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Clichy

Vidéosurveillance : pour et contre
au coude à coude sur le marché

CLICHY, la démocratie n�est pas qu�une
belle idée, elle descend dans la rue. Sa-A medi matin, le marché qui se tient en face

de l�hôtel de ville s�est transformé en véritable fo-
rum, le lieu où l�on discute des affaires publiques.
Scène inimaginable à Puteaux, partisans et oppo-
sants au projet de vidéosurveillance y distribuaient
leurs tracts, chacun apportant ses arguments aux
passants.

Et tout ça dans une ambiance conviviale, en
toute courtoisie, même si parfois, un « contre » ve-
nait interrompre la belle démonstration d�un te-
nant du « pour » avec un air convaincu… On trou-
vait donc sur la droite le groupe UMP de Clichy
(dont la municipalité est socialiste), des sympathi-
sants venaient saluer Rémi Muzeau (président du
groupe et député suppléant de Clichy) et Patrice
Pinard, qui réclament depuis 2002 des caméras
forts d�une pétition de 1 500 signatures. Pour eux,
le résultat de la consultation qui sera lancée par la
municipalité à la fin du mois ne fait aucun doute :
les habitants de Clichy sont prêts et la nécessité
d�installer un système de vidéosurveillance ne fait
aucun doute. Cependant, ils rejoignent les Verts
(opposés au projet) sur un point : « Si le maire avait
fait un vrai référendum, on n�aurait pas toute cette
polémique. » Les militants UMP se veulent rassu-
rants quant à l�utilisation des caméras : « Les
images sont floutées dès que la caméra passe sur

une fenêtre », ou encore « n�importe qui ne peut
pas rentrer dans le local de visionnage, à Levallois
et à Saint-Germain-en-Laye, même le directeur de
cabinet du maire n�y a pas accès ».

Résultat de la consultation
à la fin du mois

A deux pas, un conseiller municipal et des mili-
tants PRG (Parti radical de gauche) défendent éga-
lement le projet : « Sarkozy avait promis un renfor-
cement des effectifs de police et une BAC (brigade
anticriminalité) de nuit qu�on n�a pas eus. Voilà
pourquoi finalement on demande la vidéosurveil-
lance. Je parle pour les Clichois des quartiers diffi-
ciles et pas pour les gens de Gambetta qui disent
que c�est une atteinte à la liberté… » souligne
Serge Setterahmane. Derrière lui, les membres du
collectif Citoyens contre la vidéosurveillance ne
bronchent pas, mais n�en pensent pas moins.

Ils rappellent aux passants qu�eux préféreraient
des moyens supplémentaires pour les actions de
prévention. Leur groupe grossit au fil de la mati-
née : parmi eux, des Verts, bien sûr, mais aussi un
socialiste, Jean Berthaud. « C�est un sujet de
conscience individuelle. On ne joue pas la sécurité
sur l�angoisse de la société », estime le socialiste,
qui regrette que le maire n�ait pas fait le choix

d�une « vraie » consultation : « Ces questionnaires
n�auront qu�une valeur de sondage, il n�y aura
peut-être que 20 % des habitants qui vont s�expri-
mer. Et puis c�est très bien d�ouvrir la consultation
aux résidents étrangers mais ce n�est pas en deux
ou trois semaines qu�on va pouvoir inscrire tout le
monde sur les listes électorales. »

A l�argument du PRG sur le manque d�effectifs
de police, il répond : « Ce n�est pas aux communes
de pallier le manque de l�Etat et les maires ne doi-
vent pas devenir des shérifs. » Un élu Vert de Cli-
chy, Alain Fournier, rappelle que la vidéosurveil-
lance est une porte ouverte à tous les abus, quoi
qu�en disent les militants UMP : « Je suis allé visiter
un dispositif de vidéosurveillance dans une com-
mune des Yvelines et on nous a montré des
images que nous n�avions légalement pas le droit
de voir. Alors… »

De leur côté, les passants semblent avoir déjà
leur idée sur la question et prennent peu le temps
de discuter. Ils sont pour ou contre et peu sen-
sibles aux arguments des militants. Un habitant de
l�avenue Pierre-Dac (berges de la Seine), qui s�est
fait voler sa voiture, est résolument pour. Un autre
se dit contre, pour protéger la liberté individuelle,
et parce qu�il se méfie des utilisations potentielles
et des dérives d�un tel système de surveillance. Les
avis restent partagés. La consultation s�impose.

Florence Hubin

Gennevilliers

Des pointures parmi les professeurs
de l’université à 10 �

�UNIVERSITÉ populaire des
Hauts-de-Seine a réussi sonL pari cette année : proposer un

enseignement de qualité accessible
à toutes les bourses. La carte an-
nuelle d�étudiant ne coûte que 10 �

et donne droit à tous les cours et à
toutes les conférences de cette uni-
versité ouverte à tous. « Notre idée de
départ est de toucher les gens qui
n�ont pas fait d�études supérieures »,
explique Patrice Leclerc, secrétaire
de cette université, « Dans les faits,
nous avons parmi nos adhérents
(250 l�année dernière) de nombreux
jeunes retraités, mais également
50 % d�actifs, beaucoup d�instits, de
responsables et de militants associa-
tifs. Nous voudrions attirer davan-
tage d�actifs des catégories
moyennes populaires. »

