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Editorial
Mardi 12 novembre au matin, un homme,
sortant de la bibliothèque au 4e étage de
la mairie a enjambé la balustrade et s'est
jeté dans le vide pour atterrir 12 mètres
plus bas dans le hall, au milieu d'une
exposition de dessins d'humour.
Malgré tous leurs ef forts, les sapeurspompiers ne pourront ranimer cet homme
d'une cinquantaine d'années, de
nationalité américaine et résident du 10e.
L'exposition a été fermée pour la journée
et une minute de silence a été observée
au début du conseil d'arrondissement qui
se tenait le soir même.
Débat sur les étrangers
L'Action catholique ouvrière du 10 e,
inspirée par notre précédent numéro, a
or ganisé un débat dans les locaux de
Saint-Joseph-Artisan, sur le thème
« Quelle place pour les étrangers dans le
10e ? ». Une cinquantaine de participants,
croyants et non-croyants, étaient
présents.
« Tigres » assassinés
Deux responsables européens importants
des « Tigres du Tamil Eelam »,
mouvement indépendantiste tamoul du
Sri-Lanka, ont été assassinés par balles le
26 octobre au soir, sur le boulevard de la
Chapelle. Ils sortaient du local du journal
Eelamusaru, dont l'un était le rédacteur
en chef. Ils bénéficiaient tous deux du
statut de réfugié politique en France. Si
la police ne privilégie aucune piste, de
nombreuses personnes pensent à un
règlement de comptes politique.
Chair fraîche et vieux beau
Le propriétaire de l'immeuble qui abrite
le théâtre des Bouffes du Nord a été
arrêté par la police fin septembre, suite à
plusieurs plaintes déposées contre lui. Il
aurait abusé de jeunes adolescents,

garçons et filles, qu'il allait racoler à la
sortie des collèges de l'Ile-de-France
dans sa belle Alfa-Roméo grise.
Considéré comme un beau parleur un peu
fantaisiste, ce vieux monsieur ingambe
de 83 ans habitait au-dessus du théâtre,
où on a été très surpris de ces révélations.
Son grand âge n'a pas empêché
l'incarcération du pédophile présumé.
Club Recherche et Loisirs
Lors du dernier conseil d'arrondissement,
le maire du 10e, Tony Dreyfus a profité
d'une délibération sur l'attribution de
subventions exceptionnelles au Club
Recherche et Loisirs pour faire une
nouvelle fois part de sa surprise sur le
manque de visibilité des comptes des
centres d'animation, vu le montant des
sommes qui y transitent (1,3 millions en
seules dépenses de fonctionnement pour
l'année 1995-96). Il avait déjà réclamé un
audit qui a été effectué par les services de
la Ville de Paris, mais dont les
conclusions restent confidentielles. M.
Dreyfus a déploré « l'attitude ridicule »
du maire de Paris sur ce sujet.
Après le dépôt d'une plainte au tribunal
administratif en décembre 95, puis le
refus par la majorité municipale du 10 e
en septembre dernier de voter la
subvention de fonctionnement des quatre
centres d'animation tant qu'elle n'aurait
pas un regard sur leurs comptes, c'est un
nouvel épisode du conflit qui oppose la
mairie du 10 e au Club Recherche et
Loisirs .
Devinette
Qui a dit : « [...]le problème, qui
demeure l'un des problèmes dominants
pour la France, est le suivant : est-ce que
les Français absorberont les communautés immigrées, ou est-ce que les
communautés immigrées absorberont les
Français ? »
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Une année se termine et
l'équipe réorganisée part sur
un nouveau pied. Notre exgrand mamamouchi
despotique et débonnaire a
pris du recul, nous avons
écrasé une larme, et réfléchi à
cette nécessité d'un nouveau
partage du travail.
La Gazette a besoin de forces
pour réaliser tous ses projets
futurs : il nous faut des
énergies pour mettre en
œuvre les actions de terrain,
continuer le développement
de nos ventes, etc.
En attendant, nous sommes
allés nous cacher dans les
dessous du 10e. Il n'était
nullement question de jouer à
l'autruche, mais nous avions
envie de voir quelle était la
qualité des fondations sur
lesquelles nous nous
trouvions : pour sauter haut,
mieux vaut avoir de bons
appuis.
Sauf changement de dernière
minute, notre prochain
numéro concernera la santé.
Toute l'équipe de La Gazette
vous souhaite une
Bonne année 1997 !

(C.-G. Marcus, député RPR du 10e )

Suicide à la mairie du 10e
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Infos locales
Réunions de quartier à la mairie
Une longue attente des habitants a enfin été satisfaite en cette fin d’année 1996, c’est l’organisation
par la mairie du 10 e de réunions de quartier. Suivant le découpage administratif, il y eut le quartier
Saint-Louis le 8 octobre, Saint-Vincent le 5 novembre, Saint-Martin le 27 novembre, et enfin, la
réunion sur le quartier Saint-Denis se tiendra le 17 décembre.

L

'Organisation de ces réunions a
été longue à mettre en place.
Espérons que ce n'est qu'un
début, et que des consultations
régulières seront faites pour permettre
aux habitants des quartiers de
s'exprimer.
Dans la salle des mariages, une
bonne partie de l'équipe municipale est
présente, alignée sur l'estrade.
Chaque réunion commence par une
introduction du maire, Tony Dreyfus,
qui présente le quartier, les problèmes
qui lui sont spécifiques et les actions
qui y ont déjà été menées.
Le débat s'ouvre ensuite.Chaque élu
intervenant en fonction de sa
délégation pour répondre aux questions
de l'assistance.
Saint-Louis
Cette première réunion a été
marquée par un esclandre assez théâtral
de M. Marcus, député RPR du 10e .
Demandant la parole en début de débat,
il annonce qu’il n’a été prévenu de
cette réunion qu’à la dernière minute,
et que la formulation de la convocation,
« Le maire et la majorité municipale
invitent... », lui a paru par trop
politique. Il aurait préféré être prévenu
plus tôt et voir une formule du genre
« Le maire et ses adjoints » qui, plus
neutre, lui aurait permis de participer.
On ne peut que lui donner raison sur
ces points. Cependant, sa sortie était
bien préparée, puisque, quittant la salle
à la fin de son intervention, il a été suivi
« spontanément » par une trentaine de
personnes parmi lesquelles on a
reconnu toute l'ancienne équipe
municipale, l'ancien cabinet, etc. Les
militants RPR s'étaient donnés rendezvous. Ils ne sont plus revenus depuis.
La réunion s’est ensuite déroulée dans
une ambiance plus sereine. Après une
bien trop longue introduction du maire
et des élus, trop heureux de pouvoir

s'exprimer enfin en public, le débat a
permis l'exposition de tout l'éventail de
ces petits problèmes de proximité qui,
s'ils sont souvent compréhensibles,
montrent parfois que l’autre fait peur.
Saint-Vincent
Voyez ci-dessous le compte-rendu
qu'en fait Gérald Masnada. Cependant,
une remarque, il a encore fallu attendre
près d’une heure avant que le débat ne
soit lancé.
Saint-Martin
Enfin, nous étions entendus ! Après
une introduction de 15 minutes, la salle
a pu s'exprimer . Le débat était
énergiquement mené par Monsieur le

maire. La salle a alors vite compris
qu’il faudrait finir à l’heure, car
visiblement, il était attendu ailleurs. Le
bruit du boulevard Magenta, les crottes
de chien et les sacs de cheveux du
boulevard de Strasbourg ouvrent le bal,
suivis des problèmes de ce quartier liés
au franges du Sentier. Le maire
interrompt le développement d’une
proposition de projet de revalorisation
de l’habitat et des activités autour du
passage Brady, qui semblait assez
approfondie et réfléchie, nous n’en
saurons pas plus. De même pour l’îlot
Legouvé.
Ouf, il a pu finir à l’heure dans un
embrouillamini mêlant drogués, SDF
et questions de sécurité.

