24 HEURES
FAITS DIVERS
BONDY

Début d’incendie
à Cuir Center

L

A CATASTROPHE a pu
être évitée hier après-midi
dans le secteur des grandes enseignes commerciales bordant
l’avenue Gallieni, sur la N 3,
après un début d’incendie au
magasin Cuir Center. Vers
17 h 45, le feu a pris dans un entrepôt à l’arrière, et les secours,
rapidement alertés, ont préféré
évacuer le magasin ainsi que la
société d’import-export mitoyenne. Le feu a pu être maîtrisé moins d’une demi-heure
plus tard. Selon les premières
constatations sur place, le foyer
probable de l’incendie serait un
amas de détritus, dont l’embrasement encore inexpliqué aurait
gagné les canapés en cuir entreposés. L’odeur et la fumée ont
permis de donner l’alerte immédiatement, et les dégâts sont restés limités.

VIVRE EN
SEINE-SAINT-DENIS
BONDY

Union pour
les résidants
de la rue Michelet

U

N TIERS seulement des
demandes de régularisation des résidants de l’ancienne
clinique Michelet à Bondy ont
reçu une réponse favorable de
la préfecture. Sur 152 personnes qui vivent au 50, rue Michelet, qui travaillent, paient des
impôts et un loyer exorbitant
pour des locaux impropres à
l’habitat, une centaine n’ont pas
été régularisées. « Une injustice
intolérable » selon les membres
de l’Association des résidants
de Michelet-Bondy (ARMB),
qui a réussi le tour de force de
fédérer anarchistes, communistes et socialistes, dont le
maire de Bondy et la députée
Elisabeth Guigou. Mobilisés
depuis la mi-juin, tous réitèrent
leur opposition notamment aux
obligations à quitter le territoire
français (OQTF) reçues par une
partie des habitants des lieux.
M.-P.B.

BOBIGNY

Catherine Peyge
épingle la loi
sur le logement

R

ÉCEMMENT mandatée
comme experte au sein de
l’ONU-Habitat, un comité du
programme des Nations unies
de lutte contre les expulsions locatives forcées, la maire Catherine Peyge épingle la loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion. Selon
elle, la nouvelle loi française est
synonyme d’une « accélération
des expulsions pour les plus démunis » et encourage « la ségrégation territoriale ». « Au
contraire, insiste la maire de Bobigny, il faut libérer le secteur du
logement de la loi du profit en
créant un véritable service public du logement. » Une position
que Mme Peyge entend confirmer en novembre, à l’occasion
des 4es états généraux du logement et de l’habitat.

II

Pierrefitte

Mahamadou, clandestin depuis
dix-sept ans, veut encore espérer
L

ES DEMANDES de cartes de
séjour, les refus, les recours, les
dossiers, les convocations…
Mahamadou ne les compte plus. En
revanche, il y a un nombre qu’il n’oublie pas : dix-sept. C’est le nombre
d’années de clandestinité forcée pour
ce Malien de 38 ans qui s’accroche à
chaque petit espoir de régularisation.
Il y a un an et demi, lorsque nous
avions rencontré Mahamadou près
du foyer de Pierrefitte, il était l’un des
douze « cas d’urgence » défendus devant le préfet par les associations de
soutien aux sans-papiers, parmi les
plus anciens surtout. Mais cette foislà encore, Mahamadou s’est vu refuser un titre de séjour.

« Je vais me battre »
Trop célibataire, trop précaire, trop
incapable de prouver sa « présence
permanente » sur le territoire français, il est retourné dans l’ombre. Il a
enchaîné les petits boulots mal payés
et sans fiches de paie, trois dans l’outillage par-ci, un an de plonge dans
un restaurant par-là, aujourd’hui
« dans le bâtiment, au Plessis-Robinson ». Tous les jours, Mahamadou

