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Asenda Maïluin-Iuillet-Aattt :
Le début

du mois d'Avrt| a été chargé en interdictions,
verbalisaüons ef âction,s policières : côté rues, c'esf au
tour de la Place des Vosges d'être privée de musique...

Avec la pértode des Fétes et Festivals, nous allons étrr
nombreux à nous retrouver de place en place. Nou
seroüs présents en nombre aux endroifs suivanfs :

Déjà, depüs toujûurs. des randes de police plus ou
moins fréquentes {Parfois trois ou quatre dans l'aprèsmidi !) obligealent Jes ârtisfes à changer d'endrolt.
Certe fois-cl, c'est une pétition à tr'initiative des
galertes d'art (5 ou 6 sous les travées) qui demande la
cessafion des animaüons dominicales....

- Han sur lesse-

Côté baæ, ctest l'appticaüan du nauveau décret du 1.5
Décembre 1998 relatif à la Limitation du niveau sonore
des établissemenfs utilisant de la musique amplifiée,
qui pose de nouveau fies problèmes d'amendes à

- Salon de Provence (13) : 5 et 6 Juin

répétition pouvant rrener jusqu'à Ia fermeture
administradve des cafés-musique visés...
A ce jour, une vingtaine d'établîssement sonf rneRacés.
lÀ encore, ce sont les plaintes du voisinage qui sont à
I'initiative de ces mësures répressives.

Le problème esf que, malgré f insonorisation des
locaux (Certains cafés n'ant pas hésité à débourser
dans Jes 3AA.OO0 F, pour se rnettre aux nouvelles
normes), Ies voisins se plaignent souvent des bruits
extérieurs engendrés par la fréquentation du lieu :
cris ef converstatiofis sur Ie trottoir, démarrage de
rnotos, claquemenfs de pordèreq etc...

&) : 22.23,24 Mai

-

Square Vailtant ü{Xème) : 29 Mal *

-

Rîs-Orangis : Salon-Marché 29 Mai

- Bosc-Ie*Hard (76) : 26 et 27 Juin
-

Ia Mouffe (Vème) : 3A Juin au soir

- Allassac (19): 3 ef 4 Juillet
- Refftel {08) : 2-3-4 Juillet

- Pontrieux {22) : 73 et 14 Juillet
- Cfiassjers (07) : 27-28-29 Aatrt

Darts les deux cas, nous ne sommes pas intelen Lrs i en
effeç à la différence des cas précédents (Arrêtés antï
mendicité, affaircs Jean PIËRO et Claude LUCIARTE),
Ies iaterventions policières sont ici motivées par Ies

(Vair prograrnme,s sur la feuille ci-ioint pour ce qL
toncerne Paris. Et, de façon générale, paur tout
informatian complémentaire, coardonnées de
otganisateurs ou possibilités de covoitûrage, vou
pouyez nousjaindre auOl i0 92 73 17 -Arnaud)

partlculiers.

Rencontre de Musiçieÿs, Atelier-§al :

Il

est alors diffîcile de juger des limites de tolérances
part et d'anttte, et chaque cas dait être examiné avec
précautions... Nous n'entrerons donc pas dans le débat,
sinon pour réaffirnter la nécéssité de diversifier les
lieux de nos activités, et de proscrire dans la quasï
totalité des cas les sonorisations, sources de bien des

Nos adftérents Jacques DUWVIER et Roger BALABAT
nous proposent Ies premiers Mercredis de chaque mo)
à lOH, au 60 Rue Franklin à MOI'J,TREUIL, des musique
ef danses folk,,. Prochain rendez-vous Ie 2 Juin !

problèmes.

Mini-Festival, alars,.. A vos téléphones !

plaintes des ÿverains. cornmerÇants ou simples

de

* §uire à un désistefient, iJ reste une place pour I

Peüte Anrwnee : Jean-Paul AIiARA (01 43 54 s5 61) notls signale la rnise en aente de son Orgæ d.e Barbarie 36 notes
ancià àà fiiiicatAn Onm, ainsi que d'une trentüne de cartons et d.u chariot correspondants, pour 30.000 î. An' peut uoàr i
mnt*iel ù Paris, chæ Philiwe DWAL {L' Ogre de Barbari.e, Rue Cla.ude Tillier), en appelant au 01 43 ?O 57 §2.

A la {in du

avec |ui,. J'aæeptaÎ bien valantier, et

Mon ami MOUNA
Par Hervé

E?lI

.Tnunÿ.at Dy DTMANyHE .9tlaï 9§

Paris: disp4rition
de Mouna Aguigui
Mort à 88 ans, André Dupont de
son vrai nom, se voulait anarchiste, écologiste et harangueur
public. Il proclamait des slogans
tels que « des vélos, pas trop d'autos, ilu gazon, pas de béton et des
moutons, pas de canous ». A cheyal sur son vélo, un chapeau à clochotte sur la tête, il annonçait sou-

vent sa

<<

non-candidature

»

aux

élections législatives au Quartier

latin dont il fut une figure
incontournable.
(photo Reuter)

I

Maii « Ie Déserteur

»»

fait encore scandale

Indignation hier à Montluçon où deux écoliers ont entonné le chant antimilitariste de Boris Vian le D/s erteurlorc delacommémoration du 8 Mai
1945. « Si nous solnmes dans un pays libre, c'est parce que nos alnés ont
fait le sacrifice de leur vie '> a tenu à expliquer le sous-préfet Jean-Louis

Wiart parlant d'une .< incompréhensible

maladresse

>>.

Pour lui, les

enfants'o doivent apprendre la-différence entre le refus de la guerre et la
désertion ».

