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La démolition de la tour rue Yves-Farge inaugure une série de destructions
prévues dans le cadre de la rénovation urbaine. Ce n’était pas gagné pour

Tremblay, qui, en raison de ses finances meilleures que dans d’autres villes,
n’était pas prioritaire pour l’Agence nationale de rénovation urbaine. Pourtant,
dans certaines tours, le quotidien des habitants du Grand Ensemble n’était
guère riant. Le reportage « Mon voisin est un dealeur », diffusé en mars 2010
sur TF 1 et aujourd’hui encore décrié par Tremblay, aura au moins permis de le
rappeler. Deux mois plus tard, Fadela Amara, alors chargée de la politique de la
Ville dans le gouvernement Fillon, promettait à Tremblay des crédits pour la
rénovation du Grand Ensemble. « Avec ses 27 tours de plus de 15 étages, c’est
le dernier grand ensemble de Seine-Saint-Denis », insiste Madani Ardjoune,
3e adjoint au maire et enfant de cette cité, créée par l’Etat en 1960. D’ici à
2017, quatre autres tours auront disparu : au 2, rue de la Paix, aux 3 et
5, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, et au 9, rue Yves-Farge. La ville compte bien
poursuivre le calendrier avec le 22 et 24, rue de la Paix, même si rien n’est
encore signé. En contrepartie, un millier de logements neufs doivent être
construits, près de la moitié sont déjà livrés. Là aussi, un travail de mémoire
est prévu. « Parce que même quand on habite une cité, il y a toute une
histoire », estime le député-maire (FG) François Asensi. C.S.

D’autres tours vont tomber

QUAND ELLES se retrouvent sa-
medi dans la cour de l’école mater-
nelle Eugénie-Cotton, c’est l’effu-
sion. « Comment tu vas, ma copi-
ne ? » lance Michelle Zenarre, en
beauté dans sa robe
créole des grands
jours, à Nafissatou
Gomes, son ancien-
ne voisine. Ghislai-
ne Meunier leur
tombe dans les bras. Elle n’a pas
revu ses voisins depuis trois ans,
date de son déménagement et confie
qu’elle ne repasse plus devant son
ancien bâtiment. Trop douloureux.

C’est le 11, rue Yves-Farge, dans le
Grand Ensemble de Tremblay, com-
munément appelé « 11 Farge », juste

à côté de l’école. Drapé de blanc, der-
rière une palissade violette, le bâti-
ment vit ses dernières heures. Désa-
mianté, il sera bientôt rayé du paysa-
ge, rénovation urbaine oblige, et lais-

sera place à un
nouvel immeuble
deux fois moins
haut. Il restera les
souvenirs, les
photos, des livres,

et ce petit film né des ateliers mé-
moire menés par Annie Mercier,
ethnologue employée à la division
démocratie locale, qui a suivi les
55 familles pendant trois ans.

« On était presque une famille ici,
on réglait les problèmes entre
nous », résume Michelle Zenarre,

75 ans, qui avait eu
les clés de son appar-
tement au 13e étage,
il y a plus de 40 ans.
De son balcon —
dont elle n’arrive pas
à faire le deuil —, elle
pouvait voir la tour
Eiffel… « La première
fois que je suis arri-
vée, pourtant, j’ai
pleuré. Je venais de
Saint-Mandé, c’est
l’administration qui
m’a logée ici. Il n’y
avait pas de Poste,
pas de bus, rien. Je
me suis dit que mes
parents ne vien-
draient jamais me
voir ! Et puis ils sont
venus, ils étaient là
très souvent, la fa-
mille dormait même
sur le balcon l’été »,
lâche-t-elle dans un
rire sonore. « C’était

mieux pour les enfants, ils étaient
bien élevés, jouaient entre eux.
Après ça s’est dégradé, mais on ne l’a
pas vu venir », ajoute-t-elle. La casse,
les détritus, les courses de motos, le
squat, la drogue, le trafic… ont terni
le tableau et donné du fil à retordre
au bailleur et aux forces de l’ordre.

« Les jeunes n’étaient pas mé-
chants avec nous », soulignent trois
enfants de 12 à 13 ans qui ont démé-
nagé l’an passé. Les habitants ne
sont pas partis le cœur léger du 11,
Farge. Ils y ont vu grandir leurs en-
fants, mourir un mari, autant de pei-
nes et de chagrins attachés à ces
murs. « Mes parents venaient déjeu-
ner tous les samedis, ils sont décédés
et n’ont pas connu mon nouvel ap-

partement, alors ce n’est pas pareil »,
confie Ghislaine Meunier, relogée à
Tremblay, par choix, comme la plu-
part de ses voisins. C’est pour cela
qu’ils étaient nombreux, samedi, au
repas de la mémoire. Nafissatou a
même renoncé à aller à un mariage
pour venir à ce repas, tant le mo-
ment était important pour elle.
Réinstallé dans le Vieux Pays, Lakh-
dar Charef, huit fois grand-père, n’a
toujours pas coupé le cordon. Cha-
que jour, ce chauffeur poids lourd à
la retraite, rejoint son ancien quar-
tier, avec sa chaise pliante, pour re-
trouver « les copains », comme
avant, en bas de l’immeuble. « Ou-
blier le quartier ? Ah, non, ça n’est
pas possible ! » dit-il avec un large
sourire.

CAROLE STERLÉ

Tremblay, samedi. Lakhdar et sa fille Nora
vivaient au 6eétage. (LP/C.S.)
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Ilsn’oublientpasle«11Farge»

Tremblay, samedi. Le désamiantage
du «11 Farge» est effectué. Le bâtiment
vit ses dernières heures. (LP/C.S.)

