mais ça commence! 
Et alors que nous nous trouvons sou-
dain enveloppés d’ombre, la lumière 
des projecteurs fait surgir un monde 
nouveau, où les tissus se font sable ou 
arbres, les taches de couleur reflets du 
soleil ou nuages dans les bleus du ciel 
ou de la mer, et où le bruit des vagues 
ou le chant des oiseaux ouvrent sur des 
lointains qui font définitivement 
oublier les HLM et les rues qui sont 
au-dessus de nos têtes. 
Puis des personnages apparaissent, 
habillés de costumes d’une autre 
époque, parlant fort et dans un beau 

langage, évoluant avec une grâce qui 
n’est pas celle de tous les jours... 
Temps de gêne, pour nous qui arrivons 
à peine: on voit bien qu’ils jouent la 
comédie, on sent leur trac et ce trac 
nous met mal à l’aise; pour un peu on 
se lèverait et on arrêterait tout: “c’est 
pas vrai!”... “elle fait semblant d’être 
étonnée!”...”et lui, pourquoi fait-il 
semblant de ne pas la connaître?”... 
mais non... un silence entre eux, un 
regard qui fuit ou qui cherche, une 
parole qui voudrait caresser... et l’on 
ne sait plus, on a comme l’impression 
d’être soudain soi-même à son premier 
rendez-vous et, sans s’en apercevoir, 
on franchit le pas, on est là-bas avec 
eux, de toute son âme. On est pris par 
cette magie du théâtre faite avant tout 
de la rencontre entre quelques per-
sonnes qui ont des idées, du talent et 
l’amour du théâtre, et quelques autres 
qui ont secoué leur petit confort ou 
leur grande lassitude d’un soir. Quant 

au reste, pour que ça marche, c’est 
affaire d’invention et de confiance, de 
part et d’autre. 
Au 6 rue de l’Eure, dans ce lieu décrit 
plus haut où nous accueille la compa-
gnie du Dé à coudre, ça marche. Ils 
sont jeunes, ils en veulent, ils ont du 
talent, et ils font vibrer cet espace, 
grand comme... un dé à coudre et tapi 
dans les recoins d’un banal sous-sol, 
de toute la vigueur de leur passion 
chaleureuse. 
Les moyens sont encore très limités et 
les recettes servent entièrement à mon-
ter les spectacles et à la location des 
locaux. Impossible donc pour l’instant 
de jouer les grands auteurs contempo-
rains, à cause des droits d’auteur. On se 
contente de grands un peu plus 
anciens: récemment Marivaux, et pro-
chainement (en janvier-février) 
“L.’ Alchi miste” de Ben Jonson 
(contemporain de Shakespeare). 
Excusez du peu! Et l’on tient ferme au 

LES GENS DE LA RUE 
DU CHATEAU 
Madame Jeanne, qui a égrené ses 
souvenirs de quartier dans le numéro 
précédent de La Page, se souvient-
elle des allées et venues de ces gens 
célèbres qui se réunissaient au 54 rue 
du Château, chez Marcel Duhamel, 
qui hébergeait Jacques Prévert et 
Yves Tanguy, voisin du sien 
puisqu’elle habitait le 56? 
Question brutale? Qu’auraient-ils 
pensé de la place de Catalogne? Le 
dernier surréaliste français étant 
mort, on ne pourra pas lui poser la 
question... 
L’exposition qui leur a été consacré 
cette année à Beaubourg s’est termi-
née le 26 août, et le catalogue édité 
par le centre Pompidou est épuisé! 
Leurs mots, leurs forme de pensée, 
leurs engagements, leurs idéaux dans 
l’art allaient ébranler notre système 
cartésien et le démystifier. 
Ils voulaient... 
Ils voulaient changer la littérature et 
ses critères. 
Us voulaient aboutir à une nouvelle 
déclaration des droits de l’homme. 
Ils voulaient que le surréalisme soit 
au service de la révolution. 
Ils voulaient... 
Ils voulaient ouvrir les prisons et 
licencier les armées. 
Ils voulaient que le merveilleux soit 
toujours beau. 
Us voulaient être les explorateurs de 
l’état second. 
Us voulaient... 
Us voulaient rendre le verbe humain 
à son sens originel. 
Ils voulaient que la fureur Artaud 
contamine la révolution surréaliste. 
Us voulaient... 
Sur les murs blancs du cinquième 
étage du centre Pompidou était ins-
crit en toute lettre cette adage surréa-
liste: “Transformer le monde a dit 
Marx, changer la vie a dit Rimbaud, 
ces deux mots d’ordre pour nous 
n’en font qu’un”. 
On aurait aimé qu’en cette année du 
surréalisme une plaque commémora-
tive dans la rue du Château (ce qu’il 
en reste!) vienne rappeler que les 
souliers de Breton ont arpenté notre 
célèbre rue. Une pétition est actuel-
lement en cours et sera envoyée au 
maire du quatorzième. 
En tant que collaborateur de La Page, 
il y a une phrase qui me tient à 
cœur. Elle faisait partie de la déclara-
tion commune Breton/Trotsky le 25 
juillet 1938 à Mexico, dans le texte 
“Pour un art révolutionnaire indé-
pendant”. Je cite: “La première 
condition de la liberté de la presse 
consiste à ne pas être un métier”. 
Oserions nous avancer que les gens 
de La Page font sienne la phrase des 
gens de la rue du Château? 

