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Changement climatique
Temps d’agir !
Maternelle
Alain-Fournier

© Alain Goric’h

Mobilisation réussie :
l’école entre dans le réseau
de l’éducation prioritaire. ➤ P. 2

Le Moulin

Hôpital SaintVincent-de-PauL
La concertation sur le projet
urbanistique est lancée.
Difficultés garanties ! ➤ P. 3

Cité
internationale
universitaire

Le monde à notre porte. ➤ P.6

© Annette Tardieu

30 ans au service des familles
du quartier du Moulin-de-laVierge. ➤ P. 3

● En décembre 2015, Paris accueillera la vingt-et-unième Conférence des Parties

(COP 21) relative à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique.
Cette conférence internationale est l’occasion pour La Page de placer l’année sous le signe
du changement climatique et des impacts environnementaux. Vous trouverez donc,
pour ce premier numéro de l’année, et en lien avec les conférences ayant été données
par l’université populaire du 14e en novembre et décembre derniers, des articles
pour approfondir nos connaissances. ➤ (
)
voir dossier central

Patrick Modiano
Balade modianesque dans
le quartier. ➤ P. 7

Comprendre le changement climatique
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lus de 80 personnes ont suivi, chaque jeudi du
mois de décembre dernier, le cycle de conférences
de l’université populaire du 14e : “Comprendre
le changement climatique”. Cinq chercheurs du
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
et du Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
travaillant au Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement, et participant aux travaux du GIEC (cf.
article p.5), se sont relayés pour vulgariser les dernières
avancées de la recherche scientifique sur le sujet*. Ils
ont rappelé que l’année 2014 est l’année la plus chaude
jamais enregistrée à l’échelle planétaire. La température
moyenne des trois dernières décennies au-dessus des

terres et des océans dépasse la moyenne établie pour
1950/1980 de 0,65° C, la banquise a perdu près de 40 %
de sa surface et le niveau des mers a augmenté de 20 cm
entre 1901 et 2010. La Page s’est inspirée de ce cycle
pour faire un récapitulatif des connaissances sur le sujet.
Le fonctionnement
du système climatique

Selon le dernier rapport du GIEC, le lien entre l’augmentation des températures et les émissions de gaz à
effet de serre (GES) d’origine anthropique (dû à l’activité humaine) est “extrêmement probable”. Le rayonnement solaire qui arrive sur terre chauffe l’ensemble

de la surface terrestre. Celle-ci renvoie à son tour des
rayons vers l’espace. Les GES atténuent ce phénomène et modèrent ainsi naturellement la température
de l’atmosphère. Sans eux, la température moyenne
sur terre serait de l’ordre de -18° C. Or certains GES
ont vu leurs émissions augmenter fortement au cours
du xxe siècle en raison de l’activité humaine. Il s’agit
du méthane provenant principalement de l’élevage, de
l’oxyde d’azote lié à l’utilisation d’engrais, et surtout
du gaz carbonique (dioxyde de carbone ou CO2) dont
la concentration (60 % des GES) a augmenté de plus
de 40 % depuis les années 60 en raison de l’utilisation
des combustibles fossiles. ➤ Suite pp. 4-5
● La
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La bataille est gagnée

Le 15 novembre, la nouvelle tombe :
le 188-Alésia obtient satisfaction tandis

qu’Alain-Fournier est rayée de la carte
des REP. Stupéfaction ! Indignation ! Que
s’est-il passé ? Chacun sait que le nombre
d’écoles labellisées est quasi constant,
mais cette explication ne convainc pas tous
les acteurs. Pourquoi cette volte-face ? On
apprend que l’un des critères retenus par le
ministère repose sur le revenu médian des
populations qui habitent le quartier et non
pas sur le revenu des parents d’élèves* ;
or, dans ce secteur, un îlot d’immeubles
accueille des familles plus favorisées, mais
leurs enfants fréquentent peu l’école visée.
Dès le lundi 17 novembre, la résistance
s’organise, les parents occupent les locaux
pendant toute la semaine, les enseignants
décident une grève pour le jeudi. Une
audience auprès du directeur académique
est accordée le mardi. Deux jours plus
tard, enseignants et parents d’élèves sont
reçus par une inspectrice de l’Éducation
nationale : l’argument majeur met l’accent
sur le revenu des parents ; il s’ensuit un
nouveau projet où figure, heureusement,
l’école Alain-Fournier ; il sera validé le 11
décembre par le comité technique du rectorat qui reconnaît le caractère prioritaire
du quartier.
L’application effective de cette décision
prend effet à la rentrée 2015, la situation
sera réévaluée dans quatre ans ; les ensei-

gnants verront leur salaire majoré d’une
prime, ils pourront bénéficier des formations réservées à l’éducation prioritaire.
La bataille est gagnée grâce à la mobilisation des parents d’élèves, des enseignants, le soutien des syndicats et de la
mairie. Quelle énergie déployée par tous
et en particulier la directrice qui a dû
expliquer aux parents les enjeux de cette
labellisation ! Plus de moyens humains
et matériels, effectifs réduits dans les
classes... Aujourd’hui, les parents sont
heureux. Les enseignants pensent déjà
à leur projet d’ouverture culturelle de
2015-2016 qui pourra s’enrichir, en particulier, de quelques sorties au cinéma.
Fin d’un épisode qui restera dans les
archives, marqué par la solidarité mais
aussi par les liens créés ou renforcés
entre les acteurs de l’école.
Janine Thibault

*Près de 85 % des élèves de l’école
maternelle Alain-Fournier mangent à la
cantine pour un coût fixé selon les tarifs
les plus bas, ces tarifs sont indexés sur
les revenus des familles.

© France Dumas, illustratrice de presse du 14

L

orsque nous avions rencontré
Éléonore Bonnot , directrice de
cet établissement, en octobre
(cf. La Page n° 104), elle avait déclaré :
“La rentrée a été bonne… nous devrions
être classés en 2015 dans le Réseau
Éducation Prioritaire (REP) comme les
écoles Rouvier et D’Ocagne et peut-être
188-Alésia. Nous répondons à tous les
critères : proportions d’enfants ne parlant
pas français à la maison, comportement
difficile …”
Face au contexte social du quartier,
cette reconnaissance, l’équipe enseignante l’espère depuis longtemps. En
pratique, elle a développé une pédagogie
adaptée au profil des enfants et, pour
atteindre tous les objectifs, il faudrait
plus de moyens humains et matériels.
Parents d’élèves et enseignants des écoles
citées ci-dessus ont attendu la publication
de la carte des REP parue début octobre.
On y trouvait bien les groupes scolaires
Fournier, D’Ocagne et Rouvier mais le
188-Alésia ne figurait pas sur la liste…
Beaucoup de mobilisation, d’actions
diverses pour que la situation soit révisée.

e

Des nouvelles de l’école
maternelle Alain-Fournier

L’as-tu vu ?

Échappée belle

L

autour de son cou et s’immobilisent entre
ses dents. Ses mains poussent par à-coups
sur les pneus du fauteuil rebelle. Ses
pieds tentent de contrôler des roulettes
récalcitrantes. L’engin se fraie tant bien
que mal un passage entre les barrières de
chantier et les véhicules garés sur la voie.
Il gravit péniblement l’ultime obstacle
d’une bordure de trottoir pour s’échouer à
l’ombre d’une terrasse de café. “Garçon !
Une pression… en perfusion !”

e soleil de plomb écrase les trottoirs
encombrés de la rue Didot. Un
étrange véhicule brinquebale
lentement à hauteur des travaux de l’hôpital
Broussais. C’est un équipage monté
sur deux roues et affublé d’une potence
métallique aux allures de chandelle. Des
tuyaux translucides, ornés de clams bleus,
s’agitent en tous sens parmi des poches
et des flacons. Son conducteur est coiffé
d’une casquette à visière rabattue sur un
nez perlé de sueur. Les tubes s’enroulent

Alain Goric’h

Rue du Château, photographies

Courrier des lecteurs

Béatrice Castelnau, habitante du 14e

Le Banquet des familles recomposé(E)s
Le 6 février à 19h – entrée libre – réservation obligatoire au 01.46.34.68.58.
mail : reservation@mpaa.fr. Spectacle
théâtral et musical orchestré par MarieDo Fréval.
MPAA Broussais. 100, rue Didot,
75014 Paris

●Votre journal de quartier
Journal farouchement indépendant et sans subventions “ La Page ”
est publiée depuis 1988 par l’association de bénévoles L’Équip’Page. Le journal
et l’association sont ouverts à tous ceux qui veulent mettre “ la main à La Page ”.
Dans l’équipe, il y en a qui signent des articles ou des photos, il y en a d’autres dont les
signatures n’apparaissent jamais. Pourtant, ils et elles animent les réunions, participent
aux discussions, diffusent le journal dans les librairies, le vendent sur les marchés,
collent des affiches, etc.

Les acteurs du 105 sont : Aude Binet, Arnaud Boland, Jean-Louis Bourgeon,
Béatrice Castelnau, Françoise Cochet, France Dumas, Dominique Gentil, Paule
Gecils, Alain Goric’h, François Heintz, Michèle Maron, Yvonne Rigal, Françoise
Salmon, Frédéric Salmon, Emmanuelle Salustro, Christine Sibre, Brigitte Solliers,
Annette Tardieu, Janine Thibault.
www.lapage14.info

E

Je vous le donne en mille ! Un gars grand
et mince débute un discours au sujet des
familles recomposées, familles nouvelles
et aux modes de vie contemporains mais,
à mes yeux, le plus étonnant c’est cet
homme debout sur la table et vu de dos ;
on découvre ses jambes poilues presque
autant qu’un chimpanzé. Ensuite la dame
vue lors de mon arrivée monte aussi sur
la table. Elle nous dit qu’elle va parler
“culottes” tout en enlevant une petite
culotte suivie d’autres nombreuses, d’où
un jubilé de petites culottes, car un grand
nombre de femmes ont enlevé, elles
aussi, leurs culottes et fait danser la salle.
Quelle voltige, ce lancer de ballons des
fameuses et ravissantes petites culottes !
À la fin, la mariée aperçue au début
de l’entrée se manifeste. Tout le monde
applaudit. Quelle belle soirée !”

fr-fr.facebook.com/lapage14
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e Banquet des familles
recomposées, est un spectacle
autour de nos vies, construisant
l’imaginaire collectif d’une famille
dans laquelle chacun se reconnaît. Une
spectatrice nous livre ses impressions.
“C’était un spectacle dont on n’imagine pas la portée et l’importance. Je
suis arrivée. Il y avait du monde. Une
femme m’a dit “bonjour, on va se déguiser ! Viens avec moi”. Me voilà prête
pour le banquet, avec un magnifique
chapeau 1920 sur la tête et une tunique
comme poitrail. Le hall où je suis est
bourré de monde, des personnes en tous
genres, acteurs, chanteurs musiciens,
adultes et enfants. J’aperçois Marie-Do
Fréval, metteur en scène et écrivain dont
la troupe s’appelle la Compagnie Bouche
à Bouche.
Passons dans la pièce à côté. Oh ! Ce
magnifique banquet, tout en longueur où
chacun chacune des 80 inscrits ont une
place assise attribuée. Et autour encore
entre 25 et 30 personnes supplémentaires. Tout a été prévu pour satisfaire
vous et moi.
Ce que je vais voir alors dépasse mon
entendement… j’ai commencé à grignoter et qu’est-ce que je vois et entends ?

n 1971, Daniel Chenot,
photographe professionnel, avait
installé son atelier au 130, rue du
Château, soit juste à temps pour saisir
encore la vie modeste et chaleureuse
d’un quartier populaire en voie de
démolition. Avec une centaine de clichés
en couleurs, il constitue aujourd’hui son
“album de voisinage” en s’attachant
aux visages, comme on le ferait pour
un album de famille. Il restitue aussi
le paysage de cette mutation urbaine :
un univers de ruines et de palissades
ouvrant des échappées sur des cours
intérieures pas encore tout à fait
abandonnées et sur un monde de béton,
de verre et d’acier en construction. En
postface, un résumé de l’histoire urbaine
du quartier Plaisance par Catherine
Gaston-Mathé.
En vente à la librairie Tropiques, 29 €.
www.danielchenot.com

Traversée à haut
risque à bord du Tafta
● Pièce citoyenne et satirique.

