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 NANTERRE 

Gros accident
sur la N 13

N CHOC frontal, violentU et brutal. Cela tient
presque du miracle que
personne n’ait perdu la vie
dans cet accident, survenu sur
la N 13 jeudi soir. Vers
19 h 30, un automobiliste de
29 ans conduisant une 206 a
brusquement surgi sur
l’avenue Georges-Clemenceau
(N 13) en venant d’une rue
perpendiculaire et surtout, en
franchissant une ligne
blanche. Et cela, juste au
moment où une Twingo
passait sur l’avenue en
direction de la place de la
Boule. La 206 a percuté la
Twingo, conduite par une
femme de 31 ans, et les deux
voitures se sont retrouvées
complètement en travers de la
chaussée. Seule la conductrice
a été blessée. Souffrant
d’importantes douleurs aux
vertèbres cervicales, elle a dû
être hospitalisée.

 BAGNEUX 

Violent vol
de sac à main

OUR S’EMPARER d’unP simple sac à main, deux
jeunes hommes n’ont pas
hésité à violenter leur victime,
jetée au sol et maintenue
pour l’empêcher de crier. La
victime, une femme de
31 ans, marchait le long de la
rue des Meuniers quand deux
malfaiteurs ont surgi dans son
dos pour lui arracher son sac.
Mais la jeune femme a résisté,
retenant son sac de toutes ses
forces. L’un de ses agresseurs
l’a plaquée au sol pour
l’empêcher de bouger. Le
deuxième, appuyant fortement
un pied sur le plexus de la
victime l’a ainsi empêché de
crier. Le sac a disparu avec le
duo de voleurs. La jeune
femme a été conduite à
l’hôpital.

 ANTONY 

Casse
dans un pavillon

IJOUX, ordinateurs,B écrans plats… Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un
ou plusieurs malfaiteurs ont
cambriolé un pavillon de la
rue Gauguin, à Antony. Ils ont
pris soin de détruire le
système d’alarme avant de
passer à l’action puis ils ont
cassé une fenêtre de l’arrière
de la maison pour pénétrer
dans les lieux. Ils ont fait
main basse sur le matériel
hi-fi ainsi que sur des bijoux
et des montres, pour une
valeur d’environ 40 000 �. La
brigade de sûreté urbaine du
commissariat mène l’enquête.

LES FAITS DIVERS

Mon bout de jardin dans le 92

« Je ne vais pas au Club Med,
c’est ça ma gym ! »
BERNARD GUILLAUTON, 72 ans, retraité, Saint-Cloud

ERNARD GUILLAUTON a
grandi à la campagne, dansB la Sarthe. Issu d’une famille

de paysans, il a travaillé dans une
ferme jusqu’à ses 20 ans et même
obtenu un brevet agricole. Mais, en
1957, il est envoyé en Algérie.
« Quand je suis revenu, il n’y avait
plus de travail. Donc je suis venu
dans la région, et je suis entré chez
Renault », explique-t-il. Il a alors pro-
fité des jardins ouvriers mis à la dis-
position des employés, afin de gar-
der un lien avec la terre.

« Cela fait quarante-cinq ans que
j’ai un jardin au parc de Saint-
Cloud ! » avance fièrement Bernard,
qui en possède un autre au tram du
Val-de-Seine, le long des voies. Sur
ses 400 m2 de terre, répartis sur les
deux domaines, il a planté 52 pieds
de tomates, et donne le trop-plein à
ses petits-enfants. Ses cultures de ha-
ricots, de poireaux, de salades… suf-
fisent amplement à sa consomma-

tion personnelle ainsi qu’à celle de
sa femme, qui s’occupe des jardins
avec lui.

Parfois, afin de varier un peu les
plaisirs, ils se rendent tout de même
à la ferme de Gally, pour faire des
cueillettes. « On cueille des fram-
boises, comme ça, on peut faire des
mélanges de gelées », confie Ber-
nard.

Outre l’aspect convivial des jar-
dins familiaux, Bernard y voit un bon
moyen de maintenir une activité
physique : « Je ne vais pas au Club
Med faire de la gym, c’est ça ma
gym ! »

E.M.

� SERIE. Les jardins familiaux
se sont développés aux quatre
coins du département. Portraits
de jardiniers qui ont la chance
de les cultiver.

En quatre
points

� Le plus. Tout : semer, récol-
ter, voir pousser.
� Le moins. L’hiver, « parce
qu’il n’y a rien à faire ».
� Sa saison préférée. Le
printemps : « Il ne fait pas trop
chaud et c’est là qu’on voit que
tout pousse. »
� Son souhait. Que les jar-
dins perdurent.

Gennevilliers

Les jeunes du Luth
tiraillés entre deux pays

ERTAINS profitent des cam-
pings landais ou des plagesC bretonnes. Eux retournent

« au bled », rendre visite à leur fa-
mille. Une escapade parfois vécue
comme une vraie claque. « On
manque de racines. Quand on est là-
bas on est étranger, quand on est ici
on est étranger, regrette Bilal, un
Français de 29 ans, originaire du
Maroc. Là-bas, ils nous appellent les
vacanciers. »

Comme lui, nombre de ses amis
du Luth se sentent « le cul entre deux
chaises », pour reprendre l’expres-
sion de Malik*, 31 ans, originaire de
Guinée. « J’ai la nationalité française,
j’ai grandi en France, je connais la
Marseillaise… Mais je n’ai pas le bon
ADN », estime-t-il.

« Je n’aime pas la
mentalité là-bas »

Ils sont nombreux, dans les cités de
Gennevilliers comme ailleurs, à se
sentir mis de côté. Pourtant, les uns
après les autres, ils assurent tous se
sentir français avant tout. « Le fait
d’aller en vacances là-bas, c’est un
moyen de ne pas oublier d’où on
vient, estime Arnaud, un Français de
25 ans originaire de Côte d’Ivoire par
son père et du Cap-Vert par sa mère.
Mais j’ai grandi en France, donc je
me sens plus proche de l’Europe que
de l’Afrique. »

Une identité française d’autant
plus marquée que la situation n’est

pas toujours enviable de l’autre côté
de la barrière.

Bilal, par exemple, est rentré assez
traumatisé de son dernier séjour au
bled. « Le jour où je suis arrivé, j’ai vu
trois cadavres, morts d’accidents de
la route, j’ai eu envie de revenir, se
souvient-il, dégoûté. Il faudra au
moins cinq ans avant que je retourne

là-bas. C’est mieux ici. » « Je n’aime
pas la mentalité là-bas. Ils ont voulu
me marier avec une fille. On ne me la
fait pas à moi », affirme Mohamed,
19 ans, originaire d’Algérie. Un pays
dont il ne veut voir que les plages et
les boîtes de nuit, avec la volonté de
s’éloigner au maximum des tradi-
tions.

Aujourd’hui, ils paraissent défai-
tistes. Ils ont intégré leur différence,
qu’ils voient comme inexorable.

« On reste en banlieue, entre nous.
Pour être français, on nous demande
d’abandonner notre culture », estime
Malik, qui refuse un tel sacrifice.

Elsa Maudet

* Le prénom a été modifié.

SAINT-CLOUD, HIER. Bernard Guillauton a eu la chance de profiter
des jardins ouvriers mis à la disposition des employés par Renault.
(LP/E.M.)

GENNEVILLIERS, MERCREDI. Malik, Mostapha, Bilal et les autres se sentent déracinés lorsqu’ils partent
en vacances dans leurs pays d'origine mais ne trouvent pas non plus leur place en France. (LP/E.M.)


