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Le Festival jazz-musette des 
puces de Saint-Ouen convie, 
samedi, à Paris (lire notre ar-
ticle ci-contre), l’enfant ter-
riblement, joyeusement libre 
de la Belgique, lors du grand 
concert gratuit qui réunira 

neuf formations et se conclura par un bouquet 
– la « surprise du chef et des artistes ». Arno 
chantera contre la guerre, avec son European 
Peace Collectif. Rencontre avec un artiste 
de cœur et de conscience.

Que représentent, pour vous, les puces ?
ARNO Elles font partie de ma vie. Quand je 
résidais à Londres, j’habitais du côté des puces. 
En 2014, à Bruxelles, quand il a été question 
de détruire le Marché aux puces pour y 
construire un parking, il y a eu une manif. 
J’aime les puces. J’y achète presque tous mes 
vêtements (sauf les sous-vêtements !), pour 
le côté vintage. À Londres, les puces se trouvent 
dans le quartier où les Jamaïcains ont lancé 
le dub et les sound-systems. À Saint-Ouen, 
elles accueillent la musique manouche. Je ne 

sais pas d’où vient cet amour entre les puces 
et la musique, ça me plaît que ce soit comme 
ça. Je me sentirai comme chez moi, aux puces 
de Saint-Ouen.

Que ressentez-vous face à la stigmatisation 
des gens du voyage ?
ARNO Je trouve ça insupportable, de même 
que je suis horrifié par les milliers de migrants 
morts ou disparus en mer Méditerranée. Tout 
être humain a le droit de manger quand même ! 
De vivre dignement. Je pense qu’on est dans 

le même bazar que dans les années 1930. Le 
conservatisme a une érection qui dépasse la 
tour Eiffel. Les extrémismes se développent 
partout, sous des formes différentes. La so-
lidarité se désagrège. Un jour, il y aura une 
insurrection.

Comment se situaient vos parents sur le plan 
politique ?
ARNO Mon père, mon grand-père et mon 
arrière-grand-père étaient très, très à gauche. 
Quand les nazis sont entrés dans Bruxelles, 

Le libre chanteur et l’European Peace Collectif participent à l’emblématique grand concert du Festival jazz-musette des puces,  
avec Didier Lockwood, Sylvain Luc, Lionel Suarez… Entretien avec un rocker légendaire et humble.

Arno contre la guerre,  
en c(h)œur et en conscience

MUSIQUE

CELUI QUI AVEC SON GROUPE TC MATIC CHANTAIT IL Y A PLUS DE TRENTE ANS SA FIERTÉ D’ÊTRE EUROPÉEN DÉNONCERA, EN CHANSONS, AU FESTIVAL DES PUCES, LA VIOLENCE SOUS TOUTES SES FORMES.  
TOUJOURS POSITIF, ARNO EXPLIQUE QUE LE CONCERT DE SAMEDI NE SERA PAS TRISTE : «CE SERA UNE LARME ET UN SOURIRE. » PHOTO DANNY WILLEMS (SDP)

mon grand-père, qui vivait à Ostende, a mis 
toute la famille sur un bateau de pêcheurs 
pour l’envoyer en Angleterre. Homme engagé, 
il figurait sur la liste des nazis. Né en 1949, je 
me souviens de cette période, mes parents 
en parlaient. Je viens d’une famille de syn-
dicalistes, ça m’a forgé. La solidarité était 
réelle, chez mes parents.

Comment se manifestait cette solidarité ?
ARNO Chez nous, il y avait une bibliothèque. 
Des jeunes sonnaient à la maison pour de-
mander des dictionnaires. Mes parents leur 
en donnaient, ainsi que d’autres livres. Dans 
les années 1960, les personnes défavorisées 

n’avaient pas les moyens de payer une ins-
tallation au gaz, elles utilisaient des bonbonnes. 
Les week-ends, mon père faisait lui-même, 
pour des familles en difficulté, l’installation 
du gaz, bénévolement.

Adolescent, ou plus tard, quel auteur a contri-
bué à renforcer votre conscience ?
ARNO Il y a eu un écrivain flamand connu, 
Louis Paul Boon, qui était issu de la classe 
ouvrière et qui écrivait sur la domination, 
l’oppression. Il avait beaucoup d’humour, et 
un côté anar que j’aimais bien.

