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Quarante artistes
pour 40 titres
dans ce nouvel
opus. L’achat 
d’un CD équivaut à
17 repas financés.
Sony Music.

AU RENDEZ-VOUS…
Les Enfoirés

© DR

Un très bel
album posthume,
enregistré juste
avant Grace, seul
disque du vivant
de l’artiste.
Sony Music.

YOU AND I
Jeff Buckley

© DR

Le cofondateur
de NTM sort 
enfin du silence
depuis 2009. Avec,
toujours, des
textes puissants.
Universal Music.

SUR LE FIL DU RASOIR
Kool Shen

© DR

Et aussi…
CHICA VAMPIRO
Alberto Lucas,
Manuel Wirzt
Universal Music.
SYMPHONIE
ESPAGNOLE
Renaud Capuçon
Warner Music.

Le choix de

STAND-UP
SANS TABOU

ONE-MAN SHOW 

Cinq ans après son dernier
solo Liberté (très) surveillée, le grin-
çant Stéphane Guillon présente à Paris
son quatrième one-man show, Certifié
conforme. Conforme, en tout cas, à 
sa réputation de pourfendeur de la
langue de bois. Lui qui craignait de ne
rien avoir à se mettre sous la dent avec
le quinquennat de François Hollande, 
a finalement eu l’embarras du choix.
Tous bords confondus, l’ex-chroniqueur
de l’émission de Thierry Ardisson Salut
les Terriens ! brocarde le monde poli-
tique et passe en revue l’actualité
– théorie du genre, Manif pour tous,
questions religieuses – avec plus d’es-
prit que jamais. •
Certifié conforme, Stéphane
Guillon, actuellement au Théâtre
Déjazet, Paris 3e. dejazet.com

En bref

L’année 2016 voit le retour de la nocturne au salon, qui se déroulera dès ce soir.

«LIVRE PARIS» SE MET À LA PAGE
LA NOUVELLE FORMULE DU RENDEZ-VOUS OUVRE CE MATIN

L’année de tous les chantiers.
Le Salon du livre parisien, renommé
«Livre Paris», ouvre ses portes au-
jourd’hui et opère une refonte en inau-
gurant une nouvelle formule qui sera
davantage tournée vers le grand 
public. Si les fondamentaux de la ma-
nifestation créée en 1981 restent 
les mêmes, avec toujours un pays in-
vité – cette année la Corée du Sud – 
et deux villes célébrées (Brazzaville 
et Pointe-Noire, en République du
Congo), de nombreux changements
viennent réenchanter le rendez-vous.

■ Une identité visuelle remaniée
Outre son nouveau nom, la manifesta-
tion sera désormais accompagnée
d’une  signalétique colorée et efficace
pour guider plus facilement les jeunes
lecteurs, notamment. La scénographie
de l’événement, Porte de Versailles, a
elle aussi été repensée pour être plus
 attractive, que ce soit pour la déam -
bulation ou l’incitation à s’aventurer
dans le cœur des allées. 

Nouveauté de l’année, la scène BD ac-
cueillera de grands noms du secteur et
notamment un drawing show du génie
du dessin sud-coréen Kim Jung-gi. 
Autre inauguration, le square Religions,
Culture & Société, qui invite à observer
comment la France vit ses religions.

■ Des rencontres privilégiées
Autre nouveauté dans un souci d’impli-
quer le public, les Flâneries littéraires
proposeront de déambuler avec une
personnalité dans les coursives du
salon. Des balades thématisées en fonc-
tion du «guide», douze au total. Jack
Lang évoquera par exemple comment
est née la loi Lang sur l’édition et le prix
unique du livre, quand Thierry Magnier,
directeur des éditions jeunesse d’Actes
Sud, proposera une découverte des tré-
sors de la littérature pour les jeunes, an-
ciens et récents (emplacement N16). •
Livre Paris 2016, jusqu’à dimanche,
Porte de Versailles, entrée à 12 €, 
6 € pour les moins de 26 ans.
livreparis.com

■ Un format plus accessible
Livre Paris ouvre désormais ses portes
du jeudi au dimanche (au lieu du
 vendredi au lundi). L’année 2016 voit
 également le retour de la nocturne.
Celle-ci se déroulera aujourd’hui et

permettra au visiteur de profiter de
l’événement jusqu’à 22h.