fait le trajet jusque dans les Hauts-deSeine, à la merci d’un contrôle
d’identité qui l’enverrait une nouvelle
fois en centre de rétention. En dixsept ans, il s’estime bienheureux de
n’avoir « été pris qu’une fois ». Et plus
encore d’avoir été libéré.
Aujourd’hui, le Malien reprend espoir, malgré le durcissement de la loi
sur l’immigration. La chance lui a
tout de même souri, avec l’apparition
énergique de Me Ingrid Tordjman.
Elle se destinait au droit des affaires,
ses débuts dans le métier d’avocat lui
ont fait croiser le chemin d’autres
Mahamadou, venus d’Afrique,
d’Amérique du Sud, et découvrir le
droit des étrangers. « C’est tellement
humain, tellement au cœur des
droits de l’homme », estime Ingrid
Tordjman, pour qui « avoir une politique d’immigration, c’est bien, mais
l’on est parfois proche de la négation
de ces droits de l’homme ».
Confiante, surtout après un récent
succès dans la défense d’une maman
chilienne dont elle a réussi à faire annuler l’obligation de quitter le territoire (OQTF), Me Tordjman a découvert le cas Mahamadou et ses
innombrables démarches. « Dix-sept
ans, pratiquement un refus chaque

PARIS, MERCREDI DERNIER. Aidé de son avocate, Me Tordjman,
Mahamadou a déposé une nouvelle demande de régularisation. (LP/E.S.)
année, c’est trop. Je vais me battre »,
prévient l’avocate. Et de pointer le paradoxe d’une législation française qui
reproche au Malien de ne pas fournir
suffisamment de preuves de sa longue présence, « alors que toutes ces
demandes, tous ces dossiers au fil

des ans prouvent bien qu’il était là » !
L’avocate a poussé sa détermination
jusqu’à aller elle-même, avec son
client, retirer un nouveau dossier à la
préfecture de Bobigny. La nouvelle
demande a été déposée début juillet.
Elodie Souliè

Environnement

Les marronniers minés par une chenille

L

EURS FEUILLES sont jaunes et recroquevillées en plein cœur de
l’été… En ce moment, les marronniers blancs d’Ile-de-France font peine à
voir. Ces arbres sont victimes de l’attaque
de la mineuse, un redoutable papillon
brun ocre, alias Cameraria ohridella.
« Cette chenille, qui mesure à peine 2 mm
de long, pond ses œufs dans les feuilles.
Couvertes de longues traînées blanches,
elles finissent par tomber prématurément », explique Jean-Paul Neme, chef du
service de l’arbre à la mairie de Paris.

Une espèce apparue en 2001
Les fortes chaleurs de la fin juillet ont accéléré le dessèchement et la moitié des
marronniers blancs de Paris serait ainsi
déjà infestée par la maladie. Une proportion qui passera, selon l’expert, à 90 % d’ici
à la fin de l’été. Pour endiguer cette épidémie, une seule solution : ramasser les
feuilles contaminées au fur et à mesure
pour les incinérer. Cette méthode permet
d’éliminer les larves et d’endiguer ainsi la

SAINT-OUEN, HIER. En plein mois d’août, les marronniers
attaqués par la mineuse perdent déjà leurs feuilles. (LP/E.M.)

reproduction des insectes. Une opération
impossible à mener à grande échelle dans
les bois de Boulogne et Vincennes ou les
grands parcs de la région, également victimes du papillon nuisible.
Et le problème est que cette mineuse,
apparue en Ile-de-France en 2001, « augmente un peu plus chaque année », déplore Jean-Paul Neme. Conséquence : depuis quatre ans, les jardiniers de Paris ne
plantent plus aucun marronnier blanc,
leur préférant du coup les marronniers
rouges, plus résistants contre les attaques
du papillon.
Les marronniers blancs vont-ils à terme
subir le sort des ormes, décimés pendant
des décennies par la graphiose ? « A priori
non, explique Jean-Paul Neme. Car la mineuse n’a pas d’impact immédiat sur la
santé de l’arbre. Mais elle l’affaiblit dans le
temps et le rend moins résistant aux
autres maladies… » Et en attendant, les
marronniers annoncent un peu trop tôt
l’automne.
Samantha Gaudfrin

Un siècle après/Noisy-le-Grand (23/40)

PLACE DE LA MAIRIE, VERS 1900 ET AUJOURD’HUI. Deux lignes de RER, trois lycées, six collèges, 61 500 habitants contre 2 112 en 1906 :
Noisy-le-Grand appartient à ces villes dont le siècle a radicalement bouleversé l’apparence et la destinée. L’ancienne mairie et son clocheton
semblent défier le temps, mais les tramways ne longent plus la maison Morin qui témoignait d’une offre variée : vins, liqueurs, café-restaurant,
chambres meublées mais aussi remise d’automobiles et de vélos. (ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET LP/JULIEN DUFFE.)
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