
VOTRE JOURNAL 
DE QUARTIER 
La Page, journal de quartier 
dans te 14e, est publié par 
l'association de bénévoles 
L’Equip'Page. Elle est 
ouverte à tous et toutes : 
vous pouvez vous joindre à 
nous, nous envoyer vos 
articles ou vos informations 
(BP53, 75661 Paris 
cedex 14), ou téléphoner au 
43.20.35.66. (répondeur). 

Avenue du Maine 

Entre grève et déménagement, 
FO pris en tenaille. 
Quelle organisation ! FO nous 
a fait arpenter le pavé parisien 
et redécouvrir ses quartiers, 
voire ses habitants. 
Le « covoiturage », le patinage 
et le vélo nous ont fait 
retrouver une parole perdue. 
FO, ça bouge aussi dans le 
quartier. Eh oui ! Six ans et 
quelques négociations plus 
tard, ils quittent le n° 198 de 
l'avenue du Maine pour le 
trottoir d'en face, à l'angle du 
passage Tenaille. De passage, 
ce dernier devient rue, au 
grand dam de certains, mais 
pas de tous. Les avis sont 
partagés (lire page 3). 

TRANSPORTS 

Cheminots pédagogues 
Entre autres vertus, le conflit social 
qui a, pendant plusieurs semaines, 
paralysé les transports en commun 
parisiens constitue une sorte de leçon 
de choses en matière d'usages de 
l'espace urbain. 

L EJ CENTAINEJ de kilomètres d’embouteillages 
qui ont encombré les routes de l’Ile-de-France 
et nos carrefours nous ont ainsi rappelé la 

monstruosité de notre aménagement régional 
qui, en concentrant d'une part les zones d’activité 
et d’autre part les zones de résidence, contraint 
des centaines de milliers de salariés à une longue 
transhumance quotidienne. 

La grève des cheminots, chauffeurs de bus et 
conducteurs de métro et de RER a également 
démontré (par l’absurde, il est vrai) qu'une ville 
ne peut vivre sans transports collectifs, que c’est 
le moyen le plus rationnel d’aller et venir dans 
l’agglomération parisienne, qu’il est donc indis-
pensable d’en encourager l’emploi et d’en amé-
liorer la qualité. 

Enfin, les usagers de la rue se sont vus à cette 
occasion obligés d’expérimenter des pratiques 
alternatives à « ma bagnole pour moi tout seul 
dans les bouchons qui asphyxient tout le 
inonde » : marche à pied, vélo, patins à rou-
lettes... mais aussi bateau-bus, auto-stop, par-
tage de véhicules, etc. 

On ne peut maintenant qu’espérer que cette 
« épreuve » laissera des traces, tant dans la 

conscience de chacun d’entre nous, au 
moment d’opter pour tel ou tel moyen de se 
déplacer dans nos quartiers, que dans l’esprit 
de nos « décideurs », à l’heure des choix de 
politique de transports. On ne saurait trop 
inciter ces derniers à réfléchir à de véritables 
mesures dissuasives à l’encontre des voitures 
individuelles et de promotion des autres 
usages de la rue. 

Jean Tiberi, maire de la capitale, annonçait le 
15 décembre la constitution d'un groupe de tra-
vail « chargé d’élaborer très vite des proposi-
tions pour permettre à ceux qui ont découvert le 
vélo à Paris de pouvoir continuer à en faire ». En 
voilà encore un qui apprend vite, pourvu qu'on 
lui explique longtemps. 

Omar Jlifi 

ZAC MONTJOURIJ 
Un public nombreux pour des 

conclusions décevantes : une des 
rares modifications du projet 
initial aboutit à la réduction du 
nombre de logements sociaux. Le 
maire affirme qu’il faut « bâtir 
social » : info ou intox ? 
(lire page 2). 

COULEURJ RUE 
DAGUERRE 
Fidèle à ses traditions, le 14e 

continue d’attirer de jeunes talents 
en quête d’« atmosphère ». Xavier 
Leroux, Frédéric Lemoine et 
Alain Portier nous y font voyager 
en page 6. 

AH ! LEJ BEAUX 
METIERJ ! 
Nous leur confions notre intimité 

qu'ils transforment : l'une est 
blanchisseuse, l’autre écrivain 
public. Découvrez-les page 7. 

LA MAIN A LA PAGE 
UN APPEL, 
ET ÇA REPART 
L’éditorial de notre précédent 
numéro faisait état d'une 
certaine « fatigue » de l'équipe 
réalisant votre journal de 
quarier et en appelait donc à ses 
lecteurs. Notre réunion 
publique du 23 novembre a été 
un succès. Salle comble (cela 
fait plaisir) et, mieux, parmi les 
présents, beaucoup étaient 
intéressés pour prendre leur 
place dans l'équipe. Voilà qui 
est fait, et la liste des 
collaborateurs de « La Page » 
s'enrichit de nouveaux noms 
(lire page 2). Une bonne année 
en perspective pour le journal. 
Que la vôtre le soit aussi ! 
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RUE DE L’AUDE 

Clinique en observation 
L'ancienne clinique Paris-Sud, 
rue de l'Aude, a laissé un bien 
mauvais souvenir dans le 
quartier. Les riverains, 
coordonnés par l'Adra (l),font 
preuve de vigilance et 
d'inventivité, pour la remplacer 
par un projet harmonieux. 

S TORF.S EN lambeaux, hall jonché de 
papiers, la clinique Paris-Sud affiche 
encore, à l'entrée : « Cardiologie et 

Oncologie. 4e et 5e sous-sols ». Les parkings 
prévus en sous-sols avaient été transformés en 
salles d'opérations. Au 18. rue de l'Aude, 
entre la rue de la Tombe-Issoire et l’avenue 
Rcné-Coty, un petit immeuble de cinq étages, 
style années 60, à l’abandon. 

La présence de cet établissement aurait dû 
être bénéfique au quartier. Apparemment, les 
riverains n'en gardent que de mauvais souve-
nirs : « Qu'il vente ou qu'il pleuve, les 
malades étaient débarqués à même le trottoir 
de cette rue très étroite. Les stores des 
chambres ne fermaient plus. On entendait par-
fois des hurlements ! », se rappelle un voisin. 

Ouverte en 1969, malgré sa non-conformité 

Le 6 novembre, le public était 
venu en grand nombre au conseil 
d'arrondissement, pour assister 
au débat sur le dossier très 
contesté de la ZAC. Il y ont 
appris la différence entre 
concertation et négociation... 

D ANS UN premier temps, le maire présenta 
le projet définitif de la zone d'aménage-
ment concerté Alésia-Montsouris, « revu 

et corrigé » à la lumière du rapport du commis-
saire enquêteur remis le 8 août (c'est vrai) et 
des nombreuses observations et études faites 
par plusieurs associations du quartier (c'est 
faux). 

On ne constate que deux modifications par 
rapport au projet initial : maintien de deux 
quartiers distincts et diminution du nombre 
de logements sociaux. 

Au niveau des équipements, pas de collège, 
au motif (contestable) qu'il existe déjà un 
lycée (Paul-Poiré) dans le quartier. Précisons 
qu’il s'agit d'un lycée d’enseignement profes-
sionnel... Seraient créés une crèche familiale, 
une halte-garderie, un gymnase, des ateliers 
d’artistes en PLA (1), une maison pour per-
sonnes âgées, une clinique et une nouvelle 
ligne d'autobus (n° 88). Rien de plus. 

MAJORITÉ DIVIJÉE 
Des élus, tant de la majorité (Nicole Catala 

et Roland Carter) que de l’opposition, ont 
reproché au maire l’absence de concertation 
sur ce sujet. Pierre Castagnou (élu PS) résume 
ainsi les critiques apportées au projet : 

I) L’aménagement de deux quartiers dis-
tincts séparés par les voies du RER non 
recouvertes. Le coût de la couverture de ces 
dernières n'a pas fait l’objet d'une étude 

aux normes d’hygiène et de sécurité, la cli-
nique chirurgicale et de cancérologie Paris-
Sud a fonctionné tant bien que mal en se 
spécialisant dans l'implantation des pacema-
ker et le traitement des cancers, puis même 
des urgences. 

Mise en liquidation judiciaire, la clinique a 
fermé définitivement en 1993. Seule, la cobal-
tothérapie a poursuivi ses activités jusqu’au 
printemps 1995. Une bombe au cobalt (2) en 
principe inoffensive tant qu'elle reste hermé-
tique. demeure encore dans son antre. 

UN PROJET DE QUARTIER 
Que va devenir ce lieu et quel type de projet 

y favoriser, se demandent les riverains. Pour 
eux, « pas question de laisser les promoteurs 
agir à leur guise, encore moins de le réhabili-
ter en clinique ! » Un moment a été évoquée 
l’idée d'y implanter un Samu social. Mais 
toujours ce leitmotiv : « Ce genre d’établisse-
ment est peu viable vu la situation en cul-de-
sac de la rue de l'Aude. Autrefois, les 
urgences étaient souvent bloquées par des 
camions arrêtés au milieu de la chaussée pour 
décharger. » Peur d'une dégradation de 
l'environnement social, dans ce havre de paix 
proche du parc Montsouris ? 

Malgré le manque de moyens financiers, 
l’Adra souhaite inscrire la réhabilitation des 

financière sérieuse. 
2) Le nombre total de logements a diminué 

de 20% au détriment des logements PLA 
(baisse de 32%). 

3) Les équipements collectifs seront insuffi-
sants. Des locaux associatifs et une piscine 
devraient être prévus. 

4) La proportion des espaces verts par rap-
port à la superficie bâtie est insuffisante. 

5) Aucune précision n’est donnée en ce qui 
concerne la répartition des locaux d'activité 
(12 000 m2) consacrés aux commerces, à 
l’artisanat et aux bureaux. Pourquoi ne pas 
réutiliser les ateliers Freyssinet, de style fonc-
tionnaliste (voir encadré) ? 

6) Les transports en commun sont insuffi-
sants. La création d’une nouvelle station de 
RF.R entre Denfert et Cité universitaire serait 
nécessaire. 

LA MAIRIE DÉCIDE JEULE 
La plupart de ces critiques reprennent les 

observations faites par les associations du 
quartier dès la première réunion de « concer-
tation ». Le projet présenté n'a guère tenu 

DEMOLITION ANTICIPÉE 
Le conseil d'arrondissement a émis un 

avis favorable pour le projet de la ZAC le 
6 novembre. Le conseil de Paris a enté-
riné ce choix le 21 novembre, par 95 voix 
contre 63. Or, dès le 11 novembre, les 
ateliers Freyssinet étaient démolis. 

lieux dans le cadre plus global d’un projet de 
quartier. « Pourquoi ne pas en faire un centre 
d’activités socio-culturelles, puisque rien n’a 
été prévu dans le cadre de la future ZAC Alésia-
Montsouris ? », s’interroge Arnaud Basdevant, 
président de l’association. Le souci de l'Adra 
est de préserver le charme et le caractère parti-
culier de ce quartier : ses maisons basses (si sou-
vent menacées dans Paris), sa diversité sociale 
et les activités artistiques liées à son histoire (la 
villa Seurat a accueilli Pablo Picasso, Jean Lur-
çat, Henry Miller, Anaïs Nin... voir « La Page » 
n°8). Une juxtaposition d'éléments architectu-
raux. sociaux et culturels hétéroclites, auxquels 
sont attachés ses habitants, souvent nés ici. 
« Nous aimons ce coin de Paris, construit de 
bric et de broc ». ajoute un sculpteur du quartier. 

La vocation universitaire de cette partie du 
14e - Cité internationale, Ecole normale, ins-
tallation prochaine de l'Ecole des langues 
orientales - et la présence de nombreux ate-
liers d’artistes créent une forte demande en 
foyers d’étudiants, bibliothèques... 

Les riverains de la rue de l'Aude semblent 
avoir été entendus : la mairie serait opposée à 
toute réimplantation à l'identique et favorable 
à la réalisation d’un foyer d’étudiants. Dans 
tous les cas. l'Adra est bien décidée à ne pas 
laisser faire n’importe quoi : « Nous restons 
vigilants, d'autant que notre association de 

L’ARRACHÉ 
compte de ces remarques. Où est « le gros 
effort de concertation » prôné par le maire ? 