Remy-Pierre Pêtre 

projet de faire entendre de jeunes 
auteurs inconnus qui sont prêts à 
confier leurs textes. 
Quant à leur travail, ils revendiquent la 
même exigence et la même rigueur que 
n’importe quelle compagnie plus che-
vronnée et plus soutenue financière-
ment, et ils s’obligent à la même 
astreinte de construire une saison (plu-
sieurs spectacles dans l’année) et de 
mettre en place des tournées. Du bon 
boulot, quoi! 
Allez les voir! Ca vous donnera un 
coup de jeune, et ça vous fera retrouver 
le mystère du théâtre, naïvement, sans 
chiqué, avec pour seul passeport le 
risque que vous et eux prendrez à y 
croire. 

Pierre Jourduge 
Théâtre du Dé à coudre, 6 rue de l’Eure. 
Tél.: 45.41.10.08. 30 places, 40 et 
60F, relâche dimanche et lundi. 
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La Page se met à table 

LE COLVERT 
Si l’on mange bien dans un restau-
rant, on y retournera au moins une 
fois dans sa vie avec son copain ou 
sa copine; si l’accueil est sympa, on 
en parlera aux amis pour pour se faire 
une petite bouffe un de ces soirs; si 
l’ambiance et le lieu ont ce “petit 
quelque chose” qui vous transporte 
ailleurs, vous y retournerez souvent 
pour vous faire plaisir... Réunissez 
ces trois paramètres et vous avez le 
Colvert. 
Quant aux prix, si vous avez l'habitu-
de de tout compter et comparer, 
allons-y, puisque maintenant c'est 
autorisé... Manger une omelette par-
mentier avec un demi et un café sur le 
pouce dans le quartier de la gare 
Montparnasse, cela vous coûtera gros-
so modo 70F. Ajoutez 8F et vous avez 
la formule du Colvert, c’est-à-dire une 
entrée et un plat ou un plat et un des-
sert, pichet de vin compris. Le soir, 
vous avez le menu à 130F: un apéritif 
maison, un entrée, un plat, un dessert, 
un café et un demi pichet (bordeaux, 
rosé ou blanc). A deux pas du “nou-
veau quatorzième”, on ne peut trouver 
mieux! 
Pour les entrées, nous avons aimé le 
panaché périgourdin, la salade du 
Colvert (saumon fumé, crevettes, 
tomates, avocat...) et le tarama. Pour 
les plats, vous avez le choix; entre 
autres, la bavette d’aloyau au vinaigre 
de cidre, l’escalope de veau au roque-
fort, le magret de canard au cassis et 
la véritable andouillette de Troyes 
grillée... Pour finir, chèvre chaud sur 
salade et nougatines glacées au coulis 
de framboise ou salade de fruits frais 
au grand marnier. 
Le Colvert distille une chaleur et un 
humour non conformiste. Et, puisque 
nous sommes dans la rue de surréa-
listes , souvenez-vous de ce que disait 
André Breton à propos du 54 rue du 
Château (lieu historique où se réunis-
sait les principaux surréalistes dans 
les années 20; lire aussi page...): “Là 
fut le véritable alambic de l’humour, 
au sens surréaliste”. Une chose est 
sûre: Le Colvert en possède au moins 
deux, au sens... Mais jugez vous-
mêmes. Remy-Pierre Pêtre 
Le Colvert: 129, rue du Château, tél.: 
43.27.95.19., fermé le dimanche. 