Intervention
remarquée
POUR CONNAÎTRE les problèmes et répondre aux questions de ses
administrés, l’équipe municipale a organisé des réunions. Le 5 novembre était
réservé à Saint-Vincent-de-Paul, le quartier sensible des gares. Chacun y est
venu avec son problème. Certains ne supportent plus les têtes de poissons
déversées sur le trottoir par le restaurant chinois. D’autres sont fâchés avec les
soirées Karaoké qui se déroulent au rez-de-chaussée. Normal, imaginez Yolande
chantant Dalida et Gérard qui se prend pour Julio, déjà que les originaux peuvent
agacer, alors les contrefaçons ! Après ces anecdotes, cocasses dans une salle
de conseil mais invivables quand elles se passent dans votre immeuble, j’ai
failli m’ennuyer entre les blablas des conseillers et les histoires de parking des
citoyens.
Puis Alain, SDF domicilié rue d’Alsace, a réussi enfin à prendre la parole.
Cela faisait un bout de temps qu’il s’impatientait et lançait des signes désespérés.
Mais il faut avouer qu’avec son béret et ses chaussettes montantes il n’avait
pas vraiment l’allure d’un orateur habitué aux audiences, n’est-ce pas, Monsieur
le maire. Il s’est expliqué sur les problèmes de la rue d’Alsace, le squat, les
toxicos, les taggeurs. Il demande un peu de clémence aux riverains, en échange
il essaie de surveiller « sa » rue. Depuis que les résidents exigent un homme en
uniforme pour veiller sur leur quartier, profitez de l’occasion, Monsieur le maire,
achetez une casquette et un sifflet de garde champêtre à Alain, il en a déjà la
moustache.
Gérald Masnada
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Infos locales
L’appel des sans-papiers
Les sans-papiers ont pris leur quartier d'hiver au 32, rue du Faubourg-Poissonnière. La pression
médiatique autour de leur lutte est retombée, pourtant leur situation ne s'est pas améliorée. Pour toute
régularisation, les pouvoirs publics ne leur ont offert que des récépissés de trois mois, sans ouvrir de
médiation, misant sur la lassitude de l'opinion et la démobilisation au sein même du mouvement. Mais
loin de s'affaiblir, celui-ci s'étend à l'ensemble du pays.
Entrevue avec Madame Madjiguène Cissé, leur porte-parole.
La Gazette du Canal : Que peut
faire la population du 10e pour aider
les sans-papiers ?
M. Cissé : Nous avons des besoins
quotidiens. Pour les adultes, il s’agit
d’entretenir et de nourrir une
population d’environ cent cinquante
personnes, il nous faut du riz, du sucre,
de l’huile, du café, etc. Pour les
enfants : du lait, des couches, de l’eau
minérale. Pour l’hiver nous avons
besoin d’habits surtout pour les
femmes et les enfants.
Nous avons aussi besoin de soutien
moral. Comme dans le 18 e , nous
voudrions que la population du 10e
s’implique dans la lutte des sanspapiers, participe à nos forums et à tout
ce que nous organisons. Nous avons
des panneaux qui annoncent toutes les
manifestations.
Des habitants du 10e pourraient
aussi parrainer des enfants ou des
familles. L’expérience du parrainage
fonctionne déjà bien avec des unions
locales ou départementales, des
syndicats de profession.
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Quelles sont vos relations avec la
mairie du 10e ?
Le lendemain de notre arrivée, le
directeur de cabinet du maire est venu
nous voir pour nous accueillir dans
l’arrondissement. Il nous a demandé ce
que la mairie pouvait faire pour nous
être utile. Nous avons été reçus par le
maire en tant que représentants des
familles. Nous lui avons posé le
problème des conditions de confort et
d’hygiène dans le local. Quand nous
sommes arrivés il n’y avait pas de
chauffage ; nous n’avons ni téléphone
ni fax, la nuit les gens sont obligés
d’aller à la cabine téléphonique qui se
trouve assez loin, ce qui est risqué

puisque nous sommes des sans-papiers.
Nous n’avons pas non plus de salle de
réunion assez grande. Sur toutes ces
questions, ils n’ont pas pu nous aider.
Par contre ils nous ont aidé à inscrire
deux enfants dans des écoles du
quartier et aussi à obtenir la cantine
presque gratuite, cinquante centimes
par repas, pour deux autres enfants.
Quand vous estimerez-vous
satisfaits ? Quel est votre objectif,
la régularisation des membres de
votre groupe ou la modification des
lois ?
Il faut changer les lois dans la
mesure où elles ne sont pas bonnes.
Nous faisons partie d’une coordination
nationale qui regroupe plus de vingt
collectifs sur l’ensemble du territoire,
nous demandons la régularisation de
tous les sans-papiers. L’Italie a procédé
récemment à une régularisation
globale, il y en a eu au Portugal, en
Espagne. Régulariser les deux cent
mille personnes qui demandent à l’être
en France, ce n’est pas demander la
lune.
Au delà de la régularisation il y a
d’autres problèmes qui sont posés :
pour les femmes étrangères par
exemple celui de l’alphabétisation et
du manque de formation.
Les sans-papiers et leurs porteparole en particulier véhiculent une
image qui n’est pas conforme aux
stéréotypes habituels de l’étranger.
Y a-t-il également une lutte sur le
terrain symbolique ?
Cette lutte est un long travail
d’explication. Pour combattre les
préjugés, pour renverser une tendance
qui s’est installée depuis plusieurs
années. Beaucoup de mensonges ont

Soutien financier
Chèques à l'ordre de
 CFDT Cheminots Solidarité Sans-papiers
CDFT - 22, rue Pajol - 75018 Paris
 CCP-CGT
6284L Paris - Solidarité Sans-papiers

Contacts
Tél. : 06 60 42 46 27
Audiotel : 08 36 68 73 93
Internet : http://bok.net/pajol

été distillés au sein de l’opinion qui
prennent les étrangers comme boucs
émissaires. La crise : « c’est parce qu’il
y a des étrangers » - le chômage :
« c’est parce qu’il y en a trop » - il n’y
a pas de place dans les écoles : « c’est
parce qu’on est envahis » - etc.
Notre combat est de rétablir la
vérité. Les chiffres montrent que le
pourcentage des étrangers dans la
population française n’a pas varié
depuis une soixantaine d’années. C’est
le système qui produit des chômeurs,
c’est le système qui en a besoin.
Le symbole que nous voulons
véhiculer c’est celui de ces étrangers
qui disent non, la situation est
intenable, on ne l’accepte plus. On a
décidé de se montrer au grand jour, on
ne veut plus continuer à raser les murs.
Les coups de hache sur les portes de
Saint-Bernard c’était pour casser ce
symbole - celui des étrangers qui osent
dire non alors que leurs chefs d’Etat
baissent les yeux lorsqu’on leur fait des
remontrances.
Le deuxième symbole c’est celui de
cette solidarité formidable qui s’est
tissée autour de notre lutte. Devant
l’église Saint-Bernard un millier de
personnes passaient chaque jour,
Suite
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environ cinq cents passaient la nuit
avec nous durant toute la deuxième
quinzaine du mois d’août. Alors il
fallait aussi casser ce symbole qui
disait : dans ce pays de France il n’y a
pas que Le Pen, il n’y a pas que des
cons, il y a des Français qui se sont
levés aussi pour que la démocratie
avance dans ce pays, pour que les
Droits de l’Homme et les conventions
ratifiées par la France soient
respectées.
Quelle est la place des associations
à vos côtés ?
Quand on est arrivé à l’église SaintAmbroise les associations ont tenté de
nous récupérer. Si vous vous souvenez
de la couverture médiatique à l’époque,
les délégués des familles n’étaient pas
bien visibles, il n’y en avait que pour
certains présidents d’association. Si
nous prenions le risque de nous
montrer au grand jour c’était parce que
nous devions être suffisamment mûrs
pour diriger notre lutte. La bataille pour
l’autonomie a été très dure au sein de
Saint-Bernard comme au sein de la
coordination nationale. On ne se serait
pas battu pour diriger notre lutte il n’y
aurait même plus de lutte. À plusieurs
reprises, ils nous ont dit: « Vous n'allez
jamais gagner, l'opinion n'est pas
préparée, le gouvernement de droite est
très dur, il vaut mieux rentrer à la
maison, on va déposer les dossiers
auprès d'une permanence juridique. »
Nous avons dit : « Les dossiers y sont
déjà depuis des années, on n'a abouti à
rien. Ce n’est pas parce que vous allez
nous soutenir que nous allons vous
laisser penser et diriger à notre place. »
C’est une mentalité paternaliste dont
ils n’arrivent pas à se départir.
Au niveau de la coordination
nationale, quand il s’est agi de nommer
un secrétariat, les associations nous ont
dit : « il faut que la solidarité qui existe
à la base se reflète dans les instances
de direction. » Nous avons dit non et
le débat a duré quatre mois, de juillet à
fin octobre. C’est fin octobre qu’on a
obtenu un secrétariat national
uniquement composé de sans-papiers.
Propos recueillis par Manu Loiret
et Pierrette Gombert.

Hiver gare de l’Est
C’est fait, la petite aiguille des horloges a volé un tour de cadran
pendant une triste nuit d’octobre, signal du passage dans la
dernière saison de l’année. Beaucoup d’entre nous vont quitter
leur nid douillet alors que le jour n’est pas encore là pour le
retrouver lorsqu’il sera déjà parti. Ce brusque changement
d’horaire n’est pas le seul présage annonçant l’hiver. Si les
campagnards observent la mutation de la nature à partir de
novembre, comme parisien, j’ai aussi mes repères. Ils sont aussi
infaillibles que la disparition des feuilles de mon éphéméride.