Avec quelle formation vous produirez-vous, 
au Festival jazz-musette des puces ?
ARNO Il s’agit d’un groupe avec lequel je vais 
tourner jusqu’en octobre. Je l’ai baptisé l’Eu-
ropean Peace Collectif. Il est constitué de 
musiciens belges, français, britanniques, 
yougoslaves, américains… Nous serons treize 
sur scène. J’ai monté ce projet quand on m’a 
demandé de créer un spectacle pour la com-
mémoration de la Première Guerre mondiale. 
On interprétera des chansons évoquant la 
guerre : des reprises de Pete Seeger, de Do-
novan, et des chansons à moi, récentes ou 
plus anciennes. Je ne peux en dire plus, car 
nous décidons du répertoire peu avant de 
monter sur scène. Ce seront des chansons sur 
la guerre, non seulement la Première Guerre 
mondiale, mais aussi celle concernant les 
riches et les démunis, parce que l’injustice 
sociale, toujours plus violente, c’est également 
une forme de guerre, non ? Soyez sûrs qu’on 
ne fera pas un concert triste. Il faut rester 
positif. Ce sera une larme et un sourire. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FARA C.

Serge Malik, coorganisateur avec Didier 
Lockwood du festival Jazz aux puces 
depuis onze ans, ne comprend toujours 

pas pourquoi le nouveau maire UDI de Saint-
Ouen, William Delannoy, a poussé l’évé-
nement hors de la ville. « C’est, je crois, le 
premier événement de ce genre qu’on délo-
calise de la banlieue vers Paris », commente 
Serge Malik, mêlant amertume et une dose 
d’humour. Lui, le natif de Saint-Ouen, qui 
jouait dans les années 1970 pour les grévistes 
de l’usine Chaix, profondément attaché à 
l’identité sociale et culturelle de la ville, 
paie peut-être tout simplement son atta-
chement à des valeurs qu’on voudrait voir 
disparaître. « Je crois que la musique et l’art 
en général doivent justement dépasser les 
frontières politiques pour demeurer univer-
sels », plaide le musicien. Le montage de 
la dernière édition, en 2014, avait tenu du 
miracle. La municipalité avait supprimé les 
subventions, jusqu’aux chaises, coupé l’élec-
tricité, « on avait été obligé d’installer un 
groupe électrogène », se souvient l’organi-
sateur, et cette année, elle a tout simplement 
retiré la grande scène. Alors même que les 
organisateurs proposaient de louer le lieu 

10 000 euros pour les deux jours. Aucune 
réponse de la municipalité.

C’est pourtant l’un des plus importants 
rendez-vous culturels de la ville, 20 000 vi-
siteurs sur le week-end, 4 000 spectateurs 
autour de la grande scène, des orchestres 
résidents dans les bistrots, des musiciens 
itinérants… Une image dévoilée de Saint-
Ouen loin de celles qui passent en boucle 
dans les médias mettant en scène les trafics 
de drogue qui gangrènent la ville. Las. 
« C’était un spectacle gratuit, offert à tous, 
qui attirait de plus en plus d’habitants de la 
commune, dans l’esprit d’une culture de qua-
lité et en même temps populaire », défend 
encore Serge Malik. Et pour cause, cette 
année, ce sont des artistes comme Arno, 
Yvan Le Bolloc’h, Didier Lockwood, Cathe-
rine Falgayrac ou encore Valérie Duchâteau 
qui viendront ce week-end animer le festival 
jazz des puces. Si les orchestres résidents et 
les artistes itinérants continueront de se 
produire dans les murs, l’événement scénique 
du samedi soir, lui, se tiendra au stade Ber-
trand-Bauvin, dans le 18e arrondissement 
de Paris. « Nous avons des subventions de 
l’État, de la région », explique Serge Malik, 
il n’y a vraiment que la municipalité UDI 
pour refuser l’évidence : le festival jazz des 
puces était une aubaine pour Saint-Ouen 
et ses habitants ! 

JEAN-PIERRE LORIOT

SAINT-OUEN Le maire UDI rejette le grand 
concert du samedi hors de la ville. Serge 
Malik, coorganisateur, ne s’explique pas la 
décision de la municipalité.

Festival de jazz des puces, 
délocalisation forcée vers Paris

LA TERRE EN MORCEAUX
Vendredi, Arte, 23 h 20.