COURRIER : 
LE PARAGRAPHE 
RETROUVE 
Dans notre dernier numéro, une 
erreur de montage a rendu incompré-
hensible un passage de la lettre d’un 
lecteur intitulée “Peser sur la vie du 
quartier” (La Page n°l 1, page 8). 
Erreur aujourd’hui réparée... 
“(...) Je voudrais juste présenter 
mon point de vue en matière de vie 
de quartier. D’une manière générale, 
on oppose le Paris d’avant les 
années soixante-dix à celui des 
restructurations, constructions mas-
sives, inhumaines, etc. Je suis tout 
à fait d’accord pour décrier les réali-
sations sans goût et les transferts de 
populations qu’elles ont impliqué. 
Mais, au-delà des bouleversements 
matériels, n’y a-t-il pas quelque cho-
se de criticable dans le comporte-
ment d'une partie des habitants du 
quatorzième? 
“Je veux dire que les petits commer-
çants qui restent, subsistent et don-
nent une “âme” au quartier ne sont 
pas forcément sympas. Il leur arrive 
d’être odieux, impolis, indifférents, 
intéressés eux aussi par les seules 
rentrées d’argent. De même, si les 
défigurations massives de ma rue 
provoquent une pollution sonore et 
atmosphérique sans pareil, les voi-
sins qui pétaradent, les automobiles 
qui, contre tout bon sens, s’ingé-
nient à prendre Paris pour une ville 
où l’on circule, provoquent les 
mêmes désagréments (...).. 

Le Moulin de la Vierge 
à tire d'aile 
" Des locaux qui n'ont pas le 
temps de refroidir'' Les locaux 
de l'association "Le Moulin", 
situés dans un coin populaire 
du 14e, au cœur des HLM de 
Plaisance, sont un lieu d’accueil 
pour les enfants, les jeunes 
et les adultes. 

M êmes murs, mêmes décora-
tions, même espace, que 
des locataires, différents, 

selon les heures et les jours, 
habillent à leur manière. Chaque 
jeudi après-midi, pour les enfants de 
la halte-garderie on dispose des 
tables, des chaises miniatures, des 
jeux et des jouets dans une pièce. 
Pendant ce temps, juste à côté, des 
mères sont à l’atelier d’économie 
sociale et familiale. Tous les soirs 
sauf le jeudi, on installe les tables 
en rond pour les participants aux 
ateliers de jeux tactiques (AJT). 
Chaque soir, pour les enfants qui 
bénéficient d’un soutien scolaire, 
on met un tableau en face des 
tables. Les jeunes qui font un stage 
de remise à niveau réinstallent 
chaque jour leurs tables de travail. 
Régulièrement, on déplie les tapis 
pour les personnes qui font de la 
gymnastique douce, du yoga ou du 
théâtre. Et le mercredi on aménage 
des coins pour les activités des 
enfants (aquarelle à partir de contes, 
expression corporelle, anglais par 
les jeux et les marionnettes). Quand 
le décor est posé, chacun participe à 
faire vivre le lieu. 
Qui sont celles et ceux qui permet-

REPERAGEP 
CARNETS DES 
ASSOCIATIONS 

Vous désirez que votre association figure 
dans cette liste, écrivez-nous. 
AMNESTY INTERNATIONAL. Groupe 
I, Paris 14e, tél.: 45.39.52.68. 
(entre 20h et 22h). 
ARTISANS DU MONDE 15e. 
Restaurant Case Graine, 3 1, rue 
Blomet, 75015, tél.: 45.66.62.97. 
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU 
CENTRE AMERICAIN. 257. boule-
vard Raspail, 75014. 
ASSOCIATION CULTURELLE EURE-
MAINDRON-DIDOT. 6bis, rue 
Hippolyte-Maindron, 75014. 
ASSOCIATION MAINE-MONTPAR-
NASSE. Locataires, ateliers 
d’enfants, terrasse Modigliani, 4, rue 
du Commandant-Mouchotte, 75014. 
ASSOCIATION RASPAIL 233. 
Défense du lycée technique, 233, 
boulevard Raspail, 75014, tél.: 
47.34.88.24. 
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN 
AUX DROITS DU PEUPLE KANAK. 
14, rue de Nanteuil. 75015. 
ASTI 14e-15e. Soutien aux tra-
vailleurs immigrés, 14, rue de 

