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à Aulnay-sous-Bois
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Redouane
Je suis directeur du centre social ACSA Les Trois Quartiers
situé à la Cité de l’Europe.
Quand j’étais enfant, dans les années quatre-vingt-dix,
il y avait beaucoup de solidarité dans le quartier. Je me
souviens d’une femme qui faisait du pain pour toute la
cité chaque vendredi. Elle habitait au rez-de-chaussée de
l’immeuble. Tout se passait dans la rue mais sous le regard
des pères. J’ai passé mon enfance et ma jeunesse
dehors mais entouré par la présence des adultes.
L’espace public était plus familial qu’aujourd’hui. Les gens
participaient spontanément aux activités. Aujourd’hui il
est parfois difficile de les faire descendre.
Le lien avec les centres sociaux perdure. Ils ont beaucoup apporté au quartier. Petits, nous considérions qu’ils
étaient un prolongement de notre maison.
Lors des émeutes de 2005, Renault, Quick et plusieurs écoles ont été incendiés. Sans hasard, le centre
social a été épargné.
Grâce à ce refuge, le petit groupe que nous formions a
fait des voyages, découvert la montagne, visité des villes.
Nous avons gagné en ouverture d’esprit et créé un lien
avec l’extérieur. Pour ceux qui ont su saisir cette chance,
l’horizon s’est élargi.
J’ai été protégé par l’éducation de mes parents du danger
des drogues dures. Certains qui avaient cinq ou dix ans de
plus que moi en sont morts. Ils sont passés à côté de leur
vie, il y avait pourtant ici les ingrédients pour la réussir.
Ceux qui fréquentaient le centre ne seraient pas devenus ce qu’ils sont sans ce quartier. Il les a fait gagner
en maturité. Notre groupe vit toujours à Aulnay, nous y
sommes attachés au-delà des liens familiaux.
Je suis fier de diriger ce centre. J’aime le contact avec
les gens.
Nous couvrons trois quartiers : la Cité de l’Europe, les
Etangs et le Merisier, ce qui représente environ sept mille
habitants. Notre équipe est composée de sept personnes à
temps plein et trois à mi-temps.
La population qui le fréquente est différente du temps
de mon enfance. C’est la génération des personnes nées en
France, aujourd’hui parents.
Le centre leur permet d’avoir un parcours de vie, suivre
des ateliers, s’accorder des bouffées d’oxygène. Ils se livrent
un peu à travers le théâtre d’improvisation. On est à leur
service pour répondre à leurs questions administratives,
juridiques. Les gens ont grandi avec les centres sociaux,
beaucoup en ont eu besoin à un moment de leur vie.
Nous essayons d’être efficaces en étant novateurs. Dans
les années quatre-vingt-dix, les animations de rue ont été
créées par le centre social de l’Albatros de la Rose-desVents. L’initiative de cette présence des animateurs dans la
rue aux côtés des enfants a été reprise partout en France.
Aujourd’hui les gens sont pris en otage par les
trafics de drogue. Cela génère une ambiance particulière dans le quartier, les gens ont peur de sortir au
milieu d’un deal. Nous avons plus d’efforts à fournir.
Il nous faut être créatifs.
Nous cherchons à compléter ce qui est proposé ailleurs,
par exemple en investissant la tranche d’âge six-dix ans et
en encourageant la participation des garçons.
La préoccupation de la génération de mes parents
était matérielle. Elle voulait nous faire pousser droit
mais imaginait revenir au pays. Elle ne s’investissait
pas comme les parents d’aujourd’hui.
Les personnes qui fréquentent le centre ont conscience
de l’importance de l’éducation des enfants et le souhait
de les voir réussir. S’ils n’y arrivent pas toujours, cela
les préoccupe. Ils ne sont pas démissionnaires. Certains
n’ont pas d’argent mais tiennent à les scolariser en école
privée ou dans le sud d’Aulnay où l’environnement social
est plus mixte.
Vingt ans après, notre petit groupe du centre social est
toujours là. Jamais loin les uns des autres. Nous savons
ce que chacun devient. Il y a quelque chose de particulier dans ce quartier, une entraide, certains se voient tous
les jours. Ces liens peuvent étouffer quand on ne se
ménage pas une ouverture d’esprit.

« J’ai passé mon enfance et ma jeunesse dehors mais entouré
par la présence des adultes. » Redouane

Mati
Quand je rentrais à la maison vers vingt-deux heures,
les enfants ne dormaient pas, attendant mon retour.
C’était aussi l’heure à laquelle je m’occupais de la maison.
Aujourd’hui, nous vivons tous sous le même toit. Grâce à
eux, je peux payer le loyer.

Fatima
Je ne suis pas de la région. Je suis née au Havre où j’ai eu
mon premier enfant. Mon mari ne trouvait pas d’emploi
là-bas. En arrivant à Aulnay-sous-Bois, nous avons créé
une entreprise de transport. Nous avions une équipe de
deux chauffeurs.
J’ai cinquante-et-un ans et trois enfants. Mon aîné a
vingt-deux ans, il est en école d’architecture. Mon second
va avoir dix-neuf ans, il est en seconde année de classe
préparatoire biologie à Paris où il est interne. Ils ont été
à l’école à Aulnay dans des établissements privés. Mon
mari a travaillé dans l’enseignement public où le niveau
l’inquiétait. Ma plus petite a onze ans, et est scolarisée
au Protectorat Saint-Joseph. En école privée, mes enfants
ont appris le respect des cultures et la tolérance. Une
ouverture d’esprit qui les a aidés dans leur propre foi.
Cette mixité juive, catholique, musulmane a été très
positive pour eux. À leurs anniversaires, les enfants
étaient de toutes les couleurs.
Je me méfie des personnes qui restent enfermées dans
leur communauté. Le mélange fait partie de ma philosophie. Les grands frères encouragent aujourd’hui leur petite sœur. « S’ils ont eu une mention, pourquoi pas moi ! »
J’ai de bons souvenirs au parc du Sausset et au quartier du Vieux-Pays que je fréquente encore puisque mes
enfants vont chaque semaine au CRÉA, une association
dédiée à la création vocale et scénique. Ils ont aussi été au
conservatoire et l’aîné, à l’école d’art Claude Monet. Pour
moi, l’art et la culture sont essentiels, le plus urgent
à transmettre. Mes parents sont originaires d’Algérie, ils
ne savent ni lire ni écrire mais ils nous ont transmis les
valeurs de la culture.
Bien que née au Havre, j’ai vécu en Algérie jusqu’à mes
sept ans. En arrivant en France, je ne savais pas parler
français. Dans le cadre d’un programme d’accueil et d’insertion pour les étrangers qui portait le beau nom d’ « amicale des étrangers », une institutrice à la retraite m’aidait à
faire mes devoirs et m’a communiqué le goût de la lecture.
« Il faut faire sortir les enfants, les emmener à la bibliothèque, » répétait-elle.
J’ai fait la même chose pour les miens, je les ai emmenés à Paris, au musée. Le risque c’est l’enfermement
et la régression. Découvrir l’art, pratiquer une discipline,
suivre une méthodologie me semblent décisifs dans une
vie. L’ouverture d’esprit de mes enfants est ma fierté.
Quand j’ai mis mes enfants dans une école privée catholique, certains ont crié au blasphème. À l’époque, je les ai
laissés dire.. Maintenant qu’ils voient leur réussite, ils
me demandent des conseils. Je n’ai pas investi dans
l’immobilier mais l’éducation de mes enfants.

