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VOTRE JOURNAL
DE QUARTIER

La Page, journal de quartier
dans le 14e, est publié 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, 75014 Paris Cedex)
ou en téléphonant au
45.41.75.80. (répondeur).

PETITE CEINTURE:
SORTIR DES RAILS ?

AU COIN DE LA
RUER LA MISERE

Les riverains de la
Petite ceinture ont
de la chance.
Abandonnée depuis
six décennies, la
nature y a retrouvé
ses droits :
végétation et oiseaux
sont revenus. Pour
éviter que
spéculation ou
technocratie
détruisent cette
trouée verte, mieux
vaut faire des
propositions.
(lire pages 4 et 5)

Le problème des «sans logis»,
fléau national, trouve aussi
sa traduction dans le 14e.
Depuis plus d’un an, une famille
vit dans une camionnette garée
rue Giordano-Bruno (page 3).

LE COMMERCE
DANS LA VILLE

Petit commerce ou grande surface ?
Au-delà de la question économique,
nous présentons trois articles
sur la place du petit commerce
dans la vie de quartier, les réflexions
d’une consommatrice et les conditions de travail d’une caissière de
supermarché (page 6).

LA PRISON VUE
DE L’INTERIEUR

REUNION PUBLIQUE

Ce n'est qu'un début...

Le 27 novembre, 85 rue d'Alésia, dans
un local loué à l'Eglise évangélique, 20
heures, la salle s'emplit, pas de doute,
la réunion organisée par l'Equip'Page
a fait mouche. On dénombre près de
cent personnes. Nathalie donne le «la»,
les associations s'expriment, le public
aussi, mais pas assez peut-être?

U

N JONSTAT : la lutte des associations est efficace, les vrais
échecs sont rares. Face à la-mobilisation, aux recours, les promoteurs ont dû souvent présenter un deuxième, voire un troisième projet, des espaces veits ont été sauvés, le «roi Béton» endigué. Tel est le cas de l’ex-centre culturel américain : la nouvelle surface bâtie ne dépassera pas l’ancienne, 4 000 mètres camés d’espaces
verts sont préservés malgré les tricheries de Jacques Chirac.
Des truands sévissent ailleurs, l’association Bauer-Thermopyles nous apprend que deux incendies s’y sont opinément déclarés. Mêmes sinistres dans le marché couvert de la rue Daguerre,
ici, les projets sont au point mort. Le dernier marchand de fruits

et légumes s’accroche à son bail valide jusqu’en 1995.
Qu’en est-il des autres sites? La ferme de la Tombe-Issoire est
attaquée; à La Rochefoucault, l’association a fait tomber deux
projets hideux et sera consultée pour le troisième. On se bat toujours à l’îlot Leclerc-Friand (voir La Page n°14). Le parking de
l’avenue du Maine sera construit, les contre-projets de SOS
Paris ayant été rejetés sans examen, les arbres ont cependant été
sauvés. Des manquements à la sécurité ont pourtant été signalés
(accès pour les pompiers). Cette association qui fût aussi active
contre la radiale Vercingétorix, tente de préserver l’impasse
Cœur-de-Vey: pas moins de 26 recours au tribunal.
Pugnaces, originales, surréalistes même, telles sont par ailleurs
les interventions de la Claq (Coordination et liaison des associations de quartier), qui se bat pour le maintien de la vie de quartier
avec ses bistrots et ses arbres, ses artisans, ses populations mélangées. Succès complet à Villemin où, le long du canal Saint-Martin, la mairie a racheté les espaces verts qu’il avait vendus. Succès aussi dans la «bataille de l’arbre»: en arracher un seul exige
maintenant une décision au niveau du cabinet de Jacques Chirac.
La Claq avait été très présente pour soutenir les artistes qui avaient
squatté et restauré le couvent des Récollets (10e) transformé en
lieu de rencontre et de création; le couvent a lui aussi brûlé...
Important donc de mobiliser, indique la représentante de SOS

Paris, d’accrocher l’intérêt des médias (leur envoyer des articles
très courts, mais avec dossier et photos), d’obtenir l’appui des
mairies, de se faire reconnaître par les commissions spécialisées.
Essentiel aussi comme le souligne vigoureusement Christian
Bourgnet, avocat, la capacité des associations à maîtriser ces trois
facteurs que sont: l’information, le temps et l’argent. Etre informés vite, attaquer un permis de construire dans les délais, bloquer
un chantier, c’est pouvoir mettre en place une structure de
concertation, empêcher un promoteur de rentabiliser son capital;
Eplucher les problèmes de sécurité, enchérir sur les indémnisations, obtenir parfois le classement d’un site -une piste pour nos
carrières qui rendrait impossible les constructions d’immeubles
avec parkings-. Sait-on que la ville de Paris est tenue de déposer
un permis de construire lorsqu’elle mure des habitations?
Freiner la spéculation, relancer la construction sociale, c’est
enfin l’objectif de la Confédération nationale du logement, qui
regroupe sur Paris 300 associations de propriétaires et de locataires, et dont l’intervention clôt la réunion.
Celle-ci, la première du genre organisée par La Page, a eu le
mérite de sensibiliser, faire circuler l'information, mettre en contact
des associations entre elles et faire se rencontrer des habitants. Certains ont exprimé un besoin d’aller plus loin. A suivre, donc...
L’Equip'Page

Après notre article sur la prison
de la Santé, dans le numéro 13,
un lecteur nous écrit pour rectifier
quelques «inexactitudes»
ou au moins pour affirmer
ses vérités (page 8).

RENCONTRER
LA PAGE

Vendredi 15 janvier, à partir de
20 h 30, vous pouvez venir rencontrer des membres de
l’équipe qui réalise le journal,
pour bavarder et prendre un
verre. J’est au restaurant Le
Jitoyen 22, rue Daguerre, au
sous-sol.
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PARIS BOUT DU MONDE
«Anaïk habitait impasse de l’Ouest, mais elle
passait sa vie aux frontières. Pour cela, elle pouvait aller en Afrique, comme elle le fit une
année, mais elle pouvait aussi bien ne pas quitter le quatorzième arrondissement. Le Montparnasse où elle vivait n’était pas celui du boulevard, des lumières et de la tour, c’était un
quartier du bout du monde, fait de petites rues et
de petites gens. A dix-huit ans, elle fit de ceuxci ses premières photos et sa seule famille.»
Ces quelques lignes sont tirées des Passagers du
Roissy-Express (éditions du Seuil). C’est ainsi que
François Maspero présentent à ses lecteurs sa compagne de voyage, la photographe Anaïk Frantz.
Au cours cette randonnée le long de la ligne B
du RER, c’est le texte qui tenait la vedette, les
clichés d’Anaïk Frantz venant illustrer le récit
de l’ancien éditeur. Aujourd’hui, avec l’album
Paris bout du monde, François Maspero se
contente d’écrire dans les marges...
Les marges, c’est justement ce que photographie Anaïk Frantz: les exclus, les déclassés, les
gitans de la porte de Vanves, les taudis d’avant
l’invention du digicode, les squatters... Ces
rivages si proches qu’à La Page nous abordons
trop rarement.
Paris bout du monde, éditions Manya, 98F.

LA ROCHEFOUCAULT... À
SUIVRE.

Fort heureusement, grâce à nos protestations
et à l’action énergique du maire du 14e, la Commision des abords n’a pas accepté le projet de
construction d’un immeuble haut et de style
«moderne» vis-à-vis du bâtiment du XVIIIe
siècle de La Rochefoucault, au 15 bis de l’avenue du Général-Leclerc. Cependant, l’histoire
continue... Apparemment, l’Assistance
publique dispose, dans le 14e, de terrains qui
pourraient permettre la construction de logements pour les infirmières mais... elle ne veut
pas renoncer à construire sur le site de La
Rochefoucault et donc risque de dégrader le jardin, les arbres et l’un des rares trésors architecturaux de l’arrondissement.
Un nouveau projet, très différent serait en
cours d’élaboration et on nous promet de nous
tenir au courant. Donc, encore une fois, attention, soyons vigilants pour que notre environnement soit respecté.

BIENTOTR UN NOUVEL
HOPITAL ?

Dans le n° 13 de La Page, nous vous parlions de
l’hôpital Broussais. Il était temps, car il semble
bien que cet établissement soit promis à... la
casse. En effet, en septembre s’est ouvert le chantier de construction d’un nouvel hôpital dans le
14e arrondissement, appelé à remplacer quatre
hôpitaux considérés comme vétustes : Boucicault, Broussais, Laennec et Saint-Lazare ; il
reprendra également certains services de Necker.
Avec ses 842 lits, il aura la double vocation
d’hôpital général et d’hôpital spécialisé ; son service d’urgences permettra d’accueillir 150 patients
par jour. S’il comprendra de récentes innovations
technologiques (réseaux informatiques, équipements lourds, banques de données médicales), il
est également prévu de mettre à la disposition des
patients un point «information-écoute» et un
espace «forme» pour le personnel. Coût prévu de
l’opération : deux milliards de francs.
Mais qu’adviendra-t-il des quatre établissements «vétustes» et de leur personnel ?

RUE DES PLANTES

Résidence des sans-soucis

Au 62 rue des Plantes s'est
ouvert en 1990 sur des
terrains vendus par les
sœurs de Notre-Dame-deBon-Secours la résidence
«Club Liberty» pour les
personnes valides de plus de
60 ans. D'un modernisme
équilibré, agréable à l'œil,
avec des touches de variété
dans les volumes et des
balcons, l'ensemble a un
abord accueillant et luxueux ;
qui y vit et surtout qui peut
y vivre et comment ?

L

UXE, espace, douceur. Le hall est immense
mais sans lourdeur. Ocré, coupé de larges
bandes rouilles, le sol de marbre brillant
s’harmonise avec la couleur des murs, que
relève le bleu-gris de pilastres à demi-encastrés. Tables basses, fauteuils recouverts de
tissu pastel, un piano laqué blanc et le feuillage de plantes et palmiers diffusent une tonalité
discrètement vivante et conviviale. Charles
Trenet chante en sourdine.
Brigitte Cabanne, infirmière de formation
et qui a dirigé d’autres résidences avant celleci, me reçoit avec gaité et franchise. Elle sait
ce qu’elle offre et qu’elle s’adresse à une
clientèle privilégiée. Avec le recul, elle ne
ménage pas ses critiques envers ce projet
conçu par les américains Kaufman & Broad,
dans un contexte d’argent facile et d’euphorie
immobilière (les appartements étant ensuite
revendus à des institutionnels, les AGF dans
ce cas-ci). Avec la crise, l’ambition initiale
d’une grande chaîne est abandonnée, les réalisations se limiteront à cinq (Garches, Vincennes, Paris 14e, Versailles et Joinville). Les
investisseurs ne peuvent ni ne veulent plus

OPERATION R
POUR 1 F COM

mobiliser des fonds aussi importants dans des
résidences de prestige dont l’entretien est
coûteux et le remplissage aléatoire. Le «turn
over» est important et les riches retraités plus
rares, même si «le 62» affiche complet. Différence avec des ensembles comme Arcady
ou les Hespérides: les appartements sont ici
loués et non vendus, laissant aux résidents la
liberté de leurs biens et de leurs mouvements.
UN MIJROJOSME
MONDAIN
A la lecture des tarifs (voir encadré), il ne
faut pas être grand clerc pour deviner que les
résidents sont d’origine aisée et citadine; certains ont effectué un détour en pays de Méditerrannée, dont les chatoiements lumineux
ont échoué à éclairer leur retraite. Des villes
de retraités ou des paysages de villas souvent
inoccupées réservent des déceptions.
La solitude de la vieillesse n’est qu’un des
facteurs intervenant dans les décisions. Privilégiés, les résidents ont souvent eu une vie

EXCLUSIONS

FOYER DE GERGOVIE

C

président est dans la mouvance du Front
de huit étages, de construction national. Conjointement, des actions revendicubique, situé 12, passage de Gergo- catives sont menées par les résidents solidaivie, est visible à l’arrière de la languette de rement avec des habitants du 14e, des assojardin de la rue Vercingétorix, proche du car- ciations et des élus.
Dès que l’Alpi a repris les commandes du
refour de la rue d’Alésia. Ce terrain acheté par
la ville de Paris, pour en faire la fameuse foyer, toutes sortes de tracasseries ont été
radiale, a été obtenu par la société HLM la mises en œuvre envers les résidents : ni répaRésidence urbaine de France (RUF), grâce à rations ni entretien, entraves à l’intervention
des associations dans le foyer, expulsion abuun bail emphitéotique (de 18 à 99 ans).
De fait en 1976, la RUF a construit cet sive de plusieurs personnes du foyer.
En juin 1991, l’Alpi augmente les loyers
immeuble qu’elle a donné à bail au Bureau
d’aide sociale de la Ville de Paris (BAS) qui sans autorisation (du tribunal civil ou du juge
l’a exploité dans un foyer de 300 travailleurs administratif). Après contestation, les résimigrants, le foyer de Gergovie. Pour ces rési- dents refusent de se soumettre à ce coût locadents maghrébins et africains, les problèmes tif indû et versent à T Alpi les sommes demancommencent lorsqu’en avril 1985 est signée dées précédemment qui leur sont retournées.
une convention d’Aide personnalisée au loge- Des mesures de rétorsion successives de la
ment (APL) entre la Caisse d’allocations fami- part de l’Alpi interviennent à l’encontre des
liales (CAF), la RUF, le BAS et l’Etat, repré- résidents : suspension des fournitures de linge
senté par le préfet de Paris. Résultat, et du travail de la société de nettoyage et suraugmentation des loyers de 120 à 140%, avec tout rupture de la convention APL avec la
promesses de réparations, entretien et travaux CAF, créances envers le propriétaire, la Comnécessaires des locaux, avec en contrepartie, pagnie parisienne des eaux, EDF-GDF, à
pour certains seulement, le bénéfice de F APL l’insu des résidents eux-mêmes.
A l'heure où nous mettons sous presse, de nou(calculée en fonction des revenus).
En juin 1986, le BAS cède la gestion du veaux procès sont en cours. Nous reviendrons sur
foyer de Gergovie à l’Association pour le les suites de ces actions dans notre prochain numéro.
Paule Riotte
logement des personnes isolées (Alpi) dont le

