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Les réform es des collectivité territoriales : 
UN DANGER PO UR LES ASSO CIATIO NS !

Si les associations ne sont pas sensées faire de 
politique, nous devons bien adm ettre que la politique a une 
influence sur la vie des associations.

Lors de la réunion du CCVA (Com ité Consultatif de 
la vie associative ouvert à toutes les associations 
dionysiennes) du 13 février, le m aire de Saint- Denis Didier 
Paillard, est venu, avec quelques élus faire part de ses 
inquiétudes en ce qui concerne l'avenir budgétaire de la 
ville et en débattre avec les associations. Ces inquiétudes 
qui ne seront pas sans répercussions sur la vie associative 
sont liées aux réform es en cours concernant les finances 
locales et les collectivités territoriales.

4 sujets d'inquiétudes principaux sont relevés :
1. La suppression de la taxe professionnelle, qui 
represente une dim inution de ressources de 75 m illions 
d'euros dont 45%  revient à la ville (et le reste à Plaine 
Com m une). L'Etat s'est engagé pour 20 10  à com penser à 
10 0 %  m ais n'a pris aucun engagem ent pour les années 
suivantes. O r si cette perte n'était pas com pensée 
totalem ent, cela conduirait soit à supprim er des services 
rendus au public, soit à augm enter les im pôts locaux. 
L'aide   à  la  vie   associative  qui  se   m onte  à  5  m illions 

d'euros par an serait une des prem ières économ ies à réaliser ! La Maire a rassuré tout le m onde en 
assurant que pour cette année aucune réduction n'était envisagée puisqu'il y avait com pensation.

2. Le deuxièm e sujet d'inquiétude est la volonté de contraindre ch aque éch elon adm inistratif à des 
com pétences strictes. Cela signifie qu'il ne pourrait plus y avoir de co- financem ents ville-
départem ent- région en ce qui concerne les initiatives sportives com m e culturelles. O r une seule 
collectivité ne pourrait pas financer seule des projets im portants. Ce serait donc un appauvrissem ent 
de l'offre culturelle offerte à la population.

3. Le troisièm e sujet de préoccupation est lié à la dotation d'Etat aux com m unes qui ne tient com pte 
de l'évolution dém ograph ique qu'avec 2 ou 3 ans de décalage. Cela pose de gros problèm es à une ville 
com m e Saint- Denis qui a vu sa population croître ces dernières années de plus de 10 %  pour 
m aintenant dépasser les 10 0  0 0 0  h abitants, ce qui a provoqué une dépense supplém entaire de 2 
m illions d'euros pour la ville pour adapter les services publics à cette augm entation de population.



4. Enfin le dernier sujet de préoccupation concerne la volonté du pouvoir central de reprise en 
m ain des collectivités locales pour im poser ses ch oix de gestion.. Cela se traduira par une 
réduction du rapport du citoyen à l'élu avec le rem placem ent en 20 14 des conseillers généraux et 
des conseilers régionaux par des conseillers territoriaux beaucoup m oins nom breux et donc m oins 
proch es de la population.

Tous ces sujets abordés par le Maire sont en effet préoccupants tant pour l'avenir des 
services rendus à la population dionysienne que pour l'aide apportée à la vie associative. Les élus 
ont déjà lancé une carte pétition disponible en m airie m ais il ne fait nul doute que nous devons 
être vigilants à cette évolution.

Gérard

L'affaire SEZ NEC de Robert H osein

Notre sortie, prévue pour le 21 février n'a pu se faire .... et beaucoup ont été déçus. 
Nous nous excusons auprès d'eux.

Si une trentaine d'am is s'étaient inscrits lors de l'Assem blée générale pour participer à 
cette sortie collective, la date du 21 ne convenait pas à tout le m onde et nous n'avons pu 
constituer un groupe de 20  pour ce jour.

Q uelques uns d'entre nous sont m algré tout allés voir ce spectacle (Séverine, Ludovic, 
Jeanne, Rosa, Gérard ...) m ais il est toujours possible d'organiser un déplacem ent groupé 
(puisque le spectacle se poursuit jusqu'au m ois d'avril) si suffisam ent  d'am is sont partant .... 
alors n'h ésitez  pas à vous faire connaitre.

APPRENDRE pour FAIRE : LES CRÊPES
Plusieurs am is souah itent apprendre ou se perfectionner dans la réalisation des crêpes 

et des galettes, nous en avons souvent parlé. 
Nous vous proposons donc deux dates :

vendredi 19  m ars, à partir de 18 h  : 
recette et préparation de la pate pour les galettes et les crêpes.

Sam edi 20 m ars, à partir de 11 h  : 
réalisation des crêpes et galettes que nous dégusterons ensem ble ensuite.

Merci de confirm er votre participation au 0 6 0 7 86 9 5 53.



La rencontre avec Frédérique Jacquet le 27 février

INITIATIO N à la DANSE
BRETO NNE

Plusieurs d'entre nous (Jean, Mich èle, Marie-
Th érèse, Gérard) participent aux cours de danse 
bretonne organisés par l'Am icale voisine 
d'Aubervilliers, Auber Breiz h . Tous ceux qui le 
souh aitent sont les bienvenus et nous pouvons m êm e 
organiser des départs et retours collectifs.