U

ne représentation théâtrale
d’un genre particulier a eu lieu
le vendredi 23 janvier, date à
laquelle La Page était déjà sous presse
Une pièce citoyenne et satirique sur le
grand marché transatlantique, suivie d’un
débat avec le public à la MPAA Broussais,
100, rue Didot. C’était à l’initiative
d’Attac et de l’Assemblée Citoyenne du
14e arrondissement, avec le soutien d’APC,
Café Repaire 14, EELV 14, Ensemble ! 14,
MRC 14, Nouvelle Donne 14, PCF 14,
Sud Sainte-Anne, Udé !...
Trans Atlantic Free Trade
agreement (Tafta) qu’est-ce
que c’est ?

Le 14 juin 2013, le Conseil de l’Union
européenne (chefs d’État et de gouvernement) a donné mandat à la Commission
européenne d’ouvrir des négociations

avec les États-Unis en vue d’aboutir à un
accord transatlantique pour créer le plus
vaste marché du monde. Ces négociations
se déroulent dans le plus grand secret,
sans consultation des peuples, entre
quelques experts non-élus et lobbyistes.
Ce projet de “grand marché transatlantique” vise à libéraliser encore davantage
les échanges commerciaux entre les ÉtatsUnis et l’Union européenne. Il prévoit le
démantèlement des droits de douane au
détriment de l’agriculture européenne.
Il s’attaque à toutes les normes et réglementations sociales sous prétexte qu’elles
sont contraires à la libre circulation des
marchandises et des capitaux (réglementations sanitaires, droit au travail, protection de l’environnement, protection de la
vie privée…). Il prône la libéralisation
encore plus poussée de tous les services :
santé, sécurité sociale, école publique

© DR

VIE LOCALE

sont visées. Ainsi que la libéralisation
des ressources naturelles comme l’exploitation des gaz de schistes, par exemple.
Toute entreprise pourrait réclamer devant
un tribunal d’arbitrage privé des dédommagements financiers, qui se chiffrent en
milliards de dollars, à un État dont une
loi ou une norme serait de nature à porter
atteinte aux profits de cette entreprise.
Christine Sibre

www.collectifstoptafta.org

Vie associative

Le Moulin, une seconde maison
● Depuis 30 ans, l’association assure un soutien auprès des enfants
du quartier du Moulin-de-la-Vierge et de leurs familles.

Un peu d’histoire

Dans le quartier du Moulin-de-laVierge l’habitat populaire, rasé dans
les années 70, a fait place à trois tours
d’une quinzaine d’étages. Jean-Louis
Lambert, artiste mosaïste, chassé de son
atelier du 50, rue Vercingétorix, avait
fait partie du mouvement de résistance
au projet de voie rapide – la radiale –
au sein du collectif Vivre dans le 14e
(VDL14). Pour répondre aux difficultés
des familles issues de l’immigration avec
l’administration scolaire, il a fondé, avec
l’aide d’une poignée de militants, l’association Le Moulin, qui assure encore
aujourd’hui un accompagnement des
enfants des écoles Alain-Fournier, Maurice-Rouvier, 188-Alésia et du collège
Giacometti.
Jean-Louis Lambert raconte : “À
l’époque, le quartier grouillait d’ouvriers,
d’artisans, d’artistes, de petits commerçants, poussés vers le sud par la rénovation. Nous militions à la fois à la CNL
(Confédération nationale du logement),
à majorité communiste – l’Huma était
alors journal de comptoir dans les bistrots de Plaisance – et à VDL14, catalogué comme gauchiste. En 1976, VDL14
avait posé sa candidature pour louer les
165 m2 de locaux à vocation sociale de
la cité du Moulin-de-la-Vierge, mais ils
ont été attribués à une section de L’École

des parents et des éducateurs *, patronnée alors par Monique Pelletier, proche
de Valéry Giscard d’Estaing. Nous y
sommes entrés comme parents d’élèves
et nous avons monté des actions avec
une psychologue de cette association et
des acteurs locaux. En 1984, L’École
des parents s’est retirée. Nous avons
repris leur bail. Les actions concernaient
l’accompagnement scolaire, l’orientation, les loisirs. Un éducateur de Notre
Maison, seul centre social de Plaisance,
fut détaché au Moulin pour s’occuper
des jeunes. On militait aussi en faveur
de l’autonomie des femmes : alphabétisation et groupe de paroles, permanence de la caisse d’allocation familiale
pour les mères, visites à domicile d’une
puéricultrice qui avait initié au Moulin
une halte-garderie. On suivait la vie du
quartier en se réunissant entre responsables d’associations de parents d’élèves
et d’amicales de locataires. Le Moulin
était aussi un lieu ouvert : il a hébergé
les premières réunions de La Page ! À la
fermeture brutale de Notre Maison, en
1998, nous avons recueilli des actions
en manque de local et soutenu les associations que nous ne pouvions recevoir,
comme Migrants Plaisance.”
Des besoins croissants

Après avoir touché une population plutôt maghrébine et majoritairement féminine, en 2015 le Moulin reçoit davantage
de garçons, issus de familles de l’immigration subsaharienne. Précarisation
familiale et sociale ont accru les besoins
dans tous les domaines. L’association a
pu y répondre en recrutant des salariés
sur contrats aidés et offre aujourd’hui
un accueil de 8h30 à 19h du lundi au
vendredi. À la continuité des actions
engagées se sont ajoutées les activités
extrascolaires : ateliers artistiques et sorties culturelles. Les professionnels, aidés
de stagiaires (futurs travailleurs sociaux)
et d’une vingtaine de bénévoles, exercent un suivi régulier et offrent un appui

Recherche de
bénévoles pour
l’accompagnement
à la scolarité
Pour rejoindre l’équipe du Moulin
une fois par semaine de 17h à 19h.
Il s’agit de tenir le rôle d’un adulte
bienveillant et d’encourager les
collégiens à acquérir de l’autonomie
pour leurs leçons, devoirs, exposés,
toutes matières confondues.
Anne et Josépha assurent
l’encadrement et la continuité.

aux familles qu’ils connaissent bien.
Le Moulin inscrit, à chaque rentrée,
90 enfants et ados, dont la moitié des
parents suivent les ateliers sociolinguistiques (dénomination actuelle de l’alphabétisation), initiés par Joëlle Houdinet,
ou fréquentent la permanence sociale.
Un Moulin à paroles

Julien Lefebvre, jeune président depuis
2010, s’était d’abord engagé comme
bénévole : “Je venais de province, je
ne connaissais personne. J’y ai trouvé
une seconde famille”, dit-il. Salarié de
l’association pendant ses études, il y est
revenu “pour l’amitié qui s’échange avec
les enfants”. Des enfants qui s’y sentent
comme dans une seconde maison, selon
leur expression et celle de Laurence
Gelé, en charge de la coordination des
activités. Le Moulin avait reçu le label de
maison de quartier, appellation troquée
aujourd’hui par l’administration pour
celle “d’espace de vie sociale”. Distance
technocratique oblige ! Espace de jeux à
certains moments – connaître les règles
du Uno est un laissez-passer ! – c’est
aussi un Moulin à paroles, selon le titre
du petit journal trimestriel fait par les
ados. Le Café palabres réunit tous les

© Françoise Cochet
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ête du trentième anniversaire
de l’association Le Moulin :
brouhaha, musique, éclats de
rire. Des ados ont présenté chansons
et chorégraphies devant un très jeune
public. On apporte le gâteau, pièce
montée de choux en forme de moulin à
vent. Bousculades. Samuel Légitimus,
l’animateur, tente de se faire entendre
d’une voix forte : “En rang ! Sur une
seule file !” Les enfants obtempèrent.
“C’est un vieux truc d’instit qui marche
encore”, constate une bénévole. La
distribution peut commencer. La ruée a
été évitée.

Jean-Louis Lambert, père fondateur du Moulin et défenseur acharné
du Plaisance populaire.
quinze jours des parents sur des questions d’éducation. Anne Lambert, artiste
peintre, pilier bénévole depuis l’ouverture, ajoute : “C’est un lieu d’expression
libre, de par la confiance qui s’instaure,
dans la limite du respect du caractère
de chacun.” Le Moulin vise clairement
l’intégration mais la double culture des
familles fait partie de la donne.
Avenir fragile

Le Moulin a contribué à constituer le
réseau des associations et des acteurs
sociaux de Plaisance. Intégré en 2001,
mais sorti aujourd’hui du périmètre
Politique de la ville, ses responsables
s’inquiètent car son budget est essentiellement assuré par des subventions. Les
promesses de soutien financier des élus
du 14e valent pour l’année 2015 mais la
baisse conjuguée des subventions d’État
et des dotations municipales qui se profile fait craindre pour l’avenir. Or, depuis
trente ans sur le pont, les militants du
quartier Plaisance s’entendent à reconnaître tout l’intérêt de pouvoir conjuguer
leurs connaissances et leur expérience
d’anciens avec l’énergie et une proxi-

mité plus grande de jeunes salariés et de
stagiaires avec la culture des enfants et
ados. La volonté de poursuivre sera plus
forte que les incertitudes financières, y
assure-t-on. Espérons-le, car force est de
constater que, par son travail au quotidien et dans la durée, Le Moulin apporte
une contribution essentielle à l’apprentissage de l’autonomie et à l’intégration des
jeunes habitants et de leur famille, mais
aussi au vivre ensemble dans le quartier.
Françoise Cochet

*Mouvement de réflexion, apparu dans
les années 20, sur le développement
de l’enfant et l’amélioration des relations familiales et éducatives, inspiré
des recherches de Montessori, Freinet…
Françoise Dolto a fait partie de ce mouvement en plein développement dans les
années 70.
Association Le Moulin, 23 bis, rue du
Moulin de la Vierge. tél. : 01.45.43.79.91.
assoc.lemoulin@wanadoo.fr.
Accès : M° Plaisance, Bus 62 arrêt
Plaisance-hôpital St-Joseph
Adhésion : 5 €/famille

Éco-quartier Saint-Vincent-de-Paul
● La concertation est lancée depuis décembre 2014.