« Pour moi, l’art et la culture sont essentiels,
le plus urgent à transmettre. » Fatima

Tibile
J’ai perdu trois bébés au Sénégal en 1986, 1989 et 1992. Ils
avaient entre une semaine et deux mois. Je suis venue en
France soigner ce qui tuait mes enfants. Nous sommes
arrivés le 10 avril 1997 avec mon fils de neuf mois, Amara.
J’avais vingt-huit ans. À Rosny-Sous-Bois où nous vivions, il
y avait beaucoup d’humidité dans l’appartement. Je me souviens qu’Amara aimait aller au parc à côté de la mairie. Nous
nous sommes installés à Aulnay le 5 juillet 2003. Toutes les
dates sont incrustées en moi, je n’en perds aucune.
J’ai été soignée à la clinique de Plaisance à Rosny-sousBois. Un homme s’est occupé de mon ventre. Le 4 novembre
2000, j’ai accouché d’un bébé d’un kilo vingt. Je lui ai donné
le prénom de mon père : Ladji. Il a été placé un mois en
couveuse. Le médecin qui s’était occupé de moi lui a rendu
visite, ça m’a émue. À dix-sept ans aujourd’hui, le petit
est costaud. Mon second, né en France, c’est Bakari qui
porte le prénom de mon mari. Il est né dans un hôpital
à Montreuil et pesait trois kilos à la naissance. J’avais
progressé. Ensuite sont venues Coumba (le prénom de ma
mère) le 23 octobre 2004 et Bohi (le prénom de ma bellesœur) le 11 juillet 2007.
En 2008, j’ai revu ma mère au Sénégal pour la première fois depuis vingt-et-un ans. Je lui ai présenté
mes quatre enfants. J’y suis retournée en 2015 pour faire
plaisir à la famille.
L’an dernier, le 21 avril 2017, j’ai perdu mon grand fils,
Amara, mon compagnon d’exil. Il est mort à vingt-et-un
ans d’une méningite. C’est à Kounghany que j’ai été mariée
à quatorze ans. Je ne vois pas pourquoi je cesserais de
sourire, entourée que je suis par mes quatre enfants
et mes amies.

Fatiha
En 1930, mon père qui est né à Tlemcen, s’est installé dans
le nord de la France. Il avait dix-sept ans. Après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu
mineur de jour puis restaurateur.
Je suis française d’origine algérienne. Suite à mon mariage avec un aulnaisien en août 1977, j’ai emménagé au Galion, construit huit ans plus tôt. J’y suis restée jusqu’en 1998
et vis aujourd’hui dans le quartier de la Rose-des-Vents.
A notre arrivée, il n’y avait que des Français au Galion :
des fonctionnaires, des pompiers... Le marché avait des
allures de province. Les appartements étaient très propres,
le quartier bien fréquenté. Les gardiens circulaient en mobylettes. Je ne fermais pas la porte à clé.
Quand je regarde cette photographie de 1987, je remarque
qu’aucune femme n’était voilée.
À partir des années quatre-vingt, ça s’est dégradé à cause
du trafic de drogue. Beaucoup sont morts d’overdose. Les
Européens sont partis et mon lieu de vie s’est transformé
en ghetto ethnique. Chaque Français qui déménageait était
remplacé par un étranger.
« On est en voie de disparition » disait un commerçant
français. Le marché est aujourd’hui principalement tenu
par des Égyptiens et des Pakistanais.

Pour emménager en 1977, il nous avait fallu montrer patte
blanche : justifier de salaires corrects et présenter des
fiches de paie en bonne et due forme. C’était beaucoup
plus difficile que dans les années quatre-vingt dix. J’ai eu
la sensation d’un déclassement.
À cette époque, les gens faisaient leur prière dans
les caves. On leur a installé des mosquées. Des hommes
rabatteurs, des barbus, parlaient de l’islam aux jeunes
aux coins des rues.
Les mères et les filles se sont mises à porter le voile.
Adieu les petits foulards de mon époque.
Pourtant, le Coran n’impose aucune contrainte. La liberté
prime. L’important est d’avoir un bon comportement
envers les autres.
La France a été laxiste en laissant se constituer ces
ghettos.
Entre les écoles, les centres commerciaux et le bureau
de Poste, on ne sortait pas du quartier où tout était concentré. L’ailleurs était difficilement accessible avec deux
bus. Nous vivions dans un cercle fermé. Pour autant, il y
avait beaucoup d’animations, comme des concerts de rock
dans le jardin japonais. Les mentalités d’aujourd’hui ne
seraient pas intéressées par ce genre de loisirs.
Les changements sont apparus petit à petit. Les émeutes
de 2005, puis des débordements réguliers. Ce n’était plus
le même niveau. On est passé des villageois du pays à des
mentalités régressives.

C’est malheureux à dire mais c’est en venant vivre
ici que j’ai appris l’arabe. La vie y est communautaire.
Au début, je n’avais pas fait attention.
En 1977, quand on mettait du linge sur le balcon, on
recevait un avertissement du gardien.
Aujourd’hui, les balcons sont couverts de linge et de
paraboles.
Les petits qui ont grandi sont devenus agressifs. L’école
du secteur s’est dégradée. Il est difficile d’avoir une dérogation pour en réchapper. La zone. Le déclin. Les enfants
se sont sentis abandonnés.
À notre époque, on était gâtés entre les cours gratuits
pour les femmes et les enfants, les offres de sorties, la présence de la police de proximité... Les policiers de proximité
prenaient part aux voyages et encadraient les enfants.
Les jeunes d’aujourd’hui disent : « On n’est pas comme
nos parents. Ils sont venus ici pour travailler. Ils ont
été soumis. Nous, on ne sera pas comme eux. »
J’ai eu mon bac littéraire à Valenciennes dans les années
soixante-dix. Nous étions seulement deux filles à l’obtenir.
Je n’ai pas pu faire d’études supérieures car ma mère était
malade et avait dix enfants à nourrir.
J’ai travaillé dans le commerce de prêt-à-porter à Paris
et à Aulnay. J’ai été vendeuse puis responsable de boutique.
Mon mari a été naturalisé français. Il travaillait à l’hôpital public Bichat. Il est mort il y a quatre ans. (…)