■ De nouveaux espaces
Parmi les coins thématiques, deux scè -
nes attireront beaucoup de visiteurs.
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LA CULTURE NORDIQUE
AU POLAR FESTIVAL 
Du 7 au 17 avril se tiendra la
première édition du Polar Festival.
Un rendez-vous qui, à travers
une série de concerts, de projections,
d’expositions et de dégustations,
rendra compte de l’art de vivre
nordique. Divers lieux sont concernés,
dont la Machine du Moulin Rouge
ou encore le Point Ephémère.

JACQUES ATTALI MET 
EN SCÈNE «LA BOHÈME»
Chaque année, Opéra en plein air
confie à une personnalité la mise
en scène d’une œuvre lyrique.
Pour cette 16e édition, Jacques
Attali succède à Arielle Dombasle.
Il montera La bohème de Puccini
et confiera scénographie 
et costumes à son ami Enki Bilal.

ront plaire aux férus d’architecture
mais aussi aux amoureux de la Ville 
lumière. Des structures en acier de l’an-
cien Palais Omnisports de Paris Bercy,
devenu l’AccorHotels Arena, à la poésie
d’un marché de Daumesnil, en passant
par les reflets de la pluie sur l’asphalte
d’un trottoir, l’artiste capte ici l’air 
résolument parisien en se jouant 
des lumières ou des perspectives. La
Bubble Factory accueille ces œuvres
jusqu’au 26 mars, date de la soirée 
de décrochage. Petit salon de coiffure
tendance rock, la Bubble Factory 
vaut d’ailleurs à elle seule le détour,
puisqu’elle est aussi une galerie d’art.
L’ensemble des photos d’Achatensis
sont également disponibles sur le site
achatensis.tumblr.com. •
District 12, jusqu’au 26 mars 
à la Bubble Factory, Paris 12e.
bubblefactory.fr

LA VILLE LUMIÈRE SUBLIMÉE
EXPOSITION PHOTO

Du bois de Vincennes aux
quais de Seine, le photographe
Achatensis aime à promener son objec-
tif. En noir et blanc ou en couleur, les
clichés sont résolument urbains et sau-
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Dans le métro, à la station Daumesnil.

… DES ENFOIRÉS
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TSUGI (newsletter) - 18/03/2016

De: Tsugi web@tsugi.fr
Objet: Newsletter du 18 mars // En attendant Nördik Impakt, Cassius, Fatima Al Qadiri...
Date: 18 mars 2016 12:43

À: manon@ooocommunication.fr

Vendredi 18 mars

 

Tsugi n°90 en kiosque !

Massive Attack
Alerte : un groupe culte s'est glissé en couverture du numéro 90 de Tsugi. Massive
Attack revient au front, toujours aussi politisé, toujours aussi inspiré, avec un tout
nouvel EP en prime. On est allé rencontrer 3D pour une interview exclusive. A l'ordre
du jour : implications politiques, intérêt (ou non) de sortir un album en 2016 et
collaboration avec Tricky. 

+ UN CD MIXÉ PAR MATTHEW DEAR

ET AUSSI :

Griefjoy
Liza N' Eliaz
Tiga
Point G
Les Fils du Calvaire
Nef The Pharaoh 

Retrouvez toutes les infos

 

PØLAR, UN FESTIVAL NORDIQUE (Paris) 

Un beau vent froid soufflera sur Paris du 7 au 17 avril prochain avec l'arrivée d'artistes
venus du nord, qu'il s'agisse du Suédois Jay Jay Johanson ou des Norvégiens
Kakkmaddafakka. Des projections, expositions et ateliers sont également prévus. 

Retrouvez toutes les infos 

STUCK IN THE SOUND EN TOURNÉE 

Forts de leur album Survivor sorti vendredi dernier, les garçons de Stuck In The Sound
se lancent dans une grande tournée française organisée par Asterios. Savigny-le-
Temple le 24 mars, Amiens le 25, Auxerre le 2 avril ou Paris le 5, personne ne sera
oublié !

Retrouvez toutes les infos 

EN ATTENDANT NÖRDIK IMPAKT (Caen) 

Caen ne se laisse pas abattre entre deux éditions de son festival Nördik Impakt. La
preuve les 1er et 2 avril, où l'on retrouvera avec joie Pachanga Boys, David August,
Breakbot, Andre Bratten ou encore La Mverte.