L

e conseil de quartier (CdQ)
Montparnasse-Raspail a examiné
l’avenir du site de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul (3,4 ha).
Le 25 novembre, les responsables
du CdQ ont présenté une synthèse
de l’étude patrimoniale menée par le
cabinet Lauzeral ainsi que des objectifs
urbains apparemment partagés : écoquartier inventif avec une mixité de
fonctions et de logements, et avec
une présence affirmée du végétal.
Cette étude de conception urbaine
était nécessaire pour demander la
modification du Plan local d’urbanisme
(Plu) afin de pouvoir construire autre
chose qu’un hôpital sur le site !
Programmer dans l’incertitude

Marianne Auffret, adjointe au maire
chargée de l’urbanisme et des grands
projets, a rappelé que la proportion
de 50 % de logements sociaux (tous
types confondus) était un invariant. Et
cet éco-quartier conservera la proportion actuelle de 60 % d’emprise non
bâtie. En outre, une convention a été

signée entre l’association Hespère 21
et l’École spéciale d’architecture pour
une participation des étudiants du cycle
“mutations urbaines” à la réflexion sur
l’avenir du site. Par contre, rien de neuf
concernant la Maison du projet, décidée
dans son principe mais non quant à sa
localisation précise sur le site, ni à son
fonctionnement.
La difficulté majeure est qu’on ne sait
toujours pas à quel prix l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris va vendre
le terrain. Un accord a été annoncé en
janvier par la mairie. Le montant de la
transaction déterminera évidemment la
proportion des investissements qui suivront (nombre de logements privés, part
des commerces et des divers services
publics).
La réunion fut toutefois difficile, car
troublée par les interventions incessantes de l’association de riverains
Association quartier Saint-Vincentde-Paul (Assoqsvp), qui contestait la
bonne volonté de la municipalité quant
à la concertation. Cette association fait
pourtant partie du comité d’organisation

de la concertation, présidé par la maire
du 14e, qui rassemble associations et
collectifs impliqués dans l’avenir du
site, élus et services municipaux, et bien
sûr le CdQ Montparnasse-Raspail.
Chacun peut donner
son point de vue

La concertation a été lancée auprès
du grand public lors d’une réunion
publique à l’école primaire Arago,
le 2 décembre dernier. Les habitants y
sont venus nombreux. Deux visites du
site ont été organisées le samedi matin,
les 6 et 13 décembre. Très suivies (malgré la pluie la seconde fois), plutôt bien
organisées par l’agence Ville ouverte,
elles ont permis aux participants de
déambuler, de comprendre et de se faire
expliquer la diversité des constructions, les raisons de leur maintien ou
de leur éventuelle destruction. Les animateurs/experts apportaient des points
de vue très divers (historique, urbanistique, social – pour l’association
Aurore –, patrimonial et religieux –
pour la chapelle).

Les visiteurs posaient des questions parfois très ouvertes, parfois rattachées à un
intérêt particulier de voisinage (parmi les
curieux, on a pu noter la présence discrète
de la maire Carine Petit). Les avis sont,
par exemple, loin d’être unanimes quant à
l’opportunité de donner plus de place à la
Fondation Cartier qui souhaite s’étendre.
Même diversité d’opinions quant à l’opportunité d’une rue à circulation restreinte
qui traverserait l’îlot entre l’avenue Denfert-Rochereau et la rue Boissonade : bien
utile pour certains, en vue de rejoindre la
station de métro Raspail, elle signifierait
pour d’autres le début d’une “invasion” de
leur carré protégé…
À suivre…

Seule la participation du plus grand
nombre à cette concertation permettra de
faire pression sur les décideurs pour parvenir à un quartier agréable à vivre pour
tous, et non à un quartier de grand luxe
comme est en train de devenir l’ancien
hôpital Laennec.
Le processus doit se poursuivre en
2015 et 2016, pour l’organisation des
● La

espaces publics et des équipements, la
typologie des logements et des commerces, le niveau d’exigence environnementale, les programmes économiques,
mais aussi la place de la culture et des
ateliers d’artistes. Dans ce cadre, des
ateliers thématiques vont être organisés, où les habitants de l’arrondissement
pourront choisir les orientations sur lesquelles ils veulent peser. Fin 2015, le
futur aménageur devrait s’ajouter aux
acteurs déjà en piste. Cette période de
concertation durera peut-être plus longtemps encore…
Dans ce contexte, il convient d’être
attentif à ne pas rater les occasions de
s’exprimer car l’enjeu est important.
Le mieux est de consulter régulièrement le site consacré http://www.paris.
fr/pratique/projets-urbains/dossiersprojets-urbains/operation-hopital-saintvincent-de-paul-14e/ ; il est possible
aussi de s’adresser à concertation@
stvincentdepaul.fr, ou aux responsables
des divers conseils de quartier de l’arrondissement.
Françoise Salmon
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Comprendre le changement climatique

Le ciné-club du CdQ
Mouton-Duvernet :
10 février : Passeport pour
Pimlico d’Henry Cornelius.
17 mars : Wadjda de
Haifaa Al-Mansour
14 avril : Au nom du
peuple italien de Dino Risi
Toujours à 20 h 30 au Cinéma
Chaplin-Denfert
(24, place Denfert-Rochereau)
Entrée 4 €.

Le ciné-club
du CdQ Pernety :

4 février : Manhattan de Woody Allen
4 mars : Les femmes du bus 678
de M. Diab
Toujours à 20h au Cinéma l’Entrepôt
(7, rue Francis-de-Pressensé)

Université
populaire du 14e

Prochain cycle : Questionner
le salariat moderne. Les lundis
de 19 h 30 à 21 h 30, salle des
mariages à la mairie.
Le 2 février, avec Marie Pezé :
De la souffrance au travail aux
organisations du travail pathogènes.
Le 9 février, avec Margaret Maruani :
De la société industrielle à la société
tertiaire, quelles évolutions pour
le travail des femmes ?
Cycle suivant : Peut-on nourrir
l’humanité ? Du 14 mars au 15 avril,
les samedis de 10  h 30 à 12 h 30.
Centre Maurice-Noguès
(métro Porte-de-Vanves)
www.up14.fr

200 bars-concerts
à Paris

La musique vivante naît dans
les bistrots. Découvrez plus
de 200 bars-concerts à Paris !
Dans ce guide de poche
(Éd. Christine Bonneton, oct. 2014,
9 €), le photographe Pierrick
Bourgault nous invite en des endroits
attachants et insolites, classés par
arrondissement, où les grands talents
se révèlent sur ces petites scènes
acoustiques. Entre autres, dans le 14e :
L’Imprévu (rue Didot), La Godinette
(rue Vandamme), Au Magique
(rue de Gergovie), Le Moulin à Café
(place de la Garenne) ou La Mission
bretonne (rue Delambre).

Les rendez-vous de la
Société Historique et
Archéologique du 14e

Du 19 janvier au 1er février :
Exposition sur Saint-Vincent-de-Paul,
hall d’honneur de la mairie.
7 février : Conférence par
Roland Berman sur Les demeures
parisiennes de Chateaubriand.
21 mars : Les Artistes et
la Commune par Jean-Louis Robert.
4 Avril : Conférence par Georges
Viaud sur l’Ordre de la Libération
et les Compagnons ayant un lien avec
le 14e, entre Résistance, Libération
de Paris et cimetière du Montparnasse.
11 Avril : Les artistes et écrivains
à Montparnasse.
Les conférences ont lieu à la salle
polyvalente de la mairie du 14e.

Suite de la page 1

Afin de comprendre les conséquences
de l’augmentation des GES sur le climat
et d’anticiper les changements à venir,
la recherche scientifique s’attache tout
d’abord à étudier le fonctionnement du
système climatique. Le climat résulte
de l’interaction de diverses composantes
elles-mêmes instables : l’atmosphère,
l’océan, la cryosphère (neige et glace),
l’hydrosphère (eaux continentales) et la
biosphère. Les températures fluctuent
autour d’une température moyenne en
fonction de la variabilité des éléments
précités, de l’activité volcanique, de l’activité solaire et des facteurs anthropiques.
Parallèlement, la paléoclimatologie étudie
les climats anciens. Les prélèvements de
carottes de glace polaire et de carottes de
sédiments océaniques permettent d’analyser leur composition ainsi que les bulles
d’air qui y sont emprisonnées. L’évolution du climat depuis 500 000 ans peut
ainsi être retranscrite. Ce dernier a oscillé,
avec des périodicités d’environ 100 000
ans, entre un état froid avec de grandes
glaciations, et un état chaud, généralement de courte durée, comme celui que
nous avons actuellement. Des réchauffements de 8 à 15 degrés sur des périodes de
200 à 400 ans ont déjà été constatés, mais
avec une teneur en CO2 de l’atmosphère
très différente de celle d’aujourd’hui.
Ces recherches scientifiques permettent
de quantifier les contributions des différents facteurs aux réchauffements observés et de faire des projections quant à
l’évolution future du climat par la création de modèles. Il existe une vingtaine
de modèles à travers le monde : physiques, conceptuels, mathématiques et
numériques ainsi que deux supercalculateurs pour les faire tourner. Depuis 1860,
nous disposons de mesures réelles de
la température moyenne du globe et les
échelles territoriales de représentation
des phénomènes climatiques sont de plus
en plus fines. Pour autant, il reste extrêmement complexe de représenter le climat et ses évolutions futures. Plusieurs
incertitudes restent encore à lever.
Les incertitudes

L’une des premières est le rôle joué
par l’océan à la fois dans la constitution
du climat et dans l’absorption du CO2.
L’océan, par les échanges d’énergie entre
les courants marins et les flux d’air, par
l’évaporation, contribue aux modifications
naturelles du climat. Grâce à 3 000 bouées
qui descendent en profondeur, remontent
en surface et relaient les températures enregistrées par les satellites, les scientifiques
ont constaté une augmentation actuelle

des températures de surface de l’océan de
plus de 0,10° C par décennie. Elle serait
liée au réchauffement de l’atmosphère.
Les conséquences qui en résultent sur le
climat sont incertaines, et ce d’autant plus
qu’on connaît mal les échanges entre eaux
de surface et eaux de profondeur et qu’on
constate un certain “effet d’inertie” de
l’océan qu’il est difficile d’appréhender.
En ce qui concerne le lien avec le CO2,
près d’un quart des émissions finit par se
dissoudre dans l’eau avec, comme effet, de
l’acidifier. Or les capacités d’absorption et
pourquoi pas de déstockage de l’océan sont
encore méconnues.
Une autre difficulté est celle liée à la
quantification des variations du “bilan
radiatif” de la terre : le rayonnement
solaire qui arrive sur terre est pour partie
capté et pour partie renvoyé vers l’espace.
Les quantités fluctuent en fonction de
paramètres tels que l’intensité du rayonnement solaire, l’activité volcanique, les
surfaces réfléchissantes, les GES, etc.
Lorsque la concentration de CO2 augmente dans l’atmosphère, le rayonnement
qui repart vers l’espace est moindre, d’où
le phénomène d’élévation des températures observé aujourd’hui. Les nuages
ou la neige contribuent au phénomène
inverse et, par leur pouvoir réfléchissant (effet albédo), accentuent le renvoi
des rayons vers l’espace. Or, lorsque les
nuages sont bas dans le ciel, leur pouvoir
réchauffant semble plus important. En
ce qui concerne la neige, si à certains
endroits le réchauffement va diminuer la
surface enneigée et donc l’effet albédo, à
d’autres endroits, le réchauffement de la
terre va provoquer des chutes de neige, et
donc une augmentation de celui-ci.
D’autres points font encore l’objet d’incertitudes : le pouvoir réfléchissant de
l’ensemble des particules en suspension
dans l’atmosphère (aérosols), certains
éléments relatifs au stockage et déstockage de CO2 par les végétaux et le sol
ainsi que les variations du taux de vapeur
d’eau dans l’atmosphère engendrées par
le réchauffement. C’est en effet le principal GES naturel.