Tremblay, samedi. Lemaire (FG) Francois Asensi embrasse M. Beziouen et lui remet
le livre qui parle detsa famille. (LP/C.S.)

Tremblay, samedi.Michelle, Nafissatou et
Ghislaine demeuraient aux 6e et 13eétages. (LP/C.S.)

« On était presque une
famille ici »

Michelle Zenarre, 75 ans

nHier après-midi, un habitant de
Saint-Denis s’est présenté au
commissariat du XVIe

arrondissement de Paris avec un
nouveau-né dans les bras. Il a
expliqué l’avoir trouvé samedi à
23 heures dans le square
Boulainvilliers, qui jouxte la gare du
RER C, et l’avoir emmené passer la
nuit chez lui à Saint-Denis.
Enveloppée dans une couverture et
dans un linge, cette petite fille, qui
portait encore son cordon ombilical,
est née à terme et se porte bien, a-t-
on appris de source policière.
L’enfant, qui n’a pas subi de
mauvais traitement, a été conduit à
l’hôpital de Port-Royal. Qui est ce
nouveau-né ? Où est sa mère ? Dans
quelles circonstances l’homme l’a-t-
il découvert alors que le square est
fermé le soir ? A-t-il un lien avec
l’enfant ? Autant de questions
auxquels les enquêteurs de la
brigade de protection des mineurs
cherchent des réponses. Hier, ils ont
longuement interrogé l’homme qui
a ramené le bébé.

SAINT-DENIS

Unhabitant trouve
unbébédans
unsquareàParis

nLes deux tentatives de meurtres
commises ce week-end contre
deux habitants des Mille-Mille, à
Aulnay, n’étaient finalement pas
liées. Hier, l’homme qui avait
blessé de cinq coups de feu un
jeune de 18 ans, dans la nuit de
vendredi à samedi au Blanc-
Mesnil, a été interpellé, grâce à des
caméras de surveillance. La
victime avait été déposée aux
urgences de l’hôpital Ballanger par
des proches, vers 4 heures du
matin. Elle avait reçu cinq impacts
de balles dans les mollets, les
cuisses et le sexe. Ses jours ne sont
pas en danger. Le blessé était déjà
connu de la police, notamment
pour des affaires de stupéfiants.
L’hypothèse d’un réglement de
comptes interne à la cité a été
écartée, l’auteur des coups de feu
n’étant pas originaire d’Aulnay ni
des communes environnantes.

Quant à l’auteur des trois coups
de poignard commis sur un
habitant des Mille-Mille, il s’est
constitué prisonnier hier à
7 heures du matin. Il s’agit du
frère de la victime. Samedi après-
midi, il lui avait porté trois coups
de couteau au thorax, à la main et
à la cuisse, sur le seuil de son
appartement, rue des Sapins. Le
blessé, admis à l’hôpital Avicenne,
à Bobigny, était hier hors de
danger. Il semblerait qu’une dette
de jeu soit à l’origine du différend
entre les deux frères.

AULNAY
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D’ORDINAIRE, la France s’inspire
du Canada, pas l’inverse. Eh bien,
cela peut changer. Une délégation
de Canadiens va passer la semaine
en Seine-Saint-Denis, précisément
pour y rencontrer des intervenants
qui agissent en matière de préven-
tion de la délinquance, de lutte
contre la criminalité et de vivre-en-
semble.

« Nous ne sommes pas dans
l’analyse mais dans l’échange de ce
qui peut être utile à l’autre, des cho-
ses qui marchent. Il n’y a pas d’ex-
pert mais des responsables et des
acteurs de terrain », résume Marc

Berthiaume, responsable des rela-
tions politiques et parlementaires à
l’ambassade du Canada à Paris. Cet-
te conviction que la France et le
Canada pouvaient s’enrichir re-
monte à la fin des années 1990,
quand la France enviait les Etats-
Unis et le modèle new-yorkais. Le
Canada, avec des résultats envia-
bles, avait aussi des actions à valori-
ser. Alors des échanges se sont
noués. « On a commencé avec Ju-
lien Dray, alors président du groupe
amitié France-Canada, il y avait ma-
tière à partager sur les stratégies de
prévention de la criminalité ». Autre

rencontre décisive, celle d’Hibat Ta-
bib, créateur notamment de l’Af-
pad, association pour la formation,
la prévention et l’accès au droit, à la
cité des Poètes à Pierrefitte.

nDes rencontres

toute la semaine
Un partenariat a ainsi été mis en
place entre les villes de Vancouver,
Montréal et la Seine-Saint-Denis.
« Nous cherchions une unité de ter-
ritoire, c’est proche de Paris et des
villes de ce département se sont
montrées intéressées », poursuit
Marc Berthiaume. Les Français —

procureur, policiers, associa-
tions… — sont partis en octobre
dernier, en délégation. Les Cana-
diens arrivent aujourd’hui. Eux aus-
si sont en prise avec le trafic de
drogue, la criminalité, des relations
parfois difficiles entre la police et
les habitants. Ils rencontreront ce
soir des habitants de Saint-Denis,
avec l’association Respect 93, et en-
chaîneront les rencontres jusqu’à
vendredi, en passant par le commis-
sariat d’Aubervilliers, Clichy-sous-
Bois, Montfermeil, Bobigny et Pier-
refitte.
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DesCanadiensveulents’inspirerdesréussitesdu93


