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 SOLIDARITÉ  Quatorze jeunes
en mission en Thaïlande

UATORZE jeunes d�Issy-les-Moulineaux âgés de 18 à 25 ansQ sont partis hier pour une mission solidaire de trois semaines en
Thaïlande. Leur objectif : participer à la reconstruction d�une école et
réhabiliter les zones délabrées après le tsunami dévastateur de
décembre dernier. Une opération financée grâce à la mobilisation de
tous pendant les manifestations organisées par la ville qui ont permis
de collecter 7 000 �. Après une première prise de contact à Phuket
avec les partenaires locaux et des étudiants thaïlandais, ils passeront
une douzaine de jours dans un village du district de Kura Buri, près
de la frontière birmane. Ils y participeront aux travaux de
reconstruction d�une école qui accueille près de 90 élèves de 4 à
10 ans. Une partie du groupe de la mission étant diplômée du Bafa,
sportifs et artistes, ils tâcheront également de redonner le sourire aux
enfants grâce à des jeux, animations et ateliers. La dernière semaine
sera consacrée au nettoyage quotidien des zones délabrées de l�île de
Kho Phi Phi en compagnie de jeunes Thaïlandais.

 ISSY-LES-MOULINEAUX  La ville s’engage
sur les contrats d’avenir

NDRÉ SANTINI, le député-maire UDF d�Issy-les-Moulineaux, vaA signer ce soir une convention par laquelle la ville s�engage à
promouvoir la signature de 54 contrats d�avenir par an pendant cinq
ans. Créés par la loi de cohésion sociale, ces contrats d�une durée de
deux ans — renouvelable dans la limite de douze mois pour les plus
de 50 ans — sont réservés aux bénéficiaires du RMI, de l�allocation
de solidarité spécifique ou de l�allocation de parent isolé depuis au
moins six mois. D�une durée hebdomadaire de travail de 26 heures,
ils sont rémunérés au minimum au Smic et assortis d�une obligation
de formation. Il s�agit d�inciter les personnes, tout en reprenant une
activité professionnelle, à acquérir en parallèle une formation. Cette
convention sera également signée par la préfecture, le conseil général
et l�Agence nationale pour l�emploi, mandatée pour accompagner
bénéficiaires et employeurs.

 VIGIPIRATE  Le préfet annonce le renfort
de militaires à La Défense

ICHEL DELPUECH,M le préfet des
Hauts-de-Seine, a réuni,
samedi matin, l�ensemble
des responsables des grands
établissements publics et
privés du département pour
les sensibiliser sur la
nécessaire vigilance de
chacun. Il a, notamment,
annoncé le renfort dès lundi
d�une quarantaine de
militaires et d�autant de
CRS pour surveiller La Défense, principalement le centre
commercial, la gare et les parkings. Le quartier, où se croisent
chaque jour des dizaines de milliers de personnes, est « le point
sensible du département ». Il a appelé à des contrôles aléatoires aux
entrées des commerces et immeubles, mais aussi des coffres pour
les parkings. « C�est au maître des lieux de décider de la fréquence
ou de la systématisation de ces contrôles », explique-t-il.
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Boulogne-Billancourt

Tsunami : deux écoles
grâce aux dons

LORS QUE la polémique
enfle autour de la destina-A tion des dons faits aux popu-

lations touchées de plein fouet par le
tsunami, le comité de suivi mis en
place à Boulogne-Billancourt vient
de rendre publique la manière dont
l�argent collecté, près de 150 000 �,
va être utilisé. Le 15 janvier dernier,
un samedi de mobilisation avait créé
l�événement sur la Grand-Place de
Boulogne. Grâce à des personnalités
boulonnaises comme l�actrice Nata-
cha Amal, les animatrices de télévi-
sion Evelyne Thomas, Fabienne
Amiach et l�homme de théâtre Jean
Becker, près de 108 000 � avaient
été récoltés. Des dons provenant des
particuliers, des entreprises mais
également des associations locales
sportives et culturelles et des com-
merçants, séduits par l�aspect
concret du projet.