C

urieusement, le premier signe
nous vient des rivages
lointains, lorsque les mouettes
viennent se réfugier sur le toit de la gare
de l’Est. Certes, au début la pollution
doit les incommoder, mais la nourriture
est plus abondante et plus facile à
trouver que sur les plages normandes.
Autres signes, les vendeurs de marrons
chauds qui se postent aux endroits
fréquentés pour échanger un peu de
chaleur contre une pièce de 10 F. Je les
aime bien ces marchands de quatre
saisons, avec leur poêle bricolé, leurs
doigts noircis et leur visage emmitouflé
dans une cagoule de laine - ils viennent
souvent de pays ou le froid n’existe
pas ! Ce fruit hivernal, quel régal. J’en
déguste des quantités sur le trottoir en
attendant le bus, il réchauffe les mains
et brûle la langue.
Parcours gastronomique
Mais l’hiver, c’est aussi la période
où les provinces de l’Est s’exposent à
la gare du même nom. La FrancheComté inaugure le défilé fin octobre,
j’en profite toujours pour acheter un
pot de cancoillotte, une spécialité de
fromage local, il faut goûter à tout !
Puis la forêt des Ardennes envahit le
hall banlieue. Un événement
spectaculaire, arbres, animaux de la
ferme, petit ruisseau, ce décor

Comité de rédaction public
de La Gazette :
Tous les 1er jeudis du mois
(exceptionnellement
Lundi 6 janvier 1997)
(Rens.: 01 42 82 16 32)

surréaliste s’installe chez les
cheminots. Aux Ardennais, je prends
du miel, pour parfumer les grogs !
Deux semaines plus tard,
Charleville-Mézières cède la place à
Strasbourg. L’Alsace arrive, hélas sans
ses cigognes, peut-être que des
cheminées au dessus des verrières
attireraient les grands échassiers. Avec
les alsaciens, je complète ma cave en
vin blanc. Le calendrier est bien
respecté, l’arrivée des départements du
Rhin coïncide avec la saint Nicolas,
véritable tradition dans cette région.
Saisissez l’occasion pour offrir un
Saint-Nicolas en pain d’épices à vos
enfants, on en trouve de toutes les
tailles chez Schmid, face à la gare de
l’Est. Racontez-leur aussi la légende,
c’est mieux que Dragon Ball Z.
Marché de décembre
Et pour finir, en décembre, le
marché de Noël campe sur le terrain
de boules face à la rue des Récollets.
Là, dehors et malgré le froid, un soir
nous nous installerons en famille à table
devant une assiette de tartiflette. Mon
fils, Nicolas, n’apprécie pas beaucoup
cette spécialité un peu trop rustique
pour son palais parisien. En plus, ici il
risque de rencontrer le père Noël qui
va encore lui demander s’il a été sage
cette année.
Gérald Masnada
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Du nouveau au 5-7 rue
Jacques-Louvel-Tessier

Point de vue et images
du 10e
Les visites officielles de personnalités se sont succédées dans notre
arrondissement en cette fin d'année.

Photo: Yves Jeuland

L’association SOS 5-7, le Comité de
soutien et l’architecte Nino Bogazzi, de
l’association Habiter au Quotidien, ont
été reçus le 25 octobre dernier par le
maire du 10e , M. Dreyfus. Au cours de
cette réunion, M. Bogazzi a exposé les
avantages d’une opération de
réhabilitation de l’immeuble : maintien
d’environ 50 % des habitants sur place,
conservation des surfaces existantes,
préservation du lien social avec le
quartier.
Il a aussi rappelé les conditions de
réussite d’un tel projet : négociation avec
les propriétaires, étude de la faisabilité
technique, montage financier,
participation des habitants, mobilisation
de l’association SOS 5-7 et du comité de
soutien.
D’autre part, l’association SOS 5-7 s’est
attaquée à un chantier indispensable : la
remise en état d’un ancien atelier au rezde-chaussée, pour y tenir des réunions et
y développer des actions collectives.
Enfin, la négociation avec la Compagnie
des Eaux a abouti à l’effacement de la
dette de l’immeuble. Mais les habitants
doivent s’organiser pour régler les
factures mensuelles.
Sylvie Antonin

M. Emmanuelli

M. Juppé

Mme Hermange

M. Dreyfus M. Marcus

20 novembre : Alain Juppé, premier ministre, inaugure le foyer d’aide sociale à
l’enfance, rue des Récollets.

Les familles dans lesquelles les enfants
sont atteints de saturnisme (maladie
grave causée par le plomb présent dans
les peintures anciennes) sont en cours de
relogement.
De plus, la concertation s'est enfin
engagée avec la Ville de Paris et la mairie
du 10 e arrondissement sur les bases du
contrat de ville, laissant prévoir une
solution positive pour les habitants de cet
immeuble (traitement d'un problème
social par une autre voie que la
démolition-reconstruction).
Jean Marandon

Photo: Jean Marandon

...Et au 59, rue de Lancry

M. Hue M. Lhostis
26 novembre : Robert Hue, secrétaire général du Parti communiste, inaugure le
siège de la Fédération parisienne et du PC 10e , 120, rue La Fayette.

PLACE Sainte-Marthe
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Tout le monde parle de la place SainteMarthe, mais c’est un lieu de rêve qui
n’existe pas en vrai. Sur les plans, on
trouve bien une rue et une impasse à ce
nom, mais de place point. Aller « place
Sainte-Marthe » est toujours une
expédition vers on ne sait quel monde
parallèle. Suite à un vœu adopté en
conseil municipal, la place SainteMarthe va enfin devenir réelle. A notre
époque virtuelle, c'est vraiment à contrecourant.

LE 20 NOVEMBRE, sans
humour, la mairie de Paris avait
bien invité le député du 10e ,
Claude-Gérard Marcus, mais
oublié d’inviter le maire du 10 e,
Tony Dreyfus.
Le 26 novembre, non sans
humour, lors du petit-déjeuner
qu’il offrait à Robert Hue à la

mairie du 10e arrondissement,
Tony Dreyfus déclarait : « C’est
dans le 10 e que les relations PCPS marchent le mieux, car les
communistes ont toujours
préféré traiter avec un
bourgeois qui ne leur prend pas
leur clientèle qu’avec un
ouvriériste ».

Infos locales
Canal piéton
L’opération « canal piéton le dimanche », si elle a jamais
fonctionné correctement, se dégrade sérieusement avec la venue
de l’hiver.

O

n remarque qu'il est rare
que la fermeture des quais
aux voitures soit effective
dès 14 heures. C’est très
dangereux, car les parents ont
maintenant pris l’habitude de cette
opération et disciplinés, ils se fient
aux indications des panneaux pour
libérer leur gamins qui gambadent
souvent dès 14 heures.
Pour la réouverture, qui a
souvent lieu avant l'heure prévue,
c'est-à-dire 18 heures, il n’y a pas
d’opération de reprise contrôlée
avec
avertissement
des
promeneurs. Là encore, on voit les
véhicules débouler soudain au
milieu des enfants. De plus, les
effectifs sont insuffisants, et les
barrières non surveillées sont
déplacées par des automobilistes
qui oublient de les remettre. Il se
crée un flux soudain de véhicules
non avertis qui, encore une fois,
présentent un réel danger.
Faudra-t-il, comme toujours,
attendre l’accident pour que la
préfecture réagisse, comme cela
s’est produit sur le quai de Valmy

Marcel Carné
POUR SES 90 ANS,
un mois avant sa mort,
une fête était organisée en
grande pompe à l’Hôtel
du Nord. Et lui a
simplement écrit sur le
livre d’or : « Pourquoi
faire revivre le passé !... »
Merci Marcel, et
rendez-vous au Paradis
(des enfants).

où une vieille dame a été renversée
par une voiture devant l’école
Louise-Michel, alors que les
parents d’élèves avertissaient
depuis très longtemps du danger
que cette zone présentait pour leurs
enfants.

Fête officielle
Pourtant, quand on a fêté à
l’Hôtel du Nord les 90 ans de
Marcel Carné, avec présence
attendue du ministre de la culture
et autres huiles de la République,
sans parler du président de la
même, dont la rumeur annonçait la
venue, bien qu’il ne se soit pas
montré, alors là, je vous assure que
le bouclage des berges aux
automobilistes a été efficace. Le
passage était impossible toute la
soirée, piétons et voitures étaient
fermement priés d’aller voir
ailleurs, à l’exception des
limousines des VIP. Les effectifs
policiers étaient cette fois-ci
suffisants, et même en service de
nuit. Alors, comment ne peut-on
pas trouver deux agents
supplémentaires le dimanche entre
14 h et 18 h pour assurer la
surveillance des barrières. La
charge pour le budget de l’état doit
être équivalent à celui d’une seule
soirée officielle comme celle-ci.

Jean-Michel Berthier
Dernière minute
NOUS APPRENONS, au moment
du bouclage de ce numéro, que les
opérations voies sur berge et canal
piéton ont été suspendues pour tout le
mois de décembre, conséquence de la
réactivation du plan Vigipirate à la suite
de l'attentat du 3 décembre à la station
Port-Royal.

Ceci n’est ni un OVNI, ni un bijou
mystérieux trouvé dans un chantier
archéologique, mais le portrait robot de
PSEUDOMONAS AERUGINOSA.Cette
bactérie a semé la panique à l’école des
Récollets en s’installant dans les
tuyauteries d’eau.
Centre du volontariat de Paris
Faites-vous plaisir, donnez un peu de
votre temps.Vous pouvez vous rendre
utile dans divers domaines : social, santé,
éducation, culture, sport ou cadre de vie,
etc.
Le centre vous aide au cours d'un
entretien personnalisé à trouver la forme
de bénévolat qui vous convient.
Permanences le lundi de 14 à 17 h 30.
Mairie du 10e
72, rue du Faubourg-Saint-Martin
Tél. : 01 53 72 10 10

Avez-vous votre
collection complète ?
Il ne reste plus que
quelques collections
« complètes » de
La Gazette du Canal.
(du n° 2 au n° 17)
Prix: 100 frs
Renseignements au :
01 42 82 16 32
À la trappe
Dans notre numéro précédent, un article
prévu sur les ateliers d'artistes du 10e n'a
pu être publié pour des raisons
techniques.
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Dossier
La Gazette s’est précipité avec gourmandise dans les dessous du 10 e, histoire
de chercher s’il n’y avait pas quelques histoires croustillantes, cadavres dans
les caves ou petites crapuleries. Une fois le thème défini, notre joyeuse équipe
s'est égaillée et au retour, sans que personne ne soit porté manquant, on s'est
aperçu que « dessous » avait été compris de diverses manières : l’adepte des Xfiles s'est aventuré aux frontières du réel pour démasquer le complot, car il y
en a sûrement un (ILS agissent dans l’ombre...), il est revenu bredouille, mais
il est sûr que c'est parce qu'il a mal cherché. Plus pragmatiques, ceux-ci sont
partis de concert chercher des taupes dans les caves de la mairie et ceux-là ont
navigué sous le canal. Certains ont exploré le tunnel d’Eole (tout le monde est
revenu avec ce je ne sais quoi dans le regard, indicateur d'une expérience
marquante...) et tel autre, enfin, ayant compris « dessous » dans son sens le
plus chiffon, a étudié la lingerie coquine.
Voilà, bonne lecture. La pince à linge n’est pas de rigueur, car nous vous
avons épargné les égouts.