Scénarii des hausses de températures d'ici à 2100.
émis persistent dans l’atmosphère). Un
changement dans les précipitations se
produira également : davantage de précipitations dans les zones équatoriales
et moins de précipitations en méditerranée. En ce qui concerne les événements
extrêmes (tempêtes, ouragans, étés particulièrement chauds, etc.), ils pourraient
s’intensifier et devenir plus fréquents.
Le niveau des mers et des océans devrait
augmenter en raison du réchauffement de
l’eau et de la fonte de la calotte polaire.
Par contre, aucun des modèles ne prévoit
un emballement du système comme certains le craignent.
Grâce aux modélisations, plusieurs
scenarii ont été réalisés pour estimer
l’augmentation des températures relativement à la concentration en GES. Un
scénario à faibles émissions, un scénario à fortes émissions, et deux scénarii
intermédiaires. Le premier est celui que
l’humanité devrait suivre pour que le
réchauffement n’excède pas 2° C à la

Les projections pour le futur

Malgré ces doutes, la majorité des
modèles s’accordent sur les projections
suivantes. Une augmentation de 1,5° C,
liée au taux de concentration en CO2
actuel, mais pas uniforme sur l’ensemble
de la planète ; cette augmentation de
la température continuera après 2 100,
même si les émissions étaient stabilisées à leur niveau actuel (au bout de
1 000 ans, entre 20 % et 40 % des gaz

Aude Binet

* Les présentations des intervenants
ainsi qu’une bibliographie sont disponibles sur le site de l’UP 14 www.up14.fr

La jungle murale
de Fabrice Burdèse

N
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La chambre
des fantasmes

Le Centre d’Étude de l’Expression
organise une exposition d’Isabelle
Roy (du 6 février au 12 mars)
au Musée Singer-Polignac, dans
l’enceinte de l’hôpital Sainte-Anne,
La Chambre des fantasmes.
C’est le deuxième volet d’un projet
constitué de quatre chambres,
La Matrice (déjà présentée en
janvier 2013). Les deux chambres
suivantes seront La Chambre
des rêves et La Chambre de l’Intime.

fin du siècle. Pour cela, la courbe des
émissions doit s’inverser avant 2020 et
baisser rapidement après. Il ne faudrait
alors pas augmenter les émissions de plus
de 1 000 milliards de tonnes de carbone,
ce qui équivaut à la quantité actuelle de
GES émis par l’homme sur une durée de
20 à 25 ans. Le scénario à forte émission
est celui que l’on suit actuellement et
qui conduirait à une augmentation de la
température moyenne du globe de plus
de 5° C, c’est-à-dire, en schématisant, le
climat de Madrid à Paris !
Malgré ces avancées de la recherche
et les travaux du GIEC, certains scientifiques, nommés “climato-sceptiques”
contestent à la fois l’existence, l’ampleur
du réchauffement ainsi que ses causes
d’origine anthropique.

Fabrice Burdèse a ranimé un mur en déshérence.
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otre fameux* peintre local, Fabrice
Burdèse, exprime à nouveau son
engagement dans cette peinture
murale de 21 m de long, signée “TKY”, qui
signifie “T’es qui ?” comme pour chacune
de ses œuvres peintes en extérieur. Cette
fresque qui orne un passage d’immeuble
– en forme de delta d’Amazone –, se situe
plus concrètement, au 143, bd Lefebvre
Paris 15 e, en bordure du 14 e (arrêt T3
Brancion). Certes, dans cet exotique et luxuriant paysage de forêt tropicale, on a encore
la chance de pouvoir admirer la splendeur
variée et familière des règnes animal et
végétal. Toutefois, la menace de la disparition de cet enchantement terrestre y figure
aussi : déforestation et déchets humains
issus de la consommation anarchique. Le
message est rendu joyeusement militant
grâce aux couleurs vives. C’est une invi-

tation vigoureuse lancée aux citoyens du
monde entier à redoubler de vigilance pour
sauver leur planète. L’inauguration s’est
tenue le 16 décembre à 16 h 30, avec Paris
Habitat, le maître d’œuvre et l’association
ARC 75, Association ateliers Rue Clubs, de
prévention spécialisée, dont deux jeunes ont
collaboré sous la férule de Fabrice.
Brigitte Solliers

*Cf. exposition au Château ouvrier
Du monde aux fenêtres lors de la nuit
blanche 2012, puis actuellement sur une
façade de la MPAA ou Maison des pratiques artistiques amateures, 100, rue
Didot, d’une expressive Marianne noire.
Son rhinocéros grandeur nature de la rue
des Thermopyles. Ses collages au Centre
Maurice-Noguès, 5, place de la Porte-deVanves…

De l’international au local : quelles politiques publiques
de lutte contre les changements climatiques ?
de plus de 50 000 habitants, obligation
leur est faite de mettre en place un Plan
Climat Énergie Territorial (PCET). Un
PCET est un projet de territoire axé sur
la réduction des émissions de GES, la
réduction de la dépendance énergétique et
l’adaptation du territoire aux impacts des
changements climatiques. Cette démarche
est co-construite entre les élus, l’ensemble
des services et tous les acteurs du territoire
(acteurs socio-économiques, associations,
collectivités membres du territoire porteur
du PCET…).
Le PECT de la ville de Paris

Il a été adopté par le conseil de Paris
le 1er octobre 2007. Il vise à réduire les
émissions de GES du territoire parisien
de 75 % en 2050 par rapport à celles de
2004. Il fait l’objet d’un rapport d’activité
annuel disponible sur le site Internet de la
mairie de Paris. Le plan d’action concerne
de multiples domaines : isolation des bâtiments, urbanisme et transport. Le patrimoine de la ville est également concerné.
Florentin Letissier est l’adjoint à la
maire du 14e en charge de l’environnement, du développement durable, de l’eau,
du plan climat et de l’économie sociale et
solidaire. La Page l’a rencontré à l’occasion de la rédaction de ce dossier. Il n’y a
pas de déclinaison spécifique du PCET à
l’échelle de l’arrondissement. Le rôle de la
mairie du 14e est plutôt de s’inscrire dans
la feuille de route du PCET de la ville de
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L’

Union européenne joue un rôle
moteur dans la négociation
et la mise en œuvre de la
Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (cf. article
COP 21). Elle s’est également dotée
d’un cadre législatif pour une politique
climatique et énergétique. Il s’agit du
“paquet climat énergie” dont la première
version a été adoptée en 2008 par les
27 États membres. Ce “paquet législatif”
fixe des objectifs et inclut des mesures
politiques pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES), développer
les énergies renouvelables et améliorer
l’efficacité énergétique. Les objectifs à
l’horizon 2030 sont les suivants : 40%
de réduction des émissions de GES par
rapport à 1990 (seul objectif contraignant) ;
27 % d’énergies renouvelables dans le
mix énergétique et 27 % d’économies
d’énergie.
Afin de décliner ces objectifs nationalement, la France s’est dotée d’un Plan
Climat national qui prévoit des actions à
mettre en œuvre dans tous les secteurs économiques. Plus localement, les lois Grenelle de 2010 ont institué la création d’une
planification énergétique à chaque maille
territoriale. Les régions doivent créer un
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE) qui fixe des objectifs
d’atténuation du changement climatique et
d’adaptation pour deux horizons : 2020 et
2050. En ce qui concerne les collectivités

La température de surface de l’océan augmente de 0,10° C par décennie.
Paris et de faire connaître l’existence des
dispositifs mis en place dans ce cadre. Par
exemple le “coach-copro” accompagne les
copropriétés dans leurs travaux d’isolation
des bâtiments. Le guide des PME écoengagées, sous forme d’application smartphone, aide les entreprises à réduire leur
consommation d’énergie et de déchets.
L’arrondissement peut néanmoins faire
part de ses remarques au conseil de Paris,

d’autant plus que Célia Blauel, élue du
14e et conseillère de Paris, est adjointe
à la maire de Paris en charge de l’environnement, du développement durable
et de l’eau. Dans le projet d’éco-quartier
de Saint-Vincent-de-Paul, le dispositif
de concertation est conduit par la mairie
d’arrondissement. Cette dernière pourrait également se rendre exemplaire en
agissant sur la rénovation énergétique de

son propre patrimoine bâti. La mairie du
14e compte se saisir de l’occasion de la
COP 21 pour communiquer davantage
sur la thématique du PCET de la ville de
Paris. Un “Green Day” sera organisé le
4 avril prochain. Outre un point d’information pour les habitants, cette journée
participative sera l’occasion d’identifier
des lieux à végétaliser.
Aude Binet et Emmanuelle Salustro

Le GIEC, une expertise reconnue

Durable contre
biodégradable

E

u fond d’une placette arborée en
retrait de la rue Raymond-Losserand, une jonction piétonne avec
la rue Pauly a été récemment réaménagée entre les immeubles. Ce qui surprend
d’abord, c’est la texture du sol des parterres. Un courant d’air fait se balancer des graminées, mais l’organisation
du massif a quelque chose d’étrange.
Et des plants ont été enlevés laissant
l’empreinte d’un pot dans… du ciment.
Est-ce vraiment possible ? On y touche
pour y croire : mais oui, c’est bien un
massif de plantes en plastique! Dans
quel genre de cerveau une telle idée a-telle pu germer ?
Interrogée, Valérie Maupas, élue municipale en charge des espaces verts, des
parcs et des jardins publics explique :
“C’est une initiative d’ICF (le bailleur)
sur son domaine de propriété. Cet aménagement leur a été suggéré par leur
maitre d’œuvre qui considérait l’ensoleillement comme insuffisant pour avoir
de vraies plantes. Suite aux remarques
reçues, ICF devrait revoir son aménagement et nous a demandé des conseils.”
Va falloir labourer au marteau-piqueur !
F. C.

E

n novembre 2014, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) a publié
son cinquième rapport. Les messages à
l’attention des décideurs politiques sont
les suivants : l’influence humaine sur le
système climatique est claire et les émissions de gaz à effet de serre (GES) récentes,
d’origine anthropique, sont les plus élevées
de l’histoire. Le changement climatique a
déjà des impacts significatifs et étendus sur
les systèmes naturels et humains. Le GIEC
a été créé en 1988 par le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en vue de fournir
des évaluations détaillées de l’état des
connaissances scientifiques, techniques et
socio-économiques sur les changements
climatiques. C’est un organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays
membres de l’ONU. Ses membres sont
des nations, non des personnes physiques.

