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Petite histoire
Rubrique des histoires drôles, poèmes,
anecdotes, morceaux de vie

Cette semaine, un texte d’une de
nos poètes : Anne L.
Citoyen de second’zone,
Tu veux quoi sinon l’aumône ?

Je veux manger correctement
Autre chos’que ces aliments
Qu’vous réservez aux pauvres gens
Non mais ! Et puis quoi, encore !!?

J’veux boire une eau de qualité
Et j’veux pas qu’vous la gaspilliez
Pour produire ou pour nettoyer

Qui sont les JNVP ??
(Abréviation de « je ne veux plus ! »)
Nous sommes des hommes et des femmes de tous horizons qui
se sont rassemblés pour lancer un appel à ceux qui veulent
exprimer leur révolte, leurs aspirations, et surtout qui veulent
réunir leurs forces pour bâtir un monde meilleur.
Notre appel consiste à inviter tout à chacun à venir devant la mairie de sa commune
s’exprimer tous les lundi à 18h afin de créer, devant les maisons du peuple, un lieu
d’échanges, de paroles et d’actions visant au changement. Notre fer de lance est la
convergence des luttes, notre espoir est que tous ceux qui se sont organisés pour ne
plus accepter l’inacceptable se rejoignent, non pas sous notre égide (nous n’en avons
pas) mais bien ensemble.
De la même manière que le principe de réinvestir l’espace public devant les mairies
s’inspire de la période de la commune, les JNVP s’intéressent naturellement à l’histoire
sociale. Cette petite gazette est destinée à vous faire partager nos trouvailles sur votre
ville et vous divertir avec un peu de poésie ☺

Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

J’veux un bon lit, un chouette abri
Quéqu’chose où viennent des amis
Qui soit à mon goût, sans chichis
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

Je veux vivre avec la nature
Pouvoir respirer un air pur
Entouré d’arbres, en plein azur
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

J’veux qu’on reconnaiss’ma valeur
Pas qu’on m’impose un dur labeur
Sans m’laisser écouter mon coeur
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

J’veux pas qu’on me mett’de côté
Comme n’ayant pas mérité
Selon les critèr’des friqués
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

J’veux plus qu’on tue les animaux
Ceux qu’on amadoue en troupeaux
Pour mieux leur fair’le coup dans l’dos
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

J’veux plus qu’on mépris’l’ignorance
La différence ou l’innocence
Qu’on minimise notre enfance
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

Je veux qu’on m’dise la vérité
Qu’on fasse un effort d’honnêt’té
Envers soi et l’altérité
Non mais ! Et puis quoi encore !!!?

Je veux que chacun ralentisse
Freine, tempère, réfléchisse
A la pent’sur laquelle il glisse
Non mais ! Tu rêv’plus, tu délires !
C’est en prison qu’tu vas finir !

D’prison nous avons eu not’dose
Prisons dorées, prisons moroses…
Toi aussi t’en sors, si tu oses !

Un peu d’Histoire…
A la fin du 18eme siècle, Saint Denis était un bourgade riche de son abbaye et de la
nécropole des rois de France et resserrée
aux abords de la basilique.
Au début du 20eme siècle, c'est au contraire une ville étendue, prospère et fière de
ses cheminées d'usine aux panaches noirs
Un long cordon ombilical la rattache à Paris à travers « La Plaine » qui s'est remplie
d'ateliers et d'usines;
A mi chemin se tenait auparavant la foire du Landy qui n'est plus qu'un souvenir
En 1900 la plus grande zone industrielle du pays, le « Manchester » français s'étend
de Paris à la basilique.
Saint Denis est en tête de toutes les grèves de tous les combats. Blaise CENDRARS
l'appelle alors « la capitale rouge » et elle n'a pas changé depuis de couleur sauf
pendant la période Jacques DORIOT (1931-1937) qui passa du communisme au
fascisme en créant le Parti Populaire Français.
Le 2 décembre 1933 la marche des chômeurs partie de Lille s'arrêta à Saint Denis,
Paris lui ayant été interdit.
Cependant 7000 habitants de Paris y rencontrèrent 6000 marcheurs
La ville a des difficultés mais change de visage et a obtenu en 2004 le « Ruban du
développement durable » ; elle s'est battue
pour la renaissance du tramway en France.
Société du Gaz de Paris :
Usine du Landy (produisant
1.000.000 m3 de gaz par jour)
Ce cliché aérien montre
l'usine du Cornillon à la Plaine
Saint-Denis, sensiblement à
l'emplacement de l'actuel
Stade de France
Au premier plan, la ligne de
chemin de fer Paris Soissons,
au second plan à gauche, la
ligne Paris - Lille, et, à droite,
le Canal Saint-Denis.