Un canal souterrain en hiver
À tout seigneur tout honneur, la visite a commencé sur le canal Saint-Martin. Pourquoi devient-il
souterrain au niveau du square Frédéric-Lemaitre, dans le 10e, et poursuit-il sa course sous le 11e,
jusqu'à la Bastille ? C'est cette énigme que nos reporters ont cherché à résoudre, en remontant le
cours du canal pour trouver la lumière dans le 10e, c'était bien le moins.

P

8

ourquoi un tunnel pour le canal ?
c’est une idée d’Haussmann. Le
canal permettait aux quartiers de
Belleville et de Ménilmontant de
s’isoler un peu trop facilement.
Haussman voulait pouvoir y envoyer
des troupes quand il le voudrait. Il a
donc fait couvrir le canal de la rue du
Faubourg-du-Temple jusqu’à la
Bastille (vers 1860). Il a fallu pour cela
déplacer la double-écluse juste avant
le passage sous la place de la Bastille,
et la remonter jusqu’à la rue du Temple.
Ça permettait de baisser le niveau du
canal, et de mettre un jardin par dessus,
pour que : « les classes ouvrières
puissent employer sainement une
portion des heures de repos
interrompant leur travail et toutes les
familles riches et pauvres trouver des
emplacements salubres et sûrs pour les
ébats de leurs enfants » (sic). Nous
aussi, on est des grands enfants, on est
allé s’ébattre, mais en dessous, dans le
souterrain, avec l’aimable aide du
Service des Canaux.
En venant du port de l’Arsenal, on
est prévenu tout de suite : « Attention,
vous avez 18 minutes pour traverser

le souter rain ». En effet, pour des
raisons de sécurité, les bateaux ne se
croisent pas, bien que le souterrain soit
relativement large. Peu après l’entrée,

la voûte s’abaisse un peu et s’aplatit :
c’est le socle de la colonne de la
Bastille. De part et d’autre, deux
ouvertures laissent voir comme des
vitraux. Renseignements pris, il s’agit
des cryptes où reposent les victimes de
la Révolution de 1830. Ensuite, le canal
s’élargit (c’est la partie couverte par
Haussmann). La promenade est
tranquille. Il n’y a personne, que le
bruit du moteur du petit bateau qui nous
emmène. On aurait presque envie de
marcher sur les pavés des berges, mais
la moindre vague les submerge.
L’ellipse de la voûte se perd dans le
lointain, rythmée par les halos de
lumière de novembre provenant des
ouvertures au milieu de la voûte. Il ne
fait pas très très clair quand même,
mais moi j’aime bien (évidemment, ce
n’est pas moi qui fait les photos). En
passant sous les ouvertures, on peut
voir le ciel, et quelques branches de la
promenade du boulevard RichardLenoir. C’est un peu froid en hiver,
mais calme, et plutôt plus propre qu’en
surface. Personne ne vient déposer ses
feuilles mortes ici.
Daniel Broc

Dossier
Dans les entrailles de la mairie
L’occasion était trop belle, le thème des dessous nous a permis d’aller fouiner sous la mairie du 10e
arrondissement. Curieux, nous nous sommes dit qu’avec un peu de chance, on allait pouvoir
débusquer un opposant muselé, le plus vieux prisonnier politique de Paris ou comprendre enfin les
dessous de la politique. Rien de tout cela. Nos rêves romantiques ont été déçus, mais la visite fut
assurément intéressante.

N

ous vous rassurons tout de
suite, il n’y a absolument rien
de commun entre les caves de
la mairie du 10 e et la rue Lauriston, si
ce n’est l’utilisation de brique et de
béton. Cette idée noire s’explique par
les souvenirs de la seconde guerre
mondiale qui sont immédiatement
apparents : un gros bloc de béton donne
un aspect un rien bunker à l’entrée par
laquelle nous débouchons et ce n’est
que le début. Un peu plus loin, au
milieu d’un couloir, des blocs de béton
en chicane coupent le chemin, sans
doute des murs anti-souffle, et il faut
zigzaguer pour arriver dans de vastes
salles propres, bien éclairées et aux
murs peints en clair. Ce sont les salles
d’archives et d’entreposage.

attendant la fin de l’alerte. Détail
étrange dans ce premier abri, quatre
sculptures en stuc sont fixées aux
quatre coins de la salle, modèles des
sculptures des quatre quartiers de
l’arrondissement qu’on voit au
frontispice le la mairie. Il avait été
question à une époque de les rénover
et de les exposer dans une salle
publique, mais scellées sur les murs en
brique de l’abri, elles ont résisté à
toutes les tentatives de dépose. Une
porte permet de rejoindre un second
abri, lui aussi renforcé de poutrelles
métalliques, par un passage
entièrement couvert de rondins, et
solidifié par des étais en bois.
Suite et fin de visite
Au détour d’un couloir, un trou
d’homme communique avec les égouts.
Mais, pas la peine de rêver, il est scellé.
Lors des dernières inondations, des
reflux des égouts vers la cave a permis
de constater un défaut d'étanchéité.

La démocratie
Là sont stockées en particulier les
urnes, isoloirs, vieux bulletins de vote,
enveloppes, gommes, crayons,
affiches, panneaux, etc. Bref, tout le
matériel nécessaire pour les élections.
Cela commence bien, nous voici
directement au cœur de la démocratie.
Séquence émotion, nous respirons
enfin et oublions nos peurs. Mais
revenons sur (sous) terre, comme nous
l’explique notre guide, ce n’est
vraiment pas pratique quand il faut
remonter tout cela au travers des
chicanes. Le béton est épais, et il n’est
pas envisageable d’abattre ces
cloisons. Et puis, on ne sait jamais.

Une cloison a donc été remontée, seule
une grille laisse passer l’air. Un peu
plus loin, un vestiaire d’ouvriers,
électriciens sans doute, est encore
intact sous la poussière. Au dos des
portes d’armoires, une liste manuscrite
et quelques photos des années
cinquante, pas de pin-up en vue, ces
précieuses estampes ont déjà été
emportées, à la déception de
Grongnongon. Les couloirs montrent
les différentes strates des dessous de
la ville. On aperçoit, ça et là, le long
des murs de brique noircie, les marques
de voûtes, sans doute d’anciennes
structures souterraines qui ont été
comblées lors de la construction de la
mairie il y a tout juste cent ans.
Et après ce tour du propriétaire par
le dessous, nous voici de retour dans
le hall, à la lumière du jour, éblouis et
émerveillés. Finalement, les tenues de
spéléo que nous avions apportées ont
été inutiles.
Jean-Michel Berthier

Autres souvenirs de la seconde
guerre mondiale : les abris. Ils sont
encore quasiment en l’état. Une salle
renforcée d’une ossature de poutrelles
métalliques, avec quatre rangées de
bancs de bois fixés aux montants
d’acier et encore intacts. On imagine
sans peine les habitants assis côte à côte

Photo: Jean Marandon

Aux abris

Sculpture en stuc dans un abri sous la mairie du 10e
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Dossier
Géologie sommaire du 10e
Des alluvions déplacées

L

’ensemble du bassin parisien
repose sur un socle de craie
datant du crétacé.
Du sud au nord, on rencontre les
affleurements suivants :
- alluvions dans le tiers sud
- calcaire de Saint-Ouen
- sable vert infra-gypseux
- gypse, roche évaporitique formée de
sels de calcaire.
Faire carrière
On ne trouve pas dans le 10e de
carrière souterraine (sauf localement
sur les franges). Par contre, le gypse y
a été largement exploité, à ciel ouvert
au nord de l’arrondissement.
Incontinence phréatique
Contrairement à une idée répandue,
Paris n’est pas alimenté en eau potable
par la nappe phréatique profonde, mais
par des pompages dans la Seine et la
Marne et par le captage de sources
situées à quelques dizaines de
kilomètres de Paris. Les problèmes de
pollution sont assez nombreux
(hydrocarbures, algues, nitrates,

produits phytoCarte géologique du 10e
sanitaires, etc.) et
p e u v e n t
contraindre
à
rejeter
l’eau
captée.
Les
circulations
d’eau
souterraines dans
les couches moins
profondes sont très
variables selon
l’évolution des
pompages, les
failles, et aucune
étude
locale
sérieuse ne peut
être faite à ce sujet.
Cependant, on a
pu constater que la
nappe phréatique a
baissé depuis un siècle, de 1885
Sables verts infra-gypseux
jusqu’à 1970. Depuis, elle remonte et
s’est stabilisée dans les années 1990.
On nous vole le gypse des
poches