« Je suis venue en France soigner
ce qui tuait mes enfants. » Tibile

(…) Nous avons eu cinq enfants. Au Galion, on était aidés
pour élever nos enfants. Je peux en témoigner car j’ai
travaillé pendant quarante ans.
Mon aînée de trente-sept ans est aujourd’hui cadre.
Elle vit dans le quartier du Vieux-Pays d’Aulnay. Le second,
à trente-quatre ans, est chauffeur de train à la RATP.
Le troisième de vingt-huit ans travaille aux impôts. Son
jumeau est au RSA. La cinquième de vingt-et-un ans est
comptable chez Generali.
Si nous ne sommes pas derrière nos enfants, ils risquent
gros entre les mauvaises fréquentations et la drogue.
Nos voisins étaient très gentils mais combien sont
morts d’overdose ? Les caves du Galion étaient ouvertes.
Des soirées, des tournantes étaient organisées autour de
petits téléviseurs. Je rentrais à vingt-trois heures, je n’avais
pas peur d’être agressée et n’ai jamais eu de problèmes.
Il y a plus de misère aujourd’hui qu’avant. Je l’ai vu sur
les gens, en étant parent d’élève. Combien d’enfants
arrêtent l’école en troisième ? Le niveau a changé.
Aujourd’hui les jeunes se battent, se rackettent entre eux
et le mal circule sur Internet.
J’ai été un peu triste quand j’ai appris la démolition du
Galion car j’y ai accumulé des souvenirs. À l’époque, le
bureau de la Sécurité sociale était là-bas. Le bâtiment était
grand et les employés plus nombreux qu’aujourd’hui. On
nous payait nos congés maternité en espèces…
Au Galion, il y avait aussi une boîte de nuit tenue par
des Antillais, un grand café restaurant et un bureau de
tabac. Tout ça est parti.
Aujourd’hui au café le Grand Paris, on peut être la seule
femme assise. Ça fait bizarre. Comme si les femmes
avaient abandonné un territoire.
Quand on me dit « la religion l’interdit », chez moi ça
ne passe pas. Le Coran je l’ai lu vingt fois. Je suis bénévole
à la grande mosquée. Je vois bien qu’on a inculqué aux
nouvelles générations des choses fausses. Internet a fait
beaucoup de mal. Certains musulmans ne me considèrent
pas comme eux. C’est une cassure nouvelle.

Abdel
L’usine Citroën d’Aulnay a été inaugurée en 1973, sous
l’impulsion du maire communiste Robert Ballanger. On
surnommait le bâtiment « citron ».
Le quartier de la Rose-des-Vents était des champs à
l’origine. Son nom a été donné en référence aux quatre
vents cardinaux : Subsolanus, Auster, Zéphyr et Aquilon.
Construit en 1969, il n’était pas destiné aux ouvriers
contrairement à ce qu’on raconte.
Je me sens concerné par la mémoire ouvrière, mon
père a travaillé chez Citroën. D’abord à Clichy puis, à
la suite d’un transfert progressif des ouvriers dans les
années 70, à Aulnay jusqu’en 2004, auprès de dix mille
ouvriers. Ma mère s’est installée en France en 1984. Je suis
né un an après.
« Je suis venu avec Félix Murat » disaient les ouvriers.
Il était chargé par les entreprises de recruter une maind’œuvre non qualifiée dans les provinces de Marrakech,
d’Agadir et de Ouarzazate. Un salaire mensuel de trois cent
francs les attendait en France. De la chair à charbon. Tout a
commencé dans les mines du nord de la France et en région
Lorraine. Mon père a d’abord signé un contrat saisonnier.

Mes jobs d’été en juillet 2003 et 2004 étaient chez Citroën.
Le patron remplaçait le personnel en vacances par leurs
enfants, des adolescents de dix-huit, dix-neuf ans. Les
conditions de travail à la chaîne, en atelier de montage,
étaient dures mais je me sentais à bonne école. J’ai appris
le goût de l’effort. Mes horaires variaient d’une semaine à
l’autre. « Semaine jour » de 5h45 à 13h45 puis « semaine soir »
de 13h45 à 22h20. En fin de journée, j’étais un vrai zombi.
Je vous recommande de regarder le documentaire
Haya de Claude Blanchet sur la grève de 1982. Je vous
conseille également de lire L’établi de Robert Linhart. Vous
apprendrez beaucoup sur l’exploitation des ouvriers, les
discriminations raciales et sociales qui avaient cours à
l’époque, les méthodes de surveillance et de répression.
L’usine a fermé le 12 juillet 2012. L’impact a été fort,
beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage.
Je me suis dit : « à l’avenir, tout sauf ça ». L’usine s’est
transformée en Pôle emploi de proximité. À l’époque, la
raison invoquée par Philippe Varin, directeur du groupe
PSA Peugeot Citroën était la crise. À mes yeux, la fermeture
était surtout le fruit de ses erreurs stratégiques. (…)

« L’ailleurs était difficilement accessible
avec deux bus. » Fatiha

(…) J’ai un frère et deux sœurs qui ont comme moi fait
des études. De mon côté, de langues et de journalisme.
Actuellement je suis en première année de master en
sociologie à Nanterre. J’aimerais devenir chercheur et
vivre un temps à l’étranger, en Amérique du Sud par
exemple. Il est important d’aller voir ailleurs.
Sur cette photo, je suis avec mon père sur le ferry entre
Algésiras en Espagne et Tanger au Maroc. C’était pour
les vacances, en août 93. J’avais huit ans. Ma mère et
ma sœur étaient parties en avion. Avec mon père, nous
avions pris la voiture jusqu’au sud de l’Espagne puis le
bateau. Le voyage durait trois jours. Avec notre Renault
18, c’était une vraie expédition. Il y a beaucoup de fatigue
dans mes yeux.
Nous n’allions pas au Maroc chaque été. Je me souviens
y être allé en 1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 et 2014 et être
resté sur place un mois dans notre maison de Tinghir, une
ville du centre-est marocain essentiellement peuplée de
berbérophones. Je me souviens des étapes à Rabat. Je ne
parlais pas arabe, mais berbère. À mon passage, je recevais
des giclées de « sale français ».
Je suis membre du mouvement « la démocratie représentative » créé par Hadama Traoré, une figure dans le quartier.
Il a été fonctionnaire au service de la jeunesse, est passé
en conseil de discipline et est parti sans rien. Il a sa petite
entreprise de pare-brises. Je suis membre actif du mouvement côté Galion. Un rassemblement est prévu le 9 juin
pour la renaissance du Galion. Nous nous opposons à sa
destruction et en discutons avec les habitants que nous
invitons à des projections sur la place de l’église.
Des réunions publiques sont organisées à la mairie
mais je les qualifierais d’anti-publiques. Il n’y a eu aucune
concertation des habitants à l’initiative du bailleur. Ajoutez
à cela que les emplois aidés ont été supprimés ce qui
a porté un coup d’arrêt à de nombreuses associations.
Et déclenché chez plusieurs acteurs l’envie de tout arrêter.