D’autre part, le maire a réaffirmé qu’il était 
constamment harcelé par les nombreuses 
demandes de logements et qu'il était donc 
urgent de « bâtir social ». Pourtant, l'une des 
rares modifications du projet initial aboutit à 
la réduction du nombre de logements 
sociaux. Quelle est la logique ? 

Le projet a été approuvé par 14 élus sur 30. 
9 élus de la majorité ont préféré s’abstenir 
(dont une des adjointes au maire), les 7 élus 
de l'opposition ont voté contre. 

Les associations du quartier restent mobili-
sées. Elles ont par exemple refusé le 
17 décembre de participer à une visite organisée 
par la RATP pour présenter le futur quartier. 

Agnès Hillion 
(I) Prêt locatif aidé, c’est-à-dire les 

« vrais » HLM. 

LA MAIN A LA PAGE 
Il y en a qui signent des articles, il y en a 

d'autres dont les noms n'apparaissent 
jamais. Pourtant, ils et elles participent aux 
discussions, tapent des articles, les relisent, 

font des photos, recherchent des publicités, 
diffusent le journal, le vendent sur les mar-
chés, etc. 

La Page n 28. c'est: Mireille Badel. Jacques 
Biol. Jacques Bosc. .lutta Bruch. Juliette Buc-
quet. Laurence Croq. Agnès Deboulet. Meggan 
Dissly. Marnix Dressai. Jeanne Durocher-
Samah. Amélie Dulrey. Guy Fargetle. Béatrice 
Hammer. François Hcintz, Claire Heintz. Agnès 
Hillion. Chantal Muret. Imagem et Adela. 
Edwige Jakob. John Kirby Abraham. Jean-Luc 
Metzger, Laurence Monnier, Bruno Négroni, 
Alain Ribat. Alain Rustenholz. Florence Ruzé, 
Omar Slifi. Justine Sohier, Jacques Ulrich-

quartier est capable, à tout moment, de mobi-
liser près de 500 personnes ! » 

Jutta Bruch et françois Heintz 
( 1 ) Association de défense de la rue des Altistes 

et des mes avoisinantes : 20, rue des Artistes. 

29 BIJ RUE DE GERGOVIE 

Dans le n° 21 de « La Page », 
nous évoquions les problèmes de 
saturnisme que subissent les 
locataires de l'hôtel meublé du 
29 bis rue de Gergovie. Si la 
maladie est toujours présente - en 
particulier parmi les enfants -, les 
services municipaux ont enfin 
reconnu son existence, ce qui 
laisse à penser que les personnes 
concernées seront un jour 
relogées. La Mairie, début 
décembre, vient de prendre la 
décision de racheter ï immeuble. 

E N ATTENTE DE relogement depuis des 
lustres, les habitants de l'hôtel sont soute-
nus par un comité de l'association Droit au 

logement (DAL). Le scénario est nourri d'une 
interminable attente et du sentiment que nos 
autorités se soucient fort peu des locataires, 
quelle que soit l’atteinte portée à leur santé. 

La situation se débloquerait-elle ? A la suite 
sans doute du bruit que DAL et le comité de 
soutien ont fait sur le saturnisme, mais aussi 
sur les conditions dégradantes d'habitation, la 
Mairie et la préfecture commencent à bouger. 
Les services municipaux ont en effet constaté 
« l'insalubrité généralisée » des lieux, à la 
suite de quoi la Commission du logement 
insalubre a émis, le 29 mai dernier, un avis 
favorable à la décision d’interdire l’habitation 
proposée par la préfecture. 

Dans cet hôtel, les enfants sont rongés par 
le saturnisme, une terrible maladie qui atteint 

Locaux à vendre ? 

(2) Les habitants ont demandé des mesures 
de radioactivité jamais réalisées. 

les centres nerveux. Maladie liée au marché 
de l'insalubre, le saturnisme est provoqué par 
l'ingestion et probablement l'inhalation de 
vieilles peintures au plomb. Il affecte surtout 
les enfants, et. comble de malchance, beau-
coup d’enfants africains, les plus nombreux à 
habiter nos bons vieux taudis français. 

ENCORE UN EffORT... 
Le 18 décembre, le conseil de Paris a décidé 

de racheter l'immeuble en vue de réaliser à 
son emplacement des logements sociaux. Les 
familles ont donc l'espoir d'être relogées. 

Pour accélérer la procédure, il est fonda-
mental de prendre en compte l'élément 
« saturnisme » ou « plombémie ». Il est vrai 
que, pour la première fois, une enquête médi-
cale de la Ville de Paris confirme la présence 
de deux enfants intoxiqués. C’est un progrès 
incontestable par rapport à la négation - cri-
minelle - de ce fait depuis au moins deux ans. 
Mais c'est insuffisant : au mois de juin, le ser-
vice de pédiatrie de l'hôpital Saint-Joseph 
déclarait que treize enfants sur les quatorze 
régulièrement suivis à l'hôpital présentaient 
une « plombémie élevée »... Urgence, péril 
en la demeure il y a. 

Agnès Deboulet 

L’EQUIP’PAGE 
est l'association éditrice 
de La Page. Vous pouvez 
en devenir membre et, 
ainsi, participer à notre 
travail. Adhésions : 50 F. 
Chèques à l'ordre de 
L'Equip'Page, BP 53, 
75661 Paris cedex 14. 

Alésia-Montsouris 
* * 

LE PROJET DE ZAC VOTE A Le saturnisme ronge, les 
pouvoirs publics trainent 
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Avenue du Maine 

f.O. CHANGE DE TROTTOIR 
Pendant que les militants de base 
de Force ouvrière battaient le 
pavé contre le plan Juppé, les 
permanents confédéraux faisaient 
leurs cartons. Marc Blondel et ses 
amis ont déménagé. FO a quitté 
son Palais d'Orléans chargé 
d'histoire pour l’immeuble 
flambant neuf du 137 avenue du 
Maine, sur le trottoir d'en face. 

A CONFÉDÉRATION générale du travail 

Force ouvrière déménage. Au 198 avenue 

du Maine, les boîtes numérotées atten-

dent. bureau par bureau, qu'on les porte en 

face, un peu plus loin, en direction de la place 

d'Alésia, au n°137, mais toujours avenue du 

Maine. 

On va se réinstaller, se refaire des racines 

dans cet immeuble tout neuf, qui sent encore 

le plâtre frais, tout de gris et d’ocre, entre gra-

nit, verre et pierre de taille. Cet édifice qui 

plongera, vaille que vaille, FO dans le 

Ouf. tout de même, car le Palais d’Orléans 

était fait pour tout sauf pour des bureaux ! De 

maison d’habitation, l’hôtel particulier était 

vite devenu un lieu de « concerts dansants », 

comme il y en avait à toutes les portes de 

Paris. Il y avait (et il y a toujours) la salle de 

bal avec ses stucs et son beau plafond peint de 

nuages, angelots et autres joyeuses créatures 

de rêve. Tout est resté intact lorsqu’en 1930. 

le Palais a abrité un pensionnat de jeunes filles 

puis, en 1948, est devenu le quartier général 

du syndicat. Aujourd'hui, les écuries situées à 

droite du Palais, du même style « gâteau de 

noces », servent à abriter le trop-plein des 

employés (environ une centaine) de FO. 

CINQUANTE ANJ D’HIJTOIRE 
Même s’il est sans chauffage convenable, 

sans sono digne de ce nom et sans tout le tra-

lala techno, le Palais d’Orléans renferme dans 

ses murs toute f histoire de FO. « Pour nous, 

c’est un lieu symbolique, un lieu de 

mémoire », explique André Roulet, trésorier 

du syndicat. 

L’histoire de FO a commencé en 1947, ava-

la scission entre la CGT et Force ouvrière. Les 

minoritaires se sont alors trouvés à la rue. En 

cette période d’après-guerre, les locations dans 

ce quartier n’étant pas très chères et le Palais 

d’Orléans se trouvant libre, on s’y installa et 

on s’y trouva fort bien, du moins au début. 

La famille FO y fit ses premiers pas, ses 

premières dents et s'engagea dans ses pre-

mières batailles. Jusqu’au jour où les proprié-

taires actuels, descendants de la famille 

d'origine demandent d’abord un plus gros 

loyer, puis rien de moins que l’expulsion du 

syndical. S’ensuit, depuis 1990, une période 

difficile de négociations qui échouent et 

mènent tout droit au procès (voir « La Page » 

n° 10). Enfin, au bout du tunnel, une lueur : un 

terrain, jusque-là occupé par les pompes 

funèbres, va se libérer non loin de là. 

Pour la plupart des employés il n'est pas 

question de quitter le quartier, son bar à vin 

« P'tit bouchon » d'à côté, ses solderies de la 

rue d'Alésia, ses restos de la rue de la Sablière 

ou de la rue Boulard. La Mairie, propriétaire 

du terrain d’en face, est d’accord pour le louer 

pour soixante-quinze ans à FO. Les caisses de 

la confédération permettent de financer, pour 

la moitié environ, une nouvelle construction. 

Les fidèles répondront massivement, avec des 

chèques de 200 F en moyenne, à l'appel de 

fonds. Un prêt sur vingt ans fera le reste. On 

signe. On est content, ou presque. 

CINQ ÉTAGEJ 
PLUJ DÉPENDANCEJ 

A nous la belle bibliothèque, la librairie, les 

salles de conférence modulables, câblées 

entre elles, dont la plus grande, au rez-de-

chaussée, pourra accueillir trois cents âmes 

syndicalistes. L’immeuble aura cinq étages 

avec, au-dessus de l’entrée, des vitres en 

forme d’épi de blé, un des nombreux 

emblèmes de la maison. Ce sera la maison 

A droite du nouveau siège, le passage Tenaille 

mère. Derrière, un second immeuble abritera 

les fédérations. Le passage Tenaille, mitoyen, 

a été élargi et devra laisser passer les voitures 

(lire ci-dessous). Un parking de quatre-vingt-

huit places est aménagé au sous-sol. 

Autre point noir, autre ombre à l’horizon : 

qu’adviendra-t-il du vieux Palais déchu ? 

Sera-t-il abandonné aux promoteurs et rasé 

aussitôt le déménagement terminé, début jan-

vier ? Ce bel hôtel particulier du XIXe siècle, 

charmant, rococo à souhait, un peu en retrait 

de la rue derrière une majestueuse grille 

noire, a été classé monument historique par 

Jack Lang, mais hélas, seulement pendant un 

très bref moment. Les propriétaires ont 

Pour le nouveau siège, un parking de quatre-

vingt-huit places est aménagé en sous-sol 

contesté cette décision et le tribunal adminis-

tratif leur a donné raison. 

Toutefois, l’espoir persiste de pouvoir proté-

ger ce bel hôtel au nom un peu ringard mais si 

évocateur de son passé : que le Palais 

d’Orléans soit classé cette fois comme lieu de 

mémoire pour toute l’histoire du syndicat. Que 

cela se fasse, quelles que soient les raisons 

invoquées pour le garder, les « palais » ne cou-

rent plus les rues dans notre arrondissement ! 

Meggan Dissly 

XIXe siècle. 

D'une pollution à l'autre 

LE JCEPTICIJME D’UN fLANEUR 
Disparition du 
passage Tenaille 
Le passage Tenaille - du nom de son 

ancien propriétaire - n'est plus. Situé entre le 

147, avenue du Maine et le 38 bis, rue Gas-

sendi, cette voie privée de 4,50 m de large 

est devenue une simple rue, à la consternation 

Les dernières marches sous le bulldozer 

des riverains qui ont vu disparaître le calme 

dont ils jouisaient, au profit de l'automobile 

et de la pollution. 

Des associations du quartier ont protesté 

contre la transformation du passage. 