Les terres agricoles disparaissent 
à vue d’œil. Premières visées : 
les exploitations familiales pri-

sent en étau entre l’expropriation à 
outrance des pouvoirs publics et l’ap-
pétit de grosses exploitations qui ne 
cessent de s’agrandir sur le dos de 
leurs voisins, dira l’un des exploitants 
sous pression, interrogé dans ce do-
cumentaire. Face à ses terres que la 
communauté de communes du Havre 
vient de racheter pour construire une 
zone d’activités commerciales, il ne 
peut retenir ces mots : « Quand je vois 
ça, ça m’écœure. C’est du gâchis. »

Le deuil amer 
de ces amoureux de la terre
Triste constat que ce documentaire, 

construit sur les paroles poignantes 
de ces victimes, toutes basées en 
Seine-Maritime, face à l’ar-
gent roi. Avec eux, se 
profile l’image de 
l’agriculture du fu-
tur : financiarisée 
par des placements 
à la pelle, et sans 
eux. Il y a ceux qui 
tentent coûte que 
coûte de garder une 
petite exploitation, 
ceux qui, comme la 
« Ferme des bouillons », oc-
cupent des terrains rachetés par 
des grands groupes, et puis d’autres 
qui ne peuvent pas, faute de moyens 
et de terres désormais disponibles, 
envisager de démarrer une exploi-
tation. Tous ont ce point commun 
d’être des amoureux de leurs terres. 
La croyance en leur métier s’étiole 

et fait place à un deuil amer : une 
fois le béton installé, la terre est 
foutue.

C’est un combat à armes inégales 
qu’observe Ariane Doublet depuis 
quinze ans : « Je connais bien ce 
territoire que j’ai vu évoluer de 
manière irréversible. Partout, ce sont 
les mêmes problématiques. » Avec 
cette impression d’un « train lancé 
à grande vitesse qu’on ne pourrait 
pas arrêter ». La liste de ses 
documentaires sur le monde paysan 
est longue (les Terriens, les Bêtes, la 
Maison neuve, la Pluie et le beau 
temps). Ici, un an et demi de 
réalisation aura été nécessaire. C’est 
la première fois, dit-elle, qu’elle fait 
un constat aussi sombre.
Illustration avec ces images de drone, 

utilisées à bon escient, avec lesquelles 
on mesure l’encerclement des petites 
terres par les zones bétonnées. 
« Qu’est-ce qu’on donnera à manger 

à nos enfants dans le futur ? » 
lance un agriculteur. 

Grâce aux stratégies 
exposées par des élus, 
un aménageur-lotis-
seur et un maître 
d’ouvrage, on prend 
note de l’intérêt de 
tels chantiers : les 
maisons identiques 

qui sortent de terre 
amènent de nouvelles res-

sources pour les municipalités 
et une zone d’activités, des emplois. 
Des visions à court terme qui n’ont, 
cependant, ni queue ni tête en termes 
d’urbanisme. « Tant que nous n’au-
rons pas de vraie réflexion politique, 
rien ne changera, juge Ariane Doublet. 
On reste peu sur le bien commun. » 

AUDREY LOUSSOUARN

TOUS LES SEPT ANS,
L’ÉQUIVALENT  

D’UN DÉPARTEMENT 
FRANÇAIS EN TERRES 
AGRICOLES DISPARAÎT 

DE LA CARTE.

Ariane Doublet donne la parole aux agriculteurs victimes 
du bétonnage à outrance et laisse entrevoir leur désespoir.

Monde paysan français : 
la mort en face

TÉLÉVISION

EN SEINE-MARITIME, UN COMBAT À ARMES INÉGALES. PHOTO QUARK PRODUCTION

AU PROGRAMME

Le Festival jazz-musette des puces démarre 
avec gourmandise le 5 juin : dîner-spectacle 
dans les brasseries des puces de Saint-Ouen 
(dont la célèbre Chope des puces).  
Les 6 et 7, dès 16 heures, tournée musicale 
des bars et marchés. Le 6, 19 heures,  
le grand concert gratuit, avec Didier 
Lockwood (cofondateur du festival),  
Arno et de nombreux groupes au stade 
Bertrand-Bauvin (Paris 18e, entrée gratuite). 
Les 7 et 8, place aux musiciens résidents 
dans les bistrots et rues, aux puces et à Paris). 
Dimanche 7, 17 heures, concours  
jeunes talents ; 19 heures, le bal avec  
Sweet Screamin Jones. Tél. : 01 40 11 77 36,  
http://www.festivaldespuces.com, 
http://www.arno.be.