Amina
Je porte le prénom de la mère du prophète, qui signifie
confiante et sereine. Il me convient bien. Je suis née à Aulnaysous-Bois il y a dix-neuf ans. Après avoir été scolarisée au
collège Victor Hugo puis au lycée Voillaume, j’ai intégré
une école de commerce à Paris. J’aimerais travailler dans le
domaine du sport au sein des ressources humaines.
Mes parents sont originaires du Mali. Ma mère a rejoint
mon père en France au moment du regroupement familial.
Mon père travaillait à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
Ma mère était cuisinière pour un traiteur. Quand j’étais
petite, mes parents ne parlaient pas français. Je faisais la
traductrice, menais pour eux les démarches administratives
et les accompagnais à leurs rendez-vous. Les traductions et les
papiers étaient mon domaine. J’aimais bien ça. Aujourd’hui,
je râle un peu mais je reconnais que ces contraintes m’ont
rendue débrouillarde.
Comme le sport qui occupe une grande place dans
ma vie. J’ai longtemps été adhérente du club de handball
d’Aulnay. Gardienne de but pendant six ans. Notre équipe
de filles, l’ambiance entre nous, les déplacements à travers
la France à l’occasion des championnats, quel plaisir ! J’ai
été sélectionnée parmi les meilleures joueuses du 93, puis
d’Ile-de-France. Au début j’étais timide, je n’allais pas sur
le terrain. Peu à peu, j’ai pris confiance. Les qualités qu’il
faut avoir pour faire du handball : le courage nécessaire
pour arrêter la balle et la solidité physique et mentale. On
s’en prend plein la tête, il ne faut pas avoir peur.

J’ai eu la force de faire des études à Paris, sortir de
ma banlieue, aller voir ailleurs. J’ai des amis à Aulnay
qui rêvent de faire comme moi, mon expérience les
encourage à se lancer. Souvent les frais de scolarité ou les
déplacements les retiennent dans la dernière ligne droite.
C’est dommage car il y a des solutions.
Pour payer mes études, je travaille comme animatrice
sportive au « café club musculation ». Je donne des cours
de sport à un groupe de femmes cinq fois par semaine, en
fonction de mon emploi du temps. L’association la Régie
de quartier me salarie. Tout le monde est gagnant.
Ces femmes ont l’âge de ma mère. En pratiquant le
sport, elles se libèrent de leur histoire, leur maladie.
Elles redécouvrent leur corps, pensent à autre chose,
rient beaucoup. Auprès d’elles, je gagne en maturité.
J’aimerais accéder à une vie meilleure que celle de la
banlieue. Vivre dans une maison, que mes enfants fréquentent des écoles de qualité. Mes parents sont venus
en France pour progresser. Si je reste vivre à Aulnay, je le
ressentirai comme un échec. J’ai des rêves à ma portée
alors l’avenir est mon mot préféré.

« Ces femmes ont l’âge de ma mère. En pratiquant le sport, elles se libèrent
de leur histoire, leur maladie. Elles redécouvrent leur corps, pensent à autre
chose, rient beaucoup. Auprès d’elles, je gagne en maturité. » Amina

Basile
J’ai vécu à Aulnay rue Paul Cézanne dans un F4 avec
toute ma famille. J’ai animé des ateliers théâtre pour les
enfants et les adolescents dans le cadre de l’association
« Les tréteaux de la francophonie ». J’ai mis en scène des
amateurs dans des pièces d’auteurs africains. En 1986,
nous nous sommes produits au festival d’Avignon, avant
une tournée. J’ai pu bénéficier du statut d’intermittent
du spectacle. Sylvia Monfort n’a pas tari d’éloges sur mon
travail de conteur.
Le théâtre a été le lieu de la reconnaissance et de
l’intégration.
J’ai été soutenu par le maire Jean-Claude Abrioux pour
intervenir dans les écoles d’Aulnay. Ma grande émotion
dans cette expérience aura été le partage avec les enfants.
Faire l’enseignant à l’envers. Par le conte, je suscitais leur
intérêt. Je leur faisais d’abord écouter des contes pendant
plusieurs mois. Ensuite, ils les racontaient eux-mêmes en
prenant des libertés. Je choisissais au moins trois derniers
de la classe pour écrire de nouveaux contes.
« Si tu n’écris pas ton conte, qui va l’écrire ? »
Les élèves devaient récolter des contes auprès de
leurs parents. Chaque famille apportait un plat de son
pays à l’occasion de la restitution. « Je ne sais pas écrire
mon conte », pleurait l’enfant. « Dis-moi ton conte, je vais
l’écrire pour toi ». Le petit était rayonnant quand je lui
tendais la feuille noircie de son histoire. Je lui offrais la
possibilité de la lire devant les autres, de dire quelque
chose de lui. Il remontait la pente.

« Si je raconte mon histoire, elle s’en va.
Je préfère la garder pour moi. » Georges

Monsieur P.
À l’arrivée de ma mère à la Cité-des-3000 en 1982, il y avait
déjà des problèmes de délinquance et des affrontements
ethniques. Un jour, je me suis retrouvé avec la mitraillette
d’un militaire sur le ventre. J’étais assimilé à tous les
éléments crasseux de la cité.
Mon beau-père a été pistonné pour obtenir un logement au Galion. Pour moi, le projet manquait d’envergure.
Juste avant que nous emménagions, j’avais entendu à la
radio le récit d’un sordide fait divers, un bébé retrouvé
dans une poubelle. Cet endroit me semblait sinistre. Mon
impression s’est malheureusement confirmée. J’avais vécu
trois ans et demi aux Mureaux avec mon père, de mes dix
ans à mes treize ans et demi. Une première expérience
difficile en cité. Ce que j’ai vu à Aulnay le jour de notre
emménagement, m’a effondré.
Les Mureaux, c’est la misère éclatée dans l’espace.
Aulnay, c’est la même mais concentrée dans
l’espace. La délinquance aux 3000 y était quotidienne et
banalisée. Je me suis senti comme un fauve en cage.
Notre vie là-bas était un cauchemar permanent. La
concentration d’un certain type d’individus ne pouvait pas
favoriser autre chose. Les gouvernements successifs nous
ont laissés à nous-mêmes. Les services les plus élémentaires ne venaient pas sur le territoire, comme les taxis.
Peu de personnes se sentaient responsables du
domaine public. Les ordures étaient jetées par les
fenêtres, sur les toits des commerces, les terrasses où l’on
trouvait de tout : bouteilles de bière, assiettes, chaises…
J’avais quinze ans.
Les conflits interethniques étaient constants. Les Asiatiques sont arrivés en 1994, les Antillais à partir de 1995. Peu
à peu, les habitants ont choisi de se retrouver entre eux afin
d’éviter les conflits. Aujourd’hui la Cité-des-3000 est principalement composée de personnes originaires d’Afrique de
l’Ouest et du Nord, d’Indiens et de Pakistanais.
Dans la cité, certains font encore tout pour que je
craque. « T’es toujours là ?, disent-ils. Qu’est-ce que tu fais
encore chez nous ? »
Ils n’ont pas besoin de se cacher pour faire leur trafic.
Quand la police a ouvert son annexe près du Galion,
j’étais absorbé par les violences familiales. La Sécurité
sociale, la Caisse d’allocations familiales se sont aussi
installées au Galion. Les vols en tous genres ont continué.
Les médecins libéraux qui ont quitté le quartier n’ont
jamais trouvé de remplaçants. Aujourd’hui il y a deux
pôles médicaux mais mieux vaut ne pas être malade étant
donné l’affluence.
Il y avait beaucoup de commerces au Galion et une
véritable volonté de développement. Mais combien de braquages de commerces ? Et de personnes
dépouillées ?
Je me souviens qu’un jour une voiture avait brûlé dans
la galerie commerçante. L’odeur montait dans la cité, notre
appartement était recouvert de suie. Même mon chat blanc
était devenu gris. Ma mère n’avait rien senti car elle était
malade. Elle venait d’inhaler des fumées toxiques.