Le passage Tenaille, avec son 
allure de coupe-gorge pavé et son 
éclairage parcimonieux, était 
certainement l'un des ultimes 
tronçons du quartier évoquant 
l'allure de la barrière d'Enfer. Le 
long mur aveugle des pompes 
funèbres qui bordait cette allée 
privée renforçait de façon tout à 
fait exceptionnelle cette 
impression sinistre. Quelques 
éléments de modernitésy 
glissaient aussi, comme une 
abondante pollution canine. Bref, 
tout concourait à l'aspect peu 
engageant de l'endroit. 

E T PUIS, il a été cédé à la Ville tandis qu’une 

opération de construction urbaine substi-

tuait aux croque-morts plusieurs édifices 

moins sombres (bibliothèque municipale trans-

férée, nouveau siège du syndicat FO, etc.). 

Quelques technocrates de l’aménagement, 

fidèles à une vieille habitude de fait accom-

pli. en ont profité pour rendre ce passage 

accessible aux automobiles, tout en balisant 

les trottoirs de barrières qui les protègent. Un 

certain nombre de riverains s’en sont émus, 

même si le trafic de la rue Gassendi (seul axe 

de pénétration directe depuis le boulevard 

Raspail) et la redoutable circulation de l’ave-

nue du Maine ne semblent guère avoir avoir 

soulevé une véhémence comparable. Ces 

deux voies sont pourtant les seuls débouchés 

de l’ancienne impasse. 

Le flâneur et voisin que je suis n'a pu répri-

mer un doute devant ces récriminations tar-

dives et véhémentes qui dénoncent une 

décision subreptice. Le résultat semble loin 

d’être aussi abominable que tel tract le laisse-

rait entendre. Etant donnée l’étroitesse de la 

chaussée et le peu d’utilité de l'itinéraire, la 

circulation ne pourra guère être importante. 

Et puis, comment ne pas se demander, avec 

un peu d’ironie, si la concurrence que se font 

les diverses pollutions aujourd'hui n'est pas 

le secret d'un précaire équilibre ? 

Grâce au mouvement de quelques berlines, 

il faudra par exemple que les valeureux pro-

priétaires de chiens se lassent un peu moins 

distraits. Cela n'autorisera pas. naturelle-

ment, le retour des jouets à roulette que les 

enfants emmenaient autrefois si volontiers 

avec eux dans la rue. L’effet insidieux des 

diverses parasitoses que les dignes quadru-

pèdes nous communiquent sans en avoir l’air 

en sera à peine diminué. Mais les véhicules 

de nettoyage auront une tâche un peu moins 

ardue. De même, ce qui sera perdu sur le bruit 

sera regagné sur la vue. Qu'une pollution 

s'oppose à une autre semble parfois la der-

nière ligne de défense qu'il nous reste. Faut-il 

la négliger ? 

Guy fargette 
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LE JARDIN ETAIT fERME 
DE L’INTÉRIEUR 

Soient (accrochez-vous) deux immeubles 

côte à côte rue Raymond Losserand, le 148 

et le 146, ce dernier étant double et incluant 

donc le 146 et le 144. L’entrée du 144 se fait 

par le 146. Ceci amène les habitants du 144 à 

un long parcours pour atteindre leur 

logement mais aussi pour sortir de 

l’immeuble, notamment en cas d’incendie. 

Seule issue proche de la cage d’escalier du 

144, une petite porte ouvrant sur un jardin 

qui se trouve derrière les trois immeubles. 

Le jardin est donc accessible à la fois par 

une large ouverture sur rue et par cette petite 

porte. Or, pour des raisons de « sécurité », 

des grilles ont été érigées durant l’été, 

nécessitant la possession d’une clé pour 

accéder au jardin. 

Outre le manque de concertation préalable 

et l’aspect esthétique peu engageant de ces 

grilles, il apparaît qu’en raison de la 

disposition des immeubles, et plus 

particulièrement du 144, la fermeture de 

l’issue côté jardin constitue un risque majeur 

en cas d’incendie. 

Vous en saurez plus dans le n°29 de La Page... 

UN LYCÉE À LA PAGE 
Espaces mutables : c’est le nom savant 

(prétentieux ?) que les géographes donnent 

aux parties de ville remodelées par les 

ubanistes, les promoteurs, les institutions. 

C’est quelque chose aussi que l’on étudie en 

classe de seconde. 

Et comme la ZAC Montsouris est un bon 

exemple d’espace mutable - et de friches 

ferroviaires, n’ayons pas peur des mots ! - 32 

élèves du lycée Camille Sée (dans le 15ème 

tout proche) ont eu à lire, relire, et fouiller 

dans le numéro de La Page consacré à 

l’affaire, accompagné du magazine de la 

Direction de l’Aménagement urbain de la 

Ville de Paris, d’un texte de la RATP et 

d’une carte. Les résultats n’ont pas été 

mauvais, mais certains de ces lecteurs 

obligés ont eu du mal à démêler les éléments 

du débat. Il est vrai que discuter des 

questions urbaines n’est pas une habitude -

ni en classe, ni ailleurs. 

LA PAGE 
JUR fRANCE-KU 

Le 11 décembre, La Page, avec nos amis 

de la Gazette du Canal (pour le 10e 

arrondissement) et de l’Ami du 20e, 

participait à une émission en direct sur 

France Culture consacrée aux journaux de 

quartier. C'était également l’occasion de 

célébrer le cinquantenaire de l’Ami du 20e, 

«journal chrétien d’informations locales » 

créé en 1945 par Jean Simon. 

Pour la Page, Béatrice Hammer et Bruno 

Négroni ont souligné l’importance d’un 

journal local comme témoin de l’histoire et 

des caractéristiques d'un quartier. 

EDITEUR LIBRE 
«Notre devise est: Lire c'est vivre, écrire 

c'est être authentique et, pour un auteur, 

être publié c 'est exister. Mais pour exister, il 

nous faut des lecteurs et chaque lecteur 

gagné doit nous permettre de résister, à notre 

niveau, pour défendre une certaine idée de la 

création littéraire. Parler de la maison 

d’éditions, de notre démarche, proposer 

l’achat de nos livres, c’est contribuer à 

l’existence de notre association». Ils se 

présentent comme celà. Nous y reviendrons 

dans le prochain numéro. 

Editions Bérénice, 12 rue Jonquoy 75014 

Paris. Tél./fax: 45 40 73 88 

JECTE TENRI 

Dieu existe, il fait du judo à Denfert 
La Nouvelle Acropole n’est pas la 
seule secte à s'afficher dans notre 
quartier sous l'enseigne d'un 
« centre culturel ». Les Japonais 
de Tenri attirent eux aussi leurs 
victimes en proposant des 
expositions artistiques, des cours 
de langues, de judo... Depuis 
près de vingt-cinq ans, ils sont 
implantés rue Victor-Considérant, 
à deux pas de la place 
Denfert-Rochereau. 

J ADIS, l’Europe possédait ses missions. Les 

bons Pères Blancs allaient évangéliser les 

Noirs. A chacun son outre-mer et ses indi-

gènes. La secte japonaise Tenrikyô a un départe-

ment de missions d'outre-mer et dépêche ses 

émissaires pour porter la vraie parole aux « nègres 

blancs ». 

C’est en 197 i qu’elle a créé son antenne cultu-

relle en Europe, l’Association culturelle franco-

japonaise de Tenri (ACFJT). Celle-ci se trouve 

au 9, rue Victor-Considérant, près de la place 

Denfert-Rochereau. Elle y occupe des locaux 

spacieux comprenant plusieurs salles de classe, 

une galerie d'arts plastiques, une bibliothèque 

comptant plus de 12 000 ouvrages. Un journal 

quotidien, deux magazines hebdomadaires et 

deux mensuels arrivent directement du Japon par 

avion, plus deux revues annuelles spécialisées. 

Dès mai 1971, fut ouvert un cours de langue 

HIJTOIRE 
Le « Dieu-Parent » Oyagami a mis 

beaucoup de temps à se faire 
connaître, C'est à la date du 26 octobre 
1838 seulement qu'il révéla pour la pre-
mière fois sa volonté par la bouche 
d'une paysanne nippone, Miki 
Nakayama. La scène se déroula à Tenri, 
localité proche de Nara, cité légendaire 
de l'âge d'or de la civilisation japonaise 
aux septième et huitième siècles de 
notre ère, Miki Nakayama devint alors 
Oyasama,« la mère bien-aimée »,etfut 
à l'origine de la fondation de Tenrikyô, 

japonaise qui connut un essor satisfaisant : en 

vingt ans, 2 600 personnes le suivirent. A partir 

de 1972, on y enseigna la calligraphie puis la 

peinture à l’encre de Chine (Sumie). Le champ 

des études s’est étendu à la cuisine, à la cérémonie 

du thé, à l’art tloral et même au pliage du papier 

(très utile pour les abonnés de « La Page » s’ils 

veulent, après lecture bien sûr, collectionner 

d’une manière esthétique leur journal préféré). 

Depuis 1988, la galerie où ont lieu de nombreuses 

expositions est ouverte gratuitement à des artistes 

de toutes nationalités et de toutes tendances. 

COURJ DE LANGUEJ 
Très éclectique, Tenri, pas sectaire pour un 

yen ! De plus, le prosélytisme y est quasiment 

inexistant. Alors, penserez-vous, vive cette 

association philanthropique dans notre 14e ! 

Certes. Mais la scolarité, pour les cours de japo-

nais, s’élève quand même à 6 000 F par an, sans 

compter l’achat de manuels, cahiers et fournitures 

de toutes sortes : tarif raisonnable, non bradé. 

En fait, ces cours incitent à participer à d’autres 

activités organisées par Tenri : visite du siège à 

Antony à l'occasion de fêtes religieuses, voyages 

au Japon et séjours à l’Université-mère. 

Des stages intensifs de langues sont ainsi pro-

grammés durant dix-sept jours au mois d'août pour 

ses élèves par l’association. Ils sont reçus à l'Oya-

sato, foyer symbolique et spirituel de la secte. Voici 

comment est décrit dans le bulletin trimestriel de 

Tenrikyô-édition française, ce stage de japonais (26 

août 1994) :« Les élèves (quinze personnes), dès 

le premier jour, ont participé activement à diffé-

rents programmes. Lors de la visite à l’Eglise mère, 

ils avaient l’air ému aussi bien d'une grande 

construction en bois que de l'« Enseignement » 

qu’ils n’avaient jamais écouté jusqu’alors ». Tiens, 

tiens ! Sur les quinze, si deux ou trois sont accro-

chés, l’opération est réussie. 

C’est pieds nus glissant sur le tatami et non chaus-

sés des gros sabots de la foi conquérante que les mis-

sionnaires du dieu Oyagami essaiment la doctrine. 

LEJ ENfANTJ, BONNE PROIE 
Les enfants intéressent particulièrement la 

secte. La fête estivale des enfants en a rassemblé 

du 26 juillet au 4 août 1994 300 000 au Jiba 

(terre élective) à Tenri. 500 d’entre eux étaient 

venus de divers coins du monde, particulièrement 

des Amériques et d’Asie, Brésil. Etats-Unis, 

Thaïlande, Inde, Colombie, Corée, Taïwan... 

Du 9 au 15 août 1994, un séminaire destiné 

aux lycéens japonais a réuni 1 200 partici-

pants. Le programme, particulièrement chargé 

du matin jusqu’à la nuit, incluait non seulement 

un cours doctrinal mais aussi l’apprentissage de 

la danse sacrée, des instruments de musique 

pour le service, le « Hinokishin », sorte de BA 

s’appliquant aussi bien au nettoyage des gale-

ries des sanctuaires, au transport de la terre, au 

JUDO 
Tenri est célèbre surtout par son équipe de 

judo. Sa pratique de la « voie souple » ne 

diffère pas de celle du Kodokan (Ecole de 

Jigaro Kano, fondateur du judo, située à 

Tokyo). En effet, le créateur du Club de 

Judo de Tenri en 1932, Shôzen Nakayama, 

avait reçu ses grades du Kodokan, 8e dan de 

son vivant, 9e dan à titre posthume. Il était 

depuis 1915, alors qu’il était âgé seulement 

de 10 ans, deuxième shimbara (guide spiri-

tuel) de la secte. Il l’était devenu un peu à la 

manière dont, parmi les enfants au Tibet, est 

choisi celui dans lequel s’est réincarné le 

Bouddha et qui deviendra le Dalaï Lama. 