Le rôle du GIEC n’est pas la production scientifique : il n’est pas chargé de
conduire des travaux de recherche, ni de
suivre l’évolution des données ou paramètres climatologiques. Il examine, évalue et synthétise la littérature scientifique,
technique et socio-économique la plus
récente publiée dans le monde et utile à
la compréhension des changements climatiques. Cette démarche se fait selon
trois axes et en trois groupes : le groupe
1 traite des aspects scientifiques du climat
et du changement climatique ; le groupe
2 traite de l’adaptation et de la vulnérabilité ; le groupe 3 traite de l’atténuation
du changement climatique, de ses conséquences environnementales et des trajectoires socio-économiques. En sus, une
équipe spécialisée dans les inventaires
nationaux de GES a pour mission principale de mettre au point et d’affiner une
méthode de calcul et de compte rendu des
émissions et puits de GES.

Ces synthèses scientifiques, réalisées
par plus de 250 auteurs nommés, permettent de produire des premiers projets de rapport. Plus de 600 contributeurs scientifiques du monde entier, tous
volontaires et bénévoles, les lisent et les
commentent. Chacun des commentaires
fera l’objet d’une réponse par les auteurs.
La deuxième mouture des rapports sera
soumise aux mêmes relecteurs ainsi qu’à
des représentants des gouvernements de
tous les pays membres du GIEC. C’est
seulement après ces allers-retours, très
formalisés, qu’un document définitif est
soumis à l’assemblée générale du GIEC
pour approbation avant publication. Une
synthèse à l’attention des décideurs politiques est également réalisée.
Jusqu’à présent, tous les rapports publiés
par le GIEC ont été approuvés à l’unanimité par son assemblée générale. Ils
servent de référence dans le cadre des
négociations internationales sur les GES.

COP 21, qu’est-ce que c’est ?

E

n décembre 2015 Paris accueillera
la vingt-et-unième Conférence
des Parties (COP 21) relative à la
Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC).
Depuis 1972, l’ONU organise des
“sommets de la Terre” qui sont des
rencontres entre dirigeants mondiaux,
ayant pour but de définir les moyens de
stimuler le développement durable au
niveau mondial. En 1992, à l’occasion
du sommet de la Terre de Rio de Janeiro,
154 États, auxquels il faut ajouter la
totalité des membres de la Communauté
européenne, ont adopté la Convention
cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cette convention
reconnaît que le système climatique est
une ressource partagée dont la stabilité
peut être affectée par les émissions industrielles de CO2 ainsi que des autres gaz à
effet de serre (GES). Elle met en place
un cadre global d’engagement des dif-

férents signataires (nommés “Parties”)
pour faire face au défi des changements
climatiques. Selon la Convention, les
gouvernements rassemblent et diffusent
les informations sur les GES, sur les
différentes politiques nationales et sur
les meilleures mises en pratiques. Ils
mettent en œuvre des stratégies nationales pour faire face aux émissions de
GES, y compris la mise à disposition de
soutiens financiers et technologiques aux
pays en voie de développement. Ils coopèrent pour se préparer à l’adaptation aux
impacts des changements climatiques.
En 1997, certains des signataires se
sont mis d’accord pour ajouter un avenant à cette convention, le “Protocole
de Kyoto”. Les pays industrialisés s’y
engagent à respecter des quotas de réduction ou de limitation de leurs émissions
de GES. Début 2010, 190 signataires,
dont la Communauté européenne, ont
ratifié ce Protocole.

L’organe qui suit l’application
des objectifs pris dans le cadre de la
CCNUCC s’appelle la Conférence des
Parties (COP). Elle se réunit annuellement lors de conférences mondiales qui
analysent les avancées de la Convention
et prend des décisions pour atteindre les
objectifs de lutte contre les changements
climatiques. La France a été officiellement nommée pays hôte de la vingt-etunième Conférence en décembre 2015
dont elle devra également assurer la
présidence. Cette COP 21 est particulièrement décisive car, en 2010, tous les
pays avaient accepté de s’inscrire dans
un accord international contraignant
de réduction des émissions de GES. Il
est donc en cours de rédaction et devra
être adopté en 2015, pour une entrée
en vigueur à partir de 2020. La France
jouera un rôle de facilitateur pour une
adoption de l’accord à l’unanimité.
A. B.

● La

Ils jouent un rôle clé dans la prise de
conscience des changements climatiques
et de la reconnaissance de leur origine
anthropique par l’ensemble de la communauté internationale. Dans son dernier rapport, le GIEC concluait “qu’il est extrêmement probable” que l’influence humaine
soit la cause principale du réchauffement
observé depuis le milieu du xxe siècle.
A. B.

ADIPR : Une association
à votre service

Depuis 1984, l’Association pour
la Diffusion de l’Information aux
Préretraités et Retraités reçoit
gratuitement dans plusieurs mairies
parisiennes les personnes en fin de
carrière qui souhaitent être informées
et accompagnées lors des démarches
concernant leur retraite.
Elle intervient également pour les
questions relatives à la réversion, le
rachat de trimestres, le cumul emploiretraite. Les adresses et les horaires
des permanences sont consultables
sur le site internet www.adipr.org.
Vous trouverez, auprès des bénévoles
qui animent ces permanences, écoute,
assistance, conseil. Les bénévoles
font partager leur expérience. Ils sont
indispensables au bon fonctionnement
de l’association. Celle-ci veut
s’installer dans le 14e et recherche des
bénévoles pour compléter l’équipe
et principalement assurer l’accueil
dans les permanences. Si cela vous
intéresse vous pouvez la contacter
par mail adipr@wanadoo.fr ou
par téléphone au 01.43.73.27.40.
Les postes proposés sont également
consultables sur le site internet.

Écrire pour
être chanté

Concours de poèmes à mettre en
musique : les dix premiers textes
seront interprétés sur scène le 21 mars.
Inscriptions avant le 15 février :
ecrivantschanteurs@free.fr ;
www.ecrivantschanteurs.com
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par sa double implication comme entrepreneur (fabrication de carreaux de
faïence) et comme citoyen actif dans
deux conseils de quartier du 14e. Mais
il est aussi homme de théâtre et comédien. Les universités populaires du
théâtre sont nées au début 2012 d’une
rencontre entre Michel Onfray, philosophe, et Jean-Claude Idée, homme de
théâtre franco-belge. Leur objectif est
de faire émerger de nouveaux auteurs
francophones et d’organiser des lecturesspectacles servant de point de départ à
des leçons philosophiques et des débats.
Depuis deux ans, des séances ont eu lieu
régulièrement à Bruxelles, à Avignon
et à Paris, en particulier au Théâtre 14.
Parmi les thèmes abordés, on peut signaler des lectures de pièces sur Jaurès,
George Washington et l’émergence de la

démocratie américaine, ou encore, la vie
intellectuelle à Paris sous l’occupation.
Les directeurs de théâtre prêtent leur
salle aux universités populaires et les
acteurs sont bénévoles : ces lectures
spectacles sont gratuites. L’objectif est
de permettre à tous, et particulièrement
aux jeunes des classes populaires, de
découvrir le théâtre et de développer, par
les débats, une réflexion personnelle et un
sens critique. Les universités populaires
du théâtre représentent donc un outil
précieux, complémentaire des autres initiatives de notre arrondissement.
Dominique Gentil

Prochaines représentations les 11,12 et
13 mai 2015 au Théâtre14 à 17 h, 19 h et
21 h. Voir le site : www.up-theatre.org et
www.theatre14.fr

Sous les arbres, trouvez un Oupeinpien

G

de voyelles du mot (une voyelle : un
cercle, deux voyelles : un rectangle, trois
voyelles : un triangle, quatre voyelles :
un carré, cinq voyelles : une étoile). Les
formes découpées sur polystyrène et
colorées à l’acrylique sont ensuite assemblées de manière à évoquer le mieux
possible le ou les mots désignés.
Orrimbe a traduit un conte kanak en
flèches constituées de ces formes élémentaires aux vives couleurs. On les
imagine très bien trôner dans une case
traditionnelle de Nouvelle Calédonie.
D’ailleurs, Orrimbe, qui a beaucoup
voyagé, a discuté de cette éventualité
avec quelque Kanak de ses amis.

eorge Orrimbe travaille dans
son atelier au 2, rue Asseline.
C’est un membre de l’Ouvroir
de peinture potentielle (Oupeinpo).
L’Oupeinpo (dont le siège social est
à la même adresse) est à la peinture
ce que l’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo*) est à la littérature : les
Oupeinpiens explorent les potentialités
de l’art pictural en élaborant des règles
contraignantes. Leurs créations artistiques découlent de l’application de ces
règles. Orrimbe (pseudonyme formé à
partir d’Orwell et de Rimbaud), quant à
lui, se consacre à la traduction de textes
ou de mots choisis, en “tableaux” faits
de collages divers. Il s’est forgé pour cela
deux codes personnels inspirés par le
poème de Rimbaud Voyelles. La première
voyelle du mot à représenter détermine la
couleur (a noir, e jaune, i rouge, u vert, o
bleu). La forme est donnée par le nombre

© Forêt Secrète Éditions

Un arboretum
en cinquante langues

Portrait vocalo-coloriste de Georges Perec.

Autre création découlant de ce principe : un arboretum d’une cinquantaine
de spécimens provenant d’autant de langues du monde. Du lingala, parlé au
Congo, au français de France en passant
par le finnois, le breton, le grec ancien
et bien d’autres. Les éléments constitutifs de l’arbre (racines, tronc, branches,
feuilles, etc.) sont déclinés en formes
et couleurs élémentaires assemblées sur
des paravents. Où l’on voit que l’arbre
breton est tout rond quand le finnois est
fait de rectangles et de triangles. Sans
doute le pommier est-il en boule alors
que le bouleau est élancé et le sapin
pointu. En résulte une forêt internationale magnifique où cohabitent avec bonheur tant d’arbres divers et de nationalités différentes.
Les œuvres dont nous parlons ici,
ludiques d’apparence, sont pourtant
très sérieuses. Elles sont l’aboutissement d’un travail de plus de vingt ans.
George Orrimbe, de formation scientifique, se considère avant tout comme
un chercheur doublé d’un bricoleur. En

● L’Equip’Page
Tout, tout, tout sur le 14e ! Depuis plus de 25 ans : la vie citoyenne, la vie associative,
la vie culturelle… Farouchement indépendant. Sans subventions ni publicités. La Page
est écrite par une association d’habitants, L’Équip’Page, et tiré à 1 100 exemplaires.
Si vous êtes prêt(e) à donner un coup de main ou de plume, vous aussi vous pouvez
adhérer à l’association. Cotisation annuelle à partir de 10 c. Bulletin à découper ou
recopier. Chèque à l’ordre de L’Équip’Page, à adresser à L’Équip’Page, 6, rue de l’Eure,
75014 Paris.
Nom et Prénom........................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
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Date .........................................................................................................................................................

6 – La Page n° 105 – Janvier-Mars 2015 ●

témoignent des travaux préalables, sur
le texte de La Genèse par exemple, sur
lequel il a tracé des parcours colorés
reliant les mots. Y cherchait-il une signification cachée encore ignorée ?
Enfin, lorsque nous lui avons rendu
visite, l’artiste préparait une exposition
de portraits vocalo-coloristes d’écrivains. Les différentes parties des visages
recréés sur panneaux sont déterminées
par les titres des œuvres de ces auteurs.
Par exemple, les sourcils de Georges
Perec sont des étoiles rouges grâce à son
roman La Disparition. Inutile de préciser
que les écrivains en question sont tous
membres de l’Oulipo. Vous pourrez voir
cette exposition jusqu’au 30 janvier à la
galerie Weiller, 5, rue Gît-le-Cœur Paris
6e. Autrement, Orrimbe vous accueillera
volontiers dans son atelier le samedi
sur rendez-vous (contact : g_orrimbe@
yahoo,fr).
C. S.