Avec ma mère, nous dépendons l’un de l’autre. Du
jour au lendemain, nous pouvons être jetés à la rue.
Au Galion, le quartier hurlait la nuit. À l’aéroport
où je travaillais, le bruit était aussi permanent. J’étais dans
un état de surmenage et de tensions.
Après un passage dépressif, j’ai repris la photo, mon
amour de jeunesse. Ma façon de me consoler, de garder
une activité et ne pas perdre la main. En 2016, une hernie
discale s’est déclenchée et je suis arrivé en fin de droit au
chômage. Quarante-huit ans, sans diplôme.
Le contexte actuel est plus verrouillé qu’avant. En se
remontant les manches et en faisant preuve de conviction, on pouvait décrocher un emploi. Aujourd’hui, ce
n’est plus possible.
En mai dernier, j’ai suivi une formation de développement intégrateur et ai obtenu le diplôme correspondant.
Test réussi à 85% et entretien d’embauche dans la foulée.
Mais j’ai commis l’erreur d’évoquer mes problèmes de
dos. À trop écouter Pôle emploi qui me demandait sans
cesse durant toutes ces années de me justifier, je n’ai pas
été pris. Les métiers physiques, je ne peux plus les faire.
Dans le passé, j’ai pourtant été déménageur et carrossier.
Je vis avec quinze euros par jour.
La réputation du lieu où j’habite m’aura enfermé
dans le rôle de perdant. Pour les recruteurs, Aulnay est
une preuve d’échec et de manque d’ambition.
J’en suis à mon trente-neuvième métier. De ficeleur
de colis à graphiste pour une pompe à essence, en
passant par photographe, toute ma vie j’aurais appris
de nouveaux métiers. Ce ne sont pas les bagages qui
manquent.
Mon contexte familial, économique et géographique
a rendu mon parcours chaotique. En retournant vivre
chez ma mère je pensais que ce serait transitoire.
Mais le loyer a augmenté et nos revenus ont baissé. Je n’ai
pas eu le choix.
Quand le programme de démolition du Galion a été
lancé, les occupants ont eu carte blanche pour choisir
un logement francilien. Ma mère était irrationnellement
attachée au Galion et à Aulnay. Elle voulait rester dans sa
ville et juste changer de décor. Je n’ai pas compris. On a
fait le choix d’un appartement avec le plus de dégagement
et de verdure possible.
Je suis en formation jusqu’à la fin du mois, après je
ne sais pas de quoi l’avenir sera fait. Tant que ma situation professionnelle ne se sera pas éclaircie, je resterai
vivre à Aulnay.
Il n’y a rien eu de bon pour moi au Galion. Le sentiment
d’y être enfermé. Le chaos ambiant était devenu banal,
comme la violence.
En 2005, ma mère était hospitalisée pour une tumeur
au cerveau. J’ai filmé « les émeutes » depuis notre balcon,
même si elles n’étaient pas un scoop ici. La plupart des
habitants n’ont rien à voir avec les atteintes régulières à l’ordre public ou avec le trafic de drogue.
Les milliers qui veulent vivre tranquillement paient
pour une poignée.
Toutes ces années, j’ai vu des trainées sanglantes dans
les couloirs du Galion, j’ai vu se développer l’obsession
de cacher ce qui est sexualisé. Et remarqué que la plupart
des filles étaient en jogging.
Travailler en agence de mannequin a été ma revanche.
Dans mon quartier, le pire est devenu acceptable.
C’est comme un aéroport mais avec une seule zone : les
arrivées. On peut y avoir un toit mais le lieu est de transit.
Celui qui trouve une situation, s’installe ailleurs.
J’ai respecté le choix de ma mère, même si pour
moi vivre ici était un non-choix. La rue était une vraie
menace car nous ne pouvions pas payer le loyer. J’ai forcé
ma mère à arrêter de le verser pour acheter à manger.
Je suis combatif comme tous les galériens des cités.
Et plein de rancœur à l’égard du monde du travail, destructeur et tourné vers des intérêts à court-terme.
Je suis arrivé à un tel niveau de précarité que je n’ai plus
aucune marge de manœuvre. Je ne peux pas créer ma propre
entreprise, il me faut rapporter de l’argent comme un
chien pour avoir quelque chose dans l’assiette.
Ma mère a connu la vie de château jusqu’à son divorce
et depuis, un déclassement continuel.
Le fil de ma vie, c’est l’instinct de survie. Je suis
célibataire. J’habite chez ma mère. Mais je ne désespère pas. Je reste dans une logique de construction.

« Avec ma mère, nous dépendons l’un de l’autre.
Du jour au lendemain, nous pouvons être jetés à la rue. »

Monsieur P.

Cité(s) dans le texte
à Aulnay-sous-Bois
Depuis un an, nous explorons un territoire en mutation
à travers ses habitants. Un territoire marqueur des
temps modernes. Il a été la destination d’un exode
rural, a connu le fordisme1 avec l’usine Citroën/PSA
ouverte en 1973, la course à la consommation de
masse, le chômage, les initiatives citoyennes comme
le collectif des mères « Femmes capables » suite aux
émeutes de 2005, et enfin la destruction des grands
ensembles construits dans les années soixante dont
le plus emblématique d’Aulnay, le Galion, va être
démoli au printemps 2019.

En tant qu’artistes et à travers une collecte de photographies et de récits, nous souhaitons restituer un peu
de la vie de la Cité de l’Europe et de la Rose-des-Vents.

Loin des simplifications véhiculées parfois
par les médias, nous voulons renouer avec
la complexité d’une matière vivante qui ne
prétend ni à l’exemplarité ni à l’exhaustivité. Le
genre du portrait, photographique et littéraire,
nous a semblé le meilleur passeur d’histoires.

Prendre le pouls du territoire sur celles
et ceux qui le vivent.

Donner la parole aux femmes et aux hommes qui l’ont
peu pour donner à sentir un espace qui est celui des
luttes, du travail, des colères et des attaches.
1 — du nom du constructeur automobile Henry Ford. Mode d’organisation du travail industriel visant à accroître la productivité par la standardisation,
la rationalisation du travail (production en série, travail à la chaîne) et la spécialisation des ouvriers.
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Un territoire qui colle parfois excessivement à la peau
au point de ne pouvoir en sortir jusque dans le regard
des autres.