OLLÉ à la voie ferrée, un long bâtiment
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Un lieu pour privilégiés

sociale active, voire mondaine, qu’ils poursuivent en toute liberté, allégés des
contraintes matérielles. Etre dispensé des corvées quotidiennes, bénéficier des services,
opportunités de sorties et d’activités pèse
lourd dans les choix.
Parfois aussi, détail qu’on cache lors des
tractations, le caractère et le «mental» des
parents deviennent trop lourd à assumer pour
les enfants qui les aiguillent vers le «Club».
Pour certains, cette nouvelle insertion est salutaire et tel que l’on croyait «ramolli» retrouve

avec la collectivité éveil et curiosité. D’autres
cèdent aux facilités du «cocooning», d’autres
encore attirent autour d’eux des cercles de
«groupies», qu’ils impressionnent par leur
notoriété et leur aura sociale. Selon son tempérament, chacun va et vient comme il l’entend,
se rencontre ou s’évite. Un microcosme dont
les seuls signes distinctifs sont l’honorable
moyenne d’âge et l’aisance matérielle.
Le passage de la validité à la maladie et à la
dépendance ne donne t-il pas lieu à des décisions administrativement difficiles? D’après
Brigitte Cabanne, c’est, dans la réalité, un faux
problème. S’ils le peuvent, les résidents font
appel à des services médicaux plus suivis et à
des aides, comme ils l’auraient fait s’ils étaient
restés chez eux. Dans les autres cas, les départs
en centres médicalisés font partie du cours des
choses, préparés et décidés avec les familles.
N’y a t-il pas un créneau pour des résidences aux tarifs plus accessibles? Sans
doute, mais les investisseurs ne s’y précipitent pas. La gestion de tels centres est toujours onéreuse et, pour les rentabiliser, ajoute
madame Cabanne, il faudrait restreindre
l’espace (promiscuité...), mégoter sur tous ces
détails qui permettent de continuer à vivre
aujourd’hui comme hier... un cadre où les
verres ne teintent pas, sans moquettes
douillettes ou fauteuils de tissu, sans nappes
blanches qui aspirent le vin; bannir en
somme, tout ce qui se casse, tout ce qui se
tâche, le nettoyage coûte si cher. Réduire
aussi les autres services.
Non, madame Cabanne n’aimerait pas vivre
comme ça, les «vieux» non plus sans doute. Les
services à domicile, qui d’ailleurs se développent, ont encore de l’avenir et beaucoup préfèrent rester chez eux, quitte à appeler plus souvent le médecin. Parfois, c’est pour bavarder.
Justine Sohier

Boutique de gestio \
Des boutiques de gestion ont
été créées dans toute la
France: elles forment
actuellement un réseau de
plus de quatre-vingts
boutiques dont une dizaine se
trouvent dans la région
parisienne et une dans le 14e :
l'Adil (Association pour le
développement de l'initiative
locale), est située au 23, rue
Dareau. Mais, que fait-elle?
LA LIMITE du 14e et du 13e, à l’ombre du
PLM Saint-Jacques, on trouve une boutique
particulière. Installée dans un ancien atelier
de photogravure, l’Adil est une des deux boutiques
de gestion installées à Paris. Elle emploie actuellement huit personnes, dont trois à temps partiel.
Les premières boutiques de gestion ont vu le
jour au début des années 80 dans une période de
forte accélération du chômage. La création
d’entreprises semblait alors être une réponse.
Elle offrait également la possibilité de prendre en
main sa situation sans attendre les retombées
hypothétiques des mesures à caractère social
prises par les gouvernements successifs: mesures
anti-chômage, mesures pour l’insertion...
De nombreuses initiatives ont été prises à tous
les niveaux. En particulier, l’économie sociale a
connu un important essor, se traduisant par la création d’associations dont le but était d’offrir une

autre voie que celle de l’économie classique dont
on ne voyait pas l’avenir à l’époque. Les boutiques
de droit apportaient le service d’avocats, aux personnes en difficultés et souvent désargentées. Les
«cigales» devaient constituer un réseau d’épargne
de proximité à l’intention de créateurs d’entreprises (des restaurants, des librairies... ont ainsi vu
le jour), les boutiques de gestion soutenaient les
créateurs d’entreprises, en les aidant à peaufiner
leurs projets, à monter le dossier financier, en leur
proposant des formations et en les suivant au
moment du démarrage des entreprises.
L’Adil a été créée, il y a un peu plus de dix ans,
par des habitants du 14e qui avaient déjà une expérience associative: quelques uns d’entre eux avaient
fondé une crèche parentale située rue de l’Ouest,
puis rue Guilleminot (à l’emplacement actuel des
immeubles Boffill). L'idée initiale était de maintenir la vie du quartier, mise à mal par la rénovation
qui en transformait profondément la population.
Les objectifs ont bien sûr évolué dans le temps.
Les rêves des débuts ont quelque peu cédé aux
exigences de la vie quotidienne. Mais un des buts
visés est toujours de rechercher des solutions au
problème de l’insertion sociale des personnes en
situation difficile dans une très grande ville.
LES AJTIVITÉS DE L’ADIL
• L’accueil des créateurs d’entreprises. L’Adil
analyse la qualité des projets et le profil des candidats créateurs afin de rendre l’expérience
viable; une bonne dose de détermination est
nécessaire pour mener à bien une création, en particulier lorsque l’argent n’est pas trop abondant,
ou qu’il s’agit de projets d’insertion de jeunes ou
d’anciens prisonniers. L’Adil intervient ainsi sur

A PARTIR DE 8000F
POUR UN STUDIO

La résidence comprend 118 appartements : studios, deux et même trois pièces
avec cave et, en option, parking. Les surfaces sont plus que convenables : de 28,50
à 38,25 mètres carrés pour des studios;
entre 41,3 et 59 mètres carrés pour des
deux pièces, balcons inclus.
En cumulant le prix des loyers et ceux
des charges locatives et de service, un
petit studio revient à 8000 F, un studio
plus spacieux à 9900 F; les prix des deuxpièces vont de 11900 à 16000 F (prix
arrondis). Chaque habitation comprend
au moins une entrée, une salle de séjour,
une cuisine et une salle de bains équipées;
un cordon d’appel la relie à l’accueil.
Ces tarifs couvrent un certain nombre
d’agréments et de services. Le plus
visible est l’espace, devenu un luxe
dans les grandes villes. Dehors, une
grande terrasse et un jardin, à l’intérieur, outre le hall d’accueil, divers
salons: salon-bar, espaces pour le bridge
et autres jeux de société, audiovisuel,
billard, bibliothèque, salle de «gym».
Projections et conférences sont fréquentes; la résidence organise des sorties culturelles, des excursions et
voyages en France et à l’étranger.
Chaque trimestre, un repas à thème (les
danses orientales pour le dernier). C’est
le côté «Club Med», commente en souriant Brigitte Cabanne.
La salle de restaurant, dans des tons
bleu-gris, moquette, nappes blanches et
sièges rebondis recouverts de tissu,
offre des repas cuisinés par un vrai
«chef», à des prix très modérés: 37 F
pour le déjeuner, 24 F pour le dîner
avec des suppléments de 10 ou 20 F
selon les jours pour les invités.
La permanence médicale est assurée
par des infirmières jour et nuit.

Sans logis

AU COIN DE LA RUER LA MISERE
La famille Astier habite une
camionnette depuis huit
mois. Elle tente de garder la
dignité.

M

ICHEL et Denise Astier, quatre de leurs
enfants et deux chiens vivent dans une
camionnette garée rue GiordanoBruno, à côté de l’hôpital du Bon-Secours,
depuis mars dernier.
Résidents auparavent d’une HLM rue des
Plantes, la famille Astier a été expulsée en
avril 1991, pour cause de «nuisance». Ils
avaient également accumulé des retards dans
le paiement de leur loyer pour une montant de
32 000 F. Dans un premier temps, les Astier
ont été hébergés à droite et à gauche par des
membres de la famille pendant l’hiver. Mais
les choses se gâtent très vite quand on est
nombreux et que l’on vit dans un petit espace
chez les autres. Dès le printemps dernier, la
famille s’est trouvée dans la rue pour de bon.
Depuis, les assistantes sociales défilent et
les dossiers se remplissent sans aucun résultat. Pourtant, ce n’est pas l’argent qui manque
vraiment aux Astier.

REFUSÉS PAR LES HLM

Michel Astier est employé comme déménageur à TFI depuis 20 ans et gagne 9 000 F par
mois. Le salaire de Michel ne suffit pas pour
louer un appartement convenable sur le marché libre. Et aucune société d’HLM n’accepte
de reprendre une famille accusée de nuisance,
même si, comme l’affirme Denise, il s’agit
d’«un coup monté par des voisins» qui les
avaient pris en grippe.
La dette en elle même n’est pas un obstacle
insurmontable. Il y a des organismes habilités
à prendre en charge des familles comme les
Astier. Mais une dette associée au fait qu’ils
troublent le voisinage constitue, paraît-il, un

LES ABONNEMENTSR

dans le 14e
une quarantaine de créations de petites entreprises,
employant en moyenne deux personnes.
• Le conseil aux entreprises existantes.
L’action de l’Adil ne s’arrête pas sitôt l’entreprise créée. Elle continue au contraire, mais elle
prend d’autres formes. La nouvelle entreprise
peut continuer à bénéficier d’un service de
suivi, au plan administratif notamment, et
d’accompagnement aidant le chef d’entreprise.
Ce service s’adresse d’ailleurs à tout responsable de petite entreprise.
L’objectif de cette activité de conseil est
d’éviter des erreurs de gestion, fréquentes
comme l’utilisation inadéquate des capitaux,
des retards dans les déclarations obligatoires,
fiscales ou sociales, qui génèrent souvent des
pénalités donc des coûts inutiles.
Chaque année, l’Adil suit une quarantaine
d’entreprises contribuant ainsi à créer une quarantaine d’emplois.
Les entreprises concernées ont surtout une
activité de service. Ce sont pour un quart des
entreprises individuelles et pour plus de la moitié des SARL. Le reste est constitué d’associations. Certaines se situent dans le 14e arrondissement : ce sont des restaurants, des petites
entreprises artisanales du bâtiment. Mais, elles
s’installent aussi un peu partout dans la région
parisienne, le côté développement de quartier
ayant peu à peu cédé du terrain. Des antennes de
l’Adil ont ainsi été créées à Melun, et à Mantes.
Elles sont destinées à devenir autonomes. Cette
activité d'accueil a été organisée avec l’aide des
acteurs locaux (communes, chambres de commerce, clubs de créateurs, etc).

obstacle redoutable. Pour l’instant, aucun
organisme (du genre Secours catholique) n’a
voulu se porter garant des Astier. Pour ce
faire, il leur faudrait l’assurance que Denise
Astier est devenue capable de tenir un budget
(mieux qu’avant), et rien ne le prouve...
Denise Astier s’entête. Elle n’apprécie guère
les visites des représentants d’associations
avec leurs conseils et leurs critiques. Pour leur
part, ces représentants la trouvent «peu coopérative». Mais la fierté, selon Denise Astier, est
sa plus grande qualité, celle qui lui permet de
tenir. «Avant j’étais docile. Maintenant, je ne
me laisse plus faire,»dit elle.
Lorsqu’elle avait un logement, Denise a pu
gagner un peu d’argent en faisant le métier
qu’elle aime : garder des enfants. Son fils
ainé, employé des travaux de voierie, gagne 6
000 F. Mais Gaël, le petit dernier de 13 ans,
ne va plus à l’école depuis plus d’un an. Patricia, 19 ans, et Sandrine, 17 ans, sont quant à
elles totalement désœuvrées. Elles errent
toute la journée dans le quartier à voir des
amis et à promener les chiens. Elles trouvent

• La formation à la création d’entreprises. Comme
toutes les boutiques de gestion, l’Adil a développé
une activité de fonnation à la création d’entreprises.
Les stages organisés sont longs de plusieurs mois
pour les porteurs de projets plus ou moins bien élaborés. Il y acquièrent des bases économiques et
comptables. Tout au long du stage, chaque projet
est discuté, analysé en tenant compte de l’environnement économique, local notamment.
Des stages courts, d’une semaine environ,
s’adressent aux candidats potentiels à la création d'entreprise. On y réféchit sur les conditions de démarrage d’une future entreprise. On
cerne les faiblesses éventuelles du créateur qu’il
faudra surmonter par une formation ultérieure.
Dans l’ensemble des boutiques de gestion, les
actions de formation débouchent le plus souvent
sur la création d’emplois: neuf stagiaires sur dix
ont un emploi après la fin de leur stage et les
entreprises créées emploient assez fréquemment
plus d’une personne. On compte en moyenne 1,35
emploi créé par stagiaire.