L�université propose un éventail

de vingt-deux cours : littérature, phi-
losophie, histoire de l�art, arts et civi-
lisations, culture scientifique (astro-
physique)… « Les enseignants sont
des universitaires ou des professeurs
de lycée, mais ils font des cours ac-
cessibles à tous », précise Patrice Le-
clerc. Si le montant de la carte d�étu-
diant est modique, l�enseignement
dispensé n�en est pas pour autant
médiocre. Il ne s�agit pas de faire une
fac au rabais. Les enseignants sont
tous des grandes pointures dans leur
domaine : on trouve parmi eux un
astrophysicien, des chercheurs du
CNRS, un professeur de l�Ecole nor-
male supérieure, des professeurs
émérites… et une convention sera si-
gnée en octobre avec le Collège in-
ternational de philosophie, dont les
professeurs donneront des confé-
rences. Malgré leur niveau, ce sont

les enseignants qui ont le plus le
trac : « Ils ont en face d�eux un public
qu�ils n�ont pas l�habitude d�avoir »,
constate Patrice Leclerc. Et certains
revoient leur façon d�aborder leur
matière après leur premier cours.
L�université populaire, qui fonc-
tionne depuis mars 2004, dispen-
sera des cours sur deux nouveaux
sites (Nanterre et Bagneux) en plus
de la médiathèque de Gennevilliers.
La plupart des cours ont lieu entre
19 heures et 21 heures, donc acces-
sibles aux salariés. La session
2005-2006 débutera en octobre. Il
vous reste un mois pour prendre
votre carte d�étudiant.

F.H.

Université populaire des
Hauts-de-Seine. Vingt-deux cours
dispensés à Gennevilliers
(bibliothèque F.-Rabelais), Nanterre
(plusieurs lieux : médiathèque
Pierre-et-Marie-Curie, Agora, centre
social du Parc, cinéma les Lumières)
et Bagneux (médiathèque L.-Aragon).
Neuf conférences sont également
organisées (une par mois d�octobre
2005 à juin 2006). Elles ont lieu à
20 h 30, au Théâtre de Gennevilliers,
41, avenue des Grésillons, à
Gennevilliers (entrée libre).
Renseignements sur le site Internet
(www.universite-populaire.fr) ou par
téléphone au 06.22.36.12.41.

« C�est une ouverture
à la connaissance sans chichi »
SIMONE PASSERON, étudiante et retraitée

MPLOYÉE de banque avantE la retraite et militante
convaincue, Simone s�est
plongée avec bonheur dans la
philosophie l�année dernière
grâce à l�Université populaire.
« La philosophie est le domaine
qui m�a le plus attirée car je n�en
avais jamais fait », explique cette
habitante de Gennevilliers,
« C�était une frustration de ne
pas avoir fait d�études et je
m�étais toujours dit qu�une fois à
la retraite, je m�y mettrais. Je suis
des cours de littérature
contemporaine et quelques
autres, selon mes disponibilités.
Car le mardi soir je dois

m�occuper de mes
petits-enfants. » Simone Passeron
est ravie de la façon dont sont
abordées les disciplines : « C�est
une ouverture à la connaissance
sans barrière de niveau, sans
chichi. Et après chaque heure de
cours, il y a une heure de
discussion. Je ne prends pas
forcément la parole parce que je
suis timide. Mais il y a un climat
sympa, bon enfant. Nous
sommes là pour nous faire
plaisir et nous enrichir
mutuellement. » La jeune
retraitée reprend les cours cette
année.

F.H.

LE TEMOIN DU JOUR

 BOULOGNE 

Le Forum
des associations
fait un carton

A plus grande ville duL département faisait sa
rentrée associative, ce
week-end, avec le traditionnel
Forum des associations.
Sports, solidarité, arts, magie
ou encore modélisme et
scoutisme, samedi et
dimanche, l�hôtel de ville a
accueilli, sur plusieurs niveaux,
les stands de quelque
151 associations
boulonnaises, sans compter
les services de la ville.
L�occasion pour tous de se
renseigner et de s�inscrire aux
activités de l�année, mais il
fallait être rapide dans sa
décision, car, à la mi-journée,
samedi, beaucoup de
structures — notamment
sportives et artistiques —
affichaient déjà complet et
ouvraient des listes d�attente.
Pour s�y retrouver, un guide
des activités était distribué aux
visiteurs dans lequel il pouvait
retrouver toutes les
associations. Pour ceux qui
n�ont pu s�y rendre ce
week-end, ce guide est
téléchargeable sur le site de la
ville
(www.boulognebillancourt.com),
et il doit bien rester quelques
places…
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 MEUDON 

Enregistrement
ce soir du « Jeu
des 1 000 � »

ANCO et super-banco ceB soir au centre d�art et de
culture de Meudon où se
déroule pour la seconde fois
l�enregistrement du « Jeu des
1 000 � », l�émission de
France Inter présentée par
Louis Bozon. En tout, trois
émissions seront enregistrées
— adultes, étudiants et spécial
jeunes pour les 12-18 ans.
Nul besoin de s�inscrire à
l�avance, comme toujours la
sélection des candidats se fait
dans la salle parmi le public.
Une aubaine pour la
popularité de Meudon
puisqu�au début de chacune
de ses émissions Louis Bozon
a l�habitude de présenter la
ville hôtesse. Trois émissions
pour autant d�occasions
d�entendre parler de Meudon
et de son patrimoine à la
radio.
Ce soir, 19 heures. Centre
d�art et de culture,
15, boulevard des
Nations-Unies.(L
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