Les circulations d’eau ayant dissous
une partie du gypse - roche soluble à
raison de 2 grammes par litre d’eau ont créé dans le
Les carrières du 10 e arrondissement
sous-sol des
poches
de
« vide ».
Mis
en
évidence dans
les années 1960,
ce phénomène a
fait l’objet, le 25
février 1977,
d’un
arrêté
interpréfectoral
définissant un
périmètre de
risques relatif à
ces poches de
dissolution de
g y p s e
antéludien : le
territoire du 10e
est entièrement
concerné par ce
à ciel ouvert
souterraines
risque.
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Eboulis de pentes
Calcaire de Saint-Ouen

Où l’architecte fait plus que
sondage
La tâche des architectes en est
compliquée : toute construction neuve
doit être précédée de sondages afin de
détecter l’existence, ou non, sur le
terrain de ces poches, situées entre 20
et 45 m de profondeur selon le faciès.
Des fondations sur puits de béton
ou pieux forés sont souvent nécessaires
pour prendre appui sur le bon sous-sol
après que les éventuelles poches de
dissolution ont été comblées.
(Pour savoir tout ce qui a pu être
retrouvé dans les couches fouillées de
façon fortuite ou lors de fouilles
organisées, reportez-vous aux pages
16-17)
Jean Marandon
(Renseignements recueillis auprès de
l’Inspection générale des carrières
1, place Denfert-Rochereau
75014 Paris).

Dossier
Rue d’Alsace
le métro soutient la rue

L

es riverains du chantier d’EOLE
s’inquiètent, à juste titre peutêtre, des conséquences sur la
stabilité de leurs immeubles du
percement d’une ligne souterraine à
une trentaine de mètres de profondeur.
Nous ne prétendons pas ici faire œuvre
d’experts pour régler d’éventuels
litiges, mais seulement apporter une
note d’optimisme, et présenter un
exemple réussi de cohabitation
souterraine métro-immeuble : Rue
d’Alsace, c’est le métro qui soutient la
rue.
Les travaux ont été effectués vers
1904. Les Nouvelles Annales de la
construction d’août 1913, nous
expliquent comment :
« À l’angle de la rue de Dunkerque
et de la rue d’Alsace, le souterrain
passe entièrement sous un immeuble à

6 étages, puis, après la traversée de la
rue d’Alsace, s’engage en biais audessous du mur de soutènement de
cette rue pour pénétrer sous la cour
latérale de la gar e de l’Est. Les
fondations de la maison précitée se
trouvaient pr esque à l’aplomb du
piédroit gauche du souterrain ; elles
furent reprises en sous-œuvre. Elles
furent dérasées jusqu’à l’extrados de
la voûte, sur laquelle elles s’appuient
actuellement. » (C’était simple, il
suffisait d’y penser). « Grâce aux
précautions prises, tout mouvement
pût être évité, tant dans l’immeuble que
dans le mur de soutènement de la rue
d’Alsace ». Et, apparemment, ça tient
toujours !
Gérald Masnada, Daniel Broc
(Un grand merci au département du
Patrimoine de la RATP)

On voit sur cette coupe que la ligne n° 4 affleure sous la voie 1 de la gare de l'Est,
et supporte le mur de remblai dans lequel circulent les égouts.

Ces dessous
non dévoilés
Dans notre enquête sous les
quartiers, des zones d'ombres
sont restées, voici quelques
uns des articles auxquels vous
avez échappé.
Avant tout, il y a eu cette rumeur
des dessous du canal que nous voulions
vérifier de nos yeux. Vers le bassin de
la Villette, il semble qu'une partie du
canal soit un ouvrage suspendu.
Malheureusement, la visite fut
impossible à faire à temps. Il faudra
du temps pour convaincre le Service
des Canaux, qui n'a pas trop envie de
divulguer cette information.
Puis le bunker sous la gare de l'Est.
Nous en avions déjà parlé brièvement
dans un numéro précédent, mais le
sujet pouvait être approfondi. C'est une
défaillance humaine qui nous a
empêché de retourner y voir de plus
près. Le responsable au niveau de la
SNCF étant porté pâle, son remplaçant
n'avait pas la possibilité de nous faire
visiter. Il a fallu abandonner
provisoirement mais nous y
retournerons.
Autre sujet auquel nous avions
pensé tout d'abord, le métro. Il y aurait
eu trop ou pas assez à dire dans le cadre
d'un journal de quartier comme La
Gazette. Les parkings ont subi le même
sort, personne n'a eu envie de s'y
plonger.
Et les transformateurs EDF sous
trottoir. Jeune ingénieur en stage à
EDF, il y a longtemps, je me souviens
avoir fait le tour des cabines de
transformateurs MT/BT avec les
techniciens du centre (ce n'était pas
dans le 10e ). Et, à la vue des soupirails
débouchant sous des trottoirs
fréquentés, j'ai enfin compris pourquoi
ces ouvrages souterrains demandaient
en été des visites d'entretien plus
fréquentes que ceux de surface. J'ai pu
rassurer les ingénieurs, il n'y avait pas
de défaut de construction particulier
aux ouvrages sous trottoir.
Quant aux égouts, cela n'a inspiré
personne.
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Dossier
Visite de la future gare Magenta
La visite commence par une présentation vidéo. Heureusement qu’on nous a prévenu, c’est un rien
prétentieux. Toute la mythologie y passe, Eole, le Minotaure, Hercule, etc. Pas une phrase où ne se
glisse le mot épopée. Après cet apéritif qui nous a mis en condition (fous-rires ici et là) et quelques
explications plus techniques, nous enfilons la tenue de chantier (le port du casque est obligatoire), et
nous voilà partis dans les entrailles de la terre.

L

a gare Magenta,
immense caverne de 228
m par 53, équivalent en
volume à la tour Montparnasse,
part de la patte d’oie rue
Lafayette, rue de l’Aqueduc et
rue du Faubourg-Saint-Denis,
s’étend vers le nord sous le paté
de maisons entre le FaubourgSaint-Denis et la rue de
l’Aqueduc, et va un peu au delà
de la rue Demarquay. Le radier
(la base) est situé à 30 mètres de
profondeur, directement dans les
sables de Beauchamp, et donc
frôle la nappe aquifère qui
culmine à -29 m. Ce qui a posé
deux problèmes géologiques
lors de sa construction : la
mobilité des sols et l’étanchéité.
Un peu de technique
La gare Magenta est formée
d’une grande voûte centrale, à

deux voies et de deux tubes
latéraux à une voie. Elle a été
creusée suivant la technique de
la « Méthode autrichienne ». On
creuse d’abord des tunnels au
niveau des butées latérales de la
voûte centrale, on y coule alors
les culées en béton qui vont
servir d’appui pour la
construction des deux galeries
latérales. Puis la grande galerie
centrale est creusée et couverte
suivant le principe de la voûte
active (blocs préfabriqués de
béton, et clé de voûte).
Le gros œuvre est achevé à
80 % et la livraison est prévue
en 1998.
Plongée dans le goufre
Nous accédons par la rue
Demarquay qui sera l’entrée
nord. Les escaliers s’enfoncent
dans le puits, forêt de poutrelles

d’acier. Nous traversons la
galerie Demarquay, séparée de
la salle RER de la gare du Nord
par un simple mur. Et au détour
d’un couloir, voilà l’immense
cave. Le spectacle est impressionnant. À un bout, loin loin là
bas, on s’affaire sur le radier ;
toute la voûte, d’une dizaine de
mètres de haut, est terminée, en
béton blanc glacé. Au milieu,
des échafaudages le long des
parois où les ouvriers travaillent
(au marteau et burin) à la finition
des murs. À l’autre bout, on
creuse encore, les machines à
attaque ponctuelle mordent la
terre, suivies par les
boulonneuses qui renforcent, et
la machine à pose de voussoirs
attend son heure pour préparer
une nouvelle tranche. Tourbillon
des tomberaux emmenant la
terre (le transport est fait sous
terre par bande transportable
pour éviter les rotations de
camions dans Paris).
Retour à la lumière
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Nous traversons toute la gare,
et débouchons à la sortie sud, rue
du Faubourg-Saint-Denis. On
voit le ciel de nouveau, au
sommet de ce puits de 30 m.
L’ascenseur nous remonte à la
surface, soufflés, même si nous
n’avons pas eu à traverser le
Styx, ni à payer Charon pour le
passage, heureusement.

Dossier
La rue des Vinaigriers fait de la
résistance
Au début de la rue des Vinaigriers, juste à coté du canal, plus exactement juste en dessous, puisque la
voie est plus basse que l’eau, le promeneur égaré reste intrigué par le nom que porte une ancienne
échoppe transformée en amicale : le Cercle des Garibaldiens.