ça nous aide bien,
alors... abonnez-vous !
Cinq numéros: 40 francs ;
abonnement de soutien:
100 francs.
Chèques à l'ordre
de L'Equip'Page, BP53,
Paris Cedex 14.

D UNE GRECE A L'AUTRE
Un rédacteur de la Page,
Dimitri Nicolaïdis, signera
son livre "D'une Grèce à l'autre,
représentation des grecs
modernes par la France révolutionnaire" le 15 janvier 1993 à
partir de 19 heures 30
à la librairie "L'arbre à lettres",
14 me Boulard et le 5 février
à partir de 18 heures 30
à a librairie hellénique
"Desmos" 14 rue Vandamme.

LA RÉALISATION D’ÉTUDES

Elles constituent un axe important de l’activité
de l’Adil, en particulier parce que c’est le moyen
de participer à la réflexion générale sur les problèmes de la vie dans une grande ville. Les
études réalisées portent sur l'insertion par l’économique, sur l’animation des quartiers, sur l’évaluation de politique d’insertion et de programmes
de fonnation. Ces études sont réalisées avec le
soutien de partenaires qui peuvent être l’administration (ministère du travail et de l’emploi, ministère de la justice) ou des entreprises (Renault).

Philippe Temple

L’EQUIP’PAGE

est l'association éditrice
de La Page. Vous pouvez
en devenir membre et, ainsi,
participer à notre travail.
Adhésions: 100 F ;
soutien: à partir de 150 F.
Chèques à l'ordre
de L'Equip'Page,

Vivre dons la rue

le temps long.
Cet été, le petit train-train s’est installé chez
les Astier. Il faisait chaud. Les passants ont
pu s’étonner de la camionnette (marquée
«TFI») dont les vitres étaient cachées par des
serviettes éponge et une vieille couette
tachée. A côté, des bouteilles de Coca et
d’Orangina s’alignent dans le caniveau - histoire de prendre un peu de fraîcheur quand
l’eau coulait. Maintes fois, les gens du quartier ont téléphoné à la police ou à la SPA pour
dénoncer le modus vivendi de cette famille.
Mais d’autres ont pris la peine de s’arrêter,
d’échanger quelques paroles, ou remettre un
os aux chiens.

MICHEL EST PARTI

Au fil des journées, la famille se déchire.
«On commence à se chamailler entre nous»,
avoua Denise Astier à la mi-été. Un dimanche,
Michel a avalé un peu trop de comprimés pour
dormir, et s’est retrouvé aux urgences de

l’hôpital Saint-Joseph. Patricia a fait le même
geste avec des conséquences moins graves:
«C’est le seul moyen de bien dormir dans le
camion», affirmera-t-elle plus tard. Sandrine,
elle, se plaint d’avoir mal au dos en permancence. C’est elle qui dort sur le moteur.
Tout le monde a un peu le rhume, un peu
mal aux dents. Ils ne mangent jamais chaud.
«La plus dur, c’est de se lever le matin sans
pouvoir prendre un café», estime Michel, qui
démarre à Boulogne à 6 heures du matin. Les
filles ne peuvent plus voir une tranche de
jambon - leur repas quotidien depuis des mois
et des mois. Un des chiens a perdu tous ses
poils. N’en pouvant plus, Michel Astier a
quitté le camion un matin du mois d’août
pour ne plus revenir qu’occasionnellement
pour donner un peu d’argent à sa femme.
Au mois de septembre, une infirmière de
l’hôpital Broussais a collecté des signatures
sur une pétition demandant à la mairie de
trouver un logement pour les Astier. Depuis,
pas de nouvelles. En octobre, la police du
quartier, qui entretient, pourtant, de bonnes
relations avec la famille, est venue dire qu’il
y avait trop de plaintes, et qu’il fallait déplacer la voiture. Puis, il y a eu contre-ordre, et
les Astier sont restés.

TENIR QUAND MEME

Elle dérange, la famille Astier, parce que ce
sont des gens plis, qui ne boivent pas, ne fument
pas et ne mendient pas. Elle ne fait qu’attendre :
une baraque, un toit, un petit chez-soi.
En attendant, elle passe des dimanches sans
fêtes, des journées interminables sous la
pluie, des nuits où l’on est transpersé de froid.
Depuis que Michel est parti, on déprime vraiment dans la petitie camionnette. Denise
Astier est passée à la télévision (TFI) le 13
novembre. Le magazine américain Newseek
a parlé de son cas, et le mensuel mutualiste
Viva a publié un grand reportage. On espère
très fort, côté camionnette, que les choses se
débloquent rapidement. Parce que Denise,
Patricia et Sandrine sont persuadées que le
jour où il y aura un logement, la vie redémarrera très belle : elles trouveront enfin du travail. Et, surtout, Michel reviendra.

Meggan Dissly

VIE PRATIQUE

La guerre des loyers
J’habite depuis trois ans un appartement de
58 mètres carrés aux abords de la porte
d’Orléans. En 1989, avant que j’entre dans les
lieux, le loyer mensuel s’élevait à moins de
4000F ; après quelques travaux (électricité,
peinture, papier peint), le propriétaire a pu le
faire passer à 5500F. En octobre dernier, par
le jeu des révisions annuelles, il atteignait
5750F, soit près de 100F le mètre carré.
Tout cela n’a pas empêché l’administrateur
de biens en charge de l’immeuble, le cabinet
Michel Ricard, de considérer que mon loyer
était «manifestement sous évalué».C’est ainsi
qu’en juin, je recevais une «proposition» de
renouvellement de bail comportant une augmentation («inférieure à 10%») de 9,99%.
La proposition en question présentait toutes
les apparences de la légalité: l’article de loi autorisant l’augmentation, des exemples de loyers
constatés dans le quartier... plus une clause composée en caractères gras, stipulant qu’«à défaut
de réponse de votre part, nous considérerons que
vous acceptez cette proposition.»
C’est cette formule qui fit bondir la
conseillère juridique de l’Association pour
l’information sur le logement en agglomération parisienne (Ailap, voir encadré): «Mais
c’est illégal!», lacha-t-elle. Son conseil: ne pas
répondre; attendre la reconduction, en août, du
décret de blocage des loyers parisiens.
Le décret paru au Journal officiel, notre
administrateur de biens n’en continua pas
moins sur sa lancée, m’adressant en septembre un nouveau bail, accompagné d’une
facture d’honoraires pour frais de rédaction
d’acte. Nouvelle consultation de l’Ailap,
courrier: en application du décret du 26août,

je considère que mon contrat de location est
reconduit tacitement.
La réponse ne tarde pas, avec photocopie
du courrier reçu en juin et surlignage fluo de
la clause abusive. Manifestement, le cabinet
Ricard joue l’intimidation. Troisième rendezvous à la mairie: l’Ailap me dicte une nouvelle lettre, indiquant en substance que la loi
est la même pour tous...
Nous sommes alors le 19octobre, et mon bail
arrive à échéance le 31. Le 28, l’administrateur
de biens m’«informe de la révision de mon
loyer», conformément à l’indexation annuelle
sur le coût de la construction. En clair, j’ai
gagné. Mon contrat de location est reconduit
tacitement. Il aura donc suffi de tenir bon.
Epilogue: un nouveau courrier, daté du
29octobre, me propose une «prorogation» de
mon bail. Quelle différence avec une reconduction tacite? Les honoraires, dont le montant a chuté de moitié mais sur lesquels le
cabinet Ricard ne se résout pas à tirer un
trait... La suite au prochain numéro?

Omar Slifi

Infos Logement Ailap

L’Ailap est une association agrée par l’Association
nationale pour l’information sur le logement et conventionnée par le ministère du Logement, la Ville de Paris
et la Caisse d’allocations familiales de la région parisienne.
Elle offre un conseil gratuit et indépendant pour la
recherche oue l'amélioration de votre iogment, et en cas de
problème, juridique, financier ou fiscal.
L’Ailap reçoit sur rendez-vous à la mairie d'arrondissement (tél.:45.45.67.14.) ou à son centre parisien:
95, rue du Cherche-Midi, 75006, tél.:45-49.25.26.
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PETITE CEINTURE :

Une voie ferrée nommée désir

L’abandon, direz-vous, vaut toujours
Il y a des habitants du quatorzième
qui ont de la chance. Leurs fenêtres mieux que ce projet qui consistait à coudonnent sur la voie ferrée de la Petite vrir le site pour bâtir on ne sait quel
ceinture, abandonnée depuis six décen- immeuble de bureau (comme s’il y en
nies. La végétation et les oiseaux ont avait pas assez) ou, pire encore, à amépris leur revanche et envahissent les nager l’endroit pour en faire des partalus. On se croirait à la campagne. kings ,comme cela s’est déjà fait dans les
Aussi ne peut on qu’être choqués que, 16e et 17e arrondissements. Informapar endroits, la voie serve de décharge tion ou rumeur ? Comme toujours,
publique. Mais il y a d’autres raisons, quand l’information est défectueuse, les
très sérieuses, de regretter que cette deux registres se mélangent allègrement.
Ce qui est sûr en tout cas, c’est que tout
trouée verte soit laissée à l’abandon.

projet spéculatif, tout projet irréversible
devrait être énergiquement combattu.
Officiellement, il est pour l’instant
très fortement question de déboulonner les voies encore en place (d’où
d’ailleurs plusieurs «derniers
voyages» organisés par des associations d’amis du rail). Pour quelle raison la SNCF prend-elle l’initiative de
«déferrer» ? Mystère ! Aux Service
des parcs et jardins de la capitale, on
précise que le secteur a été inscrit au

plan d’occupation des sols comme
espace vert. Mais cela exigerait que la
SNCF cède le terrain et celle-ci refuse
d’ouvrir le dossier, et même de dévoiler ses intentions. Curieusement, les
contacts avec l’entreprise publique
sont particulièrement difficiles à obtenir en ce qui concerne le tronçon qui
borde le sud de notre arrondissement.
«Ils ne sont pas coopératifs», se plaint
un fonctionnaire municipal. Est-ce
parce que la SNCF ne sait pas elle-

même ce qu’elle veut faire, est-ce
parce qu’un mauvais coup se trame ?
Mais au fond, de quand date cette
fameuse voie ferrée ? Pourquoi a-t-elle
été abandonnée ? Quels ont été les projets de la SNCF à son sujet ? De toute
façon, il y a toujours deux sortes de projets. Les projets institutionnels et les
autres. Si aucun des projets institutionnels ne voit le jour, nous avons aussi
quelques idées pour tirer partie des lieux.

d’ailleurs de prétexte au Syndicat pour supprimer la fréquence des trains au quart d’heure
existant depuis 1878. Malgré les injonctions du
gouvernement, ce service ne sera repris qu’à
l’ouverture de l’Exposition universelle de
1889, à l’exception des dimanches, jours de
plus grande affluence sur les trains de la ceinture malgré un tarif plus élevé.
Les dimanches d’été sans doute, car le
chauffage des voitures (au moyen de
bouillottes) n’est introduit que sous la pression ministérielle en décembre 1891 et seulement les mois les plus froids. Il faut d’ailleurs
rappeler que, jusqu’en 1897, la majorité des
impériales étaient ouvertes et, si on les supprime peu à peu, c’est surtout en raison des
nombreux accidents au passage des tunnels.

sibilités, mais surtout, avec le nouveau siècle
apparaît son plus redoutable concurrent : le
Métropolitain, même si celui-ci n’atteint la
porte d’Orléans qu’en octobre 1909.
Dès lors, le service des trains de voyageurs sur
la Petite ceinture va se raréfier, se limitant aux services purement circulaires, avec une fréquence de
six trains à l’heure en période de pointe et de trois
pendant les heures creuses. Présenté en 1931, le
projet d’exploitation par le Métropolitain de la
section Parc-Montsouris/Auteuil/Pont-Cardinet
avorte en raison des difficultés techniques posées
notamment par la coexistence avec les trains de
marchandises du Syndicat. La baisse du trafic
voyageurs dans l’Entre-deux-guerres mènera à la
fermeture, en 1934.
Voici une idée de l’évolution du trafic avec
le nombre de voyageurs au départ de la station Montrouge.
268 542
1868
1884
693 150
944 866
1890
1900
1 977 900

1910
1057 097
1913
579 419
1920
486 364
Le trafic marchandises, qui n’avait jamais
été aussi important que sur la rive droite,
décline lui aussi après la dernière guerre. La
desserte des usines Citroën du quai de Javel
cesse en 1976, avant même leur fermeture. Au
début des années 80, ce sera le tour des abattoirs de Vaugirard. Il y a d’ailleurs longtemps
que la ligne a été mise à voie unique...
A présent, on ne voit plus dans les tranchées que
de rares trains, souvent à vapeur, mis en marche
par des associations d’amateurs. Leur recrudescence depuis le printemps dernier s’explique par
l’annonce du «déferrage» de la ligne.

Marnix Dressen

Histoire

UN TRAIN BIEN CACHE

Peut-être au cours d'une de
vos promenades dans le sud
de l'arrondissement vous
êtes-vous un jour penché sur
la tranchée de la Petite
ceinture. Peut-être vous êtes
vous interrogé sur l'histoire
de ce fossé voué aux détritus
en tous genres et où
serpentent deux files de rails
rongés par la rouille...