Les cours ont lieu 2 m ardi par m ois au  19 5 
avenue Victor H ugo, face à la m airie d'Aubervillers, 
dans une salle qu'Auber Breiz h  loue au foyer protestant.

Com pte tenu des vacances scolaires, les 
proch aines séances ont lieu le 9  et le 23 m ars,  le 6 et 
le 13 avril, le 4 et le 18 m ai, le 1er et le 15 juin. 

Frédérique Jacquet, est arch iviste à la ville de Saint- Denis 
et elle précise d'entrée, que si elle n'est pas bretonne, elle aim e 
beaucoup cette région où elle a une m aison (dans les Côtes 
d'Arm or) et connait très bien la région de St Naz aire, la Brière et 
la Presqu'île guérandaise qu'elle a parcouru en tous sens avec son 
vélo.

Com m e arch iviste elle travaille sur l'h istoire en 
s'intéressant aux gens, à ceux que l'on rencontre tous les jours, 
aux ouvriers et aux paysans plutôt qu'aux puissants qui nous 
gouvernent.

Après un livre sur Saint- Denis ("Douce Banlieue") pour lequel 
elle a rencontré beaucoup de dionysiens, elle s'est décidée à écrire 
des livres pour  les enfants et  les adultes,  à  lire  en   fam ille  pour

transm ettre aux enfants les ch oses form idables que l'on 
trouve dans notre quotidien : l'espoir com m un, la fête, la 
solidarité, la ch aleur h um aine des m ilieux populaires qui  sont 
partie intégrante de la culture ouvrière ...

C'est pourquoi il est im portant que le personnage 
central de ces h istoire soit un enfant qui traverse et partage 
la vie des adultes.

Le prem ier volum e de cette série "Jeanne de la z one" 
se passe au sud de Saint- Denis au début du XXè siècle. Autre 
époque, autre lieu, le second "Jules des ch antiers" se passe 
au sortir  de la  guerre  dans le  quartier de  Penh oë t à  Saint-
Naz aire. O n y croise les ouviers du ch antier naval et la grande grève m enée en 19 55 lorsqu'ils se 
sont aperçus que leur salaire était de 35%  inférieur à celui des ouvriers de la région parisienne.  A 
cette occasion on y voit la solidarité des paysans alentours et des m arins pêch eurs qui 
distribuaient du poisson aux grèvistes.

Un très beau livre qui traduit un im portant travail sur la m ém oire de l'espoir. La vingtaine 
d'am icalistes présents ont apprécié cette deuxièm e rencontre avec un auteur, autour d'un livre et 
l'après- m idi s'est term inée par la traditionnelle séance de dédicace autour d'un verre de cidre;



N'oubliez  pas de consulter notre site internet :
 www.bretons- st- denis.fr

et de nous laisser votre  adresse m ail à : am icale@ bretons- st- denis.fr

Le num éro de m ars arrive ... 

•  28 m ars : rencontre régionale des Bretons 
d'Île- de- France

•  Langues régionales de France : volte face 
gouvernem entale

•  Algues vertes , après les rapports et le 
plan : place à l'action.

•  L'actualité des am icales : tous les rendez -
vous Bretons en Île- de- France.

•  Des nouvelles de nos départem ents bretons

•  La leçon de Breton du m ois plus le Gallo en 
toute lettres

adh érent individuel +  journal : 30  € / an.
couple adh érent +  journal      : 40  € / an

Ch aque m ois : BRETAGNE -  ILE DE FRANCE

 
Les non- abonnés peuvent se procurer ce num éro, au local, contre 2 € 

Sam edi 27 m ars : deuxièm e journée de partage de la m ém oire
salle de la légion d'h onneur, à Saint- Denis

la Migration en h éritage
L'objectif est de réfléch ir à com m ent la ville de Saint- Denis s'est construite par les 

m igrations successives : Bretons, Espagnols, Italiens, Portugais, Magh rébins, Maliens, Sonink és. 
Vivre ensem ble c'est éch anger sur la vie parfois diffcile des im m igrés m ais aussi les 

m om ents de fêtes.
Q uelle signification aujourd'h ui de la revendication de Saint- Denis d'être une terre 

d'accueil ?
de 10 h  à 12h  après l'accueil du m aire, tem ps d'éch ange entre les associations et les 

participants à la journée.
à m idi : repas avec les spécialités de ch acunes des im m igrations

après- m idi : poursuite des éch anges et table ronde entre les associations et des élus.

Dim anch e 28 m ars : rencontre régionale des Bretons d'Île de France
à la gare du Nord, local du CE, 112 rue de Maubeuge

Inscription obligatoire avant le 21 m ars.
Cette rencontre est placée sous la présidence de Patrick  Le H yaric, député européen, 

directeur de "L'H um anité" avec Didier Le Reste com m e invité d'h onneur.
Un groupe folk lorique et un orch estre anim eront l'après- m idi.