Respecter les critères
parasismiques

Le conseil municipal avait aussi voté
un abondement de 30 000 �, la ville
de Sèvres venant apporter 18 000 �

à l�opération : « Dès le départ, nous
avons souhaité que les dons n�aillent
pas grossir les grosses enveloppes
collectées par la Croix-Rouge ou
d�autres organisations. Nous vou-
lions piloter, avec l�aide de la Fonda-
tion de France, un projet concret.
L�idée de la reconstruction d�une
école en Indonésie a été retenue car
une école publique laïque est signe
d�espoir et d�avenir pour les enfants
d�un pays partiellement dévasté, ex-
plique Thierry Solere, conseiller gé-
néral et maire adjoint à la jeunesse et
aux sports.

La construction de cette première
école va devenir réalité au nord-est
du pays grâce à la Fondation de
France et au maître d�ouvrage, l�orga-
nisation non gouvernementale

(ONG) Atlas qui gère le projet sur
place alors que depuis Boulogne, le
comité de suivi, qui rassemble des
élus et les trois associations de pa-
rents d�élèves, veille à la bonne utili-
sation des fonds. »

L�ONG Atlas révèle qu�après avoir
consulté le ministère de l�Education
indonésien, elle s�est focalisée « sur
la reconstruction d�une école du vil-
lage de pêcheurs du sous-district Ba-
teet ». Atlas annonce que « la nou-
velle école devra accueillir
190 élèves répartis dans six classes.
La structure sera réalisée en béton
armé, l�élévation des murs se fera en
briques et des fondations profondes
seront nécessaires afin de respecter

les critères parasismiques ». On ap-
prend aussi que l�établissement, qui
coûtera 80 000 �, sera édifié juste
devant l�ancienne école. Il sera com-
posé de trois bâtiments : un bâtiment
principal et deux bâtiments annexes.
La construction devait être rapide.
Une consultation des entreprises a
été lancée le 10 juin dernier et un co-
mité de sélection étudiera les diffé-
rentes propositions.

Le reste des dons pourrait être af-
fecté à l�édification d�une autre école
mais comme pour la première, c�est
au gouvernement indonésien de
faire connaître ses besoins en ma-
tière d�éducation.

Roberto Cristofoli

Gennevilliers

Projection-débat de « la Cité isolée »
A CITÉ ISOLÉE », le film des
Apprentis de Gennevilliers, est«L projeté demain soir à 20 h 15

au cinéma Jean-Vigo de Gennevilliers et
suivi d�un débat autour du film. Ce docu-
mentaire de cinquante-sept minutes re-
trace l�histoire de la cité de transit du port
de Gennevilliers — du provisoire qui a duré
vingt ans — où ont vécu des centaines de
familles immigrées en provenance des bi-
donvilles de Nanterre et de Saint-Ouen.

Crise économique,
drogue et délinquance

Les auteurs du film ont retrouvé quelques
habitants qui ont accepté de témoigner
face à la caméra. Ils dépeignent d�abord un
lieu empreint de solidarité et d�entraide, de
joie de vivre, de jeux de gamins et de
grandes fêtes. Puis ils racontent un lieu de
désolation dont l�histoire heureuse
jusqu�alors va peu à peu tourner au drame
dans les années 1980. C�est l�arrivée de la
crise économique, de la drogue, de la délin-
quance qui l�accompagne et la lente et ine-
xorable descente aux enfers de toute une
communauté de vie avant le démantèle-
ment de la cité.
Demain soir, 20 h 15, cinéma Jean-Vigo,
1, rue Pierre-et-Marie-Curie.

INDONESIE. Pour remplacer les bâtiments dévastés par le tsunami,
une première école, destinée à un village de pêcheurs du sous-district
Bateet, va bientôt voir le jour. Elle accueillera 190 élèves répartis dans
six classes. (DR.)

GENNEVILLIERS. La cité de transit du port de Gennevilliers a
accueilli pendant 20 ans des centaines de familles immigrées en
provenance des bidonvilles de Nanterre et de Saint-Ouen. (DR.)
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