C

ETTE LIGNE de chemin de fer allant de la
gare d’Auteuil-Boulogne (porte
d’Auteuil) à la Râpée (porte de Bercy) a
bien failli ne jamais voir le jour. Au milieu du
siècle dernier, les grandes compagnies de chemins de fer, regroupées en un syndicat, souhaitent relier leurs réseaux entre eux, de Batignolles à Tolbiac en passant par la Chapelle, la
Villette et la Râpée, mais c’est l’Etat qui, en
1854, donne l’impulsion à la construction de ce
que l’on va appeler la Ceinture Rive-gauche.
Le 14 juin 1861, pour «donner satisfaction
aux vœux légitimes exprimés par les populations jusque-là déshéritées», 25 lignes sont
déclarées d’utilité publique par Napoléon III,
dont les 10 kilomètres qui nous intéressent.
La mise en service a lieu le 25 février 1867.
Sur l’insistance du baron Haussmann, la
ligne ne comporte pas de passages à niveau,

le préfet ne voulant pas voir réitérer au franchissement de l’avenue d’Orléans (actuelle
avenue du Général-Leclerc) l’erreur commise
cours de Vincennes (le 5 avril 1857, la voiture de Napoléon III avait, au franchissement
de ce passage à niveau, accroché une charrette
démontrant les dangers de l’installation).

TROIS GARES DANS LE
QUATORZIEME

Contrairement à la ligne de la rive droite,
construite au départ à des seules fin
d’échanges inter-réseaux, notre ligne comporte dès l’origine des stations pour les voyageurs et les marchandises, dont trois desservent le 14e arrondissement : Ouest-Ceinture,
près de la porte de Vanves, assurant la correspondance avec les trains venant de ParisMontparnasse; Montrouge, placée à cheval
sur les voies et donnant sur l’avenue
d’Orléans ; et enfin Parc-de-Montsouris, rue
de l’Amiral-Mouchez côté 13e, offrant une
correspondance avec la ligne de Sceaux.
C’est dans ces parages que notre ligne se
fait la plus discrète puisque, pour franchir la
butte de Montsouris, elle s’enterre sur 904
mètres dans le tunnel de Montrouge.
C’est la voûte de ce dernier qui va s’effondrer
brutalement dans la nuit du 2 au 3 août 1886,
créant un cratère d’une dizaine de mètres de
diamètre dans l’emprise de l’Ecole de dressage
des jeunes chevaux de l’armée de Montrouge.
Fort heureusement, les trains ne circulant pas la
nuit sur cette section, l’effondrement ne donnera lieu à aucun accident et le service sera
rétabli en avril 1887. Cet accident servira

UN REDOUTABLE
CONCURRENT

Nous arrivons à 1900 et, en dépit des services rendus par la ligne pour la desserte de
l’Exposition, la Petite ceinture amorce son
déclin. Elle est alors au maximum de ses pos-

Des projets sur une voie de garage
En 1934, la Petite ceinture
se ferme au trafic voyageurs.
Plus de vingt ans après, un
premier projet de relance
voit le jour... Le premier
d'une longue série.

réponse du président de la RATP sera négative.
Quand les transports collectifs retrouveront
les bonnes grâces des pouvoirs publics, à la
fin des années 60, ce sera au profit de la banlieue: prolongements du métro, créations de
nouvelles gares SNCF et surtout la construction du RER (Réseau express régional).
Ce n’est qu’en 1970 que le Syndicat des transports parisiens se penche sur un projet de réouLA FIN de la Deuxième Guerre mondiale verture de la Petite ceinture. Il s’agit de relier la
ne subsiste de la Petite ceinture, dans sa Bastille à la Défense en utilisant la Ceinture
partie ouest, que la ligne d’Auteuil. Il fau- Rive-gauche et la ligne des Moulineaux entre
dra attendre 1956 pour que l’on parle d’une Puteaux et Issy-Plaine. Conçu par la SNCF, en
reprise par la RATP... Mais la Régie a déjà beau- concertation avec la RATP et l’Etablissement
coup à faire avec les réseaux existants, tant public d’aménagement de la Défense, ce projet
métro qu’autobus : les stations sont vétustes, le reçoit un accueil favorable, notamment dans la
presse. Cependant, les urbanistes parisiens ont
matériel est obsolète et insuffisant.
A cette époque, les crédits alloués aux trans- d’autres projets pour le site de la Bastille, bien
ports publics sont quasi inexistants et, sur la qu’il n’y soit pas encore question d’opéra. En
Petite ceinture, tout est à refaire : la voie, sur- 1977, le schéma d’aménagement de Paris
tout sur la partie sud, les gares, qui sont à l’état reprend l’idée de rouvrir à l’exploitation la
d’abandon ; et enfin le viaduc d’Auteuil, en Ceinture sud, mais les études techniques ne verpartie détruit lors d’un bombardement... La ront pas le jour faute de financement.

A
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Cinq ans plus tard, c’est un projet plus
novateur, sur le plan technique du moins, qui
vise la réhabilitation de la Petite ceinture,
toujours dans sa partie sud, en liaison avec le
projet d’Exposition universelle pour 1989. Il
s’agit d’utiliser le système Aramis (agencement de rames automatisées en modules indépendants en station) mis au point par Matra et
testé depuis 1972 près de l’aéroport d’Orly.
Le 12 mars 1982, Matra et la RATP sont
autorisés à mettre en place un site d’expérience à l’emplacement de la gare des marchandises de Grenelle. Objectif : vérifier la
fiabilité du système et ses coûts d’exploitation. Le réseau, constitué d’une double
boucle de 1500 mètres, permet de simuler en
vraie grandeur l’exploitation d’une ligne de
55 kilomètres comprenant 70 stations. Les
essais débuteront en 1986 et dureront moins
d’un an et demi, le temps de mieux connaître
les dépenses en énergie, les coûts de maintenance et les contraintes sur l’environnement.
Les projets suivants visent plutôt à la des-

serte de la proche banlieue, même si celui de
la Fédération nationale des travaux publics, en
1987, comporte une variante utilisant la Petite
ceinture entre la place Balard et la porte des
Lilas. Le projet Orbitale (organisation du bassin intérieur en transports automatiques libérés des encombrements), présenté en
décembre 1990 au conseil régional d’Ile-deFrance, avec son tracé aux allures d’escargot,
n’oublie pas la Petite ceinture, puisqu’il inclut
dans ses 1500 kilomètres le prolongement du
tramway la Défense/Issy-Plaine jusqu’à la
Cité universitaire, où il rencontrerait le nouveau métro automatique Météor (métro estouest rapide). La charte d’aménagement de la
capitale, présentée au Conseil de Paris en juin
1991, reprendra ces derniers aspects, ainsi
d’ailleurs qu’un autre projet, à beaucoup plus
long terme, de réouverture à l’Est.
En fait, pour la SNCF, le tracé de la Petite
ceinture, dans le quatorzième comme dans
tout le sud de Paris, est en réserve et son utilisation n’est pas encore décidée. Soyons vigilants cependant, les transports en commun de
notre avenir sont peut-être en train de se
construire sous nos pieds.

G.J.

Gérard Jigaudon

Pour en savoir plus, deux ouvrages récents :
La Saga de la Petite ceinture, par Bruno Carrière, aux Editions La Vie du rail (287 pages).
La Petite ceinture de Paris, numéro hors
série de Connaissance du rail, aux Editions de
l’Ormet (96 pages).

LE NOM DES RUES

TD'Alésia
à Lutèce

Les rues, les avenues et les
passages de Paris portent des
noms de lieux ou de
personnages plus ou moins
connus.Dans le 14e,
certains se rapportent
à un même théine ou
période de l'histoire.
Escapade dans notre passé.
Notre première «excursion» nous est proposée par
les rues d’Alésia, de Gergovie et Vercingétorix.
Elle nous emmène au début du premier siècle avant
Jésus-Christ. Nous restons en France, qui s’appelle
alors la Gaule celtique: la Gaule est indépendante, mais
pas unifiée politiquement. En effet, elle est formée
d’une soixantaine de peuples ayant chacun leur organisation politique (qui est commandée par un roi, un

Suite...

UN GRAND AVENIR ?

La petite ceinture mérite
mieux que l'abandon ou la
spéculation. Cette voie n'estelle pas un lieu idéal qui
permettrait de doubler (au
deux sens du terme) la ligne
de bus qu'on appelle «PC» ?

A

U LIEU d’attendre, dans le bruit infernal
des boulevards extérieurs, un bus qui
n’en finit pas d’arriver et qui, faute de
site propre, vous conduit directement au plus
épais des embouteillages, on pourrait imagi-

ner une solution complémentaire : la réhabilitation de la vraie Petite ceinture, la voie ferrée.
Là, c’est dans le calme, loin des autos et dans
la verdure, que les Parisiens circuleraient.
Mais acceptons un instant d’examiner
l’hypothèse que cette idée (qui n’est pas nouvelle) «ne tient pas la voie», que la remise en
exploitation poserait plus de problèmes
qu’elle n’en résoudrait, notamment du fait de
la mauvaise interconnexion avec les lignes de
métro. Admettons, admettons...

UNE TRANCHÉE VERTE

Dans ce cas, une autre solution s’impose
d’elle-même : récupérer la tranchée de la
Petite ceinture pour un projet cycliste et pié-

tonnier. Techniquement, le projet ne pose
aucun problème. Il suffirait d’aménager des
plans inclinés pour y accéder en sécurité et de
couvrir le ballast d’un revêtement adéquat.
Ainsi, en quelques mois, pourrait-on aménager à Paris la trouée verte la plus calme, la
plus belle et la plus sûre, car elle serait totalement inaccessible aux véhicules à moteur.
Notons que cette solution, contrairement
aux constructions de parking et autres projets
immobiliers qui défigurent ce qui reste de
Paris, ne crée pas de situation irréversible. Il
sera ultérieurement toujours possible de
réinstaller un train, un métro, un tramway, un
projet genre Aramis.
A première vue, le problème le plus difficile
à résoudre est le suivant : à d’assez nombreux
endroits la voie est «en tunnel» (par exemple
lorsqu’elle croise l’avenue du GénéralLeclerc ou qu’elle passe sous l’hôpital de la
Cité universitaire). Que faire pour que ces
sections offrent toutes les garanties de sécurité
et ne soient ni sinistres ni transformées en vespasiennes ? Cela pourrait faire l’objet d’un
débat entre les citoyens qui se sentent concernés et des urbanistes. Une suggestion qui
n’épuise pas la difficulté : la décoration du
lieu ne pourrait-elle pas être offerte à l’imagination de grapheurs talentueux, comme la
SNCF l’a fait sur des lignes de banlieue ?
Toutes ces questions méritent discussions.
Au minimum, et dans un premier temps, le
projet d’ouverture au public pourrait concerner les sections de la voie à ciel ouvert, qui,
par bonheur, sont assez longues dans notre
arrondissement.

CERISIERS ET ROSIERS

PROMENADE

Depuis 1934, la voie ferrée n’est pour ainsi
dire plus utilisée pour la traversée de notre
arrondissement. Très épisodiquement, comme
encore en juin dernier, le sifflet d’une locomotive effectuant le dernier voyage déchire le
silence et interrompt le chant des oiseaux. Des
dizaines de riverains se penchent à leur fenêtre
pour voir un convoi bourré de nostalgiques
émerveillés. Et il y a de quoi !
Il faut être descendu sur la voie, entre la rue
Didot et la rue du Père-Corentin pour
contempler une des plus belles et des plus
«chlorophylliennes» choses que la capitale
; donne à voir (du moins en cette saison). Imaginez que vous êtes dans une tranchée profonde de cinq mètres environ, et presque
aussi large, et qu’une végétation d’une îuxumagistrat élu ou autre), et leur capitale: ainsi, le peuple
des Eduens a pour capitale l’oppidum de Bibracte. Les
conflits entre eux sont fréquents, malgré leur sentiment
d’appartenance à une même communauté culturelle:
même religion polythéiste, même langue celtique, etc.
En revanche, la partie sud-est de la Gaule est dans la
mouvance romaine depuis qu’elle a été conquise en
125 avant J.-C.: c’est la province de Narbonnaise.

LA GAULE PACIFIÉE

En 59 avant J.-C., Jules César est désigné par le
Sénat romain comme proconsul des provinces de
Gaule cisalpine et de Narbonnaise. Il espère vaincre
ses voisins gaulois, donc acquérir gloire et richesse
pour s’emparer ensuite du pouvoir à Rome. Il n’attend
donc qu'une occasion pour intervenir. Elle lui est
rapidement donnée par les Eduens qui l'appellent au
secours: ils sont attaqués par les Helvètes qui migrent
vers l’ouest car ils sont menacés par les Germains.
César, qui apparaît alors comme le libérateur des tités

riance étonnante vous surplombe. La lumière
est au dessus de vous. Si, de plus, ce jour-là
le soleil brille, le contraste entre le vert
tendre des arbres et le bleu du ciel vous fait
fri ser l’enchantement.
Ce n’est nul part aussi vrai que dans la traversée du Parc Montsouris. Ici, la tranchée est
encore plus haute puisque la Petite ceinture
passe sous le RER, lui-même déjà enterré à cet
endroit. C’est ici que la Petite ceinture est la
plus belle. A sa beauté précédente s’ajoute le
spectacle grandiose qu’offre la frondaison, ce
qui accentue l’impression de profondeur. La
voie de la Petite ceinture est aussi ravissante,
enchanteresse et gaie qu’est triste celle du RER.
Dès le retour des beaux jours, faites la pro
menade ; vous ne le regretterez pas. :

M.D.