Retrouvez toutes les infos

CHAMONIX UNLIMITED FESTIVAL (Chamonix-Mont Blanc) 
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LIBERATION - 05/04/2016

Libération Mardi 5 Avril 2016 www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe u 31

MÉMENTO Amazone. Le 1er avril, elle improvisait un lâcher
de ballons devant le Trianon où elle va se pro-
duire ce vendredi. Découverte sous un sybillin L
majuscule, Raphaële Lannadère amis quatre
ans pour sortir (fin 2015) un deuxième album
attrayant aux singuliers arrangements electro,
où elle chante aussi bien lamémoire de Lhasa
que la lutte contre lamafia sicilienne. Y. RABANIER
Trianon, bd deRochechouart, 75018. Le 8 avril.

Septentrion Le ø fait foi. Et froid. Pølar est
bien un festival braqué sur le nord de l’Europe.
Dix jours durant, un aréopage suédois, islan-
dais, norvégien, danois et finlandais fond sur
Paris (Gaîté lyrique, Institut suédois, Point
éphémère…). Plus (Jay Jay Johanson, photo,
MirelWagner) oumoins (Tófa, Rørstad...) fami-
lière, la coalition pique la curiosité. PHOTODR
Festival Pølar, du 7 au 17 avril.

nières décharges crédibles du rock améri-
cain avecQueens of the StoneAge. Et
Hommea joué le jeu. Pour aider Iggy à se
retrouver dans le labyrinthe de ses doubles
–iguanes, folles, cochons gloutons de tous
les râteliers de la «fashion»–, le stonerdu
désert est retourné aumoment le plus cru-
cial et le plus cru de la carrière de Pop, ce-
lui où il travaillait avecDavid Bowie sur le
plus émouvant et, paradoxalement, le plus
arty de ses disques,The Idiot.
C’est peu dire que ça tombe à pic. Après la
mort duThinWhiteDuke, lemonde or-
phelin duplus grand «plasticien» de la pop
music d’après-guerre n’a jamais eu aussi
faimde cette art pop bêcheuse, hypercons-
ciente d’elle-même, où Iggy Pop fut pour-
tant lui-mêmeplus que nulle part ailleurs
dans sa longue carrière. AlorsHomme,
Dean Fertita (musicien à tout faire de
Queens of the StoneAge) etMattHelders

(des ArcticMonkeys) n’ont rien eu d’autre
à faire que de choisir les bons amplis et les
bons effets pour façonner à Iggy l’écrin le
plus naturel à sa voix et à l’échomagique
qu’elle continue d’émettre autour d’elle. Et
c’est simplissimemais ça fonctionne: Iggy
s’épanouit comme jamais depuis très long-
temps dans cette unité de son, de temps,
de lieu. Quand il s’accompagne lui-même
de chœurs de falsetto, on croirait entendre
l’ami Bowie aui chante d’outre-temps, de-
puis cette époque où il dessinait àmain le-
vée, le nez farci de cocaïne, les grandes li-
gnes du postpunk tout entier. Bien sûr,
Post Pop Depressionn’est pas pour autant
undisque innocent. C’est undisque à dou-
ble tranchant, gonflé de partout de cette
mélancolie typique denotre temps, de ce
sentiment que ce qui est perdune sera ja-
mais retrouvé. Comme il le chante dans
Gardenia, l’Eden rockn’est plus là, ni pour

lui, ni pour personne.D’où ce titre en forme
de concept popphilosophiquequi semble
tiré d’unepagedeZižek: IggyPopne chan-
tera plus jamais auprésent,mais il n’est pas
le seul concernépar la tragédie. Il ne sera
plus jamais l’unde ces animaux sauvages
qui peuplent «Paraguay», la conclusion
poignante de l’album, et qui «font ce qu’ils
ont à faire sans jamais poser de question».
Plus personnen’agit dans la pop sans se
poser de question,mêmepas l’idiot Iggy.
Jusqu’à nouvel ordre, tout dumoins.
Quand celui-ci surviendra –s’il survient un
jour–, Iggy Pop sera sans doute passé dans
l’autremonde. En attendant, il nous reste
les souvenirs, sa voix inestimable, et son
meilleur disque depuis une éternité.

