
 
 
 

Que voulons nous pour la Seine Saint-Denis ? 
Ouvrons les chantiers de l'espoir ! 

 
 
L'éducation et la vie culturelle sont particulièrement pointées après les attentats de 
janvier. Rien ne peut plus être pareil. 
 
Oui, nous estimons que le sursaut citoyen du 11 janvier doit trouver son prolongement 
dans la définition d'un nouveau vivre ensemble;   
Quelle laïcité, quelle citoyenneté, quelle éthique politique pour rebâtir un espoir. 
 
Acteurs et actrices de la vie culturelle et de l'éducation, artistes,  militants associatifs et 
syndicalistes, élu-e-s nous voulons ouvrir les chantiers de l'espoir : comme le font déjà 
nos amis de Syriza ou Podémos en Grèce et en Espagne. 
 
Les élections départementales des 22 et 29 mars prochain seront marquantes. Elles vont 
dessiner les contours à venir du Grand Paris ; or, celui-ci ne peut exister en reléguant sa 
part la plus créative et la plus jeune - la Seine Saint-Denis.  
Ces élections vont compter pour imposer d'autres choix. 
 
Contrasté au possible, notre département porte une belle tradition de combats pour la 
liberté, l'égalité et la fraternité : la conquête des droits sociaux, la lutte pour les droits 
des femmes, le refus d'une école de l'inégalité, la présence de nombreux artistes, 
l'accueil de vagues successives de migrants qui font la France. Nous ne pouvons nous 
résoudre à voir la haine et la division s'y installer.  
Nous voulons mettre la droite en échec. 

 
Notre banlieue populaire a un bel avenir, il  est entre les mains de celles et ceux qui se 
rassemblent pour que la création et l'éducation soient les piliers d'un autre projet de 
société : un projet dont l'humain serait le coeur. 
 
C'est pourquoi nous vous invitons à partager un moment de réflexion et de construction  
 
 
 



 

Mercredi 11 mars - 19h 
au Théâtre Gérard Philipe 

 
En présence de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, Sénateur de Paris 

et Nathalie Simonet, secrétaire départementale du PCF 
 

Avec l'accueil de Jean Bellorini, directeur du théâtre Gérard Philipe 
 

Ils ont d'ores et déjà annoncé leur participation 
Gérard Mordillat, auteur 

D' de Kabal, artiste hip hop, slameur 
Bernard Stephan, directeur des éditions de l'Atelier 

Jean-Jacques Hocquard, co-directeur de La Parole Errante 
Marie Gueret, Forum du Blanc-Mesnil Hors les murs 

 
Didier Paillard, maire de Saint-Denis 

Henriette Zoughebi, vice présidente du conseil régional  
Magalie Cheret, maire adjointe culture Aubervilliers 

 
 

Et avec les nombreux témoignages de celles et ceux qui 
luttent chaque jour sur le terrain de l'éducation, de la 
création artistique, et de la culture, et avec des élu-e-s de 
notre département. 

 
 
Pour confirmer votre présence : culturepcf93@gmail.com 
 
Pour se rendre au TGP : http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/venir-au-tgp 
 
Pour suivre l'actualité de la soirée : 
https://www.facebook.com/collectifculturecreation.pcfssd?fref=ts 
 
 
 

 
 
 