D’hier à aujourd’hui… le saviez-vous ?
Carrefour PLEYEL
De 1865 à 1958 à cet endroit existait la fabrique de Pianos PLEYEL
Elle employait 600 ouvriers et produisait 3000 pianos par an
A sa place existe une tour de bureaux de 37 étages…
Rue Henri BARBUSSE (Ex Route de Stains)
A la limite de Stains se trouve la dernière exploitation maraîchère de Seine Saint Denis
112 Rue Ambroise CROIZAT
Ancienne usine CHRISTOFLE crée en 1876 devenue maintenant le musée de
l'orfèvrerie
Rue JANNOT (devenue rue Gaston Philippe)
Adresse à partir de 1849 des ateliers DELAUNAY -BELLEVILLE
53 000 M² d'activités (générateurs puis obus pendant la guerre 14-18 et Automobiles)
6 Route de Gonesse (actuellement avenue de Stalingrad)
Adresse en 1875 de la première usine HOTCHKISS grande fabrique de matériel de
guerre. Elle passe de l'étude de la mitrailleuse en 1896 au matériel automobile

Le Canal Saint-Denis, ouvert dès 1821, est la
première infrastructure de transport
performante qui irriga la Plaine, à une
époque où les transports par route étaient
coûteux et lents. On voit ici le Bassin de la
Maltournée, avec des péniches déchargeant
du charbon, sans doute destiné à l'usine à
gaz du Cornillon.

Quartier de la Gare et du Canal St Denis
Adresse de la compagnie des entreprises mécaniques qui y produisait entre les deux
guerres des moteurs diesel lourds selon le procédé suisse SULTZER;
Ce quartier aujourd'hui en difficulté sociale est lui aussi en cours de rénovation,
l'université Paris Saint Denis étant proche.
La Plaine Saint Denis (Porte de la Chapelle)
Anciens « Entrepôts et Magasins Généraux de Paris », 63 hectares dont des bâtiments
occupés par des studios de télévision et de cinéma et une boite de nuit. S'y trouve aussi
les anciens « Docks et alcools » rénovés
75 Rue Ambroise CROIZAT
Première maison en béton bâtie en France par COIGNET en 1860

2 Rue de l’Alouette Pierre DEGEYTER (1848-1932) compositeur de l'Internationale y habitait. Il est aussi décédé à Saint Denis.
46 Boulevard Jules
GUESDE
Lieu de naissance de Paul
GRINDEL (plus connu
sous son pseudonyme
ELUARD)

Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Liberté.
Paul ELUARD- 1942 -

SAINT DENIS CULTUREL
⌂ Théâtre Gérard -PHILIPPE : Programmation éclectique et de qualité-Débats et rencontres
⌂ Ligne 13 : Salle de concert de la maison de la jeunesse (rap à l'honneur)
⌂ les membre du 93 NTM (Joey STARR et Kool SHEN) viennent du quartier ALLENDE à
Saint Denis
⌂ Le café culturel Arts et Rencontres ainsi que l'Ecran (cinéma) sont d'autres lieux culturels
de qualité
⌂ Musée d'art et d'histoire : Rue Gabriel Péri dans l'ancien carmel (le second étage est
consacré à la Commune de Paris)
⌂ Compagnie « Jolie Môme » Rue Saint Just- Célèbre troupe de théâtre alternative.

A découvrir sur internet :
 Une très bonne idée d’une jeune
dionysienne qui a créé un blog destiné à
une réelle information sur Saint-Denis:
http://saintdenis93.blog.fr chacun peut
participer en y postant ses informations.
 agenda alternatif de la région
parisienne : http://www.demosphere.eu

