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de l’abus » qui relie le « pervers »
discriminant, sa victime le bouc
émissaire, et les 90 % de témoins
passifs. Tour de table : comment
réagir face à une discrimination ?
« Il faut rentrer dans le lard du
“pervers” », lance Agnès. Jacques
modère, et explique que le bouc
émissaire manque d’estime de soi
pour réagir, quitter la passivité et
se rebeller contre l’agression du
« pervers »… « Moi je commence-
rais par rallier à ma cause les
témoins passifs », propose alors
Chérif. « On serait nombreux à dire
stop au “pervers”. Et cela redonne-
rait suffisamment confiance au
bouc émissaire pour qu’il puisse se
défendre ! » Bonne pioche. Et
Jacques de citer Coluche et la
création des Restos du cœur : 
« À l’époque, c’était plutôt mal 
vu de vouloir aider les gens qui
n’avaient pas les moyens de se
nourrir… Coluche s’est rebellé
contre cette idée que les gens dans
le besoin étaient responsables de
leur condition et a rallié l’ensem-
ble de la population à ses idées
généreuses. »• Judith Bregman

LES FILLES, C’EST PAS DES CRAMPONS

L
e mercredi à 13 h 30 et
le samedi à 14 heu-
res, pour les petites

Montreuilloises, c’est football !
Rendez-vous au stade André-
Blain pour deux heures d’entraî-
nement réservé aux filles entre
5 et 13 ans. « Le football, c’est ma
passion, explique Marie-Noëlle
Lamidon, de l’ESDM (Élan spor-
tif de Montreuil). Mon objectif est
de créer une équipe de football
féminin, car cela n’existe plus à
Montreuil ! »
Le samedi 15 septembre, c’était
donc la première séance d’en-

traînement pour les débutantes,
les poussines et les benjamines,
sous la direction de Jean-Michel
Verroux, responsable football 
à l’ESDM. Il existe quatre 
autres clubs de foot féminins en
Seine-Saint-Denis : au Bourget,
à La Courneuve, à Drancy et à
Aubervilliers. • J. B.

h SAVOIR PLUS : Stade André-Blain,
138, boulevard de Chanzy, mercredi de
13 h 30 à 15 h 30, samedi de 14 heures
à 16 heures. Deux séances d’essai
gratuites, puis 140€/an pour les 
5-9 ans, et 160€/an pour les 10-13 ans.
Contact Marie-Noëlle Lamidon, 
tél. : 06 42 03 13 68. 
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GYM SUÉDOISE

N
ouvelle discipline sur
Montreuil, la gym sué-

doise débarque au tout nouveau
gymfloor du studio Albatros.
Mouvements simples sur fond
de musique entraînante, des
cours de différentes intensités
sont proposés les lundis et mer-
credis de 19 heures à 20 heures
et de 20 heures à 21 heures, 
et les dimanches de 11 heures 
à 12 heures. • J. B.

h SAVOIR PLUS : Gym suédoise, studio
Albatros, 52, rue du Sergent-Bobillot.
Contact Natty Ngoy :
natty.gymsuedoise@gmail.com ; tél. :
06 08 18 02 58. Tarif cours 10 €, forfait
trimestriel à partir de 85 €, annuel à
partir de 255 €. Renseignements :
www.gymsuedoise.com 

tous sport

Reprise des cours
dans le sérieux 
et la bonne humeur
à L’Échiquier 
de la ville, 
qui organise 
le 7 octobre 
la première manche
du festival Jeunes.

Un festival de jeunes

L
'entraîneur fixe son
joueur dans les yeux,
lui prend les épaules
et lui répète ferme-

ment : « Tu es un attaquant, ne
l'oublie jamais ! » Rumeurs de
ring au gymnase Diderot  ? Non,
juste une séance de cours ordi-
naire à L'Échiquier de la ville
pour Venceslas Jeannette (« un
vrai éleveur de champions », se
réjouit Lucien Cursi, le président
du club) en charge de faire pro-
gresser les jeunes tous les same-
dis au centre Jean-Lurçat. 
Ici, les cours commencent dès 4-
5 ans, et, déjà, la concentration
est là. Ambiance très conviviale
mais sérieuse : les échiquiers
claquent, les seniors y vont de
leurs conseils avisés, on débriefe
les parties, on en attaque d'au-
tres. Pas question de chômer,
puisque s'approche à grands pas
le festival Jeunes. Le 7 octobre,
le club accueillera au parc
Montreau près de deux cents
futurs maîtres pour la première

manche de cette coupe régionale
qui s’étale sur toute l'année : au
bout de neuf parties rapides 
de deux fois quinze minutes –
agrémentées de pauses dans le
parc –, le meilleur repartira avec
les honneurs et un ordinateur
portable, ce qui ne gâche rien.

Sections dans les collèges

Pour faire bonne figure, L'Échi-
quier de la ville pourra compter
sur ses nombreux espoirs,

comme Anne-Marie Conti,
championne régionale en pous-
sins l'an dernier, Anaïs Azouri,
championne départementale, ou
encore Victor Mauffrey, 8 ans,
qui possède le meilleur classe-
ment de sa catégorie en Île-de-
France – ce qui enchante forcé-
ment ses parents, Hugues et
Fabienne, eux-mêmes mordus
d'échecs et respectivement tré-
sorier et secrétaire de l'associa-
tion. Ils materont ou « démate-
ront » avec certains collégiens de

la ville, puisque le club, profitant
d'une convention entre la
Fédération française d'échecs et
l'Éducation nationale, s’implante
dans les collèges : après Jean-
Jaurès, les établissements Paul-
Éluard et Marcelin-Berthelot ont
inauguré cette année leur propre
section du club. • Timothée

Barrière

h SAVOIR PLUS : Dimanche 7 octobre,

grand hall du parc Montreau, 4, rue

Babeuf. Renseignements : Lucien Cursi,

tél. : 06 09 91 68 06.

Échecs

Un précédent tournoi organisé par L’Échiquier de la ville.

…
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