OLIVIERLAMM

IGGYPOP “POSTPOPDEPRESSION”
(LomaVista / Caroline)

IggyPop retrouve la voix

S ortir Iggy Popde la panade, des pu-
blicités pour blue-jeans brodés, des
exhibitions de vieux cabot, des por-

traits ennoir et blanc de sa face burinée,
lestés de pesanteurmorbide et de cette hu-
manité dont JamesNewelOsterberg Jr.,
l’hommed’avant l’icône, priverait sonpu-
blic depuis les premiers tempsde sa car-
rière pour le compte de la postérité. Ren-
verser l’icônedans lemiroir, surtout, qui a
l’air d’empêcher la pop star de faire de l’art,
tout simplement. Tel est le projet qu’Iggy
Pop avait en tête quand il a contacté par
texto JoshHomme, auxmanettes des der-

Lemusicien tourne le dos
à la pub pour sortir «Post Pop
Depression», disque à double
tranchant, trempé de
mélancolie.

IGUANE

G éniebougonet furtif,
éternel dégarni aux
guenilles froissées

par legrandairduKentucky,
Will Oldham, alias Bonnie
«Prince» Billy, 45 hivers au
compteur, continue avec sa
belle constancede fermier et
au rythmed’une sortie tous
les sixmoisàajouterà sadis-
cographie replète et disper-
sée. Laquelle culminedésor-
mais à une soixantaine de
titres si l’on empile albums
studio, livesetautresEPsous
différents pseudos et confi-
gurationspassagèresdepuis
1993.Uneœuvre redondante
et inégale mais jamais mé-
diocre, qui a influencé une
génération de songwriters
torturés et de moins en
moins marginaux, de Bon
Iver à Joanna Newsom, ba-
layant à peu près toutes les

Bonnie «Prince»Billy,
senteurpatchouli
Will Oldham
a lâché banjo et
guitare, pour une
jam-session avec
les Bitchin Bajas,
avec forcemantras
et lointain écho
de cor tibétain.

FOLK

émanations possibles de la
folk.Epaulépar le trioavant-
gardiste Bitchin Bajas, l’er-
mitenous revient cemois-ci
enajoutantunnouveaupré-
fixe à son folk (qui fut tour à
tour et à la foisalt, néo, rock,
country, freak ou post), dé-
sormais très zen.
Sur lebiennomméEpic Jam-
mers and Fortunate Little
Ditties («bœufs épiques et
petites chansonnettes chan-
ceuses»), Bonnie «Prince»
Billy lâche banjo et guitare
pour se laisser porter par les
nappesde synthémauves et
senteurpatchouli deBitchin
Bajas, susurrant en boucle
des mantras type «May life
throw you a pleasant curve»,
«When your heart is pure,
your mind is clear», «Your
hard work is about to pay off,
keep on keeping on». Mais
aussi le lucide «You are not
superman».
Soniquement, l’album se
fondentièrementdans l’uni-
vers du trio ambient de
Chicago, qui revendique la
recherche de la «relaxa-
tion» comme credo. Signés
chezDragCity,Oldhamet les
BitchinBajas se sont retrou-

véschez lechanteurpouren-
registrer cette jam-session
débridée, mise en boîte en
seulement une journée.
A la fois ancre et ornement,
lesmélodies claudicantesde
Bonnie «Prince» Billy se ré-
pètent à l’infini, jusqu’à se
chevaucher et se dissiper
dans le lointain avec l’écho
d’une flûteoudecequipour-
rait êtreuncor tibétain, si ce
n’estpasunbruitde soucou-
pes volantes. Les textures
créées par les Bajas transfi-
gurent Oldham en chaman
newage, le faisantpasserdu
lugubre à l’illuminé. L’odeur
d’encens et de sandalettes
commelapossibilitéque l’al-
bum finisse en bande-son
inévitable de cours de yoga
n’altérera pas sa puissance
sensorielle, capable en une
poignéede secondesd’arrê-
ter le temps et de nous per-
dre dans sesméandres éva-
nescents.
GUILLAUMEGENDRON

BONNIE «PRINCE»
BILLY&BITCHINBAJAS
EPIC JAMMERSAND
FORTUNATELITTLE
DITTIES (DragCity).
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My All – Mariah Carey (Butterfly) : J’ai deux
sœurs, donc j’ai grandi en l’écoutant et, 
au final, j’adore ! C’est mon côté féminin.

Espoir 2000 – Abidjan Farot (Gloire 
à Dieu) : C’est une chanson sur l’insouciance 
et la fête.  Amusons-nous, vivons l’instant.