Un territoire qui ne rompt pas avec hier, qui intègre
le pays laissé derrière soi, l’imprègne de sa nostalgie.
Hier est le socle de la vie d’ici. C’est ce que nous
racontent ces images prises avant l’exil en France.
Le territoire d’ici a été pour certains celui de l’accès à la
modernité, au confort, et plus tard, à partir des années
quatre-vingt dix, du sentiment de déclassement.

Le territoire de la famille et du deuil. Du travail
acharné et d’une retraite paisible. D’un célibat
et d’un engagement. De la peur et de la survie.
D’années d’étude et d’envol.

Le territoire d’ici est aussi le lieu où se tissent dans
l’ombre des liens fraternels. Les femmes y prennent
toute leur part. Elles composent avec ce territoire dont
les lignes de faille peuvent parfois leur faire peur pour
leurs enfants dont l’éducation est la priorité.
Des grands ensembles aux logements pavillonnaires,
ce territoire est le lieu des gens debout. Un réservoir
d’histoires humaines inouïes et d’une énergie rare que
nous avons souhaité partager.

Que les femmes, les hommes, de tous âges et de
toutes conditions, qui se sont ouverts à nous se
sentent ici reconnus et profondément remerciés.

Caroline Boidé et Laure Vasconi

Aldo
Je suis arrivé d’Italie en 1974, j’avais vingt-et-un ans. Je cherchais du travail. Je n’avais pas de quoi me payer mon billet
retour. Pour moi, c’était l’aventure.
J’ai fait tous les métiers : pizzaiolo, manœuvre, plombier, agent de sécurité et de réception des marchandises au
Carrefour Rosny 2, jardinier en centre social.
Dans l’inconnu, je pousse les portes. C’est comme
ça que j’ai débuté comme bénévole en centre social. J’étais
alors en invalidité de travail depuis 1987 à cause de mon
poignet bloqué, conséquence d’une cassure mal soignée
à l’adolescence. Bien qu’opéré en France je n’ai pas pu
retrouver ma mobilité. Le centre social m’a ouvert ses
portes. Je suis devenu jardinier salarié pour l’association
des centres sociaux d’Aulnay-sous-Bois (ACSA) antenne
Jupiter de 2004 à l’année de ma retraite, 2014.
Depuis que je ne travaille plus, je me consacre au
bénévolat et aux relations que j’ai tissées. Pour se laver
les mains, il en faut deux. On a besoin les uns des
autres. J’essaie d’être utile à la communauté. Je note
les problèmes signalés par les habitants : voisinage,
automobile... Les échanges, parfois autour de tout et de
rien, me nourrissent.
Je suis attaché à Aulnay car j’y ai vécu des années et
accumulé les souvenirs. Peut-être sont-ils enfouis dans ma
casquette de marin ? Celle qui m’a été offerte par l’équipe
de l’ACSA au jour de mon départ le 31 janvier 2014… Je ne la
quitte pas, c’est le symbole de ma liberté. Maintenant que
j’ai fait ma vie, je suis libre. Grâce aux habitants, c’est le
grand large à Aulnay.
Ma mère a tué mon père à Carbonia dans un geste de folie.
Elle pensait qu’il avait une maîtresse. Il en avait une, la
politique. Elle l’a tué avec un pistolet. Elle a vécu un temps
en hôpital psychiatrique. J’avais deux ans, deux mois et
quatorze jours quand c’est arrivé. J’étais dans la pièce, sur le
lit, comme mes deux frères et sœurs. Je me souviens avoir
dessiné avec le sang de mon père. À présent, quand je vois
une pointe rouge dans un œil je ne peux pas le supporter.
Après avoir tué mon père, ma mère a ramassé ses trois
enfants - l’aîné avait quatre ans - et nous a emmenés au
commissariat. Je n’ai jamais interrogé mon frère et ma
sœur sur leur ressenti ce jour-là. On a vécu l’horreur mais
été incapables d’y mettre des mots. J’ai été placé dans un
orphelinat en Sardaigne jusqu’à mes seize ans.
En venant en France, je cherchais à écrire une nouvelle
page. Je me suis marié en 1975 mais mon mariage a pris
l’eau. J’ai divorcé en 1983. Mon fils vit en Normandie. Il
m’a donné une petite-fille, Salomé, le 9 février 2018. Avec
sa grand-mère, on est resté huit ans ensemble mais il n’en
reste rien.
Le jour et la nuit avec mon amoureuse, Raymonde.
Elle habite à Buchelay dans les Yvelines. À l’époque où
nous nous sommes rencontrés en 1978, elle travaillait à
la sécurité sociale à Paris et habitait à St Denis. Nous ne
sommes l’un pour l’autre ni mari ni épouse mais elle est la
femme de ma vie.
Raymonde est juste, courageuse, digne, élégante dans
ses manières, elle a du caractère, elle est bretonne. Elle
n’avait jamais voyagé avant notre rencontre, je lui ai présenté ma Sardaigne. Quarante ans d’amour clandestin
en plein jour, ce n’est pas traditionnel.
Raymonde vient de temps en temps à Aulnay pour deuxtrois jours. Nous nous promenons au parc du Sausset. Nous
sommes parents d’une petite chienne. Raymonde a besoin
d’une compagnie, elle l’a donc à demeure. Quand je vais
chez elle, elle me fait une fête du diable, preuve que je suis
son maître ! On prend des plats à emporter à la cuisine
associative des femmes. Le couscous est à cinq euros mais
comme je ne mange ni graine de couscous ni riz à cause de
mon diabète, c’est moins cher.
J’ai toujours ressenti Aulnay comme une ville de
transition où je ne ferais que passer. Cela dure depuis
vingt-cinq ans. (…)

« Mon frère et ma soeur vivaient à la Courneuve où je me suis d’abord installé
avant de déménager à Aulnay en 1993 où les loyers étaient plus attractifs. » Aldo

(…) Je ne peux pas dire qu’elle soit ma ville de cœur. J’y
suis venu par nécessité financière, c’est là où j’ai trouvé un
logement pas trop cher.
Ma ville de cœur, c’est Carbonia où je suis né. J’y vais parfois. Mais une partie de moi est retenue ici par Raymonde
qui doit rester en région parisienne pour son fils.
On a fêté nos quarante ans d’amour le jour de l’Ascension. On n’a rien fait de spécial. Raymonde n’aime pas les
bijoux ni les restaurants ni les fleurs. Je ne sais pas quoi
faire pour lui faire plaisir. Sa simple présence me bonifie.
Je me suis toujours efforcé de lui être agréable. J’ai une très
bonne mémoire. Dès qu’elle me demande quelque chose,
j’ai la réponse. J’ai un portable dédié à ses appels quotidiens.
Plusieurs fois par jour on se dit notre amour et on prend
des nouvelles de nos petits-enfants.
Je voulais épouser Raymonde mais ça ne s’est pas fait.
Maintenant, on finira comme ça, ensemble et libre. Parfois
la distance est dure à vivre. J’ai envie de l’avoir près de moi.
J’aime la femme qu’elle est. Son seul défaut c’est de ne pas
être bonne cuisinière. Je compense, je suis un spécialiste du
tiramisu. Il ne faut pas être sorti de St Cyr pour le réussir.
C’est simple mais qu’est-ce que c’est bon.