En attendant, dans l’espoir que ces idées
feront leur chemin (de fer), on ne peut que
souhaiter que la SNCF accepte de faire ce à
quoi elle a consentit dans le douzième: laisser
s’installer des amis de la nature en bordure de
la voie. Libre à eux de cultiver fleurs ou poireaux dans des sortes de petits jardins
ouvriers, à condition qu’ils nettoient et entretiennent les lieux. Une observation attentive
ne montre-t-elle pas que de grands arbres
meurent étouffés sous un lierre trop entreprenant ? Les cerisiers de la rue de Coulmiers,
les rosiers sauvages tendent à disparaître.
On pourrait aussi souhaiter que les services de
la voirie municipale soient attentifs à l’entretien
des trottoirs bordant les rues qui surplombent la
voie. En l’état, longer les grillages qui «protègent» la Petite ceinture soulève des hauts-lecœur : on croirait traverser le lieu d’aisance de
tous les chiens de l’arrondissement.

M. D.

Catacombe... Issoire

LE CURE VEND LES PAUVRES
ANTIGONE ET LE GFF

Au 28 de la rue de la Tombe-Issoire, le projet
d’un promoteur menace de faire s’effondrer une
carrière unique et de remplacer des logements pour
les pauvres par un immeuble de luxe.
Dans ce qu’il est convenu d’appeler les Cata-

C’est là qu’interviennent quelques personnes qui,
à l’air libre, exactement au dessus de la carrière de
Port-Mahon, tentent pour ne pas être expulsés de

combes, on suit d’étroites galeries, pour tomber sur
des salles transformées en ossuaire. Peu d’indications
sur les carrières souterraines de Paris, où, au Moyen-

faveur de la sauvegarde de Port-Mahon.
Au 26-28 de la rue de la Tombe-Issoire, le GFF a
prévu d’élever un de ces immeubles en béton,

Age et à l’époque moderne, des artisans extrayait la
pierre du sous-sol pour construire à la surface...

verre, alluminium et pierre plaquée,qui poussent
actuellement dans Paris. De tels travaux comportent des risques d’effondrement dont ferait les frais
la carrière de Port-Mahon, à quelques mètres en

Or il existe, invisible du réseau officiel auquel
elle est pourtant reliée, une belle et antique carrière,
dite de Port-Mahon. Une grille et une porte blindée
la séparent du parcours que suivent les quidams
entrés place Denfert-Rochereau pour ressortir rue
Rémy-Dumoncel, après une visite pittoresque (que
d’os, que d’os !) mais dénuée d’intérêt scientifique.
Marc Viré, un historien et archéologue jeune et
sérieux (1), possesseur d’un jeu de clefs ouvrant
grille et porte blindée soustreyant la carrière de
Port-Mahon à la vue du public, m’a conduit en ce
lieu abandonné, où la température ambiante est de
13° (contre 15° dans le réseau officiel).

CATHEDRALE ENGLOUTIE

La carrière à double étage (la chose est rare) de
Port-Mahon fut exploitée pour son calcaire dès 1492
(un centenaire un rien plus médiatique a éclipsé
celui-là). Les terrains qui la recouvrent appartenaient
à la Commanderie de Saint-Jean-de-Latran, ordre
hospitalier et militaire installé sur le fief de la
Tombe-Issoire en 1191. Pour aller y «tirer la pierre»,

rattacher leur combat à la mobilisation qui se fit en

dessous, explique mademoiselle S., qui se bat,
seule, comme une Antigone perdu dans la jungle
de la spéculation immobilière.
Mlle S. voudrait sauver l’ancienne ferme et le
petit pavillon Louis-Philippe qui occupent actuellement cette parcelle de la rue de la Tombe-Issoire.
L’ensemble ne manque pas de charme et témoigne
de ces confins d’un Paris bucolique, lorsque, jadis,
les rues de la capitale filaient vers la campagne.
Surtout Mlle S. n’a pas admis, c'est une question
de morale, que ces bâtiments jadis destinés au
pauvres tombent dans l’escarcelle d’un promoteur.
C’est en effet l’abbé Alfred Keller (1894-1986), qui
s’était porté acquéreur du 26-28 de la rue de la
Tombe-Issoire, pour y loger, comme dans la Cité du
souvenir (qu’il fit édifier rue Saint-Yves), des
nécessiteux. Mlle S. et un très vieux couples d’antifascistes italiens sont les seuls rescapés de la rue de
la Tombe-Issoire. Le promoteur, à force de pres-

les carriers utilisaient comme accès des ouvertures
appelées «bouches de cavages», située à la «Fosse-

sions, réussit à faire déguerpir les autres locataires.

aux-lions», à l’emplacement du PLM Saint-Jacques.

Pierre-de-Montrouge d’alors, qui hérita des œuvres
d’Alfred Keller après la mort de l’abbé, se lança

Us atteignait, avec leurs chariots, les fronts de taille
pour y exploiter les différents bancs de pierre.
Dans la magnifique cathédrale engloutie de PortMahon, Marc Viré éclaire de sa torche les traces que
l’histoire a laissées en ce lieu inviolé : ici, le va-etvient d’un charriot hippomobile a raboté le flanc
d’une ancienne galerie de roulage, là figurent
d’étranges graffitis, des marques signalant l’atelier

Comment en est-on arrivé là ? Le curé de Sainl-

dans l’immobilier et lâcha le 26-28 de la rue de la
Tombe-Issoire contre de sonnantes et trébuchantes
compensations. Voilà qui semble fort peu pastoral.
L’Archevêché, interrogé, cite Baudelaire («la
forme d’une ville change plus vite hélas ! que le
cœur d’un mortel») et ironise sur la défense «poétique et passéiste» des locataires que l’Eglise aban-

ment hostiles, soutenus en cela par les druides.

près de factuelle Alise-Sainte-Reine. César l’assiège:
il élève des palissades et des tours en bois; il creuse

d’origine de quelque tâcheron carrier... On imagine
déjà le musée, qui ferait découvrir, in situ, un métier,

En 53, le massacre de négociants romains à Genabum (Orléans) est le détonateur de la révolte générale,

également des fossés garnis de pieux taillés. Tout cela

des techniques, des outils aujourd’hui disparus : l’art

forme une double ligne de fortifications que les Gaulois ne pourront briser: ni de l’intérieur les assiégés ni

d’exploiter la pierre en une carrière médiévale.
Or ce lieu a bien failli disparaître. Un promoteur

Quant à l’avocat du curé spéculateur de Saint-Pierre de
Montrouge, il dénonce l'obscurantisme de l’abbé Keller,

de l’extérieur l’importante armée gauloise venue à
leur secours (10 à 16000 hommes). Au bout de
quelques mois, voyant ses troupes affamées, Vercin-

voulait couler du béton dans ce vide, pour pouvoir, en
toute tranquillité, construire au dessus un immeuble et

dont l’œuvre s’appuyait sur des statuts aux relents parfai-

LA GAULE RÉVOLTÉE

qui est attisée par les druides. Au printemps 52, Vercingétorix, noble arverne de 20 ans, prend la tête de
l’insurrection. 11 exige de tous les peuples alliés des
armes, des soldats, et pour éviter des défections, des
otages. Il impose la tactique de la terre brûlée: villes,
villages et récoltes doivent être détruits pour empêcher les Romains de se ravitailler. 11 fait cependant
une exception: supplié par les Bituriges, il épargne
leur capitale, Avaricum (Bourges).
César en fait alors fait le siège et il finit par s’en emparer. 11 assiège ensuite l’oppidum de Gergovie (à six kilomètres au sud de Clermont-Ferrand): c’est la capitale des
Arvemes où Vercingétorix est retranché avec ses troupes.
Il lance quelques assauts pour prendre la place forte. L’un

gauloises, écrase les Helvètes et repousse les Germains au-delà du Rhin lors de deux campagnes très
rapides en 58 et 57. Puis il fait campagne tous les ans,
en profitant des divisions entre les différents peuples

d’eux se termine en catastrophe pour l’armée romaine.
Après cette défaite, César bat en retraite vers le
Nord où il rallie les légions de son lieutenant Labienus. Il est rejoint et attaqué près d’Alésia par l’armée
de Vercingétorix. Malgré l’effet de surprise et l’avan-

pour les soumettre les uns après les autres. Malgré
tout, la Gaule n'est pas pacifiée: si certains peuples
sont favorables à Rome, d’autres lui restent farouche-

tage du nombre, les Gaulois subissent un échec. Vercingétorix, poursuivi à son tour par César se laisse
enfermer dans l’oppidum d’Alésia, très probablement

gétorix se rend à César. Les derniers combats de la
guerre des Gaules ont lieu en 51, parachevant la soumission des peuples celtes: c’est la fin de la Gaule celtique, le début de la Gaule romaine.
Quant à Vercingétorix, il est emprisonné pendant six ans
à Rome. Il est exhibé au défilé du triomphe de César en 46.
Il mourra peu après, probablement étranglé dans sa prison.
La principale source est bien sûr le De Bello gallico
écrit par César dans les années qui ont suivi la fin de
la guerre. Il est traduit en collection de poche, en
général sous le titre La Guerre des Gaules. Mais il ne
faut pas oublier que c’est une oeuvre de propagande
où César accentue les mérites des Gaulois pour mettre
en valeur ses qualités de tacticien et de stratège, mini-

plusieurs sous-sols de parkings. Des associations se
sont manifestées. Le ministère de la Culture, cédant à

donna aux mains d’un promoteur. Le temple et les
marchands font décidément bon ménage.

CUPIDITE

tement réactionnaires déposés en février 1934.
A force de vouloir trop en faire, l’habile maître
voudrait nous faire croire que c’est celui qui logeait

la pression, fit preuve de bon sens, entamant une procédure de classement de la carrière en juillet dernier.

les pauvres (avec, il est vrai, un discours sacrément
moralisateur) qui était condamnable, alors que celui

«Nous gagnons maintenant tous les combats patrimo-

qui livre ces mêmes pauvres à la spéculation immobilière serait dans le vrai et la lumière du Christ...

niaux !», ironise Nicolas Faucherre, historien et fondateur de l’association des «Cataphiles»...
D’ici quelques années, en espérant que s’activeront l’Inspection des carrières et les historiens souvent jaloux de garder un regard exclusif sur leur
étrange territoire souterrain -, le public aura droit
d’admirer la carrière de Port-Mahon, réhabilitée,
exploitée d’un point de vue muséal.
Encore faudra-t-il que le promoteur joue le jeu,

mise ses défaites et souligne ses victoires.

Laurence Croq

supprimant deux étages de parkings, coulant une
dalle de béton pour protéger le ciel de la carrière en
cours de classement. Or le Groupement foncier

La synthèse la plus récente sur ce sujet est de Christian Goudineau: César et la Gaule, Errance, 1991.

français renâcle. Il pense en termes de pertes
sèches et non de patrimoine...

Nous en sommes là. Le miracle du classement de
la carrière rejaillira-t-il sur les bâtiments de surface
? L’Eglise, qui lâcha sans vergogne ses ouailles de
la rue de la Tombe-Issoire, se ressaisira-t-elle pour
les tirer des griffes du promoteur en reprenant ce
terrain pour y installer, après réfection, une communauté religieuse, par exemple? Le GFF, victime
d’un marché plus que morose, aura-t-il la sagesse
de lâcher prise ? Les voies de la spéculations,
comme celles du Seigneur, sont impénétrables !

Antoine Perraud

( 1 ) Marc Viré anime le Groupe d’études scientifiques des
carrières et des applications du soutenait!, 9 rue Mahler75004.
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Au départ, il y eut un
constat : dans La Page,
on a peu parlé du petit
commerce. Des textes à
caractère publicitaire
cjuelcjuefois, mais
jamais une réflexion
sur l'importance de la
présence des petits
commerçants pour
u une ville reste
umaine et animée.Des
réactions dans l’équipe
lancèrent le débat : «Y
en a marre de ces petits
commerçants
individualistes,
poujadistes» etc... Tout
de suite, d'autres
articles furent proposés.
l’intérêt d'un
supermarché comme
Ed, les difficultés de la
vie d’une caissière de
grande surface. Nous
vous livrons ce que
nous avons reçu à ce
jour, en ayant
conscience que nous ne
sommes pas allés au
bout du débat. Vous
pouvez nous écrire
pour le continuer...

Commerces de proximité

PETIT MAIS PAS MESQUIN

Nous l'avons rencontrée
dans sa boutique,
mais elle n'a pas voulu qu'on
cite son nom.
Une conversation pour
tenter de rétablir sa vérité.