Surprise Hotel – Fool’s Gold (Fool’s Gold) :
C’est une musique de fin de spectacle, 
qui met la pêche. Le groupe est composé 
d’Israéliens qui font de la musique africaine.

Noom Diawara,
LA PLAYLIST DE…
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ANIMAL COLLECTIVE - ROCK INDÉ

LES FAUVES 
SONT LÂCHÉS

AUJOURD’HUI, ANIMAL
COLLECTIVE c’est un
peu comme une partie
de trampoline. Une mu-

sique heureuse, servie par une bande
d’amis formée entre Maryland et New York
à coups de bricolages sonores et d’expé-
riences instrumentales. Les premières
productions avaient des allures de po-
chette-surprise, où les quatre compères
glissaient un peu de tout ce qui leur pas-
sait sous la main : un synthé, un grince-
ment, des hautes fréquences tordues…
Des créations expérimentales sans arro-

gance, pour partager leur plaisir du jeu
acoustique. Peu à peu, leur inspiration psy-
chédélique a pris du rythme et suivi une
ligne folk qui les a rendus presque pop.
Des voix dans tous les sens, des sons
comme des bulles, qui rebondissent et se
percutent dans un joyeux mélange coloré,
empruntés partout sans ressembler à
rien. Leur dernier album, Painting With, est
un mélange de jeu vidéo, de post-punk et
d’énergie positive des Beach Boys. Le
voyage vaut le billet, surtout en live. •
Animal Collective, demain soir, 
La Cigale (18e).

Les quatre
compères 
ont mûri et
transmettent de
l’énergie positive.

©
 D

R

AU TOUT DÉBUT DE MASSIVE ATTACK,
dans les années 1990, il fut l’un des
précurseurs du trip-hop. Un genre mu-
sical vaporeux au tempo lent. Mais,
très vite, Tricky a pris le large. Le rap-
peur, DJ et producteur britannique
roule depuis en solo. Il est l’un des
rares détenteurs des clés du genre,
qu’il façonne avec des ingrédients
changeants mais dont la sauce garde
la même saveur jusque sur sa dernière
production, Skilled Mechanics (2016).
Son ami DJ Milo et le batteur-chanteur
Luke Harris ont participé à l’album.
Tricky, demain soir, Le Trianon (18e).

L’INUSABLE TRICKY
POURSUIT SON TRIP

TRIP-HOP

UN AIR FRAIS 
VENU D’ISLANDE

ACOUSTIQUE

KRISTIN ANNA A FAIT PARTIE pendant
des années de l’un des groupes les
plus emblématiques d’Islande : Mum.
Sa voix douce et légère y portait des
mélodies simples et envoûtantes. 
Depuis, elle trace un chemin dans l’art
contemporain au côté de l’artiste islan-
dais Ragnar Kjartansson. Elle se charge
du chant qui accompagne ses installa-
tions. Multi-instrumentiste, elle sera
seule sur scène demain soir avec une
guitare et sa voix.
Kristin Anna, dans le cadre 
du Polar Festival, demain soir,
Point Ephémère (10e). 
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comédien, actuellement dans «Mon ex avait raison»
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Lundi 11 avril 2016 Grand Parisnnn  5

L’AGENDA
Par Jérémy Vial

18h30 LUNDI L’Islande 
s’invite au festival Nordique 
L’île du nord de l’Europe vue  
par le prisme de la littérature et  
de la musique. Ce lundi, à 18 h 30  
une rencontre sur la littérature 
islandaise contemporaine est animée 
par Snæbjörn Brynjarson. Dans son 
pays, il est célèbre pour être le co-
auteur du cycle « Þriggja heima saga ».  
En parallèle, dès 19 h, les clips de 
l’album Valtari du groupe Sigur Rós 
sont projetés. Le tout en sirotant  
un cocktail givré.
Entrée libre. De 19 h à 22 h. Au Pavillon  
des Canaux, 39, quai de la Loire, Paris 19e.  
M° Laumière ou M° Riquet.

12hMARDI Le coup  
de frais de Ben & Jerry’s 
Mardi, Ben & Jerry’s 
propose  
une dégustation  
de glaces gratuites. 
Le « cowmion »  
Ben & Jerry’s posera 
ses crèmes glacées et 
ses gros morceaux sur le parvis MK2 
Bibliothèque tout un après-midi afin  
de régaler les gourmands. L’occasion 

de découvrir la dernière création givrée 
de la marque. 
Gratuit. De 12 h à 19 h sur le parvis MK2 
Bibliothèque, 128-162, avenue de France, 
Paris 13e. M° et RER Bibliothèque 
François-Mitterrand.