Monique
Les jeunes sont à la portée des dealers. Cela m’inquiète
beaucoup. La drogue se généralise et hélas le sujet se
banalise. On a signalé aux politiques l’emplacement des
trafics dans le quartier. Je leur avais même fait un dessin.
« Vous savez que ces gens nous surveillent » avait dit un
des officiels. Mais nous on vit là, ça fait longtemps qu’ils
nous ont repérés !
Je vis à Aulnay depuis quarante-cinq ans. Je suis née à
Paris en 1941 d’une mère normande, cuisinière dans une
famille bourgeoise. Mon mari est né en 1942 à Nanterre.
Nous nous sommes installés à Aulnay en 1972 avec nos
jeunes enfants dans une maison neuve en zone pavillonnaire. Mon mari était banquier à Paris.
C’était un rêve d’habiter dans un grand ensemble à
l’époque. Les premiers étaient sortis de terre à Sarcelles.
La moitié de la France n’avait pas de salle de bains. Nous
accédions à la propriété grâce au crédit immobilier qui
était une invention récente. Et à un quartier avec toutes
les commodités. Un rêve éveillé. Les champs, à l’époque,
et le confort moderne.
Depuis 1972, le taux des impôts locaux est identique alors
que le quartier s’est beaucoup dégradé. Au départ, c’est
la classe moyenne qui a acheté : des ruraux, des ouvriers
travaillant pour PSA et des agents de la fonction publique.
Dans les années quatre-vingt-cinq, nos voisins ont pris
leur retraite et vendu leur maison. La population a changé.
Des Maghrébins sont arrivés place Jupiter. Les critères
financiers et d’occupation de surface de notre époque
n’avaient plus cours. Avec cinq enfants, nous n’aurions
pas été autorisés à nous installer ici. Ni à contracter à
plusieurs un crédit immobilier.
Des familles nombreuses vivent dans de petits espaces
depuis les années quatre-vingt-dix. Aujourd’hui la population marocaine est majoritaire.
J’ai la sensation que les mères du quartier sont très proches
de leur famille, de leurs coutumes, ne veulent pas parler
français, et restent entre elles.
À leur installation, nous avons invité nos nouveaux
voisins. Nous avions des échanges réguliers et puis petit
à petit, plus rien. Certains ont monté des grilles de deux
mètres devant leur maison.
Au premier méchoui que nous avons organisé dans les
années deux mille, il y avait cent quatre-vingts personnes.
Nous avions tous apporté quelque chose à partager.
L’année suivante, on était cent vingt personnes, et puis
quatre-vingts. La dernière année en 2005, les femmes se
sont attablées ensemble sans se mélanger aux hommes.
Le méchoui de l’amitié venait de perdre son sens.
Quand l’année suivante, seulement trente personnes se
sont inscrites, nous avons préféré annuler.

Entre les grilles et le durcissement des pratiques
religieuses, je n’ai pu que constater les changements. Le
voisin qui a monté sa grille était pourtant celui qui avait
cuit le premier méchoui. Aujourd’hui, on se dit bonjour
mais ça ne va pas plus loin.
Les femmes du quartier ne sortent pas. Je ne les vois plus
au cours d’alphabétisation. À la mosquée des tennis fréquentée par les gens du quartier, l’imam peine à apprendre
le français. Je regrette ce repli identitaire depuis la seconde
guerre du Golfe. Je connais une jeune fille qui a porté le
voile après avoir obtenu son bac et qui a arrêté ses études.
Elle ne nous parle plus. Avant, nous avions des contacts,
nous étions invités aux mariages...
Le durcissement je l’ai senti à l’endroit des femmes.
Le quartier Nord d’Aulnay a mauvaise réputation. Le lieu
de tous les trafics. Il m’arrive de ne pas être très à l’aise
quand je rentre tard. Je passe par le haut en évitant la
rue Henri Matisse. En même temps, je n’aime pas devoir
faire des détours, je me refuse à accepter cet état de fait.
Je me révolte quand je suis coincée par une voiture qui
attend sa barrette.
Ici c’est trop calme, disent nos représentants, pour que
les CRS règlent le problème. Aulnay n’est pas une ville
assez dangereuse selon leurs critères.

Aujourd’hui il n’y a plus d’emplois pour les jeunes sans
qualification. Une désespérance qui les gagne très tôt.
Avec mon mari, on a fait le choix de rester pour nos
enfants et par engagement vis-à-vis de la cité. Nous
participons par exemple au concours des maisons fleuries.
J’ai été classée dixième la première année et ai remporté
un sécateur. « Vous avez du mérite » m’avait dit le maire de
l’époque, sous entendant « venant du quartier Nord ». Oui,
je m’étais acharnée à démontrer que le quartier pouvait
décrocher un prix.
L’année suivante, on a encouragé la participation des
habitants du quartier. J’ai remporté le premier prix : un
voyage à Lisbonne. Ensuite, j’ai fait partie du jury. Ce sont
de petites choses mais je suis fière de représenter
le quartier.

Il y a cinq ans, le trafic de drogue aux Perrières était discret.
Maintenant les trafiquants sont du côté des nouveaux
immeubles. Leur territoire s’étend.
Ce sont les garçons qu’on laisse dehors, pas les filles.
Quand mes enfants étaient petits, les garçons et les filles
de toutes les couleurs se mélangeaient. Ce n’est plus le cas.
Les garçons de douze-treize ans sont les petites
mains du trafic de drogue. Certains ne vont plus à
l’école, ils rapportent de l’argent à leur entourage qui en a
besoin. Ça commence comme ça. L’enfant rentre chez lui
avec des chips et de quoi manger.
C’est rageant d’entendre que ce n’est pas assez grave,
que le niveau de dangerosité n’est pas assez élevé. Quelle
démission alors qu’il s’agit d’enfants. Voilà une génération
perdue et les suivantes, mises en danger.
Sans parler des nuisances sonores quotidiennes. Le trafic
entraîne des hurlements à partir de onze heures du matin
jusqu’au soir. Les cris sont codifiés : la police arrive, des
clients attendent. Je connais une femme de quatre-vingts
ans qui est sous antidépresseurs à cause du bruit.
Avec les policiers, les dealers jouent au chat et à la
souris. Les policiers tournent, tout le monde est prévenu,
« keuf keuf ». S’en suit une course poursuite humiliante
pour les hommes en uniforme. Pathétique démonstration
d’impuissance.