Un Samedi maün de I'an 1993, je décidai de nte planger
Rue Moufletard, afin d'essayer de nayer mon ennui et
ma solitude, espérant ufie rencantre, ou du moins que
quelque chose se passe enfin dans rna yie tellemenr

neutre.

cette éWque, je travaillais dans la
restauration, et à I'aube de la quarantaine, je me posais
des tas de questions ; qu'aïje fait de ma vie 7 A quai je
sers 7
Au bout du marché, face au tabac "Le Verre à PieQ", je
fus intrigué'par une drôje de machine à manivelle
posée sur une ta,ble recouverte d'un fissu. Des Orgues
de Barbarie, j'en avüs déjà vues, mais jamais de cette
espèce, tout peüt...
Tout à caup surgit du bar un ndividu vêtu d'un long
manteau noir, l'air sinistre, qui se mit à tourner la
- maniÿélle ei à chanter de
manière=hoEribïq av€c trn
fort accent allemand.
Je m'approthai, mis une pièce dans sa boîte, et osaî lui
demander si je pouvais càanfer sur Ia musique de
I'orgue. C'était la première fois que je chantais dans Ia
rue.
Nous éuons en pleine tampagne des Législativel, et, à
queJques pas de Ià, le candidat D{JPONT, atias
AGUIGUI MAUNA, rassemblait ses éIecreurs. ,'Paur
financer.ma catnpagne, prefiez la îeuiüe, un fraac, pas
deux francs !'t criait-il, "Pour lutteï contre Ia socjdté
des robats,je suis un praf de l'ëtre; vaus avez compris,
bande de tarés !?"
MOUNA, je le connaissais un peu par relations, mais
sans plus.M'entendant thanter, 1l s'appratha, ,,Trf,
qàsflres drô]ement blen", nte dit-il, âva.nt de demander
à Peter, le tourneur, de tourner "La butte rouge,', que
j'entendais pour la premiêre fois.

Il faut dire qu'à

marché, MOU}JA rne proposa de déieuner

il

me ïecafita :

"Tu vois ce pa$vr§ homtne, Peter ? Il vendal't des
gadgets à la sauvette, flâis Jes ftirs ]ui onf §aisi §orl
matériel. Alors, pour qu'il puisse vivre, ie lui ai prêté
nïanorguett.
Te] était MAIINA, il agissair sur i.rnpuJsiofi, quaTld
quelque clrose lut semblait bien, paür lutter conü'e ce
qui lui semblair ftrjusfe.
Dès lors, i'assistai à toutes les r§:unions éJectora/es de
MOUNA, dans les préaus des écoles, ffeedÉgs
éIecforaux hors-nornes, où I'on chantait, faisait de la
poési€, erii J'on parlait de paix, d'arnt:lur, de fraternité,
et du "fric âssez". dês lors, i'utilisai fôu§ nles loisirs à
venir thanfer êvef Peter, qui e* était ravi, ses g:ains
étant multipliés par dix ces iours*là,..
Peu de telrips après, je claqwai tra porte de rnon
employeur, bien décidé à abandonner définitivement la
restauration. Mais, que faire ? MGUNA r*e dit "Tü a§
bien fait, c'esf Ie fiofitent". Il nt"amena chez lui, dans
so* capharnaum du Bd. de Clichy, rempli de Jivres, de
tracts ef de souvenirs.
I1 me raconta sa vie, sa "fiutatian" à I'âge de 40 ans,
quand André DUPONT se transfctftna en AGUIGUI
MOUNA. lI me parla de ses renconûres : PIAF,
PREVERT, PAMPIDOU, PICASSO, DALI, de ses déméIés
avec ]a police, etc,..
Puis, il me mit son argue au cttt en rne disant :
"Maintenant, débrouilles*foi". Cet orgue, je l'ai gardé
un an.
Voilà le débat de ma carrière. Je la dois à mon ami,
mon frère, MOUNA. Vaus comprendrez le désanai dans
lequel l'annonce de sa dispartilon me plonge !
Il avait prcsqae 88 ans, et cependant, il nta jamais été
vieux. Son âme d'enfant faisait sa forc* Il foncait
tauiours, il réfléchissait après. Il compulsait la presse
du matin, et, s'il entrevoyait une injusüce, il y allait
dare-dare,
Je me souviens d'un coup de téléphone à th du matin :
"Hervé ! Il vient de se produire une catastTaphe,
habilles-toi et rejoins-moi à l'ambassade du Brésll !",..
Des cierclreurs d'or avaient assassiné des Indiens, et
MOUNA tenait â profesfer en déposant une pétîtion à
l'ambassade du Brésil,
CAyANNA disait de lui : "MouNA, c'e§r ure
maniflestatian à lui rour seuj".
I1 avait tenu à être membre de "Ritournelles et
Manivelles" il y a trois ans, Il y a deux ans, nolrs

avions decidé de ie faire rnembre honoraire.
L'hiver dernier, nous avions déjeuné ensemble, ainsi
que Riwn et Arnaud Nous ['avians trouvé très affaibli,
cependant son appétit était intact, et. nous avions tous
les quatre entonné "La chanson de Craonne" dans le
restaurant. Il était ravi. Ce fut Ia dernière fois que
nous le virnes.
iéo FEÂfiË'ësr niôrf url 14 Juillet, rvfûUrVÂ un I Mai,
Camme un pied de nez de ces deux farouclies

antimilitaristes.
Langtemps, |ongtemps, Iangtemps après ta dispariüan,
mon ami, mon frère, ta voix, tes patoles ef fes cfiarsons
cauïrerant encore dans l'air des rses de Paris,
NUI dor,.rre que Ies arfistes de Ia rue resseütiront
eficote longternps ta prdsence.

Adieu MOUNA, mon ami...