Photo: Jean Marandon

L

’Étonnement et l’amusement suscités par cette
appellation quelque peu
insolite se transforme en
admiration et respect lorsque
l’on pousse la porte pour avoir
une explication de texte : Darno
Maffini, 89 ans, bottier à la
retraite, préside l’association
française d’anciens combattants
volontaires et résistants
garibaldiens. Le 28 octobre
1922, alors que Mussolini
marche sur Rome, il décide de
fuir Vérone et vient s’installer à
Paris. Il va alors se battre, avec
beaucoup d’autres compatriotes
exilés, pour la défense des
peuples soumis à une dictature.
Ainsi, en 1936, avant même la
création
des
brigades
internationales, des Garibaldiens iront se battre en
Espagne
au
côté
des
républicains. D’ailleurs, le
commandant Maffini est
chevalier de la République
espagnole en exil à Mexico. En
1939, amers d’avoir perdu pardelà les Pyrénées, ces
combattants feront partie des
premiers résistants français. En
1944, sur les vingt-trois fusillés
du groupe Manouchian se
trouvaient cinq italiens faisant
partie des Garibaldiens.
La référence permanente au
grand homme italien peut
surprendre, vu de France. En

Darno Maffini entouré de garibaldiens dans leur local sous le canal

fait, Garibaldi n’est pas
seulement l’unificateur de
l’Italie, il est aussi l’homme qui
s’est battu pour une plus grande
justice sociale et contre les
gouvernements totalitaires. Les
partis de la gauche italienne au
XXe siècle font en permanence
référence à cette figure de proue,
républicain convaincu. Au siège
de l’association, son portrait est
partout, accompagné de l’image
de Garibaldiens morts au
combat. Dans cette mémoire
jaunissante qui s’affiche sur les
murs apparaît aussi la photo
d’un membre dont les sept
enfants sont morts pour la
cause...
La mixture rouge sanguine
que fabriquaient les vinaigriers
n’a rien à voir avec la couleur
des chemises ou des idées des

Garibaldiens. S’ils sont
implantés ici, c’est parce que
l’un des membres qui habitait le
quartier a trouvé ce local ; loué
dans un premier temps, il put
être acheté grâce au soutien de
l’éditeur Del Duca et de sa
femme.
Aujourd’hui, il ne reste plus
qu’une quinzaine d’anciens
combattants
en
région
parisienne. Mais les familles
continuent de transmettre la
mémoire de ces hommes épris
de liberté, puisque l’association
compte 220 membres. La
permanence a lieu tous les
samedis - en français et en
italien !
Benoît Pastisson
Cercle des Garibaldiens
20, rue des Vinaigriers
Tél. : 01 46 07 21 68
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Dossier
Dessous remboursés par la sécu
Les profondeurs du 10e peuvent parfois effleurer la légèreté de l’être ! Une vieille boutique du
faubourg Saint-Martin, spécialisée dans les froufrous orthopédiques, propose une gamme très large de
produits, dont certains sont remboursés par la Sécurité sociale. A consommer avec délectation.
moucheté,
sans
oublier bien sûr la
guêpière coquine,
achetée surtout par
des hommes qui
prétendent en faire
cadeau à leur femme
alors que c’est eux
qui en profitent le
plus !

Photo: Jean Marandon

On se fait son
cinéma

Q

uatre générations se sont
succédées aux commandes
des établissements Claverie.
Le navire amiral, échoué depuis plus
d’un siècle près de la sortie du métro
Louis-Blanc, fut, à la grande époque,
entouré d’une flotte de quarante
boutiques dispersées à travers toute
l’Europe et les colonies.
Nostalgie coloniale
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La maison doit son fulgurant succès
à la gaine de maintien, qui entoura des
générations de petits corps tendrement
féminins. Qu’il est émouvant, ce temps
où la Chine avait ses pieds bandés,
l’Afrique ses cous de girafe et l’Europe
ses corsets affriolants ! Aujourd’hui,
cet obscur objet d’anciens désirs
ensevelis n’est plus porté que par des
vieilles dames très respectables. La
maison proposait bien d’autres

produits : jambes de bois (il en reste
quelques-unes entassées en vrac dans
un placard-grenier) pour estropiés de
la première guerre mondiale, bandes en
tout genre, chaussures podologiques,
etc.Tous les produits étaient fabriqués
dans l’arrondissement, et notamment
dans les bâtiments qui sont derrière la
boutique. Actuellement, la maison ne
produit plus, elle ne fait que distribuer.
De reconversion en reconversion, elle
a scindé ses activités en deux directions
à la fois complémentaires et
contradictoires : à droite du porche,
une orientation traditionnelle,
orthopédique, avec en plus du matériel
médical pour handicapés et des articles
paramédicaux. A gauche, un reflet de
l’inéluctable évolution du monde : une
lingerie évanescente pour femmes
femmes allant du sous-vêtement de
base au maillot de bain fleuret

Certes, l’orthopédie et la sensualité
peuvent laisser de
marbre.
Alors
oublions un instant
les
voiles
et
l’accastillage pour ne
regarder
que
l’embarcation. Le
bâtiment est une pure
merveille de style
Napoléon
III,
soutenue à l’extérieur
par
des
mâts
métalliques. Une fois franchie
l’écoutille conduisant à la lingerie fine,
un escalier en acajou conduit vers la
capitainerie de la société. plusieurs
scènes de films y ont été tournées. Au
début du Viager, le bandagiste (Jean
Gabin) prend sa retraite ici. Dans La
Fille de l’air, c’est Béatrice Dalle qui
s’y trémousse. Tout récemment, la série
charme de M6 est venue s’y vautrer
dans le satin. Le premier étage est
aujourd’hui désert. Les petits salons
d’essayage ont été abandonnés, livrés
à la nostalgie. Des diplômes et des prix
gagnés lors d’expositions universelles
dérivent tranquillement dans une soute.
Ils semblent émus de s’apercevoir
qu’ici, on fait toujours dans la dentelle.
Benoît Pastisson
Etablissement A. Claverie
234, rue du Faubourg-Saint-Martin
Tél : 01 42 09 29 07

Dossier
Au trou : cachots et prisons du 10e
Le 10e arrondissement, largement en dehors des murs fortifiés, a accueilli en premier des bâtiments
consacrés au culte : églises, chapelles, couvents et abbayes, c’est dans ces dernières que trouvèrent
refuge les prisons nécessaires au développement de Paris.

Collection Jeannine Christophe

U

ne des plus importantes et des
insoumis aux lois de l’église et surtout
plus célèbres de Paris, la
toutes les personnalités qui, par leur
prison de Saint-Lazare connut
comportement, leur action ou tout
une grande longévité. Située dans le
simplement parcequ’ils avaient déplu
haut du faubourg Saint-Denis, elle
au roi. Il suffisait d’une lettre de cachet
dépendait des Lazaristes installés en cet
sans la moindre justification ou
endroit depuis fort longtemps, la date
explication.
est imprécise, mais déjà en 1147 Louis
Les plus hauts personnages de l’état
VII s’arrêta dans la léproserie pour
furent enfermés ou même fouettés dans
aller prendre l’oriflamme à Saintla prison Saint-Lazare, le plus célèbre
Denis.
fut Beaumarchais en mars 1785, pour
Son origine remonte à une sorte de
un écrit un peu vif. De grands nobles
maison « de redressement » destinée à
comme Henri-Louis Loménie de
remettre dans le « droit chemin » des
Brienne (fils et petit-fils de secrétaires
jeunes gens de « bonne famille ». Les
d’État), enfermé sur ordre du Roi Soleil
prêtres étaient chargés, moyennant une
pour crime de lèse-majesté, le poète
pension annuelle, de les garder et de
Chapelle, le curé de Bonoy et bien
les rééduquer selon les bonnes règles
d’autres connurent « l’hôtellerie » de
de l’époque. Les locaux de la prison
la prison, moyennant une pension
se trouvaient dans un des trois
obligatoire d’une somme relativement
bâtiments à trois étages construits par
coquette, le confort était directement
les Lazaristes entre 1681 et 1684. Les
conditions de détention étaient
spartiates, un long couloir central
distribuait les cellules, les enfants ne
pouvaient se voir, ne se connaissaient
pas, ne se rencontraient jamais, même
dans la chapelle ils se trouvaient
complètement isolés dans de petites
cages grillagées agencées de telle
manière qu’ils ne pouvaient apercevoir
que l’autel, de plus ils n’utilisaient que
des noms d’emprunt, de préférence
celui d’un saint. Les méthodes
éducatives sont d’une autre époque, les
privations de nourriture, le fouet et
surtout la mise au cachot, avec ou sans
chaîne, avec comme couche
uniquement de la paille et comme
nourriture seulement du pain et de
l’eau ! Voilà le tendre milieu plein
d’affection où les jeunes pouvaient
s’épanouir même si les Lazaristes
disaient préférer les exhortations aux
sévices.
Mais il y avait la prison, la vraie
prison Saint-Lazare, celle où étaient
détenus les adultes qui étaient surtout Cellules de correction de la
victimes de l’arbitraire, les prêtres prison Saint-Lazare