DOCTRINE 
Qu'apprit donc Oyasama à nous 

autres, pauvres mortels, pour nous 
conduire à une vie de joie grâce à Oya-
gami ? Oyez bien, incrédules ! Nous ne 
sommes pas propriétaires de notre 
propre corps. Nous l'avons emprunté à 
Oyagami. (Drôle de prêt ! S'il faut le 
rendre, malgré tous nos soins, ce ne sera 
jamais dans l'état initial). 

La doctrine dit en revanche que nous 
disposons entièrement de notre cœur. 
Tous les événements douloureux ou exal-
tants se produisant au long de notre exis-
tence sont les signes providentiels 
qu'Oyagami nous adresse pour en tra-
cer ou modifier le cours afin de nous faire 
accéder au monde de la foi et de la fra-
ternité de l'espèce humaine. 

« La maladie, l'accident, l'adversité qui 
frappent les enfants de moins de quinze 
ans trouvent leur source dans l'accumu-
lation de la poussière mentale de leurs 
parents » (bulletin de Tenrikyô). Passé cet 
âge, les adolescents sont directement 
responsables de ce qui leur advient. 

Dans I' « Ofudesaki », livre sacré de 
Tenrikyô, il est écrit : « Ceci, cela, tout, le 
monde entier est le corps de Dieu ». 

« Ainsi, il est conseillé aux hommes de 
considérer même ce qui est néfaste 
comme positif car c'est le mode 
d'accès à l'enseignement suprême, 
c'est-à-dire à leur salut. » 

ménage des locaux qu’aux exercices spirituels. 

Tous les matins, 20 000 jeunes pèlerins par-

ticipaient à la prière. Un séminaire pour 58 

jeunes successeurs de la voie (adolescents sélec-

tionnés), originaires de l’étranger, garçons et 

filles, a été organisé en 1994 à l’« Oyasato » 

par le département de la mission d’outre-mer. 

En plus des classes anglophones et hispanophones 

existant depuis plusieurs années, depuis deux ans il y a 

une classe portugaise et également une classe chinoise 

depuis un an. Le journal de la secte mentionne : 

« Ainsi pour eux, ce séminaire devrait-il être une 

expérience précieuse pour poursuivre la voie de 

l’enseignement d’Oyagami dans leurs pays respec-

tifs ». A quand une classe francophone ? 

Il ne tient qu’à vous, chers parents, d’envoyer 

votre progéniture en colonie de vacances du 

côté non pas de Nogent mais de Tenri. Si vous 

voulez encore de bonnes adresses de derrière les 

fagots pour des séjours récréatifs et spirituels de 

ce type, téléphonez à l’association Daguerro-

sectes (45.45.54.03). 

Charles Bézenef 

Démocratie locale 

LE CIC A, CAHIN-CAHA 
Le 11 décembre, au comité 
d'initiative et de consultation 
d'arrondissement, les associations 
du 14e étaient invitées à débattre 
avec le conseil municipal sur le 
thème du Cica, justement. 
Compte rendu d’un dialogue de 
sourds. 

L ’INTERVENTION d’une responsable de 

SOS Paris, association fidèle au Cica 

depuis son instauration en 1983. laisse les 

participants quelque peu pantois : « Depuis 

treize ans. notre enthousiasme s’est érodé. 

Nous perdons notre temps à venir à ces 

Cica ! » Dans la grande salle de la mairie 

annexe, les uns lèvent le nez vers les fresques 

murales pourtant peu propices au rêve, les 

autres tirent nerveusement sur leurs cigarettes. 

Comme quoi, le thème de cette soirée était bien 

choisi : la rénovation du Cica (lire encadré ci-des-

sous) est plus que jamais à l’ordre du jour. Une 

trentaine d’associations seulement, sur les quelque 

250 inscrites, ont fait le déplacement pour propo-

ser d’améliorer le fonctionnement de ces comités 

consultatifs. Si Lionel Assouad, maire du 14e, rap-

pelle à juste titre que « le Cica est une chance pour 

les élus de rencontrer les associations du quartier », 

chacun attend des décisions concrètes. 

Pour que le Cica remplisse mieux son rôle 

d’instance participative, les associations sont 

quasi-unanimes, ce soir-là, à demander certaines 

évolutions toutes simples : rédiger un compte 

rendu pour assurer un suivi des réunions ; fixer 

pour celles-ci un calendrier semestriel ; disposer 

de panneaux d'affichage dans le hall de la mairie ; 

pouvoir aborder, en dehors de l’ordre du jour, des 

questions d’actualité (transmises d’avance au 

maire) ; modifier l’organisation du Cica par la 

création d'un bureau et d’un secrétariat disposant 

d'une salle de réunions gratuite : enfin, publier un 

annuaire des associations du 14e. 

<■ CE N’EJT PAJ UNE AG *> 
Plusieurs passes d’armes opposent alors 

Pierre Castagnou, conseiller municipal socia-

liste, et Lionel Assouad, sur l’obligation légale 

d’une délibération du conseil d’arrondisse-

ment en présence des associations. Arguant de 

ce que les souhaits des associations ne sont pas 

parvenus au maire quatorze jours avant la 

réunion, Adrien Bédossa, adjoint chargé de 

mission auprès des associations, déclare 

qu’« aucune décision ne sera prise au cours de 

celte séance ». Faisant preuve d'une ouverture 

d’esprit peu commune, il ajoute : « Nous ne 

sommes pas dans une AG d’étudiants ou de 

grévistes, avec vote à main levée. Nous délibé-

rerons et vous tiendrons au courant »... 

Le discours du maire est pourtant très clair sur 

toutes les autres propositions : faute de moyens 

financiers et de personnel, la mairie ne peut rédi-

ger un compte rendu des séances ; pas question 

d’élire un bureau qui risquerait d'être l’émanation 

d'une seule ou deux des nombreuses associations 

du quartier ; quant aux locaux, il existe bel et bien 

une maison des associations ( 1 ) où l’on peut louer 

des salles de réunion pour un tarif modique ! 

Seuls points retenus par le conseil, en cours 

de séance : le projet d’éditer une « monogra-

phie » des associations (déjà décidée en 1985 

et jamais réalisée) et le principe des questions 

diverses en fin de débats. 

De quoi Adrien Bédossa voulait-il parler 

lorsqu’il a émis le regret que les problèmes de fond 

du Cica n’aient pas été abordés ? « C'est aux asso-

ciations de se prendre par la main », ajoute-t-il. 

Associations, organisez-vous comme force 

de propositions. Amis lecteurs, venez vous 

initier à la vie locale lors des conseils 

d’arrondissement qui ont lieu une fois par 

mois en mairie et sont absolument publics. 

françois Heintz 
(1) Locaux associatifs : 40. rue Boulard. Se 

renseigner à la mairie. 

CE QUÊmÂLOI 
Créés en 1983, dans le cadre de la loi 

PLM (Paris-Lyon-Marseille), les comités 
d'initiative et de consultation d'arrondis-
sement sont destinés à favoriser la parti-
cipation des associations à la vie 
municipale. 

L'article 16 de la loi stipule (extraits) : 
« Le Cica réunit les représentants des 
associations locales ou les membres de 
fédérations ou confédérations natio-
nales qui en font la demande et qui exer-
cent leur activité dans l'arrondissement. 

« Au cours d'une séance par trimestre 
au moins, les représentants de ces asso-
ciations participent, s'ils le sollicitent, aux 
débats du conseil d'arrondissement, 
avec voix consultative. Ils y exposent 
toute question intéressant leur domaine 
d'activité dans l'arrondissement et peu-
vent faire toute proposition à cet égard. 

« Le conseil d'arrondissement en déli-
bère en leur présence. » 

4 - La Page n°28 - janvier 1996 



Hommages 

POUR QUI BRULE L’HUMANIJME ? 
L’un de ses ouvrages, 
« Expulsion de la bête 
triomphante » (1584), est 
une critique des croyances 
religieuses dans un style 
bouffon. 

La secte Nouvelle Acro-
pole avait apposé, il y a 
quatre ou cinq ans, une 
plaque commémorative, 
rue Giordano-Bruno. 
Aujourd’hui, peints en 
bleu sur le mur blanc, ces 
mots remplacent l’hom-
mage, arraché à deux 
reprises : « Giordano 
Bruno. La liberté res-
semble à la flamme. Elle 
monte toujours ! » Juste en 
dessous, bombée en noir, 
cette inscription : « Halte à 
la secte Nouvelle Acro-
pole ! » Pour quelles obs-
cures raisons cette 
soi-disant « association 
culturelle » tente-t-elle de s'approprier le philo-
sophe dont la pensée s’efforçait de relever la Michel Servet, médecin, philosophe et 
dignité de l'esprit humain ? théologien 

François Heintz 
(1) Entre les rues Brézin et Mouton-Duver- à l’âge de 22 ans. Il était le fils du sculpteur 

net, ce square a été baptisé du nom de Jean- Jean Dunand (1877-1942) qui possédait un 
Louis Dunand, tué au combat le 20 juin 1940, atelier dans le quartier. 

Agression du Front national 

LYCEE PAUL BERT 
ON MANIfEJTE 

Deux philosophes éclairés de la 
Renaissance, Michel Servet et 
Giordano Bruno, figurent parmi 
les martyrs de la liberté de 
pensée. Le 14e conserve la 
mémoire de ces esprits 
indépendants. 

RIGÉE « à la garde du peuple », en 1900, 
dans le square de l’Aspirant-Dunand (1) 
face à la mairie du 14e, une statue rend 

hommage à Michel Servet. Son nom, gravé 
dans la pierre tendre usée par le temps, ne s’y 
lit plus qu’à peine. En pierre et marbre, ce 
monument est l’œuvre du sculpteur Baffier. 
Michel de Villanueva — ou Michel Servet — 
médecin, philosophe et théologien espagnol, 
est né en Aragon en 1509 et mort à Genève en 
1553. Prêchant le retour à un christianisme 
primitif qui niait le dogme de la Trinité et 
même le pêché originel, passionné pour le 
conflit opposant catholiques et protestants, il 
se réfugia à Genève pour échapper à l’Inquisi-
tion. Mais, ayant attaqué « l’Institution de la 
religion chrétienne », l’œuvre principale de 
Calvin, il fut arrêté et brûlé vif. 

En ce début de siècle en proie aux luttes 
anticléricales (séparation de l’Eglise et de 
l’Etat en 1905), quel enjeu représentait ce sta-
tuaire à Michel Servet ? La municipalité de 

Ras l'Front 
Il y a cinq ans, un groupe de 
personnalités signait « L'appel 
des 250 » qui alertait les 
démocrates sur la montée (déjà) 
de l'extrême-droite. « Le temps de 
la contre-offensive est venu », 
affirmait ce texte. 

D EPUIS, la « contre-offensive » s’organi-
se, se structure progressivement par la 
multiplication des collectifs Ras l'Front. 

Soixante aujourd'hui en France luttent en toute 
indépendance et sans concessions contre la 
montée du Front national. Ils font acte de vigi-
lance et de résistance, quartier par quartier, idée 

l’époque a vraisemblablement voulu favori-
ser l’hommage à un Servet, victime-symbole 
de la fureur calviniste, une sorte de réplique à 
Etienne Dolet, imprimeur français qui s’éleva 
contre les persécutions infligées aux protes-
tants par François Ier et fut pendu en 1546 
(statue place Maubert). 

En fait, ni Calvin ni le pape ne pouvaient 
tolérer de telles « hérésies ». Servet était 
pourchassé par l’Inquisition et son refuge 
chez les calvinistes lui fut fatal. Calvin 
dénonce d’ailleurs clairement, dans son traité 
« Des scandales », l’impiété de Servet comme 
celle de Dolet. 