* L’Oulipo a été fondé par Raymond
Queneau, François Le Lionnais et
quelques autres en 1960. Il fonctionne
comme une sorte d’atelier de littérature expérimentale s’appuyant sur la
force créative des mathématiques, de la
contrainte et du jeu. Ce mouvement a suscité de nombreuses œuvres dont certaines
sont connues comme Cent mille milliards
de poèmes de Raymond Queneau ou
La vie mode d’emploi de Georges Perec.
La bibliothèque de l’Arsenal lui consacre
une exposition jusqu’au 15 février.

Le monde à notre porte
● 17 bd Jourdan : récits choisis sur la Cité
internationale universitaire de Paris.

“L

ors de mes fréquentes promenades à la Cité internationale
universitaire j’ai, à chaque fois,
l’impression de faire un tour du monde.
La Cité, par le brassage des peuples et des
cultures qui la composent, semble le lieu
idéal pour ce voyage immobile.” Ainsi
s’exprime une habitante du 14e. Elle vient
d’obtenir le troisième prix grand public du
deuxième concours d’écriture organisé par
l’Alliance internationale de la Cité universitaire de Paris.
Déjà, fin 2010, résidents, anciens résidents, grand public avaient été invités à
témoigner sur leurs souvenirs de scènes
de vie, réels ou fantasmés, à la Cité. Les
textes sélectionnés avaient été regroupés dans une première anthologie parue
en juillet 2012 : 17 boulevard Jourdanrécits.* Neuf prix avaient été décernés :
trois pour les anciens résidents, trois pour
les résidents, trois pour le grand public.
Suite au succès rencontré par le premier
concours, un deuxième est lancé fin 2012.
Les candidats sont invités à écrire sur leur
voyage immobile à la Cité. Une centaine
de textes ont été reçus, dont un tiers venant
d’habitants du 14e. Tous témoignent de la
place exceptionnelle tenue par la Cité dans
leur attachement à leur arrondissement
et à leur quartier : “Quel autre endroit
magique permet de réaliser ainsi le tour
du monde en une journée ?” “Là-bas, je
voyage. J’entends parler toutes les langues. Parfois, de tout l’après-midi, je n’entends pas un mot de français.” “Lieu étonnant, hors de l’espace et du temps.” “Lieu
magique.” “Qui eût cru que le monde
entier se trouverait ici, à portée de main,
dans un quartier qui m’est si familier et,
visiblement, si étranger à la fois ?” “De
l’Italie au Brésil, du Canada aux PaysBas, je parcours un monde libéré de ses
distances. Je rêve d’harmonie et de paix,
de fous rires partagés et de baisers universels…” Cinquante ont été retenus, ils sont
regroupés dans l’anthologie 17 boulevard

Jourdan-les voyageurs immobiles.* Et
comme pour la première édition, neuf prix
ont été décernés.
Comment cette idée
d’organiser un concours
de récits est-elle née ?

Nous avons rencontré Guillemette
Racine, journaliste-auteure, à l’origine de
ce projet. En 2007, en se rendant à la piscine de la Cité, elle découvre une affiche
de l’Alliance internationale à la recherche
de bénévoles prêts à aider des étudiants
étrangers dans la relecture de leur thèse.
En 2010, elle participe pour la première
fois à l’assemblée générale de l’Alliance.
Au cours de cette séance, quand le président lance un appel à suggestions pour
mieux faire connaitre l’association, une
idée lui vient spontanément : organiser
un concours d’écriture. “C’était le bon
moment”, me dit-elle, “j’avais été préparée” : un membre de sa famille venait
d’être lauréat d’un concours d’écriture,
une de ses voisines lui avait parlé d’un
concours qu’elle venait d’organiser.
En septembre 2010, elle recevait une
lettre de mission pour lancer le premier
concours, pour…le mois de novembre !
Le secret de sa réussite ? “L’enthousiasme” répond-elle. Et cet enthousiasme, elle l’a toujours. Elle est prête à
se mobiliser pour un troisième concours.
“Et j’aimerais beaucoup que davantage
d’habitants du 14e y participent”, ajoute-telle. A suivre en 2015, année-anniversaire
des 90 ans de l’ouverture de la première
fondation de la Cité : la Maison Deutschde-la-Meurthe.
Michèle Maron

*Editeur : Alliance internationale,
173 pages, format livre de poche, 7 €.
En vente à l’accueil de la Maison internationale de la Cité, 17, bd Jourdan ou
en ligne à : boutique.17bdjourdan.fr ;
www.17bdjourdan.fr

Viva Madiba !

C

e fut un bel hommage rendu à
Nelson Mandela, à l’occasion du
premier anniversaire de sa mort,
le 5 décembre dernier, au Fiap JeanMonnet.* Ce fut aussi un riche moment
intergénérationnel et multiculturel.
Le conseil de quartier MontsourisDareau, partenaire de cette célébration,
propose d’organiser des lectures ouvertes,
à partir d’un choix de citations et d’extraits du livre de Mandela Un long chemin vers la liberté. Nous sommes huit
seniors volontaires, mais…il faudrait
associer des jeunes, aussi. Tout près du
Fiap, il y a le lycée technologique EmileDubois. Nous contactons la proviseure.
L’accueil est enthousiaste : le sujet, à
coup sûr, mobilisera les élèves. Elle nous
présente la jeune professeure de français
d’une classe de première. Le moment est
opportun : elle est en train de réaliser un

travail sur le théâtre avec ses élèves. Et, en
écho à l’esprit de cette journée Mandela,
elle va leur proposer de décliner certains
extraits dans toutes les langues et dialectes qu’ils connaissent.
Quel coup de jeune de se retrouver parmi
ces vingt-cinq élèves de dix-sept ans, dans
leur classe, d’abord pour répéter, puis, sur
scène, tous ensemble, le 5 décembre ! Et
quel succès, quand résonnèrent dans le
grand hall du Fiap de célèbres citations
de Mandela : “la meilleure arme, c’est de
s’asseoir et de parler” ; “personne n’est
né avec la haine pour l’autre du fait de la
couleur de sa peau, ou de son origine, ou
de sa religion” ; “l’éducation est l’arme
la plus puissante qu’on puisse utiliser
pour changer le monde” ; “une nation
arc-en-ciel, en paix avec elle-même et
avec le monde” en français, mais aussi
en espagnol, anglais, portugais, breton,

© Fiap-Cultures

L

e Centre d’initiative et de consultation de l’arrondissement (Cica),
lieu de rencontre régulier entre
les élus et les associations, avait choisi,
pour sa séance du 1er décembre, le thème
de l’éducation populaire. Une douzaine
d’associations du 14e ont présenté leurs
activités et leurs spécificités. La plupart
ont évoqué les problèmes rencontrés pour
disposer d’une salle et pour diffuser leurs
productions. Élus de la majorité et de
l’opposition ont reconnu leur rôle dans
la vie de l’arrondissement et soutenu leur
demande.
La Page a souhaité mieux connaître
les universités populaires du théâtre, à
l’échelon national et à celui de notre
arrondissement, en interrogeant un de
ses responsables, Frédéric Almaviva.
Celui-ci est assez connu dans le 14 e,

© Tangi Bertin

Éducation populaire et université
populaire du théâtre

russe, arabe, berbère, turc, créole haïtien,
tamoul et dans les langues africaines fon
et bassa !
M. M.

*Le Fiap Jean-Monnet est un centre
d’accueil international de Paris, situé
30, rue Cabanis.

LETTRES

Patrick Modiano

Pour se perdre dans le quartier !
● Une géographie modianesque du 14e à partir d’extraits de ses romans.

Des restaurants campagnards

Dans Fleurs de ruines : “Au début
de la rue qui longeait le parc, dans un
immeuble aux grandes baies vitrées,
avait habité l’aviateur Jean Mermoz (1).
L’ombre de Mermoz et la SNECMA
– une usine de moteurs d’avions – ont
lié dans mon esprit le quartier à l’aéroport d’Orly, tout proche. Des restaurants presque campagnards. En face de
l’immeuble où revenait Mermoz entre
deux vols de l’Aéropostale, le Chalet du
Lac” (aujourd’hui Pavillon Montsouris).

Ailleurs, autre ambiance : “Quand il
pleuvait rue d’Odessa ou rue du Départ,
je me sentais dans un port breton, sous
le crachin. De la gare, qui n’était pas
encore détruite, s’échappaient des bouffées de Brest ou de Lorient... Je me
souviens que l’enseigne de l’ancien Jimmy’s pendait encore au mur de la rue
Huyghens, et qu’il y manquait deux ou
trois lettres que le vent du large avait
emportées.” Le narrateur évoque aussi
un hôtel de la rue Delambre et le bar le
Rosebud, ainsi que le Café de la Marine,
boulevard Raspail, à quelques mètres
des escaliers de la station Raspail, mais
encore la prison de la Santé ou le café de
la Rotonde, celui de la porte d’Orléans,
où il attend le car qui le ramène au collège.
Un pedigree (2006) est son roman
le plus autobiographique : alors qu’il
occupe une chambre dans les grands
blocs d’immeubles du boulevard Kellermann, il continue d’écrire son premier roman, La Place de l’Etoile, publié
en 1968 (Modiano a 23 ans), dans les
deux cafés au bout de la rue de l’AmiralMouchez. Il évoque aussi le restaurant
de la Cascade, avenue Reille (2).
“Les zones neutres”

Mais le sud de Paris n’est pas toujours
si rose. Ainsi, dans Accident nocturne
(2003) : “Pour me donner du courage,
je me suis dit que tout n’était pas aussi
funèbre que cela dans le quartier de la
porte d’Orléans. Les jours d’été, làbas, le grand lion de bronze était assis
sous les feuillages et, chaque fois que
je le regardais de très loin, sa présence
à l’horizon me rassurait. Il veillait sur le
passé, mais aussi sur l’avenir. Cette nuit,
le lion me servirait de point de repère.
J’avais confiance dans cette sentinelle”.
L’Herbe des Nuits (2012) replonge
l’écrivain dans le quartier Montparnasse
autour de l’Unic hôtel (qui existe toujours au 56, rue du Montparnasse) : “Je
crois que Montparnasse s’était éteint
depuis la guerre. Plus bas, sur le boulevard, La Coupole et Le Select brillaient
encore de quelques feux, mais le quartier avait perdu son âme. Le talent et le
cœur n’y étaient plus.”
Dans le Café de la jeunesse perdue
(2007) apparaît la notion de “zones
neutres”. Une certaine Louki demeure
16, rue Fermat puis change d’adresse
pour le 8, rue Cels : “La nuit, le long
de l’avenue Denfert-Rochereau, nous
étions dans une ville de province, à

cause du silence de tous les hospices
religieux dont les portails se succédaient. L’autre jour, j’ai suivi à pied
la rue bordée de platanes et de hauts
murs qui sépare en deux le cimetière
du Montparnasse... Aucune voiture n’y
passait à cette heure-là et nous n’y croisions jamais personne. J’avais oublié de
l’inscrire dans la liste des zones neutres.
Elle était plutôt une frontière.”