Au total, plus de cent utilisateurs... 
(photo Jrigitte Delmon) 

tent de faire vivre cet espace? Ce 
sont des professionnels détachés 
de la Caisse d’allocations fami-
liales,une puéricultrice et une ani-
matrice de la protection maternelle 
infantile, mais aussi des formateurs 
de l’association Faire, des anima-
teurs des AJT, des professionnels du 
théâtre le Theg-Théâtre des gens, des 
parents d’élèves qui ont constitués 
l’Association 14 pour les activités 
du mercredi, une personne salariée 
du Moulin (présente trois heures par 
semaine, qui travaille à tiers-temps 
pour coordonner, orienter et 
conseiller), le président de l’associa-
tion, qui participe à la gestion, et 
toutes les personnes bénévoles qui 
assurent le soutien scolaire, vien-
nent donner un “coup de main”, 
arranger et accompagner. 

Nanteuil, 75015, tél.: 45.32.15.37. 
AUTRE. Usagers des transports, 32, 
rue Raymond-Losserand, 75014, tél.: 
43.35.22.23. 
BULLE BLEUE. Protection de la 
couche d’ozone, 12, rue Francis-de-
Pressensé, 75014, tél.: 45.45.48.76. 
CENTRE CULTUREL ET ARTISTIQUE 
DE MONTROUGE. 32, rue Gabriel-
Péri, 92120 Montrouge. 
CITE UNIVERSITAIRE DE PARIS. 
Concerts, location de salles, 19, 
boulevard Jourdan, 75690 Cedex, 
tél.: 45.89.68.52. 
COLLECTIF POUR UN COLLEGE 
DIFFERENT DANS LE I4e. 5, villa 
Moderne, 75014, tél.: 45.43.26.97. 
COMITE DE DEFENSE DU QUAR-
TIER DE L'OBSERVATOIRE. 3, rue 
Boissonade, 75014. 
CONFEDERATION GENERALE DU 
TRAVAIL Union locale du 14e. 35, 
rue de l’Aude, 75014. 
DAGUERROSECTES. Information et 
lutte contre les sectes, tél.: 
45.45.54.03. 
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 
14e. 27, rue Jean-Dolent, 75014, 
tél.: 43.48.52.97. 
LUDOTHEQUE CARAVANSERAIL. 
18, rue de Châtillon, 75014, tél.: 
45.40.54.89. 

Mais celles et ceux qui font vivre 
les lieux, ce sont tous ces enfants de 
la halte-garderie et du soutien scolai-
re, les jeunes stagiaires, les per-
sonnes qui participent aux AJT et 
ceux qui font du yoga ou du 
théâtre... Au total plus de cent per-
sonnes! Tout ce petit monde va et 
vient, joue, parle, rit, réfléchit, 
s’écoute, crie, apprend avec les 
autres. On se partage les locaux 
mais bien d’autres choses encore. 
Les subventions du Fonds d’action 
sociale, des Allocations familiales, 
de la direction départementale des 
Affaires sanitaires et sociales sont 
malheureusement insuffisantes à ce 
jour. Un budget plus confortable 
permettrait que d'autres salariés 
viennent travailler et il y a de quoi 
faire. En attendant plus de blé, le 
Moulin tourne; et il y a déjà du pain 
sur la planche... Jrigitte Delmon 

LE MOULIN. Accueil et réunions 
d’associations, 23bis. rue du Moulin-
de-la-Vierge, 75014. tél.: 
45.43.79.91. 
LES AMIS DE LA RUE DAGUERRE. 
Tél.: 43.20.56.86. 
MOUVEMENT CONTRE LE RACIS-
ME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES 
PEUPLES 14e-15e. 17, rue de l’Avre, 
75015. 
PLAISANCE 14. Maison interasso-
ciatives, 32, rue Olivier-Noyer, 
75014, tél.: 45.43.91.11. 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
14e. 149, rue du Château, 75014, 
tél.: 43.22.03.23. 
PARTI SOCIALISTE. 9, rue Pernety, 
75014, tél. 45.42.40.35. 
POUR QUEL PARIS ? Information et 
réflexion sur les problèmes urbains, 
5, rue Brézin, 75014, tél.: 
45.41.49.72. 
QUE CHOISIR? PARIS SUD-EST. 6, 
rue de l’Eure, 75014. 
SOS RACISME 14e. Tél: 
43.06.39.47. (François); minitel: 
36.14. chez*SOS 14e. 
UNIVERSITE DE QUARTIER. 32, rue 
Olivier-Noyer, 75014. 
LES VERTS PARIS 14. Restaurant Le 
Citoyen, 22, rue Daguerre, 75014. 