En surplomb de la voie du chemin de fer de 
ceinture, la rue Giordano-Bruno (partant de la 
rue des Plantes) conserve la mémoire de ce 
philosophe italien né à Nola (près de Naples) 
en 1548 et mort à Rome en l’an 1600. Le 
dominicain et théologien Giordano Bruno fut 
l’un des premiers à rompre avec la conception 
aristotélicienne d’un univers clos et à défendre 
la thèse copernicienne : puisque les plantes 
tournent autour du soleil, la terre ne joue pas 
de rôle privilégié dans l’univers. Son huma-
nisme panthéiste (la nature serait la véritable 
« puissance divine ») lui valut d'être accusé 
d’hérésie par l’Inquisition. Il dut quitter son 
ordre, menant dès lors une vie errante à travers 
l’Europe. De retour en Italie, il fut arrêté et, à 
l’issue d’un procès assorti de tortures qui dura 
sept ans, brûlé vif sur ordre du Saint-Office. 

dans le 14e 
par idée, jour après jour. Ils vendent le journal 
« Ras l’Front » sur les marchés et organisent un 
certain nombre d’initiatives anti-fascistes : la 
banderole sur la façade de l’Opéra pendant le 
meeting électoral de Le Pen le 1er mai, l’occu-
pation des voies du T VG du FN pour Carpen-
tras en novembre, des tracts, des affiches, des 
fêtes, une émission de radio, des débats, etc. 

Dans le 14e, le collectif Ras l’Front est pré-
sent rue Daguerre le samedi matin, et sur le 
marché de la porte de Vanves (boulevard 
Brune) tous les dimanches. Ses militants 
seront heureux de faire connaissance avec 
tous les anti-fascistes du 14e. 

Pour joindre Ras l'Front, vous pouvez lais-
ser vos coordonnées en écrivant au Comité 
antifasciste (BP 86, 75622 Paris cedex 13) ou 
en téléphonant au 42.43.22.00 (répondeur). 

Le 12 octobre, des militants du 
Front national de la jeunesse ont 
passé à tabac un élève du lycée 
Paul Bert (rue Huyghens), parce 
qu'il avait jeté le tract qu'ils 
distribuaient. Cela s'est passé 
devant le lycée, à 8 heures. Le 
jeune homme a dû être emmené à 
l'hôpital par les pompiers. Ses 
parents ont porté plainte. Les 
militants du FNJ ont pu 
s'échapper. 

L E TRACT du FNJ (qui portait le titre : « Ni 
droite, ni gauche, Français ! ») dénonçait 
pêle-mêle les immigrés, le « fiscalisme », 

le tiers-mondisme, la corruption de la gauche 
et de la droite... et prônait la « préférence 
nationale », ce cache-sexe BCBG du racisme 
et de l’apartheid à la française. 

Dans « Libération » du 17 octobre, le prési-
dent du FNJ. Samuel Maréchal, expliquait 
l'incident en disant : « Si les jeunes - des deux 
côtés - n'avaient pas le sang chaud, on aurait de 
quoi s’inquiéter. Cela signifierait que les jeunes 
français ne sont plus des Gaulois ». 11 est à noter 
que Samuel Maréchal, gendre de Le Pen, a été 
condamné le 22 mars dernier par le tribunal cor-
rectionnel d'Auch à huit mois de prison et 
5 000 F d'amende pour « coups et blessures 
volontaires et complicité ». Cette affaire embar-
rasse pourtant la direction nationale du FNJ car 
l’implantation dans les lycées est une priorité 
pour la branche jeunesse du Front national. 

En haut, une banderole installée par Rasl'Front, 
lors de la manifestation du FN le 1er mai 

Le comité du Mrap 14e-15e a tout de suite 
réagi en distribuant des tracts à la sortie de ce 
même lycée et en proposant une réunion-
débat avec les lycéens. Une trentaine d’entre 
eux sont venus discuter avec nous. Ils ont pris 
eux-mêmes l’initiative d’une manifestation le 
20 octobre qui a réuni environ deux cents 
élèves. Les manifestants, pacifiques, ont 
voulu montrer leur opposition aux idées et 
aux méthodes du FN, ainsi que leur solidarité 
avec leur copain tabassé. 

Des tracts dénonçant l’agression ont été 
également distribués par le Mrap dans quatre 
autres lycées avoisinants ainsi que sur plu-
sieurs marchés. A part des réactions épider-
miques et violentes de quelques personnes, 
ces distributions ont eu un écho favorable sur 
la population de ces quartiers, aussi bien 
auprès des jeunes que des moins jeunes. En 
un mois, une cinquantaine de demandes 
d’information sur les activités du Mrap ont 
été reçues par le comité 14e-15e. 

Notre rôle, en tant qu’organisation antira-
ciste, n’est bien entendu nullement de dicter 
aux lycéens ce qu’ils doivent faire dans une 
pareille affaire. Il consiste à susciter une prise 
de conscience, une réflexion, celle-ci étant le 
préalable à l’action. C’est ainsi que nous 
avons essayé de mener une réflexion (que 
nous comptons bien poursuivre) avec les 
lycéens, afin de bien comprendre le danger et 
le simplisme (brutal !) du FN. mais au-delà de 
lui de nombreuses couches de la population 
qui ne voient pas qu'en remettant en cause les 
droits d’une partie (la plus démunie) de la 
population c’est une menace sur l'ensemble 
de la population que l’on fait peser. 

Alain Ribaf, président du Mrap 14e-15e 
Mouvement contre le racisme et pour 

l'amitié entre les peuples 14e-15e, 17 rue de 
l’Avre, 75015 Paris. 

UN HEBERGEMENT 
D’URGENCE ? C’EJT 
POJJIBLE ! 

Par exemple, l’hôpital Sainte Anne a 
réouvert un pavillon psychiatrique pour 
héberger les employés ne pouvant se rendre 
de leur domicile à l’hôpital en raison des 
grèves SNCF-RATP. 

Les chambres de deux personnes, un rien 
monacales (blanches, une vitre à la porte 
d’entrée, deux lits ainsi qu’une table de 
chevet et une armoire à se partager) n’ont 
évidemment rien à voir avec les chambres 
étoilées offertes aux employés de la Bourse 
mais cela résoud quand même les problèmes 
de transport; sans compter les avantages 
qu’en retire la Direction : les salariés sont 
là ! Après les grèves, pourquoi ne pas les 
proposer aux sans-abris ? 

VINAIGRE ENCORE ! 
La soirée organisée par VINAIGRE pour le 

Journal Intime Collectif a été un succès; un 
bilan révélateur : 47 bouteilles de vin bues et 
une centaine de recueils du JIC vendus. 

On a bu, lu des textes à voix haute ou 
seulement pour soi sur les murs ou ils étaient 
affichés, ou dans les airs où ils étaient 
suspendus. C'était l’occasion d’élargir le 
cercle des participants.Nos lecteurs se 
souviennent du lancement du Journal Intime 
Collectif annoncé dans la Page il y a 
maintenant un an. 

Les nouveaux arrivants ont découvert des 
textes du JIC longs ou courts, certains leur 
ont plu, d’autres déplu, l’ensemble leur a 
donné envie d’écrire eux aussi leur 
témoignage sur la vie quotidienne dans les 
lieux publics de Paris et de sa région, de 
participer au nouveau recueil.Gardons les 
yeux ouverts et prenons notre stylo, plume 
ou bille, crayon et gomme et laissons une 
trace Pour en savoir plus sur les règles du 
jeu, si vous ne les connaissez pas déjà, le 
recueil est en vente en souscription. Il en 
reste une centaine. 

Contact : VINAIGRE (45.38.56.83). 

CINE OUVERTURE 

cinéma Denfert a enfin réouvert ses portes. 
Fidèle à sa vocation de salle d’art et 

d’essai, il offre aux amateurs du 7ème art la 
possibilité de redécouvrir des chefs d’oeuvre 
du cinéma (dans leur version originale) dans 
les meilleures conditions : grande qualité de 
l’image et du son Dolby en relief, air 
climatisé, tout cela dans des sièges (140 au 
total) plus que confortables. 

Pour couronner cette réouverture, le public 
a pu apprécier « Un chien andalou » de Luis 
Bunuel et Salvador Dali. 

INTERVERJION 
Pourquoi le « Bistrot 48 », où se 

rencontrent souvent des associations comme 
« Les amis de la rue Daguerre » porte-t-il ce 
numéro ?En effet, ce bar ne se trouve pas au 
48 mais au 84 de la rue Daguerre ! 

Lorque le mari de Méfie, la patronne, a 
demandé l’autorisation d’ouvrir son bistroit, 
il pensait pouvoir l’appeler « Bistrot de 
province ». Hélas, le nom venait tout juste 
d’être pris par un autre cafetier. Il a donc 
opté pour « Bistrot 48 » du numéro de son 
département d’origine, la Lozère. 
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APPRENDRE LA 
COULEUR 

Antide est peintre et elle habite dans le 
14ème. Avec line association du quartier, 
l’ASSAD 14, elle organise des cours de 
peinture ou de dessin. Elle a pour objectif 
(outre de se nourrir...) de « permettre à 
chacun de découvrir les formes et les 
couleurs qui correspondent à sa personnalité 
et de renforcer ses capacités créatives ». 

Vaste programme (initiation et pratique de 
la couleur, étude des contrastes, composition, 
dessin, étude de la perspective) ouvert à tous, 
quelle que soit l’aptitude ou la connaissance 
artistique, quel que soit l’âge (des cours 
spéciaux pour enfants sont organisés). 

Le prix : 750 Francs par trimestre. 
Renseignements auprès d’Antide : 45.43.21.83. 

THEATRE DE LA CITÉ 
INTERNATIONALE 

C’est mieux d’y aller au printemps : on 
peut alors se promener dans le parc de la 
Cité U... mais on aime bien ce théâtre, alors 
quelques annonces : 

Du 8 janvier au 12 février : TOC d’après 
Daniil Harms. Poète russe confronté au 
stalinisme, Harms travaille sur l’absurde. 
Non sens et tragique se mêlent. 

De la danse aussi : les 27,28 et 29 février 
(tiens, .une année bissextile), une dizaine de 
compagnies investissent toutes les salles. 

Réservations au 45.89.38.69. 

LA LAUREATE DE LA 
RÈGLE D’OR 

En octobre dernier, une cinquantaine 
d’artistes exposaient leurs oeuvres dans la 
galerie « La Règle d’Or » située au 10 rue 
Gassendi. Parmi eux, Anna Keen, une jeune 
écossaise, a eu la chance d’être appelée sous 
la coupole de l’Institut. Au mois de 
novembre, elle recevait le prix de 
l’Académie des Beaux-Arts pour la beauté 
de ses dessins en noir et blanc. 

ART JPACE ADZAK 
Margaret, l’infatigable directrice du musée 

Roy Adzak, nous informe des prochaines 
expositions dans « le seul musée créé par un 
artiste anglais à Paris ! ». 

Du 27 janvier au 23 février 1996 : Mary 
Downe, peintre canadienne, exposera ses 
oeuvres avec le photo-reportage de 
Jacqueline Geering sur Cuba intitulé : 
« Cuba : Poésies de rue ». 

Jusqu’au 24 février 1996 : Daniel Verdun 
et Rolf Bail présenteront respectivement Le 
Périgord et l’Alsace. 

Du 28 février au 10 mars 1996 : Francis 
Gingembre nous présentera sa « Carte 
blanche sur l’Eléphant ». 

Musée Adzak: 3 me Jonquoy, tél: 45 43 06 98 

QUARTIER DAGUERRE 

Trois peintres hissent leurs couleurs 
Trois jeunes artistes, trois 
inspirations, trois recherches 
d'évasion et d'émotion 

IEN QUE les jeunes artistes aujourd’hui 
peuvent difficilement s’installer dans le 
14e faute de moyens financiers ou d’ate-

liers disponibles (l’art est à la mode, et une 
certaine catégorie de personnes s’est accaparé 
ces espaces en rêvant à l’artiste qu’ils ne 
seront jamais), le quartier de la rue Daguerre 
abrite trois jeunes créateurs. 