© Hélène Aziza

L

e prix Nobel de littérature 2014
a dépeint les différents quartiers
de la capitale. Il a demeuré dans
le 14 e, notamment rue de l’Aude et
rue du Père-Corentin. Il y a écrit son
premier roman La Place de l’Etoile
(1968). Suivons-le dans ses pérégrinations même si le champion de l’autofiction brouille souvent les pistes, entre
extrême précision géographique et terrains vagues. Le 14e est présent dans la
plupart de ses trente romans et récits.
“Ils traversèrent le boulevard et, guidés par Brossier, pénétrèrent dans la
Cité universitaire. Voilà où je passe mes
week-ends, dit Brossier en souriant.
Venez... C’est par là... J’ai toujours aimé
la Cité universitaire... C’est un monde à
part... Il y a un charme ici...” Le parc
Montsouris et “le périmètre magique”
de la Cité internationale universitaire
reviennent très souvent dans les descriptions, surtout dans Une Jeunesse
(1981) et dans Fleurs de ruines (1991) :
“Au mois de juin, il y avait la fête de la
Cité. Un bal dans le hall du pavillon des
Provinces françaises... Il leur montra
sur le boulevard le grand café Babel, qui
était, selon lui, une annexe de la Cité...
Puis ils se promenèrent dans le parc
Montsouris. Vous voyez ce bâtiment,
là-bas, sur la pelouse ? C’est la réplique
exacte du palais du bey de Tunis... Ils
s’assirent à la terrasse du Chalet du
Lac.”
“On mange un morceau chez le Turc ?
C’est un peu plus bas. Ils suivaient le
boulevard Jourdan vers le stade Charléty. Des néons bleus et roses éclairaient
une sorte de comptoir vitré au milieu
du trottoir, sous les arbres. Quelques
tables autour... Le vent leur apportait
les odeurs du parc Montsouris... En
face d’eux, de l’autre côté du boulevard
désert, le pavillon de Grande-Bretagne
dont Brossier avait dit qu’il aimait le
hall lambrissé.”

Hélène Aziza accueillant les céramistes de l'exposition France/Angleterre.

Rue Paul-Fort

Une maison-galerie

La rue de la Voie-Verte

Le narrateur raconte dans L’Horizon
(2010) qu’il habite une chambre au
28, rue de l’Aude et travaille à la librairie et éditions du Sablier, pratiquement
à l’angle de l’avenue Reille et de la
rue Gazan. Il évoque aussi la rue de la
Voie-Verte, ancienne dénomination de
la rue du Père-Corentin, dans Accident
Nocturne et les réunions philosophiques
du docteur Bouvière sur le thème de
l’éternel retour dans un café de la place
Denfert ou au café Zeyer. Dans son
court roman Chien de printemps (1993),
Patrick Modiano met en scène un photographe fictif, Francis Jansen, demeurant
9, rue Froidevaux, un homme étrange,
ami du photographe et correspondant
de guerre Robert Capa (qui y eut réellement son atelier).
Grand explorateur des mystères de
Paris, Patrick Modiano expliquait dans
son discours – hors du commun – de
réception du prix Nobel de littérature,
le 7 décembre dernier : “Chaque quartier, chaque rue d’une ville, évoque un
souvenir, une rencontre, un chagrin,
un moment de bonheur. Et souvent la
même rue est liée pour vous à des souvenirs successifs, si bien que grâce à la
topographie d’une ville, c’est toute votre
vie qui vous revient à la mémoire par
couches successives.”

● Un lieu privé, ouvert, qui accueille
expositions et concerts.

A

u 19 de la rue Paul-Fort se trouvait autrefois une petite usine
Graphoplex fabriquant des règles
à calcul. Elle était adossée aux garages
RATP dits “de Montrouge”, récemment
détruits et qui doivent faire place à un
ensemble immobilier important. Alors
qu’elle recherche un lieu pour créer
une “maison galerie”, Hélène Aziza
est séduite par l’architecture industrielle de cette usine restée en l’état
mais inoccupée depuis plusieurs années.
Malheureusement, en son absence, un
donneur d’ordre, mal informé, fait tout
démolir du jour au lendemain. Il ne reste
plus que la façade aujourd’hui conservée.
S’en suivent trois années de tergiversations et d’affrontements pour conduire
les travaux de cette maison qui ouvre
ses portes fin 2009 avec une exposition
inscrite dans le circuit céramique, une
manifestation conçue comme une déambulation à travers Paris, à la découverte
de la céramique contemporaine au fil des
musées et galeries.
Même si le bâtiment ne correspond
pas à son projet initial, Hélène Aziza l’a
investi avec succès. Aujourd’hui, elle s’y
sent bien, l’habite et le fait vivre avec
dynamisme. Lieu singulier, c’est selon
l’expression d’un de ses amis architecte
un “lieu sans modèle connu – sinon les
salons privés où se rencontraient sous le
sceau de l’amitié artistes et amateurs – le
19 Paul-Fort est avant tout une maison”.

François Heintz

(1) Une plaque lui rend hommage au
3, rue de la Cité-Universitaire, prolongement de la rue Gazan.
(2) Il ne reste qu’une des deux brasseries, Le Gentilly. L’autre a disparu au
début des années 80, avec la construction
d’un immeuble au 4, boulevard Jourdan.
L’une était gérée par le père, l’autre par le
fils qui – ironie de l’histoire – partit tenir
un café autour de la place de l’Etoile.
Le restaurant La Cascade de Montsouris, lui, se trouvait à l’angle de l’avenue
Reille et de la rue Gazan, en haut de
l’escalier menant à l’avenue de l’AmiralMouchez.

Pour amateurs éclairés

À quand un abri devant le commissariat
du 14e ?

© LDH
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u lundi au vendredi, une foule de
travailleurs sans papiers ou en
cours de régularisation se presse
au Centre de réception des étrangers,
situé 114, avenue du Maine dans le 14e.
Chaque matin, une longue file d’attente
se constitue dès 5 h ou 5 h 30, attendant
l’ouverture du centre à 9 h.
L’assemblée citoyenne du 14e demande
la mise à l’abri des intempéries de ces
étrangers. Le collectif “Une seule vie,
un seul titre de séjour” avait demandé
depuis plus d’un an l’installation d’un
auvent, demande malheureusement restée sans effet.
Plus d’information sur le site lapage14.
info.

La galerie se déploie sur trois niveaux,
le rez-de-chaussée avec son patio arboré
et deux sous-sols (songez que l’usine
n’en avait pas). Dans le premier sous-sol
trône un piano à queue Steinway. Le mur
du fond est recouvert d’un enduit spécial
permettant la projection d’images ou de
films. Dans le deuxième, un grand bassin
aux motifs dessinés par la propriétaire.
Celle-ci vous accueille chaleureusement et vous donne, avec conviction,
toutes les explications désirées sur les
artistes et leurs œuvres. Car si le lieu
est privé, le public constitué d’amateurs
éclairés, il n’en est pas moins ouvert à
tous les curieux intéressés par les œuvres
exposées, l’essentiel étant de créer un
réseau de sympathie. Les artistes invités appartiennent à différentes formes
d’expressions artistiques. On y rencontre
céramistes, photographes, créateurs textiles ou créateurs de bijoux, plasticiens
de toutes sortes, mais aussi musiciens,
comédiens, écrivains car la maison
accueille aussi de nombreux concerts et
d’autres événements.
Lieu de rencontres donc ; Hélène Aziza
aime mettre les gens en relation. Sur sa
demande, les artistes sont présents et disponibles, pas seulement lors de l’inauguration. Rencontres avec le public et rencontres aussi des artistes entre eux. Elle
● La

cherche à associer lors des expositions
des artistes qui ne se connaissent pas
mais présentent des affinités. Elle fait des
rapprochements éclairants soulignés par
le choix des thèmes. Par exemple, l’exposition Équilibres construits a rassemblé les céramiques d’Andrée et Michel
Hirlet, constructions de terre aux lignes
imbriquées, et les photos d’immeubles
en construction et d’échafaudages colorés de Deidi von Schaewen. Les concerts
eux-mêmes sont souvent en rapport avec
les expositions en cours. Le solo d’Oud
du Syrien Khaled Aljaramani accompagnait les photographies du Caire de
Michèle Maurin et les céramiques du
Fayoum. Des artistes reconnus (Hervé
Rousseau, Richard Batterham pour la
céramique, Gilles Rigoulet, Xavier Lambours pour la photographie) côtoient des
jeunes artistes qui débutent ou des anonymes comme les femmes de la tribu des
Aït Khebbach, tisseuses de tapis.
Une activité variée

Hélène Aziza, qui a une longue expérience (elle exerçait cette activité avant
la rue Paul-Fort dans un appartement),
explore tous azimuts et sans a priori
et choisit les artistes selon son intuition. Chaque événement est pour elle
une aventure et parfois une prise de
risques car elle innove dans ses mises
en relations. C’est pour nous toujours
une découverte, un moment d’exception.
Elle accorde un soin particulier à la mise
en espace et à l’éclairage des objets présentés et se sert pour cela de sa collection
personnelle de meubles orientaux et de
tapis rapportés de lointains voyages :
Afghanistan, Népal, Inde. Elle importait
autrefois des meubles et des objets d’art
populaire de ces lointaines contrées dont
certaines sont aujourd’hui peu accessibles.
2014 a été une année particulièrement
chargée : près de trente événements dont
sept expositions, quatre concerts rien
que pendant le mois de novembre. Les
choses se sont parfois un peu bousculées.
Aussi une petite pause s’impose-t-elle
début 2015 pour prendre du recul. Mais
on peut déjà annoncer quelques événements pour le mois de mars. Des céramiques d’Élisabeth Brillet-Raphael et
une rencontre avec Annie Zadek, femme
de lettres : lecture et présentations de ses
textes en relation avec les œuvres exposées. Un concert Percussions et magie
avec le percussionniste Jean-Pierre
Drouet, le 15 mars. Puis, le 16 avril, un
autre concert avec le batteur de jazz et
percussionniste suisse Pierre Favre.
C. S.

Pendant les expositions, la galerie est
ouverte tous les jours de 16 h à 21 h.
www.19paulfort.com
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Margaret Buckingham, chercheure en biologie

À partir de l’étude de la formation du
muscle (ou myogenèse (1)) dans l’embryon
de souris, Margaret et son équipe se sont
intéressées au rôle d’une petite réserve de
cellules dites “cellules souches”. Cellesci persistent après la naissance ; chez
l’adulte, elles se trouvent sur les fibres
musculaires. Si d’aventure vous vous
blessez, même légèrement, et que votre
muscle soit endommagé, immédiatement
ses cellules souches s’activent et participent à la réparation du tissu (2). Depuis
2005, ces recherches ont démontré qu’en
l’absence de blessure, les cellules souches
sont gardées en réserve sur les fibres musculaires, prêtes à réagir ; avec l’âge, elles
continuent d’être présentes dans l’organisme mais se montrent moins efficaces.
Les résultats de ces travaux ont conduit à
des publications capitales sur le processus
de régénération musculaire. Ces découvertes ont des implications très importantes pour le développement de thérapies
contre les myopathies.