lié à son montant. Jusqu’à la
Révolution, la prison ne connut jamais
un effectif important environ soixante
personnes vers 1760, cinquante-quatre
en 1771 et seulement une vingtaine au
moment de la Révolution.
En 1793, tout l’ensemble ferme,
léproserie et autres bâtiments furent
transformés en une seule prison, la
prison Saint-Lazare. Initialement
prévue pour les femmes, elle reçut un
grand nombre de personnes de tout
sexe pendant la Terreur ; pendant ces
tristes années, plus de sept cents
personnes furent détenues avant de
passer pour la plupart à la guillotine.
Les plus célèbres étant André Chénier
qui habitait non loin, il y composa « La
jeune captive » en l’honneur d’une
jeune détenue Aimée de Coigny,
Roucher auteur « des mois » , ils
partirent ensemble pour l’échafaud
dans la même charrette. D’autres
échappèrent à la décapitation : la
duchesse
de
Beauvilliers,
mademoiselle Dervieux, danseuse de
l’opéra, le peintre Hubert Robert et son
collègue Le Roy, ainsi que le célèbre
marquis de Sade.
Après la Révolution, la prison
devint d’une part jusqu’en 1896 une
maison de correction pour jeunes filles
et d’autre part une prison-hôpital pour
femmes « importantes » ou pour les
prostituées. Les femmes enfermées
pour des raisons autres que la
prostitution étaient dans un quartier
spécial appelé « la pistole ». Les plus
célèbres furent Louise Michel, Thèrèse
Humbert, Gabrielle Bompart, madame
Steinheil, Mata-Hari, le service d’ordre
était assuré par les sœurs de MarieJoseph.
Il ne reste malheureusement plus
grand chose de la prison à part la
chapelle, la cour et un grand bâtiment
qui abrite aujourd’hui un service de
gastro-entérologie de bonne réputation.
Alain Jouffroy
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Le 10e au passé
L'histoire en creusant
L'archéologie nous conte l'histoire du 10e
Ici, pas de grande campagne de fouilles comme sous le parvis de Notre-Dame, pas de sensationnelle
découverte : aucune pirogue néolithique comme à Bercy, ni casque d'or d'un quelconque chef gaulois,
mais uniquement de menues découvertes, le plus souvent fortuites, qui nous aident cependant à
retracer la constitution puis l'histoire de notre petit territoire du 10e à travers les millénaires.
Tout au commencement...

L

ors de la dernière glaciation
quaternaire, la volumineuse
Seine se divise en deux bras :
le cours sud correspond presque à la
Seine actuelle, le cours nord trace un
long arc de cercle dans les terres
marécageuses au pied des collines du
Nord. Il passe, en ce qui concerne le
10e , sous une partie du canal SaintMartin, la place de la République, les
rues du Château-d'Eau, et des PetitesÉcuries, pour rejoindre le bras sud au
niveau du futur pont de l'Alma. Son
courant fougueux arrache d'énormes
masses d'alluvions qui l'engorgent et
le rendent stagnant, il devient alors le
« bras mort » de la Seine. Appelé bien
plus tard «le ru de Ménilmontant » il
sert pendant des siècles d'exutoire aux
nauséabondes eaux usées de Paris

jusqu'à ce qu'en 1740 le prévôt des
marchands, Michel-Étienne Turgot,
père du célèbre ministre, le fasse voûter
et qu'il devienne ainsi le premier grand
collecteur parisien. Des vestiges de ce
« Grand égout » ont été occasionnellement retrouvés en de nombreux
endroits de l'arrondissement au pied de
la rue d'Hauteville, rue de Bondy, dans
les rues des Faubourg-Saint-Denis et
Saint-Martin, place de la République.
Mais une bien belle légende veut que
ce bras de la Seine soit devenu, plutôt
qu'un égout putride, la poétique rivière
de « la Grange-Batelière » qui
coulerait encore souterrainement sous
nos maisons.
À l'époque néolithique, la région,
bien que forestière, est un immense
marécage. Des ossements d'animaux
des bois (cerfs, aurochs et daims) ont

été retrouvés lors du creusement des
fondations de la mairie en 1892. Dans
la vase des marais, on a découvert en
1903 des coquilles terrestres et une
faune de mollusques d'eaux
stagnantes ; un peu plus tard en 1906,
en procédant à la construction de la
ligne n° 4 du métro à la jonction des
boulevards de Denain et de Magenta,
est apparue à 10,50 m, dans un banc
de calcaire de Saint-Ouen, la mâchoire
inférieure d'un pachyderme. Enfin, en
1994, sur un site délimité par les rues
de Lancry, Jean-Poulmarch et
Legouvé, une fouille de sauvetage a
révélé des vestiges fauniques, ainsi
qu'une soixantaine de tessons de
céramique, une centaine d'outils
lithiques et un poinçon en os
appartenant à notre ancêtre
préhistorique du 10e qui pratiquait sur
ses terres la chasse, la pêche et
l'agriculture.

Collection Jeannine Christophe

Le 10e, passage obligé
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Les Catacombes, l’Ossuaire ;
ossements provenant du cimetière de l’église Saint-Laurent

À l'âge du bronze, la route de l'étain
passe par notre territoire, le long d'un
axe nord-sud. En 1841, tout près du
10e , dans le bassin de la Villette, on a
mis au jour à 3 m de profondeur un
casque en bronze, des outils et
quelques bijoux.
Retranchés dans leur oppidum
fortifié de l'île de la Cité, nos ancêtres
gaulois, les Parisii, se sont frayés
timidement des pistes à travers les bois
et marécages de notre site, prémices
des futures voies que les Romains,
grands constructeurs, vont ensuite
établir en créant deux routes parallèles
très voisines et dont on discute encore
la chronologie : - la première voie de
Lutèce aux Flandres allant du pont
Notre-Dame au boulevard Magenta par
la rue du Faubourg-Saint-Martin. Sa
haute antiquité a été prouvée par la

découverte en 1844 et 1852 de sept
routes superposées sur 2,5 m de
profondeur : la première en macadam
remontait aux I er - IIIe siècles ap. J-C.
Elle franchissait le bras nord de la
Seine par un petit pont, dont une partie
de l'arche, retrouvée rue du Châteaud'Eau en 1892, subsisterait dans les
fondations de la mairie selon son
architecte Eugène Rouyer. - la seconde
voie vers Rouen et Pontoise empruntait
la rue Saint-Denis puis la rue du
Faubour g-Saint-Denis. En 1832, des
fouilles y ont mis au jour de grandes
dalles romaines en grès semblables à
celles trouvées rue Saint-Jacques où
commençait cette route.
D'autres chemins d'origine
préhistorique, antique ou médiévale
traversaient également notre sol selon
un tracé que l'on suit encore
aujourd'hui dans les rues du FaubourgPoissonnière vers Épinay, du
Faubourg-du-Temple aux collines de
Belleville et de la Grange-aux-Belles
vers Meaux.
En passant par
les portes royales
Pour se défendre, Paris au cours des
siècles, s'entoure d'enceintes
circulaires fortifiées, seule celle de
Charles V a laissé des traces dans notre
arrondissement où furent retrouvés en
1900 d'imposants piliers de la première
porte Saint-Denis distante de quelques
mètres de celle de Louis XIV édifiée
par l'architecte Blondel. Du mur de
l'octroi des Fermiers généraux qui
encerclait, de 1787 à 1860, une partie
de notre 10 e , il ne reste après les
travaux d'Haussmann et la construction
du métro, qu'un seul témoin des
barrières de Ledoux : la Rotonde de la
Villette, qui telle une vestale, veille
jalousement, au bord du canal SaintMartin, sur les dépôts des fouilles
archéologiques de Paris remisés,
classés et restaurés dans son enceinte.
J'irai marcher sur vos tombes
Le premier cimetière de l'église
Saint-Laurent d'abord situé à
l'emplacement du presbytère, soit dans
l'actuel petit square Saint-Laurent, où
jouent si paisiblement aujourd'hui les
enfants, n'a cessé de s'agrandir et les

Ccollection Jeannine Christophe

Le 10e au passé

La porte Saint-Denis telle qu'elle était au temps de Charles V.
ossements des habitants du 10 e de
s'entasser jusqu'à 2,5 m de profondeur
entre les rues de Strasbourg, du
Faubourg-Saint-Denis, de la Fidélité et
de Sibour. C'est à l'occasion de
l'ouverture de cette rue en 1804 que
des sacs d'ossements furent transportés
par cinquantaines jusqu'en 1914 aux
catacombes de Denfert-Rochereau où
ils furent regroupés tous ensemble dans
la crypte du « Piédestal de la lampe
sépulcrale », premier monument élevé
dans les catacombes. Cette lampe
entretenait un brasier activant la
circulation de l'air dans les galeries (cf.
carte postale p. 16).
Dans la chapelle du couvent des
Récollets, on a trouvé en 1942 sous un
carrelage, une cave voûtée contenant
sept cercueils profanés, il semble que
ce soit ceux des fondateurs et des
bienfaiteurs du couvent. Peut-être
empruntaient-ils, comme plus tard les
frères Récollets, le passage souterrain
qui reliait le couvent à l'église SaintLaurent et de là gagnaient-ils l'église
du couvent Saint-Lazare par un autre
souterrain ? Cette hypothèse n'a pu être
confirmée à ce jour, car il faudrait
fouiller profondément sous les rues du
Faubourg-Saint-Martin et du
Faubourg-Saint-Denis et sous les
boulevards de Magenta et de
Strasbourg.