Attirés par l’atmosphère de ce lieu de prédi-
lection en matière d’art, ils ont chacun 
arrangé leur intérieur en atelier et, comme 
vous et moi, ils font leur marché dans le quar-
tier le samedi matin, panier au bras, vont à la 
piscine et fréquentent les petits bars à vin. 

Frédéric Lemoine, la vache et le prisonnier, 
ardoise, bois et marbre 

S’ils ne vendent pas au marché des Artistes, 
le dimanche, c’est qu’ils ne sont pas débu-
tants malgré leur jeune âge (la trentaine) et 
exposent déjà dans des galeries parisiennes. 

Ils sont tous trois amis mais leurs créations 
sont différentes. Leurs seuls liens sont un 
souffle nouveau en matière d’art pictural et 
une recherche artistique qui nous emportent 
dans un voyage immobile. 

XAVIER LEROUX, 
LE NATURALISTE 

Xavier, le plus jeune des trois, vient d’avoir 
26 ans. Il a quitté l’Aveyron il y a sept ans 

pour venir aux Arts appliqués à Paris, et il vit 
depuis peu dans une de ses rues préférées, la 
rue Daguerre. Il a aménagé son atelier dans 
une des pièces de son appartement tout blanc. 
Le soir, après son travail dans une boutique de 
reprographie, il n’hésite pas à tendre des sur-
faces de papier kraft de 2 ou 3 m pour expéri-
menter ses couleurs nées d'une fabrication 
alchimique. Il travaille la transparence des 
liquides, encres, brou de noix, pigments... 

Après un travail sur des maisons déstructu-
rées sans portes ni fenêtres, habitées par des 
êtres imaginaires, il a fait naître des volutes, 
symboles de la vie. Elles nous replongent 
dans les vagues d’Hokusaï, où le regard du 
peintre transforme les « volutes bleuâtres » 
d’Apollinaire en éléments exotiques rappe-
lant la langue du tamandua ou la coquille du 
gastéropode tropical. 

Ces arabesques l’amènent natu-
rellement aujourd’hui vers un 
thème qui l’a toujours fasciné : 
l’étude documentaire et en particu-
lier la flore sylvestre. Même si 
Xavier adore la violence urbaine et 
surtout sa rue si animée, il plonge 
dans les sous-bois campagnards 
pour faire émerger la fougère, 
thème figuratif qu’il transforme en 
tableaux abstraits. Sous diverses 
couches d’encres aux couleurs 
d’humus et de ciel apparaît, lumi-
neux, le dessin premier de la plante 
turgescente, fragile et délicatement 
ouvragée. 

Xavier Leroux exposera au 
Bateau Lavoir (dans le 18e), bâti-
ment de légende, du 1er au 
17 février prochain. 

FRÉDÉRIC LEMOINE ET 
L’AMOUR VACHE 

Désonnais, les vaches ne regardent plus les 
trains - ils vont trop vite -, elles regardent 
l’homme, lequel les regarde à son tour. Frédéric a 
quitté la province pour venir aux Beaux-Arts à 
Paiis. Aujourd’hui, à 30 ans, il préfère amener sa 
petite fille à la campagne en s’échappant de l’uni-
vers clos de la ville grâce à son imaginaire. 
Depuis trois ans, dans son atelier, il modèle, sug-
gère, taille ou sculpte des vaches dans leur espace 
rural. De la ville il ne garde que les matériaux 
bruts (ardoise, zinc, plomb) et invente des his-

Xavier Leroux, technique mixte sur kraft - 56 x 102 
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Alain Potier, sans titre 

toires ludiques, poétiques ou symboliques. Frédé-
ric laisse libre cours à son imagination... et à la 
nôtre. Et cette imagination, il la puise dans le 
quartier d’Alésia, malgré le bruit et les encombre-
ments urbains. 11 associe plusieurs petits formats 
qui, pris dans un ensemble, forment une composi-
tion un peu comme un troupeau de vaches appa-
remment semblables mais toutes originales. 
Vaches au corps suggéré devenant une silhouette, 
l’animal n’a plus d’importance. Nous cheminons 
au rythme de leur pas sur la route de la vie. 

Frédéric Lemoine expose à la cité des Arts 
(4e) en janvier-février et se trouve en perma-
nence à la galerie Calli Mérite, 17, rue des 
Beaux-Arts. 

ALAIN PORTIER, LE VOYAGEUR 
Alain ne voyage jamais dans son fauteuil. 

Chevauchant son pinceau, il s’envole au bout du 
monde, emmenant ses chaudes couleurs. Sorti 
de l’Ecole des beaux arts de Montparnasse où il 
a étudié la peinture et la gravure, Alain a choisi 
de rester dans le 14e. 11 a loué un petit studio rue 
Daguerre, dans lequel il vit et peint. Sa table est 
à la fois le support de son travail et un endroit de 
réjouissances gustatives pour ses amis. 

C’est de ses multiples voyages qu’Alain a 
ramené ses inspirations culinaires et artis-
tiques. Il est parti en Afrique, Indonésie, 
Mélanésie et a évolué vers une peinture eth-
nique en intégrant des éléments traditionnels 
et l’art asmat de Nouvelle-Guinée. Ses œuvres 
sont emplies de symboles : masques, signes 
géométriques, travail sur les têtes, les avions-
cargos du culte mélanésien, la cosmogonie, 
les spirales de la vie... toute une forêt de sym-
boles et surtout une réflexion sur l’homme. 

Ses couleurs chaudes correspondent à sa fra-
ternité : le fond est bleu (peinture de nuit) ou 
rouge jaune (peinture solaire) et ocre (peinture 
de terre). C’est une peinture attachée aux racines 
de l’humanité, un voyage de réflexion sur les 
peuples à travers la transcription d’éléments vus, 
gardés en mémoire et transformés par notre cul-
ture ; une conception qui amène à une réflexion 
sur la place de l’homme dans l’univers. 

Alain Portier vient d’exposer à la galerie du 
soleil à Versailles. 

Mireille Badel 

Cité Saint-Yves 

LA JOLIDARITÉ PAR LE JOUTIEN JCOLAIRE 
L'Association de la Cité du 
souvenir (ACS) qui regroupe les 
habitants des immeubles HLM 
du 13 rue Saint-Yves a mis en 
place des actions de soutien 
scolaire destinées aux enfants de 
la cité. Reportage. 

- Tu marques la date d’aujourd’hui. On est le 
mardi 28 novembre. Comme la semaine der-
nière, on va écrire des mots avec le son « ble ». 

- Je me souviens pas. 
- Allez, on est justement là pour cela : une 

étable, des blocs... 
Gisèle fait partie des bénévoles de l’ACS 

qui participent à cette action de solidarité. 
Pierre s’occupe des maths, Sophie de 
l’anglais, Isabelle, Zhora, Aldjia du français. 
Elyette, Albert, Enrick aident à l’organisa-

tion.Adrien, Angélique, Coralie, Laetitia, 
Marc, Nour,... ils sont une quinzaine d’enfants, 
du CP à la 6ème, à venir les mardi et jeudi 
après l’école pour faire leurs devoirs ou revoir 
des points peu clairs de leurs cours. 
L’ambiance est studieuse, ce qui n’interdit pas 
la bonne humeur. Les difficultés scolaires sont 
multiples et une main tendue pourra aider ces 
enfants. 

MAINTENIR DES LIENS 
La volonté de l’Association est de maintenir des 

liens entre les habitants de la Cité. Elle a déjà orga-
nisé des fêtes et a d’autres idées. Le soutien scolaire 
fait partie de ce projet. Aider les enfants, bien sûr, 
mais aussi favoriser par ce biais la vie collective. 

Olivier Leduc, du Cepije (Centre paroissial 
d’initiatives jeunesses, voir le dernier numéro 
de La Page) a aidé l’Association. Un des pro-
blèmes était d’obtenir une salle dans la cité. La 
salle est disponible mais la société privée de 
HLM qui gère la Cité refuse de la mettre à dis-

position gratuitement. L’ACS est donc obligée 
de débourser 100 francs par jour (presque I 
000 francs par mois) pour organiser son acti-
vité. C’est quand même un comble qu’une 
société HLM fasse payer une association sans 
moyens autres que les cotisations de ses 
membres pour une activité sociale et bénévole... 

L’espoir est cependant là et on peut comp-
ter sur les membres de l’ACS pour continuer 
à faire bouger la vie de la cité. 

Bruno Négroni 

ABONNEZ-VOUS A LA PAGE 
Six numéros : 40 F (soutien : 100 F). Adressez ce 

bulletin et votre chèque i? l’ordre de 

L'Equip’Page, BP53, 75661 Paris cedex 14. 

Nom Prénom 

Adresse 

Foyer des 
Arbustes 
L ES TRAVAILLEURS immigrés menacés 

d’expulsion de leur foyer au profit de 
S.D.F. vont-ils enfin, à l’issue d’une lutte 

très dure, avoir une véritable négociation avec 
le CAS.(Centre d'Aide Sociale) qui remplace 
l’ancien BAS ? 

Après un rendez-vous avec le comité de 
soutien, la responsable du CAS, Madame 
Reclus, accepterait de recevoir les délégués 
des travailleurs. Si ces derniers paient de nou-
veau leur loyer (ils en avaient suspendu le 
règlement pour protester à la fois contre la 
menace d’expulsion et contre la somme pro-
hibitive demandée: près de 1 400 francs par 
personne pour une petite chambre à trois lits 
ne comportant même pas un lavabo), la dette 
serait alors apurée. La caisse d’allocations 
familiales verserait des prestations aux ayants 
droit et le maintien au foyer serait l’objet 
d’une concertation. 

Jacques BLOT 
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Artisanat 

AMIDON ET VIEILLEJ DENTELLEJ 
En cherchant bien, en passant et 
repassant dans notre 
arrondissement, vous croiserez 
peut-être cette boutique d'un 
autre temps, qui sent le chaud et 
l'amour du travail bien fait... 

U DÉTOUR d’une rue, une devanture 
bleue attire le regard du passant. A la 
vitrine trônent des linges délicats, des 

lacis de dentelle, au point qu’on hésite à pous-
ser la porte avec du linge ou des vêtements 
« ordinaires ». Et pourtant, il s’agit bien d’une 
blanchisserie au sens traditionnel du terme. Le 
ballot de linge du célibataire, avec son lot de 
chemises, y côtoie l’objet rare. 

Ici point de presse ni de machine apparente, 
mais la chaleur du fer en fonte qui chauffe sur 
le gaz, le glissement discret de la semelle sur 
le linge, et parfois l’odeur un peu fade de 
l’amidon qui vient d’être préparé. Un parfum 
de grand-mère, un sentiment de temps arrêté, 
un havre de calme. 

Le mot artisanal garde encore tout son sens 
dans ce lieu où le souci de la qualité et de 
l’accueil prime sur la rentabilité et la précipita-
tion. D’ailleurs, le couple sympathique qui 
exerce cette activité depuis trente ans dans la 
même boutique préfère parler d’amour du 
métier, de goût du travail bien fait, de contact 
avec les clients, de toucher, de pièces uniques... 

Il faut tout cela pour passer douze heures 
par jour pour une rémunération modeste sans 
rapport avec le temps et l’énergie investis. 
Mais ils (et surtout elle) ont choisi ce métier. 
Quant à lui, il dit en riant qu’il a épousé la 
blanchisserie. Lui, il trie, contrôle (les draps 
sont donnés ailleurs mais vérifiés à leur 
retour pour s’assurer qu’ils soient bien lavés 

et repassés !), organise le travail et range. Il 
remplit aussi la machine avec les vêtements 
qui ne nécessitent pas d’être traités manuelle-
ment. Mais dans tous les cas le repassage est 
fait à la main, par Madame, sur l'immense 
table qui remplit les trois-quarts de l’espace, 
recouverte d’un drap blanc immaculé. 