J

’EN Al ASSEZ d’entendre parler du petit
commerçant selon des schémas tout faits :
poujadiste, franchouillard, pour ne pas dire
plus. D’abord, maintenant, il n’y a plus de petit
commerçant type. On est passé d'un commerce
essentiellement familial, presque contraint, à
une situation plus choisie par goût personnel. Il
ne faut pas non plus oublier les chômeurs qui se
lancent dans le petit commerce.
En plus, on peut regarder la médaille sous
ses deux faces : un individualisme plus fort,
c’est certain, mais aussi un choix pour plus de
liberté, même si, bien sûr, le commerçant subit
des contraintes. Il y a un aspect jeu dans cette
aventure : tu prends des risques, mais tu as
l’impression de tenir les rênes de ton destin.
UN VERITABLE CHEF
D’ENTREPRISE

Aujourd’hui, le petit commerçant est réellement un petit chef d’entreprise. Son métier
réclame une certaine intelligence. Il touche à
tout : à la gestion, à la communication, etc...
et s’il fait bien son métier, il sait faire beaucoup de choses. Maintenir un lieu accueillant,
varié, ce n’est pas si facile.
La reconnaissance de son travail, qui passe
par la réussite -sinon la boutique fermen’exclut pas une certaine ouverture sur le
monde qui l’entoure. Il est faux de dire que la
relation du commerçant avec son client ne
passe que par le tiroir-caisse. Certes, il a

Caissière soit-elle

besoin de faire des bénéfices. Mais le bénéfice n’est pas synonyme d’arnaque. On ne
peut pas s’aligner sur les prix des grandes surfaces. Mais c’est à nous de prouver que notre
service justifie la différence.
Une partie de ce service, c’est l’attention
portée au client, la gentillesse, la disponibilité. La personnalisation du service est, à mon
sens et dans la plupart des cas, une réalité.
Cela suppose d'avoir envie de rencontrer les
gens, d'aimer les marchandises que l’on vend.
Le petit commerçant doit avoir du plaisir pour
lui s’il veut le communiquer. C’est certain, je
ne peux être très sympa avec tous les clients.
Quelques-uns sont agressifs. Et on ne peut
rien, même commerçant, il y a des têtes qui
nous reviennent moins que d’autres. Nous
sommes quand même des êtres humains. A
mon avis, le minimum à offrir, c’est quand
même la politesse.

PETIT COMMERCANT
... SYMPA

Il faut en finir avec l’image qui fait que le
petit commerçant, pour être sympa, doit être
vieux, mal éclairé, attendrissant comme certains parlent du «p’tit Arabe», épicier du coin,
avec une connotation d’amoindrissement. Il y
a une nouvelle génération de commerces de
proximité qui peuvent être modernes,
agréables et sympas.
Enfin il faudrait prendre conscience que le
petit commerce est indispensable pour maintenir un tissu urbain humanisé. Il permet des
relations de voisinage, des relations suivies.
Les relations privilégiées reposent sur la
durée. Le petit commerce anime la rue. Il n’y
a pas que les illuminations de Noël. Rue
Daguerre, par exemple, des expositions sont
organisées. Et puis, heureusement que nous
sommes là pour diffuser La Page...»

Propos recueillis par Bruno Négroni

Caissière, on peut le rester toute sa vie et si le gérant
le veut, prendre du galon (débutante, premier échelon,
second échelon). Les plus méritantes se verront proposer, après deux ans d'ancienneté, un emploi de chef de
file (réapprovisionner les caisses en monnaie, déterminer les prix des produits non étiquetés, établir des factures, distribuer les caisses, répondre à la clientèle...)
Enfin, la plus compétente pourra accéder au
royaume de la maîtrise en devenant chef caissière.
Elle vérifiera les caisses, portera l’argent à la banque,
établira les fiches de paye, les plannings, surveillera
les caissières. On la distingue à l’immaculée couleur
de sa blouse (ou à l’absence de blouse).

HOTESSE ET GARDIENNE

Malgré la banalisation de cette fonction, sa mécanisation poussée, une dimension humaine demeure,

Le commerce, c est, dit-on, la
vie d'là ville, mais la caissière,
n'est-elle pas l'alpha et
l'oméga du commerce, hôtesse
et gardienne «du temple»?
Qu'en pense Béatrice, une
«ancienne» caissière qui n'est
pas mécontente d'avoir quitté
le Champion de l'avenue du
Général-Leclerc ?

E

le Smic., mais ses horaires étant de 30 à 35 heures (par
semaine), sa paye réelle sera inférieure à 4 000 F.

que l’existence d'une «cour» d’habitués atteste. Si
les clients préfèrent telle caissière, c’est parce

Fonction «des besoins de l’entreprise», les

qu’elle est la plus aimable, la plus rapide, la plus
attentionnée, elle a toujours un petit mot. voire un
cadeau, une promotion à distribuer. Elle a ses têtes,

horaires des caissières sont basés sur le temps partiel et répartis en matinées ou soirées, sur six jours.
La nouvelle embauchée hérite des «tranches» dont
personne ne veut, ses horaires sont fixes (même
roulement toute l’année) ou variables (elle n’en
prend connaissance qu’une semaine à l’avance).
Les caissières ont le droit à un quart d'heure de
pause toutes les... cinq heures ! Et une demi heure
toutes les huit heures !
Mal payées, se voyant imposa- des horaires peu avantageux, celles qui acceptent d’etrc caissières, n’ont pas le choix.
Elles ont moins de 30 ans, rarement le bac et pour supporter

qu'elle sait chouchouter.
Ce n’est pas pour rien si la direction se fend d'un stage
d’«amabilité envers la clientèle» que toutes les caissières
doivent suivre la première année. Hôtesse, elle doit contribuer à faire disparaître toute réticence à consommer. Gardienne, c’est elle qui encaisse et doit donc s'arranger pour
que le client ait l’impression que «payer n’est rien».
Ce qui n'empêche pas l’agressivité de s’exprimer,
l’ambiance rapidement de se détériorer, d'autant

parlent comme d’ime délivrance de leur prochain emploi.

plus qu'il n’y a guère de solidarité entre collègues
(mises en concurrence), que les erreurs de caisse

sélectionnée? Son expérience peut l’aider, mais il
lui faudra passer des tests d'aptitude, qui ne seront,

La voilà donc embauchée, on la formera sur le tas.
Pendant une journée, elle observe le travail d’une cais-

laissent toujours planer un doute... Une maigre
compensation (particulièrement dans le 14e), la
caissière peut faire la connaissance de gens célèbres

d’ailleurs, qu’un élément de choix, au même titre
que sa présentation, sa capacité à paraître aimable,

sière chevronnée, puis, les jours suivants, s’occupe
d’une caisse sous la tutelle de «l’ancienne». De papo-

honnête et à laisser penser qu’elle a le goût du
contact. D’autres critères auraient également cours,

tages en digressions, elle apprendra que malgré la
modicité de son salaire, elle est mieux payée que sa
collègue «en rayon». En effet, elle a le privilège de

LLE A envoyé une demande d'emploi, ou bien

c’est la première à dénicher la petite annonce, à
moins que le piston... Comment a-t-elle été

mais moins avouables, nous les tairons.

TRANCHES À PRENDRE

Côté salaire, les choses sont claires, on ne lui
demandera pas ses prétentions. La base mensuelle est

PREMIERS PAS, MAUVAIS PLIS

toucher une prime de risque. Elle apprendra aussi par
la bande qu’elle a le droit (c’est la loi !) à un samedi
chômé par mois, ce que parfois la direction oublie.
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(stars de cinéma, de théâtre, hommes politiques...)
ou pouponner les enfants de clients fidèles.
Quant à la drague à la caisse, il parait qu’elle encourage les plus jeunes à faire ce métier un certain temps...
(en l’absence de statistiques fiables, nous livrons cette
information avec beaucoup de prudence).

Jean-Luc Metzger

Moi, c'est Ed que j'aime.
J’aime faire mes courses dans ce petit
magasin de la rue Rémy-Dumoncel. Cette
chaîne de distribution n’a pas toujours bonne
réputation, car les gens regrettent de ne pas
retrouver leur univers familier. Pas de rayonnages «tape-à-l’œil», pas de publicités aguicheuses, pas de musique exaspérante, juste le
strict minimum...
Afin de garder des prix bas, le principe dans
cette chaîne de magasins est de limiter au
maximum les manipulations. Les cartons de
marchandises vont presque directement du
camion de livraison aux rayons (sans marquage pour les prix, sans sortir les produits des
cartons d’origine). Cet aspect un peu austère,
que certains ne supportent pas, ne me dérange
pas, au contraire; j’ai ainsi l’impression de
participer modestement à limiter ce terrible
gâchis d’énergie et de matières premières.

SANS OBLIGATION D’ACHAT

D’autre part, je n’aime pas l’idée d’être
manipulée, or dans les grands temples de la
consommation, tout est mis en place pour
nous faire consommer (couleurs des emballages, place des produits dans les rayonnages,
étiquettes promotionnelles, meubles publicitaires, nouveaux produits qui créent de nouveaux besoins, etc). On entre dans un supermarché pour acheter une brosse à dent et on
en ressort avec un caddie de 500 F...
Chez Ed, l’éventail des produits est relativement limité, car il faut que le stock tourne, pas

de produits «gadgets» qui risqueraient de traîner trop longtemps en magasin. De la même
façon, une seule marque par produit, pas de
choix entre dix marques et quatre contenances
différentes. La sélection rapport qualité/prix a
été faite par les acheteurs de la chaîne, au
consommateur d’adhérer à ce choix ou pas.
J’y vois là un autre avantage, c’est la rapidité
avec laquelle je fais mes courses.

DESCRUESLISETUNE
CAISSIERE

Un autre argument qu’utilisent les détracteurs, c’est la qualité des produits. Là encore,
dans quelle mesure ces critiques ne sont-ils
pas victimes de l’effet inconscient de la
publicité. La plupart des produits sont les
mêmes que les produits de marque et seul
l’emballage diffère. Et pour les autres produits, à chacun d’essayer. Je n’aime pas les
champignons en boîte de chez Ed, par contre,
je n’ai jamais trouvé ailleurs d’aussi délicieux Crueslis pour le petit déjeuner!
Dernier avantage, compte tenu de la petite
taille de ces magasins, c’est l'aspect
«humain». J’apprécie qu’on me reconnaisse
d’une semaine sur l’autre, la caissière me
sourit, et on ne me demande plus ma carte
d’identité quand je paye par chèque.
C’est comme ça que j’aime faire les courses :
vite, bien et pas cher.

Juliette Bucquet

DANS LES COULISSES
Au fil des numéros, nous
essayons de vous tenir au
courant de la vie de votre
journal de quartier, de sa
situation financière,...
Aujourd'hui, nous avons
choisi de vous décrire la
fabrication d'un numéro.
La fabrication d’un journal comme La
Page, est avant tout un travail d’équipe; pas
de spécialisation comme dans un comité de
rédaction traditionnel, mais un mélange de
compétences, de goûts et d’envies.
La première étape consiste à réunir un
groupe de bénévoles, suffisamment disponibles et motivés pour l’aventure d’un
numéro. Pour chaque numéro, une personne
se charge plus particulièrement du suivi du
journal. Il s’agit de relancer les gens, s’assurer que les délais sont respectés, préparer la
mise en page du journal, etc.

UN SOMMAIRE

Tout commence par l’établissement de ce
que nous appelons un pré-sommaire, où chacun exprime ses désirs d’articles. Il arrive
également, que des lecteurs nous fassent parvenir du courrier ou des articles.
Nous essayons, lors de ces premières
réunions, de dégager une idée dominante,
autour de laquelle nous pourrons orienter des
enquêtes, des interviews, et éventuellement
faire le gros titre de «Une». Nous nous répartissons ensuite les articles à écrire, les
contacts à prendre. C’est à ce moment qu’il
faut commencer à démarcher les commerçants, pour les inciter à passer de la publicité
dans le journal. Malgré les tarifs avantageux
que nous proposons, nous manquons souvent
de temps et de savoir-faire pour être vraiment
efficaces sur ce point... Dommage, car c’est
une source complémentaire de financement
(voir encadré).

DES ARTICLES

Après l’élaboration du pré-sommaire, nous
nous documentons, nous écrivons (seuls ou à
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TRISTESSE

Le fantôme du centre américain
Nous ne verrons plus la
familière bâtisse blanche
d'allure victorienne de Y ex
«American Center» du 261,
boulevard Raspail, elle a été
détruite. Comme les
cambrioleursR dans
l'immobilierR c'est presque
toujours pendant les
vacances d'été que les
casseurs opèrent.

CENTRE AMÉRICAIN :
PRESTIGIEUX
MEMORIAL

La fondation du centre date de 1931 et ses
activités commencèrent en 1934. Il vit le jour

pour conduire à bien les travaux de restauration de Versailles.

grâce à Frederick Beekman, doyen de la

L’édifice fut doté d’une piscine, d’un gym-

cathédrale américaine. Sa mission première

nase, d'une salle de billard, d'un auditorium,

fut de favoriser une plus grande compréhen-

d’une librairie, d’un restaurant et d'ateliers.

sion entre les deux pays.
Le terrain provenait de l’archidiocèse de Paris
et était l’ancienne propriété de Jhateaubriand.

UN JENTRE OUVERT AUX
FRANÇAIS

Peu à peu, l’American-Jenter s’ouvrit aux
Français et les échanges entre les jeunes gens

Le cèdre aurait été planté par l’écrivain.
Le centre, construit avec les fonds de la

de chaque communauté se développèrent.

communauté américaine fut l’œuvre d’un

Durant la guerre, les allemands l’occupèrent,

architecte des Etats-Unis Welles Borwoth,

puis l’armée française. En 1946, Dean Beek-

qui fut par ailleurs un des concepteurs des

man le récupéra et en resta le directeur

structures apportées en France par Rockfeller

jusqu'à sa mort en 1959. Après la disparition
de Beekman. le centre s’affranchit totalement

Jean-Louis Jhautemps, Michel Portai... et

de la tutelle de la cathédrale américaine?
Suivit une période intérimaire où, sous la

des dizaines d’autres.
Quant à la musique contemporaine, rappe-

férule de Jack Eggle, le nouveau président, le

lons que John Jage, qui vient de nous quit-

comité directeur incorpora comme membres à

ter, était un habitué des lieux, ainsi que Phi-

part entière du Jlub tous les Français le dési-

avec de nombreuses manifestations politico-

lip Glass et d’autres noms prestigieux (Terry

rant et organisa et diversifia ses champs

artisitiques non prévues au programme.