La ballade des pendus
En 1954, au cours de travaux dans
le sous-sol d'un garage du 53, rue de
la Grange-aux-Belles, on a découvert
à 2,5 m de profondeur deux piliers, un
pavage grossier et des ossements de
personnes de sexe féminin, il s'agirait
des ruines du gibet de Monfaucon et
des restes de femmes condamnées à
mort que l'on enterrait debout vivantes
au pied du gibet, mort jugée plus
décente que la pendaison qui finissait
par les dénuder ! Notre arrondissement
est plus que lié au gibet de Montfaucon
car, en 1823, des blocs de pierre
provenant du sinistre édifice furent
employés dans la construction des
parapets du canal Saint-Martin, près de
l'écluse des Maures (et non des
morts !). Aussi, si par un beau soir
d'été, vous prenez le frais au bord du
canal, entendez les mouettes qui ont
remplacé les vautours du gibet vous
chanter la « ballade du pendu » de
François Villon :
« Frères humains qui après nous vivez
N'ayez les cœurs contre nous endurcis
Car, si pitié de nous pauvres avez
Dieu en aura plus tôt de vous mercis
...Mais, priez Dieu que tous nous
[veuille absoudre... »
Jeannine Christophe
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Guide pratique

Le 25 ouvre ses
volets.
VOUS SOUVENEZ vous de ce rez-dechaussée au 25 rue
d’Alsace, celui aux volets
clos où certains voyaient
un repère de secte.
Quelle transformation !
Les nouveaux
propriétaires ont
démonté les vieux volets,
remplacé les fenêtres et
complément rénové les
lieux. Ils ont aussi repeint
la façade, plusieurs fois à
cause des tags. Depuis le
14 novembre, ce vieux
local est devenu une
librairie, La Balustrade a
ouvert ses portes et ses
volets. Spécialisée dans
les éditions sociales, elle
devra composer avec les
conditions sociales de la
rue. L’endroit est à
l’image des ouvrages bien
rangés sur leurs étagères,
sobre et sérieux. Quant
aux habitants du quartier
qui se sont longtemps
interrogés sur cette
ouverture, ils peuvent
maintenant en profiter
pour s’instruire sur ce
que seront les villes
chinoises au 21e siècle ou
sur la naissance du
syndicalisme américain
au 19e . Située entre les
deux gares, nous
espérons tous que La
Balustrade est sur la
bonne voie.
Gérald Masnada
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Librairie La Balustrade
Les Editions sociales
25 rue d’Alsace
Tél. : 01 42 05 66 38

L'INVIT' À LIRE a
ouvert ses portes au
début de l'été. Peinte en
jaune vif, cette librairie
papeterie est un
véritable rayon de soleil
qui brille dans la r ue La
Fayette. Sa vocation est
celle d'une librairie de
quartier qui offre
littérature, livres pour
enfants et li vres d'art.
Elle proposera aussi des
signatures avec les
auteurs.
Détail pratique pour les
fêtes de fin d'année, en
partenariat avec La Poste
et afin de faciliter
l'expédition de vos
« livres-cadeaux », elle
vous propose des
enveloppes-livres prétimbrées qu'elle se
chargera de poster au
jour de votre c hoix.
Annie Benveniste
L'Invit' à lire
147, rue La Fayette
Tél : 01 48 78 06 32

manger
Du transit
voyageurs au
transit intestinal
DEUX RESTAURANTS
ouverts depuis peu de
temps proposent un

voyage culinaire aux
estomacs circulant dans
l’arron-dissement. Leur
point commun essentiel
est d’utiliser le mot
« quai » dans leur nom.
Quai n°3 est une
invitation à l’ailleurs. Le
maître de céans a traîné
ses godilles sur des terres
lointaines. Il a décidé de
poser ses assiettes rue de
Nancy, dans un espace
joliment aménagé. Dans
un coin, un amas de
valises ayant fait l’exode
sont empilées, comme un
clin d’oeil à la sculpture
d’Armand devant la gare
Saint-Lazare. Au fond du
restaurant, une belle
fresque nous emmène en
train vers un lieu
inquiétant : heureusement, impossible de
descendr e, car les wagons
n’ont pas de portes ! Le
soir, un menu à 140 F.
propose des associations
originales de produits
qu’on n’a pas l’habitude
de mélanger. Le résultat
n’est pas du tout
décevant.
Le Rendez vous des
quais a jeté ses amarres
sur les rives du canal
Saint-Martin, juste à
coté du cinéma 14 Juillet
sur Seine, ouvert depuis
trois mois. Dernier lieu
branché du quartier, avec
une grande terrasse
dehors quand la température l’autorise, le menu

proposé pour 68 F. - un
plat + un verre + un
café - s’appelle « autour
du vin » : le choix se fait
entre un onglet, une
cuisse de canard et un
saumon. Pour 105 F.,
c’est à dire 37 F. de plus,
le dessert et une place de
cinéma s’ajoutent à la
formule. L’après-midi,
l’endroit est agréable
pour venir y déguster la
presse. On n’est pas
rancunier : contrairement au Quai n°3, on
ne peut pas (encore) y
trouver La Gazette du
Canal. Mais la maison est
probablement trop
récente pour avoir eu le
temps de s’abonner.
Que vous veniez en
bateau ou en train,
transformez votre transit
voyageur en transit
intestinal.
B. 'Gaspard' Pastisson
Quai n°3
3, rue de Nancy
Tél. : 01 42 08 03 00
Rendez-vous des quais
10 quai de Seine
Tél. : 01 40 37 03 18

art
Mairie du 10e
À PARTIR DU 28
janvier, à la mairie du
10e, une nouvelle
exposition d'art
contemporain - peinture
et sculpture - où
exposeront cinq femmes
et cinq hommes, artistes
du 10e.
Photo : Jean Marandon

bonnes
adresses

L'Invit'à lire

Chantal Henon-Leroux et Bruno Fasso vous 'Invit' à lire'

X/X- Arts contemporain
Mairie du 10e
Salle des fêtes
du 28 janvier au
15 février 1997
du lundi au samedi
de 10 h à 18 h.

Guide pratique
Galerie de l'écluse
JUSQU'AU 8 février, la
galerie exposera des
peintures, papiers et
gravures de Jacques
Bosser.
Le peintre utilise
plusieurs matériaux, en
particulier les caissons de
bois.
8, rue Eugène Varlin
du mercredi au vendredi
de 15 h à 19 h et le
samedi de 10 h à 19 h.
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Espace
Jemmapes
À PARTIR DE janvier
1997, le théâtre de
l'Espace Jemmapes
présente une comédie
musicale « Happy
Birthday », un spectacle
de Michèle et Ernest

Ostrowsky, mise en
espace de Jean Preston.
Sur un rythme soutenu
et gai, la comédie
« Happy Birthday »
entraîne les spectateurs
de surprise en
étonnement, de gags en
sketchs, d'effets magiques
en acrobaties
époustouflantes. Avec en
sus, une touche d'humour
et de poésie. Le spectacle
rassemble les talents d'un
ventriloque, de magiciens
et d'acrobates.
Et prochainement : « Le
Joueur » de Dostoïevski.
Spectacle pour
scolaires : les mercredi,
samedi et dimanche à
14h30 sur réservation,
« Les moulins de
Daudet », lecture de
textes par des comédiens.
Espace Jemmapes
116, quai de Jemmapes
Tél : 01 48 03 11 09
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lectures
Jeu de l’oie
anticlérical
TOUT COMMENCE un
peu avant la dernière
visite de canonisation du
pape en France. Des
crimes sont perpétrés,
avec une oie décapitée en
signature. Un groupe,
l’Antimitre, revendique le
dépôt d’oies éviscérées
dans les sacristies, des
alertes à la bombe, des
hosties au cyanure, des
bombes dans les
cathédrales...
Crise diplomatique
entre la France et le
Vatican. Un politicien, un
certain Jean-René
Serrurier cherche à
l’exploiter, mais il n’est
pas vraiment blanc-bleu,
plutôt rouge (sur les
mains). La manipulation
guette.
Un jeu de massacre
jubilatoire se déroule,
anticlérical et subversivement anar, tirant à
boulets rouge sur les
pouvoirs établis, qui mêle
milices paroissiales, RG,
DST, Brigade antiterroriste, etc.
On commence le livre
et on ne le lâche plus.
Une partie de l’action a
pour centre le 10e , entre
canal Saint-Martin, rue
de la Fidélité, et rue du
Faubourg-Poissonnière.
Une (toute) petite
déception sur la fin,
quand on apprend que...
(non, je plaisante).
Le massacre des
innocents
de Jean-Jacques REBOUX
Instantanés de polar Éditions Baleine

Sombres dessous
du 10e
DÉSIGNÉ EN 1995 par
les jurés du prix « Sang
d’Encre » comme le
meilleur roman policier
français de l’année, ce
premier roman nous
transporte au printemps
1980. Cela commence
par le cadavre d’une très
jeune thaïlandaise
découvert dans un atelier
de confection du Sentier.
Quand le décor se
précise, on se retr ouve
bien au-delà de la simple
affaire de prostitution.
Les ramifications
concernent le travail
clandestin, la drogue et,
de la Turquie à l’Iran, le
10e est une vraie plaque
tournante.
Tout cela se passe
pendant que le Sentier est
secoué par la lutte des
clandestins turcs pour
leur régularisation,
s'ouvrant par une grêve
de la faim à SaintBernard.
Pour son enquête, le
commissaire Daquin suit
tout cela par les yeux de
son indic (et plus car
affinités) qui anime le
Comité de défense des
Turcs en France...
C’est une plongée
remarquable et très bien
documentée sur
l’organisation du travail
clandestin, les ateliers de
confection dans le 10 e.
C’est bien entendu un
roman et si les faits ne
sont pas vraiment arrivés,
l’environnement dans
lequel se passe ce récit
semble impressionnant
de vérité.
Jean-Michel Berthier
Sombre Sentier
de Dominique MANOTTI
Points Policier - Seuil
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Tant qu'on a la santé
dans le 10e
L'équipe de La Gazette
vous souhaite
Bonne année, et surtout

Bonne santé
pour 1997
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