21h30MARDIHommage 
à Piaf dans «Cabaretsd’amour»

Dans le spectacle intitulé « Cabaret 
d’amour », deux artistes, Laura Clauzel 
et Yuta Masuda, rendent hommage  
aux chansons d’amour d’Edith Piaf, 
mais aussi aux auteurs-compositeurs 
avec lesquels la Môme a collaboré 
(Monnot, Aznavour, Bécaud, Sauguet, 
Giraud, Rivgauche) sans oublier  
les artistes qu’elle a aimés Raymond 
Asso, Jacques Pills, Charles Dumont  
et tant d’autres.
Gratuit. Dimanche 17 avril et tous  
les mardis du mois d’avril. Au Théâtre  
du Petit Gymnase, 38, boulevard de Bonne-
Nouvelle, Paris 10e. M° Bonne-Nouvelle. 
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Ce début de semaine est marqué  
par un temps instable sur l'ensemble
de la France. L'activité orageuse  
est importante du Massif central  
à la Normandie. Seuls le sud-est  
et l'Alsace sont épargnés  
avec un soleil dominant.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi  matin après-midi

5 °C 19 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 17 °C

Comme de l’orage  
dans l’air...

Romain Lescurieux

A vec huit  départements, 
1 281 communes, 12 millions 
d’habitants et un PIB avoisi-

nant les 31 % de la richesse nationale, 
l’Ile-de-France est la région la plus 
riche de France. « Mais c’est aussi la 
plus inégalitaire », déplore Hervé du 
Souich, président du Secours catho-
lique d’Ile-de-France. 
A la veille du salon des maires d’Ile-
de-France, l’association publie une 
étude sur la « fracture territoriale » de 
la région, mesurée à travers les actions 
de terrain de ses bénévoles, les chiffres 
de l’Insee et de l’agence régionale de 
santé, et des indicateurs de pauvreté 
(logement, santé, éducation). L’Ile-de-
France souffre d’un grand écart entre 
son département « le plus riche », les 
Hauts-de-Seine, et « le plus pauvre », 
la Seine-Saint-Denis, qui ne cesse de 
s’aggraver, selon Hervé du Souich, qui 
tire la sonnette d’alarme.

« La fracture s’aggrave. La pauvreté 
s’accentue en intensité et en nombre 
de personnes dans les lieux qui sont 
déjà les plus pauvres », poursuit-il. La 
Seine-Saint-Denis est particulière-
ment touchée. Vingt-deux des 36 com-
munes de plus de 11 000 habitants de 
ce département se classent parmi les 
50 les plus pauvres de la région. Le 
revenu fiscal médian du 93 qui se si-
tuait à 72 % du revenu médian de la 
région en 2002 n’est plus qu’à 68 % en 
2012. Et rien n’est fait pour rééquili-
brer le niveau de vie entre les dépar-
tements, d’après Hervé du Souich.

«Territoires défavorisés»
« Les fractures géographiques sont 
particulièrement marquées par une 
concentration des logements sociaux 
sur des territoires défavorisés », dont 
la Seine-Saint-Denis, note l’étude. La 
DRIHL (direction régionale et interdé-
partementale de l’hébergement et du 
logement) mentionne que «  chaque 

jour en Ile-de-France, le dispositif 
d’hébergement et de logement adapté 
financé par l’Etat accueille 75 000 per-
sonnes sans domicile et en situation 
de détresse sociale, avec une forte 
concentration des capacités d’héber-
gement en Seine-Saint-Denis ».
« Si on laisse faire, ces lieux de pau-
vreté, également touchés par un 

 chômage élevé, vont continuer de s’en-
foncer, détaille Hervé du Souich. Il faut 
plus de solidarité de la part de l’en-
semble des municipalités et un plan 
d’aménagement du territoire pour réé-
quilibrer le tissu social. » Il déplore que 
le projet du Grand Paris n’ait « pas pris 
en compte l’angle de la mixité sociale. 
C’est un rendez-vous raté. »  W 

INÉGALITÉS Le Secours catholique publie une étude sur la fracture territoriale en Ile-de-France
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Les associations interpellent souvent sur les problèmes de logement.
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