Parallèlement, des expériences sont
engagées pour comprendre le développement du cœur chez l’embryon (ou cardiogenèse). “Nous avons découvert une
même source de cellules qui contribuent
à la fois à la fabrication du pôle artériel
et du pôle veineux. Personne ne soupçonnait cela, car ces deux parties sont
situées dans le cœur à l’opposé l’une de
l’autre.” Une application chirurgicale de
cette découverte permet à Margaret d’affirmer modestement : “Ce travail sur le
cœur a contribué à sauver quelques vies.”
En effet, environ 0,8 % des nouveaux-nés
souffrent de malformations cardiaques
qui touchent le pôle artériel, pour un tiers
des cas. On a recours à la chirurgie ; la
plupart du temps, l’opération se passe
bien. Parfois elle échoue. Une collaboration avec les chirurgiens de l’hôpital Necker a permis d’attirer leur attention sur
cette observation ; ils ne soupçonnaient
pas que leur échec pouvait être dû à un
défaut du pôle veineux. Cette découverte
les a conduits à rectifier leur protocole.
Margaret dans le 14e

En 1981, elle emménage dans notre
arrondissement avec son mari, également
chercheur en biologie, où elle fonde une
famille. Ses trois enfants y fréquentent
les écoles maternelle et primaire de la rue
Boulard. Dispersés maintenant, chacun
revient avec plaisir dans le 14e, heureux
d’y rencontrer des amis d’enfance.
Margaret apprécie cette vie de quartier
qu’elle qualifie de “village” ; il aurait été
difficile de trouver l’équivalent à Londres.
Ici, elle a pu concilier travail et famille,
être mère et faire une belle carrière, ce
n’était pas possible dans les mêmes conditions en Grande-Bretagne.
Bien qu’à la retraite, elle retrouve très
fréquemment le chemin de son laboratoire à l’Institut Pasteur : en qualité de professeure émérite, elle continue de répondre
aux sollicitations et accompagne, comme
elle l’a toujours fait, des chercheurs de
demain.
Avec simplicité, mais passion, Margaret nous a prouvé, en évoquant ses travaux, combien la recherche fondamentale
est support des avancées pratiques de la
science.
(1) Myogenèse : phénomène biologique conduisant à la formation des tissus musculaires, lors du développement
embryonnaire ou de certaines réparations du muscle.
(2) Lors de la cicatrisation d’une blessure
musculaire, le processus implique une
coordination entre les cellules souches du
muscle et celles des vaisseaux.

● Première traduction en français du romancier italien.

U

donné et désert dont je suis le seul habitant”, avec sa végétation envahissante, son
bestiaire de chiens boiteux, de crapauds,
de blaireaux, de lucioles ou d’hirondelles
folles et survoltées, qui “frôlent le sol
de la ruelle et le fil de l’eau, comme des
flèches, en trissant.
D’émotion, j’en ris tout seul.
– Il n’y a pas un psychiatre pour les
hirondelles ?
– Si, mais il est fou, lui aussi !”
Le narrateur est intrigué par une petite
lumière qu’il perçoit tous les soirs et dont il
décide d’aller chercher la source. Comme
le disait Antonio Moresco, chaque lecteur
reçoit et interprète le livre différemment.
Laissez-vous prendre à votre tour !
D. G.

Antonio Moresco. La petite lumière.
Traduction de L. Lombard. Editions Verdier. Juin 2014, 124 pages, 14 €.
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Margaret Buckingham
reçoit la médaille d’or
du CNRS en novembre
2013 : “C’est un grand
honneur pour moi,
étrangère bien que
française d’adoption,
ayant réalisé toute
ma carrière au CNRS
et à l’Institut Pasteur…
Je suis la troisième
femme à recevoir cette
distinction. Toutefois
cela ne va pas changer
ma façon de travailler, même si cela donne du prestige à toute mon équipe.
Ce prix est avant tout le résultat d’un travail collectif.” La médaille d’or
du CNRS distingue chaque année, depuis sa création en 1954, l’ensemble
de travaux d’une personnalité scientifique qui a contribué de manière
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française.
Depuis 2013, Margaret est devenue membre du Comité consultatif national d’éthique
pour les sciences de la vie et de la santé dont les missions se déclinent ainsi : éclairer
les progrès de la science, soulever des enjeux de société nouveaux et poser un regard
éthique sur ces évolutions. Depuis 2005, elle est membre de l’Académie des sciences.

Rue d’Alésia
n° 1, librairie L’Herbe rouge
n° 73, librairie Ithaque
n° 207, kiosque
Rue Boulard
n° 14, librairie L’Arbre à lettres
Rue Brézin
n° 33, librairie Au Domaine
des dieux
Boulevard Brune
n° 134, librairie presse
Marché Brune
Mbaye Diop, tous les dimanches
à l’entrée du marché
Rue Daguerre
n° 61, Bouquinerie Oxfam
n° 66, café Naguère

Le baiser

D

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

evant le 96, avenue du Maine, au
coin de la rue de l’Ouest, se dresse
un curieux couple sculpté signé
Magda Frank. Nul doute qu’à deux pas
de la place Constantin-Brancusi, l’artiste
n’ait voulu rendre hommage au fameux
Baiser érigé cimetière Montparnasse*
depuis 1910. En beau marbre gris veiné de
blanc, comme taillées à grands coups de
scie, les deux massives silhouettes se font
face, rigoureusement symétriques. Bien
difficile de déceler de ces deux nus qui est
l’homme et qui est la femme – sauf par un
infime détail, disons anatomique…

Rue du Général-Humbert
n° 2-4, Compagnie Bouche à bouche
Avenue du Général-Leclerc
n° 10, kiosque Daguerre
n° 90, kiosque Jean-Moulin
Rue de Gergovie
n° 41, De thé en thé
Rue Paul-Fort
n°19, Galerie

Jean-Louis Bourgeon

*C’est sur la tombe d’une jeune femme
russe qui s’est suicidée par amour,
Tatiana Rachewskaïa, que Brancusi installe Le Baiser. La tombe se trouve division 22, section 22 côté Raspail.

J. T.

Antonio Moresco
n moment de bonheur à la librairie Arbre à lettres, rue Boulard,
en ce début d’octobre. Antonio
Moresco et son traducteur présentaient
La petite lumière. Des lectures d’extraits
en français et en italien étaient suivies
d’un dialogue avec l’auteur. Celui-ci, né
à Mantoue en 1945, a côtoyé les activistes
politiques des années de plomb avant
d’être pris par la passion d’écrire depuis
plus de vingt ans.
Outre le plaisir de retrouver la musicalité
de la langue italienne, plusieurs participants, qui avaient déjà lu le livre, firent
partager leur enthousiasme et avouèrent
avoir passé une nuit blanche, jusqu’au
bout du livre et de leurs émotions.
Il n’est pas interdit, cependant, de le lire
dans la journée, au calme, et de se laisser
emporter par la description de la solitude,
de la nature et de la quête : “Je suis venu
ici pour disparaître dans ce hameau aban-

Troisième femme médaillée

© Alain Goric’h

Formation du muscle et
applications thérapeutiques

Des vies sauvées

© CNRS Photothèque/Frésillon Cyril
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lle reçoit la médaille d’or du CNRS
en novembre 2013 et, habitante
du 14e, nous parle de sa passion.
L’une de ses institutrices, enseignant la
biologie, préférait faire part à ses élèves
des dernières découvertes scientifiques
au lieu de suivre le programme ; Margaret
consacre sa vie à la recherche.
Originaire de Grande-Bretagne, fille
d’un professeur de philosophie spécialiste
de Platon et Aristote à l’université d’Oxford et petite fille d’un peintre de l’école
des impressionnistes écossais, elle passe
son enfance et son adolescence dans le
nord de l’Écosse. Puis elle est admise à la
prestigieuse université d’Oxford : “C’est
grâce à mes connaissances en latin, en
grec ancien et en mathématiques que j’ai
intégré la faculté… et que j’ai pu suivre
les cours de biochimie”. Passionnée, intriguée, interloquée, elle commence alors à
réfléchir à ce qui deviendra son principal
pôle d’intérêt : comprendre comment, à
partir d’une simple cellule (l’œuf fertilisé), l’ensemble des tissus et organes sont
générés. Elle obtient sa licence et passe
une thèse. Nous sommes en 1971.
À cette époque la recherche française
bénéficie des retombées du prix Nobel
de physiologie et médecine décerné en
1965 à André Lwoff, Jacques Monod
et François Jacob et la situation est très
favorable à la recherche. Margaret tente
sa chance en tant que post-doctorante,
elle est accueillie dans un laboratoire
renommé de l’Institut Pasteur, elle y fera
toute sa carrière. Elle choisit la France et
obtiendra la double nationalité ; en 1975
elle est recrutée par le CNRS.

● Où trouver
La Page ?

Un nouveau conservatoire
à la porte de Vanves

L

e conservatoire municipal DariusMilhaud va souffler cette année
ses soixante bougies. Le gâteau
d’anniversaire a cependant un goût amer
pour une partie des parents d’élèves
qui habitent près du quartier MoutonDuvernet, emplacement actuel de l’établissement. En effet, L’Hôtel de Ville a
confirmé en décembre 2014 que “le nouveau conservatoire du 14e est bien inscrit
dans le plan d’investissement de la mandature présenté par Anne Hidalgo” et que
“la construction du bâtiment est prévue”.
L’établissement verra le jour “avant la fin
de la mandature” sur le site de l’ancienne
cour de l’école Alain-Fournier, dans le bas
de la rue Raymond-Losserand, près du
boulevard Brune. Une partie des parents

d’élèves regrette l’excentricité du lieu
choisi, près de la porte de Vanves, en argumentant que beaucoup de cours peuvent
se terminer vers 21 h. Argument qui n’est
pas sans arrière-pensée quant à la sécurité
du quartier de la Porte-de-Vanves par rapport à celle de Mouton-Duvernet, réputé
plus sûr. La décision de déménager le
conservatoire était de toute façon urgente.
Comme nous nous en faisions l’écho dans
le numéro 103, il explosait en termes de
place, sa vétusté rendant difficile la tenue
des cours dans de bonnes conditions pédagogiques. Une réunion d’information avec
la mairie aura lieu fin janvier, qui permettra peut-être de répondre aux inquiétudes
des parents d’élèves.

Avenue Jean-Moulin
n° 12, librairie Sandrine et Laurent
Avenue du Maine
n° 165, tabac de la Mairie
Rue du Moulin-Vert
n° 31, Librairie Le Livre écarlate
Rue d’Odessa
n° 20, Librairie d’Odessa
Rue Olivier-Noyer
n° 5, Archimède
Rue Raymond-Losserand
n° 63, librairie Tropiques
n° 72, kiosque métro Pernety
n° 120, Au plaisir des yeux
Boulevard Raspail
n° 202, kiosque Raspail
Avenue René-Coty
n° 16, librairie Catherine Lemoine
Kiosque René-Coty
Rue de la Tombe-Issoire
n° 91, librairie
Rue Wilfried-Laurier
n° 2, Les Jardins numériques

Arnaud Boland
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