RIEN QUE DU BEAU LINGE ! 
Née à Paris, elle a « fait ses classes » en pro-

vince, où elle a appris le métier parce qu’elle 
aimait le beau linge et les beaux tissus : les 
regarder, les toucher, les sentir vibrer sous ses 

doigts. Une vraie 
passion qui ne s’est 
pas éteinte avec le 
temps. Elle a l’œil 
brillant quand elle 
vous montre de 
superbes nappes 
brodées, des nap-
perons ajourés 
d’une finesse rare, 
des fonds de bon-
nets en dentelle 
rebrodée. 

Et là, tout à coup, 
on s’attend à voir 
entrer une jeune 
fille d’une autre 
époque, avec un 
bonnet de lin blanc 
sur la tête, une jupe 
empesée et un fichu 
sur les épaules, 
portant fièrement 
sur la hanche un 
panier d’osier rem-
pli de linge. 

Elle lave à la 
main les pièces 

rares que des clients, devenus presque des 
familiers, confient à ses mains expertes. 
Celles-là sont mises à part et traitées à son 
rythme car il faut avoir tout son temps pour 
s’occuper des belles choses : « Quand j'en ai 
à travailler, là je suis heureuse ». Elle se sou-
vient encore d’une nappe damassée somp-
tueuse datant de Louis XIV et sur laquelle 
figuraient les armoiries royales ou de robes 
de baptême en dentelle qui avaient nécessité 
des heures de travail. Le temps ne compte 
plus, elle prendra celui qu’il faut pour rendre 
un travail parfait. 

C’est cela son luxe : prendre le temps de 
faire le travail qu’elle aime, avec la minutie 
qui la caractérise. Tant pis pour le prix qui est 
sans commune mesure avec le temps passé. 
Les prix, parlons-en, ils sont ceux du marché, 
la qualité et l’accueil en plus et le petit geste 
qui fait la différence : « Un de vos boutons 
allait partir, je vous l’ai recousu. » On entre 
ici chez quelqu’un et non dans une boutique. 
On y est quelqu’un et non un numéro. Vous 
êtes reconnu et non déchiffré. 

« PRESQUE UN SACERDOCE » 
La boutique dans laquelle ils se sont instal-

lés existait au XIXe siècle et c’était déjà une 
blanchisserie. Dans cette partie du 14e, entre 
le Mont Parnasse et le Mont Rouge, il y en 
avait trois autres dans les rues adjacentes. 
Mais elles ont, comme beaucoup d’autres, 
disparu. Pas rentable, trop de temps passé 
debout à manier un fer lourd. « Il faut vrai-
ment aimer ça, dit-elle, c’est presque un 
sacerdoce ». Ses clients le savent, qui lui sont 
fidèles depuis trente ans, même après qu’ils 
aient quitté le quartier. 

Il faut la voir mettre le fer à distance de sa 
joue pour en vérifier la température. Avant, 
elle les chauffait sur un poêle à charbon mais, 
le modernisme faisant son chemin, ils atten-
dent sagement sur le gaz d’être « à point ». 

Où les trouver ? Eh bien, j’ai promis de gar-
der le secret ; un paradoxe pour un article de 
journal sur un commerce du quartier. En fait, 
ils ne veulent pas de publicité car ils crai-
gnent de ne pouvoir satisfaire à la demande 
avec la qualité et les délais qu'ils tiennent à 
respecter. Alors, pour ceux qui ne les 
connaissent pas encore, peut-être les déniche-
rez-vous au hasard d’une balade sur le pavé, 
pardon, le bitume du 14e. 

Chantal Huret 

JACQUEJ CLAUJTREJ, ÉCRIVAIN PUBLIC 

Prête-moi ta plume... 
Il n'est ni avocat, ni prêtre, ni 
fonctionnaire... Jacques 
Claustres est conseil et médiateur 
en affaires privées, en conflits de 
« business » ainsi qu'en 
problèmes de carrière et même en 
affaires de cœur : il est écrivain 
public. 

D EPUIS PLUS de quinze ans, dans son 
petit bureau de la rue du Départ, 
Jacques Claustres propose ses conseils, 

son expérience des problèmes humains et sur-
tout son savoir-faire en matière de requêtes ou 
de réclamations, dans un français irrépro-
chable et en termes des plus persuasifs. 

Les services qu'il offre dépassent largement 
l’étiquette d’« écrivain public ». Jacques 
Claustres est prêt à éditer vos mémoires ou à 
écrire un poème pour ceux qui hésitent à 
mettre leur inspiration sur papier. Il est en 
train d’écrire ses propres mémoires, un livre 
qui racontera ses longues années d’expé-
rience en tant que simple écrivain public. 

Qu’est-ce qu’un écrivain public 

aujourdhui ? 
En fait, cette profession remonte à la nuit des 

temps. Sa fonction était officielle dans l’Anti-
quité et en Egypte : c’était celle de scribe. Le 
terme s’est perpétué dans toute l’Europe puis, 
au Xlle siècle, la profession est devenue celle 

d’écrivain public. D’ailleurs, je proposerais de 
changer le terme car la profession des temps 
passés n’est plus du tout celle d’aujourd’hui. 
Les sociétés ont changé de façon importante. 

Quelles sont vos obligations vis-à-vis de 
vos clients ? Avez-vous un statut précis ? 

Non, nous pourrions faire n’importe quoi 
avec n’importe qui, car il n’y a pas de statut 
réglementé. Par contre, s’il y a changement de 
société, il y a aussi des besoins nouveaux. Il faut 
naturellement être parfaitement discret et garder 
une confidentialité totale. En outre, il est abso-
lument nécessaire, comme pour toute personne 
qui s’adresse au public et à laquelle on peut 
faire des confidences, d'avoir une compétence 
concernant les problèmes de notre société. 
L’écrivain d’antan, qui était surtout épistolier, 
rédigeait les idées et les pensées d'une personne 
illettrée qui savait seulement s'exprimer orale-
ment. Et lui. il prenait sous la dictée les idées 
qui étaient exprimées et les accommodait en les 
écrivant correctement. Maintenant, ce n’est plus 
cela. Les gens ont des problèmes, et quand ils 
viennent me voir, ce n’est pas pour que j’écrive 
sous leur dictée, mais pour que nous repensions 
leurs problèmes ensemble, ce qui peut per-
mettre de trouver des solutions traduites ensuite 
par une correspondance adaptée au sujet. 

Qui sont vos clients ? 
Je m’adresse aux particuliers. Ce sont des per-

sonnes qui se trouvent momentanément devant 
une incertitude ou une impossibilité à tr aiter un 
sujet. A la différence de l'individu des temps 

passés, la personne 
actuelle, quel que 
soit son niveau 
social, sait lire et, 
en principe, écrire, 
et elle connaît par-
faitement le pro-
blème à résoudre. 
Maintenant, cette 
personne-là se 
trouve dans des 
conditions diffi-
ciles face à la com-
plexité des 
problèmes qui la 
touchent... En fait, 
la diversité des 
problèmes qui me 
sont soumis est 
très grande et cela 
peut aller du domaine professionnel, par 
exemple la rédaction de discours, aux domaines 
de l’environnement ou de proximité dans 
l’habitat, de pollution, d’affaires financières, la 
rédaction de curriculum vitae, etc. 

Etes-vous remercié de vos services ? 
Rarement, et je le regrette beaucoup. 11 faut 

beaucoup de psychologie dans ce métier, beau-
coup de pénétration et de savoir, de connais-
sances... Je suis en contact avec des gens 
souvent surpris par des évènements, mais qui 
ne reviennent pas me revoir lorsque leurs pro-
jets sont en route ou leurs problèmes résolus. 

John Kirby Abraham 

« Je suis un homme de solutions » 

( photo: J. Bosc ) 

3615 ART D’ECRIRE 
Jacques Claustres désirant se rap-

procher davantage des familles 
ouvre en 1996 un nouveau service 
sur Minitel 3615, code Art 
d’écrire, où il sera écrivain public 
au foyer, avec un produit qui 
s’annonce très, très convivial et 
novateur sur bien des points. 

OU TROUVER 
LA PAGE 

La Page est en vente à la criée 
sur les marchés du quatorzième 
arrondissement (Alésia, Da-
guerre, Edgar-Quinet, Villemain, 
Brune..,) et dans les boutiques 
suivantes. 

• Librairie L’HERBE ROUGE: 
1, rue d’Alésia 

• LIBRAIRIE ALPHONJE-DAUDET: 
73, rue d’Alésia 

• LIBRAIRIE DEJ ECOLEJ: 
179, rue d’Alésia 

• BOUQUINERIE ALEJIA : 
17, rue Alphonse-Daudet 

• Librairie LA PLUME 
ET L’ENCRIER : 6, rue Henri-Barboux 

• Librairie L’ARBRE A LETTREJ : 
14, rue Boulard 
• Librairie ALIAJ: 21, rue Boulard 
• Papeterie: l,rueBoyer-Barret 
• Librairie AU DOMAINE 

DEJ DIEUX : 33, rue Brézin 
• Kiosque GOUJJOT : 77, Bd Brune 
• ART-TABAC: 

2, place de Catalogne 
• LEJ COUJINJ D’ALICE: 

36, rue Daguerre 
• Librairie : 46, rue Daguerre 
• Brocante DAGUERRE ET PAIX: 

61, rue Daguerre 
• Boulangerie LE MOULIN 

DE LA VIERGE : 82, rue Daguerre 
• Kiosque : place Denfert-Rochereau 
• Librairie LE GRIMOIRE: 

27, rue Didot 
• Librairie LEJCYCLADEJ: 

53, rue Didot 
• Librairie L’OIJEAU-LIVRE: 

63, rue Didot 
• Librairie PELATON : 97, rue Didot 
• Librairie ATMOJPHERE: 

7, rue Francis-de-Pressensé 
• Librairie : 27, rue Gassendi 
• Kiosque: 71, av. du Général-Leclerc 
• Librairie MAG PREJJE: 

93, avenue du Général-Leclerc 
• Kiosque : 79, avenue du Maine 
• LEJ QUAT’ZARTJ : 

157, avenue du Maine 
• Cave GILBERT GAYARD: 

197, avenue du Maine 
• Librairie ENR: 12, av. Jean-Moulin 
• Librairie PINGOT: 

68, avenue Jean-Moulin 
• LIBRAIRIE DUVERNET: 

21, rue Mouton-Duvemet 
• LIBRAIRIE J3 :20, rue de l’Ouest 
• LIBRAIRIE DU PERE-CORENTIN: 

57, rue du Père-Corentin 
• Kiosque : métro Pernéty 
• Librairie POIJJON: 

3, place de la Porte-de-Vanves 
• Librairie : 

48, rue Raymond-Losserand 
• Librairie : 

159, rue Raymond-Losserand 
• Librairie LE MARQUE-PAGE: 

195 bis, rue Raymond-Losserand 
• Librairie: 2. avenueReille 
• Librairie GILBERT PRIOLET: 

16, avenue René-Coty 
• Librairie MONTJOURIJ: 

27 bis, avenue René-Coty 
• friperie MAGIC RETOUR : 

rue de la Sablière 
• Librairie LA JABLIERE: 

4, rue de la Sablière 
• Librairie fOC : 

49, boulevard Saint-Jacques 
• Librairie JACQUEJ GAIMARD: 

25, rue Saint-Yves 
• Epicerie : 59, rue Sarette 
• Librairie : 7, rue Sophie-Germain 
• ALEJIA BIOCOOP: 

4 bis, rue Thibaud 
• Librairie AVIOTTE : 

63, rue de la Tombe-Issoire 
• Librairie AU fIL DEJ PAGEJ: 

91, rue de la Tombe-Issoire. 
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PROMENADE 

Le parc du Mont qui sourit 
Faites-vous partie de ces coureurs 
du Parc Montsouris ? Ou 
profitez-vous du Parc en vous 
posant sur l'un de ses bancs pour 
voir grandir les bambins du 
quartier ? Ou bien alors, 
engraissez-vous les canards 
batifolant sur l'eau verte, du 
geste auguste du semeur de 
graines ? 