Le Jentre américain fut lié, en peinture, au

Riley, Keith Humble, Steve Reich, et aussi

d'action : colloques, concerts, spectacles,

Après avoir réinvesti les lieux sans l’aide de

renouvellement de «l’école de Paris» dans

Iannis Xenakis, Gyorgy Ligeti...).

expositions, puis il décida la nomination d’un

la police, Henri Pillsbury succéda à David

tacles, 30 expositions, sans compter les mani-

administrateur professionnel responsable de

Davis en 1969.

festations extra muros. Je n’est pas mal pour

SUR LES PLANJHES

les années 30, et durant toute la décennie suivant la libération.

La création théâtrale y fut très active, avec

toute la politique culturelle et artistique.

Exposition de Judith Wolfe

UN LIEU DE JRÉATION
PRIVILÉGIÉ

une «MJJ» (M. Toubon dixit) !

PLUS-VALUE, LES MYSTERES
DE PARIS

des pièces de Beckett, Arrabal, Boris Vian,

Ainsi David Davis fut nommé à ce poste en

de tous les artistes étrangers venus vivre dans

Robert Filionu Robert Lowel, Sam Shepard,

1962 et entreprit un ambitieux programme de

Durant neuf années, sous son impulsion, le

la capitale, beaucoup d’entre eux provenant

Israël Horovitz, Langford Wilson, Megan

création et d’enseignement : classes de

centre devint le laboratoire des fonnes d’expres-

En 1985, le centre engage un directeur
administratif français, Denis Arié, qui s’occupait de la Maison de la Julture de Jréteil.

L’école de Paris est née de l’apport fécond

d’Europe Jentrale. Grâce au Jentre

Terry et d’autres... Le «Living Theater», le

musique, de danse, d’art dramatique, de des-

sions artistiques expérimentées dans tous les

aôOméricain, les peintres travaillant dans la

«Bread and Puppet», la «Marna» y travaillè-

sin, de sculpture, initiation aux techniques de

domaines, et fut le creuset de l’avant-garde des

la vidéo, cours d’arts martiaux.

années 70, laquelle comportait bien entendu une

L’extension des activités nécessitant un lieu

forte part de provocation et souvent de mystifi-

plus vaste et aménagé plus rationnellement,

cation, avec des personnalités telles que Judith

en février 1987, il est fait appel à Daniel Jani-

Pisar et Merce Junningham pour la danse, John

cot, membre du Jonseil d’Etat, responsable

Jage et Philip Glass pour la musique.

de la rénovation du Musée des arts décoratifs.

capitale eurent très tôt un reflet de ce qui se

rent régulièrement, ainsi que des metteurs en

passait au Etats-Unis. Les «expressionnistes

scène comme Bob Wilson, Richard Fore-

abstraits» y furent exposés ; parmi eux, il y

man, Stuart Seide, Daniel Mesguich.

LE RENDEZ-VOUS
DES NON-JONFORMISTES

avait un certain Jackson Pollok. Ainsi fut

La danse, sous la férule de Merce Junningham

La renommée du centre franchit l'Atlan-

révélée à un plus large public P «Action Pain-

et de Douglas Dunn, y trouva une place de

tique et la maison blanche du boulevard Ras-

Il est nommé délégué général en juin 1987 et,

ting», l’abstraction lyrique américaine, reve-

choix. Il est impossible de citer tous les dan-

pail devint le territoire référentiel de tous les

En 1977, les architectes américains Hardy,

nue en fait à ses sources, puisque c’est grâce

seurs et danseuses qui passèrent par le centre.

artistes, intellectuels, poètes américains de

Holzman et Pfeiffer procédèrent à une refonte

assisté de Judith Pisar, Jack Eggle (président

à l’influence des surréalistes français réfu-

La video prit une importance grandissante.

passage ou résidant à Paris.

totale de l’espace.

depuis 1957) et d’Henry Pilllsbury, il négocie

giés à New York pendant la guerre (et plus

Parmi la soixantaine de personnes l’ayant

L’endroit devint également, en pleine effer-

Les arts technologiques (vidéo et photogra-

la vente du terrain pour la bagatelle de 220

spécifiquement André Masson, qui pratiquait

pratiquée et expérimentée au centre, citons le

vescence raciale aux Etats-Unis et en pleine

phie) prirent un essor considérable. La fonda-

millions de francs avec une banque arabe

depuis longtemps l’automatisme pictural)

nom de Nam June Paik.

guerre du Vietnam, le rendez-vous des non

tion Rockfeller accorda la somme de 600 000

BAII Bank. Jeci le 24 juin 1987, or la B.AI1

qu’avait pu se déclencher cette formidable

Par l’entremise de Jean-Jacques Lebel, s'y dérou-

conformistes et des réfractaires à l’«american

dollars pour aider à l’élaboration d'un pro-

le revendra au mois d’août à la compagnie

libération psychique et gestuelle de l’artiste,

lèrent les premiers happenings montrés en France.

way of life». En 1966, Jack Eggle négocia

gramme de création, l’autre part de financement

d’assurances GAN 265 millions de francs,

AU RYTHME DES SOUVENIRS

Dans les années 60, les poètes de la «Beat

l’achat du terrain à l'archidiocèse pour un mil-

provenant des classes d’enseignement et des

réalisant une plus-value de 45 millions en

Jette révolution fut contemporaine de celle

Génération» s’y firent entendre ; Gregory

lion de francs à l’époque (les congrégations

ateliers, des cotisations des membres de l’asso-

moins de deux mois.

du be-bop en jazz, et le centre n’avait pas

Jorso, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti,

religieuses sont propriétaires de terrains et de

ciation et des recettes des spectacles et concerts.

Quinze jours avant l’opération, le terrain

attendu le concert historique de la salle

et, plus récemment, d’autres voix, en particu-

biens immobiliers très importants dans le quar-

Les créateurs bénéficiant de cet appui furent

n’était pas constructible, par quelle opération

Pleyel en 1948 pour le faire connaître. Plus

lier celle, singulière, de Gherasim Lucas.

tier, et l’abbé Pierre serait bien avisé de s’adres-

considérés comme pensionnaires du centre.

du Saint-Esprit le devint-il soudain ? Et quelle

tard, très naturellement, le mouvement

D’origine roumaine, ce poète rare a écrit la

ser à elles pour le relogement des sans-abris).

«free» y trouvera sa place, avec notamment

majeure partie de son œuvre en français.

Archie Shepp. S'y produisirent également

De nombreux artistes français furent accueillis

fut la teneur des tractations avec la mairie de

En 1968, David Davis décéda. Au joli mois

dans ces conditions privilégiées. Ainsi, un tiers

Paris pour l’obtention d’un emplacement à

J’est un lieu de mémoire de la vie artistique

de mai, les usagers occupèrent les lieux et for-

des musiciens de jazz figurant comme «artists-

Bercy à des conditions plutôt avantageuses ?

Steve Lacy, Anthony Braxton, Sun Ra, The

et intellectuelle de Montparnasse durant plus

mèrent un comité. Je fut moins spectaculaire

in-Residence-Program» étaient français.

Art Ensemble of Jhicago, Paul Bley et aussi

d’un demi-siècle qu’on vient d’effacer.

et moins médiatique que la prise de l’Odéon.

Entre 1979 et 1987, on a pu recenser 400

Fleurirent alors les fleurs de la contestation

résidents, 350 ateliers, 500 concerts et spec-

Jacques Blot

Daniel Humair, Jean François, Jenny Jlark,

DE LA PAGE
tions aux articles, trouver les titres et rédiger

adapter cette maquette en fonction du volume

temps après, le résultat de notre travail à

les «chapeaux».

des textes, du nombre des photos et de

UNE MAQUETTE

l’importance qu’on souhaite leur donner.

se chargent de recevoir les articles, les taper et

A ce stade, nous avons déjà une bonne idée de

La mise au point de la pré-maquette est

les distribuer afin que chacun puisse les lire à

ce que sera le contenu du journal, il reste encore à

encore une fois l’occasion d'échanger et de

tête reposée avant une nouvelle réunion.

lui donner une forme et aller prendre des photos.

partager des compétences, car nous gardons

La maquette de La Page, c’est à dire l’aspect

toujours à l’esprit de faire «tourner» les tâches.

Les articles sont à ce moment discutés et corrigés, en commun, sur le fond et sur la forme.
Il faut ensuite apporter les dernières correc-

général du journal a été défini au moment de

Mais pour la réalisation des documents

sa création. Mais à chaque numéro, il faut

définitifs (c’est à dire les éléments qui serviront à l’imprimeur), nous entrons là dans le

PARLONS ARGENT

disons que la fabrication d’un numéro nous

domaine technique, réservé cette fois à des

coûte entre 7 et 8000F, et qu’il se vend en

spécialistes. Le journal est réalisé en PAO

On nous demande souvent comment La

moyenne à 1000 exemplaires. Sachant

(publication assistée par ordinateur). Les

Page arrive à assurer son indépendance

qu’une bonne part de notre diffusion se fait

textes, préalablement saisis sur ordinateur,

financière, ou, parfois plus perfidement, «qui

en librairies, c’est-à-dire que nous

sont placés sur un logiciel de mise en page

paie?». La réponse tient en un mot: «vous».

n’encaissons que 6 à 7F par exemplaire,

selon les indications de notre pré-maquette.

Rappelons que l’essentiel du travail étant
fait gratuitement par les membres de
l’équipe, nous n’avons à payer que la mise

Jacques Blot

LA MAIN A LA
PAGE

plusieurs), pour pouvoir présenter, quelques
l’ensemble de l’équipe. Quelques personnes

La matière ne manque pas pour écrire de
nouveaux Mystères de Paris...

l’équilibre ne se fait pas de façon si évidente qu’il y paraît...
J’est pourquoi nous devons

Puis on procède au «flashage» (impression sur
un film). Je sont ces films qui serviront à l’impri-

avons

meur. Le journal est tiré à 2000 exemplaires.

en page et l’impression du journal, plus

recours aux cotisation des membres de

A la sortie du journal, le travail n’est pas

quelques frais de développement des pho-

l’association L’Equip’Page (100F par an),

fini, il faut organiser les ventes sur les mar-

tos, les timbres pour l’envoi des abonne-

aux abonnements de soutien et, trop rare-

chés, aller le déposer chez les commerçants,

ments, etc. Sans entrer dans le détail de

ment, à la publicité émanant de commer-

et... penser au numéro suivant!

notre comptabilité (voir La Page n°9),

çants du quartier.

Juliette Bucquet

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 relisent, font des photos, recherchent des publicités, diffusent le
journal, le vendent sur les marchés du quartier, etc.
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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 journal.Vous
pouvez notamment la 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 cinquantaine de
points de vente; kiosques et marchands de journaux, bien sûr,
mais aussi librairies, épiceries biologiques et autres magasins du
quatorzième.
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 vouloir
nous signaler les erreurs...

-Librairie L’HERBE ROUGE:
1, rue d’Alésia
- LIBRAIRIE ALPHONSE-DAUDET:
73, me d’Alésia
- Librairie PLAISANCE :
207, rue d’Alésia
- BOUQUINERIE ALESIA :
17, rue Alphonse-Daudet
-LES EDITIONS BERBERES:
47, me Besnard
- Librairie LA PLUME
ET L’ENCRIER : 6, me Barboux
-Librairie L’ARBRE A LETTRES :
14, rue Boulard
- Librairie ALIAS : 21, me Boulard
- Papéterie : 1, me Boyer-Barret
-Bar GLOBE-TROTTER:
16, me Brézin
- Triperie TETEREL : 23, rue Brézin
- COMME UN P’TIT
COQUELICOT : 25, rue Brézin
- LE DOMAINE DES DIEUX :
33, me Brézin
- Librairie CARCASSIN:
112, boulevard Brune
- Librairie : 134, boulevard Brune
- Restaurant LE CITOYEN :
12. rue Daguerre
- Librairie DUPUY: 21, rue Daguerre
- LES COUSINS D’ALICE :
36, rue Daguerre
-DAGUERRE ET PAIX:
61, me Daguerre
- Boulangerie LE MOULIN
DE LA VIERGE : 82, rue Daguerre
- Librairie :
94, avenue Denfert-Rochereau
- Librairie LE GRIMOIRE :
27, rue Didot
-Librairie LESCYCLADES:
53, me Didot
- Librairie L’OISEAU-LIVRE :
63, rue Didot
-THEATRE DU DE A COUDRE:
6, rue de l’Eure
-Librairie L’ENTREPOT:
7, rue Francis-de-Pressensé
- Kiosque :
71, avenue du Général-Leclerc
- Librairie ENR : 12, av. Jean-Moulin
- Librairie : 68, av. Jean-Moulin
- Kiosque : 79, av. du Maine
-Librairie LERAT ALBERT:
21, rue Mouton-Duvemet
-LIBRAIRIE DU PERE-CORENTIN :
57, me du Père-Corentin
- Librairie :
48, rue Raymond-Losserand
- Cadeaux CLAP :
50, rue Raymond-Losserand
-Librairie PRIOLET GILBERT :
16, avenue René-Coty
-Librairie MONTSOURIS:
27 bis, avenue René-Coty
-Librairie LA SABLIERE:
4, rue de la Sablière
-Librairie JACQUES GAIMARD :
25, rue Saint-Yves
- Epicerie : 59, me Sarette
- Librairie : 7. me Sophie-Germain
- Librairie AVIOTTE :
63, me de la Tombe-Issoire
-Librairie AU FIL DES PAGES:
91, me de la Tombe-Jssoire
- Librairie hellénique DESMOS :
14, me Vandamme
- Boulangerie
LE MOULIN DE LA VIERGE:
105, rue Vercingétorix.