OU TROUVER 
LA PAGE 
La Page est en vente sur les 
marchés du quartier pendant 
les trois ou quatre week-ends 
qui suivent la parution du jour-
nal. Vous pouvez notamment 
nous trouver de façon quasi, 
certaine, le samedi ou le 
dimanche, sur les marchés 
Alésia, Daguerre, Edgar-
Quinet, Villemain et Brune... 
Mais nous sommes également 
diffusés dans plus d'une cin-
quantaine de points de vente: 
kiosques et marchands de jour-
naux, bien sûr, mais aussi 
librairies, épiceries biologiques 
et autres magasins du quartier. 
La liste que nous publions ci-
dessous tente d'être complète, 
toutes nos excuses cependant à 
ceux et celles qui auraient été 
oubliés, et merci de bien vou-
loir nous signaler les erreurs. 
Librairies 1, 73 et 207 rue 
d’Alésia, librairie 17 rue 
Alphonse-Daudet, librairie 11 rue 
Barrault, librairie 47 rue Bénard, 
librairies 14 et 21 rue Boulard, 
librairie 1 rue Boyer-Barret, tripe-
rie 23 rue Brézin, cadeaux 25 rue 
Brézin, librairie 33 rue Brézin, 
librairie 139 rue du Château, ludo-
thèque 18 rue de Châtillon, jouets 
36 rue Daguerre, librairie 21 rue 
Daguerre, restaurant 12 rue 
Daguerre, librairie 94 avenue 
Denfert-Rochereau, bar 9 rue 
Deparcieux, librairies 27, 53, 63, 
97 et 117 rue Didot, librairie 7 rue 
Francis-de-Pressensé, librairie 27 
rue Gassendi, kiosques 43 et 71 
avenue du Général-Leclerc, restau-
rant 40 rue de Gergovie, bar 42 rue 
de Gergovie, épicerie 83 rue de 
Gergovie, foyer 89 rue de 
Gergovie, librairie 12 et 68 avenue 
Jean-Moulin, librairie 5 rue Liard, 
librairie 4 rue du Loing, kiosque 
79 avenue du Maine, librairies 101 
et 154 boulevard du Montparnasse, 
librairie 21 rue Mouton-Duvernel, 
librairie 20 rue d’Odessa, librairie 
89 rue de l’Ouest, restaurant 101 
rue de l’Ouest, kiosque métro 
Pernety, fruits et légumes 50 rue 
des Plantes, librairies 24, 48 et 
159 rue Raymond-Losserand, 
cadeaux 50 rue Raymond-
Losserand, librairie 4 rue de la 
Sablière, librairie 49 boulevard 
Saint-Jacques, librairie 25 rue 
Saint-Yves, épicerie 59 rue Sarette, 
librairie 7 rue Sophie-Germain, 
librairie 91 rue de la Tombe-
Issoire, librairie rue Vandamme. 
P.P.: Vous pouvez nous aider à 
développer notre diffusion en 
proposant aux commerçants 
que vous fréquentez de devenir 
un point de dépôt de La Page ; 
qu'ils nous contactent au 
45.41.75.80. 

LA MAIN 
A LA PAGE 
Il y en a qui signent des 
articles, il y en a d'autres 
dont les noms n'apparaissent 
jamais. Pourtant, ils et elles 
participent aux discussions, 
tapent des articles, les reli-
sent, font des photos, recher-
chent des publicités, diffu-
sent le journal, le vendent sur 
les marchés du quartier, etc. 

La Page n°12, c’est: Arbo, Anne 
Ballet, Pierre Bourduge, Juliette 
Bucquet, Agnès Deboulet, Brigitte 
Delmon, Jacques Gazeaux, Béatrice 
Hammer, Imagem, Franck Marc, 
Olivier Migairou, Bruno Négroni, 
Nathalie O smon t, Virginie 
Perrone, Remy-Pierre Pêtre, Omar 
Slifi, Justine Sohier, Catherine 
Ysmal... 
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Commission paritaire 
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CECILE DUVILLARD 
expose 
RESTAURANT-GALERIE PICCOLA 
70, rue de Vouillé 75015 Paris 
exposition jusqu’au 30 janvier e992 
ouvert tous les jours 
jusqu'à minuit 
Tel.: 48.42.51.88. 
Métro: Plaisance 
Bus: Labrouste (ligne 62) 
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