C E PARC, si fleuri en été et si coloré en 
automne, offre ses allées à tant de gens 
différents qu’il est un véritable havre 

pour tous les genres d’autochtones... 
Les petits grouillent près du manège ; les 

uns avec leur tricycle, les autres avec leur bal-
lon. La pelouse est couverte de petits Platini 
en puissance. Tout ce monde évolue sous la 
vigilance distraite de mères toutes à la joie de 
retrouver leurs copines et de comparer les 
progrès de leur progéniture respective. 

De temps en temps, un charmant gamin, 
tout étonné de faire ses premiers pas, l’est 
encore plus de ses premières gamelles; il ne 

peut s’empêcher d’arracher sa mère à son 
groupe de réflexion par un appel vibrant, 
déchirant la tranquillité du parc de la puis-
sance stridente de ses jeunes cordes vocales. 

POUR TOUS LES AGES 
D’autres gavroches évitent de rester le nez 

dans le caniveau et préfèrent le sol aplani du 
kiosque à musique transformé en circuit des 
24 heures du Mans pour leurs « Matchbox », 
heureux d’user à mort les genoux de leur pan-
talon tout neuf. 

De non moins charmants papis et mamies, 
figés comme des momies sur les bancs du 
parc, observent d’un oeil attendri, parfois lar-
moyant, les doux ébats de ces bambins pleins 
de vie, se rappelant avec nostalgie une 
enfance pourtant si proche. 

Non loin de là de jeunes adolescents, profitant 
de leurs heures de colle ou d’une absence injus-
tifiée, s’installent sur les pelouses pour fumer 
leurs premières cigarettes (bien conscients de 
l’abus dangereux) et découvrir les premiers bai-
sers de leur premier amour, mettant ainsi en pra-
tique les cours de sciences naturelles. 

Plus loin, sous l’auvent des bancs en croix 
blanche, dans la montée qui longe la rue Nan-
souty, des sans-abri ont élu domicile et 
piquent un roupillon aviné, peinards, loin des 

regards dans la quiétude du parc, à peine trou-
blée par leurs ronflements. 

POUR TOUS LES GOUTS 
Enfin il y a les coureurs qui, pour la plupart, 

tournent dans un sens, de préférence inverse à 
celui des aiguilles d’une montre. Rare est celui 
qui s’aventure à contre sens, car la collision 
avec l’un de ses congénères est inévitable. 
Mais c’est surtout le regard critique des autres 
qui lui fait tourner les sangs et ainsi com-
prendre qu’il serait bon de changer de sens. 

Le stade Charlety, pourtant imposant avec 
ses nouvelles infrastructures à l’orée du parc, 
pourrait offrir des pistes de course tout à fait 
acceptables pour ces piétons pressés. Mais les 
habitués de l’essoufflement ne lâchent pas le 
parc si prisé. 

Il faut dire que ses côtes (deux en tout) sont 
très physiques et que sur un stade tradition-
nel, on ne trouve pas de fleurs et ce charme si 
bien préservé. 

Car l’endroit possède un charme fou, par sa 
forme (qui n’a rien de commun avec les 
autres : il est à flanc de coteau entre un boule-
vard Jourdan et une avenue Reille, flanqué de 
deux rues Nansouty et Gazan), par les gens 
qui le fréquentent, par le calme qui y règne 
malgré les gargouillements permanents du 

ventre de Paris, et par les maisons et les ate-
liers d’artistes qui l’entourent. 

Vraiment ce parc est le poumon des habi-
tants du quatorzième : il offre une animation 

Le nom de Montsouris serait une défor-
mation de l’ancienne appellation Moque-
souris qui désignait ce lieu depuis l’époque 
lointaine où les moulins, qui attiraient les 
rongeurs, avaient été abandonnés. 

Est-ce le bon sens ? 

dans la quiétude, loin des rumeurs de la ville 
pourtant si pressante alentour. 

N’hésitez pas à vous rendre dans le parc du 
Mont qui vous sourit ! Les bras de ses arbres 
centenaires vous attendent. Goûter à son 
romantisme, c’est se rafraîchir de ses particu-
larités et ainsi se laver des impuretés de 
l’anonymat parisien. 

Laurence Monnier 

Pollution 
REJPIRER OU CONDUIRE. IL FAUT CHOISIR 
Depuis le mois de juillet 1995, 
des pics de pollution inquiétants 
sont enregistrés dans toute la 
région francilienne, et en 
particulier place Victor Basch, 
dans le 14ème arrondissement. 

P LUS PERSONNE ne conteste les dangers 
de la pollution de l’air pour la santé des 
personnes, qu’elles soient sensibles ou 

non à l’agression que constituent des gaz 
nocifs à taux élevés dans l'atmosphère. Cha-
cun sait que la circulation automobile est à 
80 % responsable de la pollution. 

Aucune mesure n’a été prise pour limiter ou 
prévenir ces pics. 11 est seulement conseillé de 
ne pas sortir les enfants, de rester chez soi si 
on est âgé, asthmatique ou insuffisant respira-
toire, d’éviter les sports de plein air. Devons-
nous renoncer à sortir comme nous le désirons 
quand la chaleur de l’été, le froid et le 
brouillard de l’hiver ou l’absence de vent ren-
dent l’atmosphère irrespirable? 

Devons-nous accepter que la santé de nos 
enfants soit mise en danger par l’excès de voi-
tures dans la ville : asthme, allergies, maladies 
respiratoires ? Des solutions existent pour 
limiter la pollution de l’air parisien. Elles sont 
connues. Des villes étrangères les appliquent, 
certaines villes françaises en expérimentent. 

Des habitants du 14ème s’organisent au sein 
du Comité de défense des victimes de la pollu-
tion de l’air pour faire connaître leurs proposi-
tions, parmi lesquelles : la réduction de 
l’espace affecté à l’automobile, au profit des 
transports en commun, des piétons et des 
cyclistes; l’interdiction dans la capitale des 
gros camions et des cars de tourisme; l’enlève-
ment systématique des voitures garées dans les 
couloirs de bus et sur les emplacements réser-
vés aux livraisons; l’immobilisation immé-

diate des véhicules non conformes; la moder-
nisation rapide du parc de véhicules publics 
(RATP...) polluants; le développement accé-
léré, à Paris et dans les banlieues, des trans-
ports collectifs de surface, dont l’accès sera 
facilité aux personnes handicapées, âgées ou 

Jusqu'où irons-nous ? (photo:J. Bosc) 

encombrées de bagages ou de poussettes; 
l’arrêt immédiat de tous les projets de parkings 
et pénétrantes routières dans la capitale; une 

politique tarifaire SNCF-RATP rendant les 
transports publics compétitifs par rapport à 
l’automobile; la création d’un laboratoire indé-
pendant de mesure de la pollution et d’infor-
mation du public, qui prenne en compte tous 
les polluants et déclenche une procédure 
d’alerte à partir des seuils définis par l'Organi-
sation mondiale de la santé. 

L’application de ces propositions serait 
d'un faible coût, au regard des économies 
qu’elle entraînerait en matière de santé, de 
temps, de carburant, sans parler des emplois 
qui seraient créés. 

Si vous êtes de ceux qui préfèrent ou sont 
obligés de quitter Paris pour permettre à leurs 
enfants de respirer un air meilleur, si votre 
métier vous expose à la pollution de la rue, si 
vous voulez retrouver la joie de vivre dans la 
région parisienne, si vous voulez lutter contre 
l'inertie des pouvoirs publics, rejoignez le 
Comité Anti Pollution. 

Pour tout contact : Nicolas Schmitt, 44 rue 
Pernety, 45.39.83.22. 

Pas si simple... 
Madame M. vit dans le 14ème 
arrondissement. Elle a deux 
jeunes enfants, l'un fréquente la 
crèche, l'autre la maternelle. Elle 
travaille à mi-temps dans le cadre 
d'un congé parental. La vie 
pourrait être simple... 

S I, DEPUIS le début de l’automne le petit 
n’enchaînait pas les infections ORL : rhi-
nite, rhino-pharyngite, puis plus inquié-

tante, bronchiolite. Cette maladie, autrefois peu 
répandue, et encore rare en environnement sain, 

fait des ravages chez les tout-petits parisiens, 
entraînant fréquemment des hospitalisations. 

Si, sortir les enfants, pour quelques courses 
ou pour les mener dans un espace vert, ne 
relevait pas de l’héroïsme. Il faut zigzaguer 
entre les voitures garées sur les trottoirs ou 
les passages cloutés, prendre un risque à 
chaque traversée de rue, laisser les enfants à 
la hauteur des pots d’échappement. 

Si, ne possédant pas elle-même de voiture, 
elle pouvait envisager de se déplacer dans Paris 
avec ses enfants sans être strictement dépen-
dante des taxis. L’accès aux transports en com-
mun est rendu très difficile aux personnes 
accompagnées de jeunes enfants (surtout s’il y 
en a plusieurs), ceci même aux heures creuses. 

Imaginez les escaliers avec la poussette et 
l’aide à apporter au deuxième enfant, la bataille 
avec le double tourniquet, les risques à l’entrée 
et à la sortie des rames de métro. Quant au bus, 
y grimper avec deux enfants et une poussette 
dans les bras relève de l’inconscience. 

Bien sûr, ce serait beaucoup plus simple si la 
principale cause de la pollution atmosphé-
rique, à savoir la circulation automobile, était 
réduite. Si, les règles de circulation, de station-
nement et de respect des piétons étaient stricte-
ment appliquées. Si, les transports en commun 
étaient améliorés, en particulier en terme de 
propreté, de fréquence, et d’adaptation aux 
personnes ayant des besoins spécifiques. 

Laurence Guesnier 

BULLIER : L’UJURPATEUR 
DEMAJQUE 

Un lecteur nous écrit au sujet d’un article 
paru dans notre n°27. 

Vieil indigène du 14e, je lis toujours avec 
autant de plaisir que de profit « La Page », à 
laquelle je suis d’ailleurs abonné. J’ai dégusté 
comme il se doit votre vivante évocation de 
l’ancien « bal Bullier » et de ses « métinges », 
que fréquenta mon grand-père (décédé en 1933). 

Je me pose seulement une question : quand ma 
mère évoquait le lieu, elle le situait à l’emplace-
ment actuel de l’énorme cité universitaire 
construite dans les années 60 ; d’ailleurs, dans 
mon enfance, il n’y avait là qu'un terrain nu avec 
quelques poteaux de basket, et je n’avais pas de 
mal à y reconstituer par la pensée la vaste salle 
des congrès populaires de l'Avant-guerre. 

Ma mère se trompait-elle, ou l’aurais-je mal 
comprise ? A moins que, de la Closerie des 
lilas à l'actuelle brasserie Bullier, ce soit à qui 
arborera un nom d’emprunt. Car, toujours 
dans mon souvenir, la brasserie au coin du 
boulevard du Montparnasse et de l’avenue de 
l’Observatoire portait jadis un nom qui 
n’avait rien à voir avec Bullier. 

Vous laissant le soin de débrouiller ce petit 
point de toponymie, je vous prie d’agréer mes 
meilleures salutations. 

Jean-Louis Bourgeon 

La réponse de » La Page ». 
Madame la mère de notre « indigène » avait 

évidemment raison, c’est à l’emplacement du 
centre universitaire Albert-Sarrailh — dont le 
restau U s’appelle d’ailleurs Bullier — que s’éle-
vait la salle de tous les lilas, de tous les bals et de 
tous les « métinges ». Ecarté de l’avenue de 
l’Observatoire par la voie du RER, le bout de 
chaussée qui longe ledit centre universitaire, s’il a 
pris le nom d’avenue Georges-Bernanos, n’a pas 
de numérotation propre et a gardé des numéros 
qui s’inscrivent dans la logique de ceux de l’ave-
nue de l’Observatoire. Dont le 33, qui figure sur 
le ticket que nous reproduisions en fac similé. 
Mais du coup, l’emplacement de l’ancienne salle 
Bullier se trouve dans le 5e arrondissement, qui 
se dispute le carrefour avec le 6e et notre 14e. 

Alain Rustenholz 
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