POPTAGE

Santé, qui travaillent dur, un médecin de garde
en permanence, et d’autres...
Le prix des cantines n’est pas excessif.

JOURRIER

La prison vue de l'intérieur

Je suis d’accord avec beaucoup de vos propos: racisme sous-jacent et petit sadisme,
saleté, vétusté. La souffrance est là, permanente. La vie est réglée par les autres et cela
doit être insupportable. L’inégalité est là

En réponse à l'article
consacré à la prison de la
Santé («Rencontre derrière
les barreaux»), paru dans La
Page n°14, nous avons reçu
cette lettre,
malheureusement anonyme...
Notre correspondant (e) s'en
explique.

jours l’avocat qui le sortira de là. On tutoie

Quelqu’un qui passe quelques heures en

n’ont pas encore compris que toute démarche

prison, soit-il journaliste, vit essentiellement

en faveur du détenu est un «plus» pour eux; leur

comme dehors, et vous n’en n’avez pas parlé.
Le truand riche peut payer son avocat, qui,
donc, s’occupera de lui. Le petit Africain ou
Sri-lankais sans papiers ne se plaindra pas
car, au moins, il mange, mais n’aura pas toules uns, pas les autres. Il y aceux, sans doute
des mouchards, qui ont des petites faveurs...
Face à un monde moche, il y aun autre monde
moche, comme en miroir. Toute avancée quant
au «confort» des détenus est vécue par le personnel de surveillance comme une insulte. Ils

destin est lié. Badinter est honni -car il faut

de émotions. Aussi accepte-t-il facilement
sentant pas malades, ils ont du mal à accepter.

A aucun moment vous n’évoquez la sécurité.

aussi parler de la tendance extrême-droite de la

Votre article est honnête. Peut-être y a-t-il cer-

Quant au tuberculeux qui réclame des ciga-

Savez-vous que certains détenus ne doivent

majorité du personnel de surveillance. Jela

taines inexactitudes, puérilités même... que je vais

rettes... D’abord, ce n’est guère bon pour lui;

pas se parler, pour des raisons légitimes; com-

pose un gros problème dans le sud de la France,

rectifier, si vous le permettez, point par point.

ensuite, il y a parfois un détenu ou même un

ment gérer les allées et venues?

où les mêmes portent l’uniforme de maton et

tout ce qui lui est dit, c’est normal.

celui de crâne rasé du service d’ordre lepéniste

Oui, parfois les listes se perdent. Il n’y a pas

surveillant qui le «dépannera» d’une cigarette.

Le sport: aucun terrain n’existe au sein de la

obligatoirement de la méchanceté là-dedans,

11 n’y a pas, selon la loi, de prisonniers poli-

Santé. Il y a des salles de musculation, toujours

mais un manque de coordination, voire

tiques. Donc ni quartier ni traitement spécial.

d’intérêt, voire de conscience profession-

Je sont les détenus qui se définissent eux-

La santé en prison: tout détenu qui écrit est

détenus ne sont pas des anges. Jomme tout

nelle, qui font que toutes les listes peuvent se

mêmes comme politiques, même si, pour la

vu dans les deux jours; toute urgence est vue

humain, ils aiment montrer leur bon côté; ils en

perdre; que ce soit les listes pour les visites

loi, ils ont commis des délits (sic) de droit

dans la demie-heure, selon le degré d’urgence.

ont un. La prison développe aussi une certaine

médicales ou celles de l’aumônier.

commun: assassinats ou vols à main armée.

Jertains types de malades ont des consulta-

paranoïa. Les plus sympas sont souvent les

pleines, mais pas assez de place, c’est vrai.

(Jf. L’Evénement du jeudi).
Je me répète: tout cela est complexe. Non, vos

L’homme qui martelle sa porte dans sa cel-

Les gardiens -vous serez plus modernes en

tions de spécialistes extra-prison, de l’Assis-

proxénètes et les escrocs; les défendez-vous?

lule est peut-être un tuberculeux comme on

disant «surveillants»- ne gardent pas le cour-

tance publique. Ils disent être mieux soignés

Les plus muets sont souvent les violeurs -pas

vous a dit. Il y a des cas de tuberculose graves

rier. Les douches existent deux fois par

que dehors, car dehors ils «n’ont pas le temps»

toujours par honte mais par peur d'être tabassés.

qui font que le patient doit obligatoirement

semaine. Pourquoi? Pour un surveillant par

-cherchent leur drogue. Il est vrai que ceux là-

Bref, méfiez-vous du romantisme, méfiez-

être seul en cellule pendant quelques

étage (plus ou moins cent détenus), il y a un

même qui disent cela diront le contraire aux

vous de la plume facile... Tout est complexe.

semaines. Or ce sont souvent des gens dému-

travail énorme; et, la prison étant vieille, il n’y

journalistes... Quand vous êtes malade, voyez-

La preuve: pour la première fois de ma vie,

nis, habitués à vivre en groupe, qui supportent

aurait pas assez d’eau l’été. Il existe des

vous, le jour-même, un médecin; avez-vous

j’écris une lettre anonyme; j’ai un peu peur...

mal d’être seuls. Tout cela leur est expliqué

douches médicales prescrites par les médecins,

attendu trois ou quatre heures à une consulta-

De quoi? Du chômage, pardi! Pardonnez-moi

par les médecins et les infirmières mais, ne se

pour ceux qui ont de réels problèmes de peau.

tion d’un hôpital? 11 y a douze infirmières à la

et croyez-moi.

EGOÏSME ET VIE DE QUARTIER

Les lumières de la ville

Rue Lalande

LE MAIRE FACE AUX SKINS
Il est des “Samedi Noir” porteurs de chan-

- la tension et la gêne que génère la fréquen-

gement... A propos de nos nouveaux voisins,

tation des commerces du quartier par des

liste des axes rouges qui coûte que coûte fera

les Skinheads de la boutique Darkside, rue

gens bruyants et agressifs,

dégazer son habitacle ambulant, à toi l’être

Lalande, les commentaires de certains com-

- les attroupements, le samedi après-midi,

N’est-ce pas le sens rétrograde, celui qui nous

d’élite dressé dans ton 4X4 ou ta Jaguar, à toi

merçants ont évolué. “Il vaut mieux ces gens

de skinheads buvant de la bière et jetant leurs

fait revenir sur nos pas en abandonnant au

pour qui la compagnie d’un animal est préfé-

là que des noirs ou des arabes” est devenu

canettes vides n’importe où, criant, éructant,

passage, non seulement certains acquis

rable à toute relation humaine, à toi le spécu-

“J’est insupportable, il faut les faire partir

invectivant les passants, urinant contre les

sociaux, mais aussi les fragments les plus élé-

lateur, le promoteur qui n’habitera jamais

f’.Tout arrive !!! Il faut dire que ce samedi 14

voitures en stationnement et contre les mai-

mentaires de la vie en communauté, ceux que

dans les quartiers que tu rases, à toi l’ouvrier

novembre, notre quartier grouillait de crânes

sons, gênant les riverains qui essaient de se

nous pourrions restaurer, sans loi, sans mode,

qui mure l’immeuble que squattent les sans-

rasés. On en a compté jusqu’à 150, rue

frayer un passage pour rentrer chez eux...

sans campagne de publicité, sans plébiscite

logis, à toi qui juge et sélectionne, et moi et

Lalande, postés à tous les carrefours, poing

ou rapport de force illusoire. Et si l’on com-

moi et moi?Tu t’en souviens, c’était en 68,

américain à la main, appelés en renfort pour

mençait par respecter les autres ?

«Le monde a tourné sans nous», chante
Gérard Manset. certes, mais dans quel sens?

MAIS QUE FAIT LA POLIJE ?

Dutronc déjà et sans cigare nous peignait

repousser une éventuelle descente du BETAR

L’individualisme dont nous cherchons à

dans notre superbe égoïsme. Jhacun pour

(militants sionistes).

nous évader par petites bouffées indolores,

soi?Voilà le seul sens que nous semblions

De plus en plus inquiets, les habitants du

habitants ont déclaré qu’il y avait là trouble à

nous clôt dans nos prothèses automobiles,

pouvoir donner à notre moderne existence.

quartier ont, une fois de plus, alerté le maire,

l’ordre public et trouble de jouissance, qu’ils

nous asphyxie derrière les façades lisses de

«Où sont passées les lumières ?», dirait

le commissaire de police, le procureur de la

le tiendraient pour responsable s’il arrivait

nos immeubles à codes, nous rive à des soucis

encore Gérard Manset.

République... A la suite de quoi, le maire du

quoi que ce soit à un de leurs enfants et qu’ils

S’adressant au commissaire Drosset, les

de pure consommation. Jomment pourrait-il,

Il ne tient qu’à nous de restaurer le par-

14°, Lionel Assouad, a organisé une réunion

demandaient donc une intervention de la

d’ailleurs, en être autrement ? Partout on stig-

tage?partage du droit au logement dans la

le 25 novembre, à laquelle il a convié le com-

police. Le commissaire Drosset, peu bavard,

matise la réussite individuelle, la victoire

ville, partage du temps de travail, partage du

missaire divisionnaire du même arrondisse-

a dit enregistrer les déclarations et a promis

d’un contre tous. Que l’on songe à l’irruption

pouvoir... Il ne tient qu’à nous de tisser un

ment, Monsieur Lenaertz, et quelques per-

une surveillance accrue du quartier, notament

de la notion de «meilleur». Je meilleur qui

espace de solidarité où le meilleur serait le

sonnes du quartier. J’ai cru comprendre que

par la présence d’une voiture de police le

fait fureur, n’est par définition que l’apologie

plus empressé à promouvoir une vie de quar-

très peu des nombreux habitants, présents

samedi après-midi, rue Lalande. Lionel

de l’individualisme. Le meilleur à l’école,

tier. Jette vie de quartier, parlons-en?Un

lors de la réunion, étaient invités, contraire-

Assouad a conseillé aux habitants de consti-

dans son entreprise, son club... Mais

arrondissement de 134 000 âmes ne devrait-il

ment au commissaire divisionnaire qui

tuer une association de défense du quartier,

qu’advient-il des autres ? Et qui décide que le

pas posséder plusieurs vies de quartier ? Exis-

envoya son adjoint, le commissaire Drosset.

mais s’est récusé à la suggestion d’en prendre

meilleur est le meilleur?Pourquoi les autres

tent-elles ? Où les trouver ? La Page tente

acceptent-ils d’être dominés?On a trop vite

d’en être l’écho.

JE N’Y PEUX RIEN.

la présidence. Il a par aileurs promis d’écrire
le soir même au préfet, au ministre de l’Inté-

fait d’opposer à «l’excellence», la médiocrité

Un quartier autrefois populaire doit conser-

et le laisser-aller. J’est bien l’existence de

ver la mémoire de son passé proche ; des

Pour commencer, Lionel Assouad insista

Pendant la réunion, a été évoqué l’article de

«meilleurs» qui conduit les exclus à l’impuis-

associations s’opposent aux plus absurdes des

sur son impuissance dans ce genre d’affaires,

l’événement du Jeudi consacré à une publica-

sance, qui sacrifie mille talents et capacités

projets immobiliers ; des milliers de salariés

prétextant qu’elles n’étaient pas de son res-

tion clandestine, “le journal de Darkside”,

sur l’autel de hiérarchies déstabilisantes et

travaillent dans le 14e, qu’ils soient artistes

sort, mais de celui de la police, laquelle ne

dont des photocopies ont été distribuées dans

éphémères (le meilleur est toujours talonné

ou employés, commerçants ou travailleurs

dispose pas d’effectifs suffisants pour assurer

les lycées parisiens, et qui, sous la forme du

par ses prétendants).

hospitaliers. De tout cela nous parlons et pour

la protection de tout l’arrondissement. Vin-

jeu du permis à points, est une pure incitation

montrer qu’il est possible d’inventer une

rent ensuite les témoignages des habitants :

à la haine raciale (ex : si tu écrases une femme

TOUS JONJERNÉS

autre «modernité», nous suggérons des idées
d’aménagements. La vie de quartier n’existe

A toi le motard pétaradant, à toi le fumeur
que rien, pas même le cancer des autres, ne
fera admettre qu’il dérange, à toi l’automobi-
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peut-être après tout qu’autour d’une création
commune : un journal, par exemple ?

Jean-Luc Metzger

rieur et aux autres autorités compétentes.

- les “morts aux juifs” entendus plusieurs
fois, criés à l’adresse de passants,
- le geste agressif qui décoiffe un noir, vieil
habitué du quartier, qui s’entend dire qu’il
doit saluer les skins quand il les croise,

arabe enceinte : 3 points; si tu fonces dans une
mosquée à l’heure de la prière : 4 points). Le
commissaire Drosset a gardé une photocopie
de l’article. Nous attendons la suite.

Denise Hervé