« Ce sont de petites choses
mais je suis fière de représenter le quartier. »

Monique

France
J’ai près de quatre-vingts ans. Dans mes veines, coule du
sang prussien, anglais, bulgare et mongol.
Notre installation dans cette banlieue était provisoire.
Nous avions acheté un terrain à Coulommiers mais nous
nous sommes rétractés car il n’était pas constructible. J’ai
vécu au Galion jusqu’en 2017.
Ma mère est née en 1903. Elle était secrétaire sténodactylo chez « Paulette et C. ». Mon père est né en Bulgarie
où il a fait des études de médecine. Son nom de famille
signifie « aimé » en bulgare. Arrivé en France en 1926 pour
rejoindre le séminaire, il a dû se résoudre à devenir masseur-kinésithérapeute et à se marier. Nous avons habité au
Raincy où mon père avait son cabinet.
Pour lui, un sou était un sou. Il me racontait qu’en
Bulgarie, il allait chez le maréchal-ferrant se faire couper
les cheveux. Après tout, il taillait bien les queues et les
crinières.
A vingt-et-un ans, je voulais voler de mes propres ailes.
J’ai fait des études de kinésithérapie au même endroit que
mon père. J’ai travaillé à Pantin en tant qu’employée de
bureau. Il y avait là des militaires qui travaillaient sur des
archives. L’un d’eux est devenu mon premier mari. Nous
nous sommes rencontrés à la suite d’un troc à la cantine,
betteraves contre rémoulade de céleris rave. Michel S.,
un grand brun. J’ai retrouvé son nom dans la liste des
permissions militaires.
- Vous allez voir l’adjudant avec vos charentaises ?, lui
ai-je lancé sur le seuil de la porte.
- Heureusement que vous étiez là m’a-t-il dit en sortant
du bureau, je viens d’être nommé caporal.
Il m’a donné l’adresse de sa mère alors qu’il partait trois
jours plus tard en Algérie, m’a écrit deux lettres par jour de
mars à décembre 1961. Il fallait que nous soyons fiancés en
décembre 1961 pour que je puisse assister au mariage de son
frère. J’ai été avec ma future belle-mère choisir ma bague,
elle en avait sélectionné trois. La topaze brulée l’a emporté.

Au Galion, nous vivions dans un duplex avec quatre
chambres.
Il y avait beaucoup de commerçants : un photographe,
un opticien qui s’est fait dévaliser trois fois, un poissonnier, un cafetier, une pédicure, un épicier, une mercière,
un marchand de chaussures, de vêtements, de légumes,
un coiffeur…
Il y avait pourtant là-bas plus de mal que de bien.
Au début, en face de chez moi, vivait un commandant
de gendarmerie. Il a déménagé. Dans les années 85-86, la
population a changé. Des Maliens, des Juifs, des Algériens,
des Vietnamiens se sont installés. Nous vivions entre des
Musulmans, des Juifs et des Témoins de Jehova comme moi.
Les enfants se servaient du couloir comme d’une cours
de récréation. Ils y faisaient de la patinette. On retrouvait
des mégots, des seringues dans les couloirs. On y respirait
la fumée des joints. La police avait peur de venir. Une cité
pas fréquentable.
Le Galion a été un cauchemar pour mes enfants.
Le lieu des bagarres et du collège mal fréquenté.
Nous étions pourtant de bons voisins. La femme de
ménage était malienne. Je lui ai donné les vêtements de
mes enfants.
Une femme d’origine juive hurlait sur son mari qu’il
aille fumer ailleurs. Un jour je ne l’ai plus entendue. Ils
sont tous tombés les uns après les autres. Nous sommes
devenues le couloir des veuves.

J’ai eu cinq enfants. Quatre avec mon premier mari,
Michel, dont j’ai divorcé en 1972. Et un avec mon second
mari, Alain.
Avec Michel, on habitait à Vélizy. Je suis partie parce que
ça n’allait plus. J’avais été danser avec son ami. « Je me laisserais bien aller ». On était au camping. J’ai dit à mon mari que
je voulais divorcer. « Parfait, parfait » a-t-il répondu. L’aîné
avait sept ans.
A cause de l’adultère, je n’ai pas eu la garde des
enfants ni l’appartement. C’était pourtant mon père qui
l’avait payé. Je me suis installée avec Alain (l’homme du
camping) à Boulogne. Notre fils est né en novembre 1971.
Mes quatre premiers enfants se sont installés chez ma
belle-sœur. Je ne les ai pas vus pendant six mois. Des
lettres accusatrices et mensongères se sont accumulées
pour que je perde le divorce.
Michel n’avait aucune autorité sur les enfants, c’est moi
qui supportais tout. Alain avait remarqué mon épuisement
à l’arrivée du dernier. L’orgueil de Michel en a été blessé.
- Allez je te la donne avec une balle en plus, avait-il dit
à Alain.
Je pardonne tout le mal qu’on m’a fait.
Alain m’a trompée trois ans après notre mariage. Il disait
qu’il allait à la pêche à Dax. J’ai demandé le divorce. Alain
m’a versé une pension mais elle était insuffisante alors
j’ai fait appel. Il est mort d’un cancer en 1996. Considérée
comme veuve, j’ai touché la pension de réversion. Plus
riche sans lui qu’avec lui.
Le Galion c’était la période d’Alain. J’y ai vécu de décembre
1982 à mars 2017. Alain est parti en 1990 pour la seconde
fois. Il m’avait déjà quittée entre 1978 et 1979. Sa maîtresse
l’avait mis à la porte.

« Le Galion a été un cauchemar
pour mes enfants. » France

Assata
Là-bas, il faisait chaud, ça m’a longtemps manqué ici.
Là-bas, il n’y avait pas de travail.
Ici, j’ai été femme de chambre dans un hôtel à Bercy.
Je m’y rendais en train. Une heure aller, une heure retour.
À cause d’un problème cardiaque, j’ai dû arrêter.
À Asnières, les exilés ne restaient pas longtemps.
À Aulnay, c’est différent.
Mon mari est mort en 2015. Je vis seule avec mes
enfants. Avant sa mort, je ne parlais à personne. J’ai été
secouée par Pascale, l’assistante sociale du centre social.
Elle m’a aidée à sortir de la galère. Je ne connaissais rien
aux papiers ni au français. Ici, j’ai été aidée, une belle
rupture dans ma vie. J’apporte mes factures et on vérifie
ensemble. J’ai aussi été soutenue pour le renouvèlement
de ma carte de résidente. Durant les ateliers au centre,
je bénéficie de toutes sortes de conseils. J’aime les sorties
qu’ils organisent. Ici, il y a de la solidarité. Nous nous
donnons rendez-vous, nous nous recevons pour les
fêtes. Nous ne sommes jamais seules.

Nadia
La Cité de l’Europe, c’est là où je vis, où j’ai rencontré mon
mari, où j’élève mes enfants. J’ai un rapport concret
au quartier. Le lieu, c’est ici. Mon idée fixe c’est
comment s’organiser pour vivre au mieux. La peur
ne fait pas partie de l’équation.
Je vis à Aulnay depuis ma naissance il y a trente trois ans.
Au quartier des Etangs puis à la Cité de l’Europe. Quand
j’étais petite, il y avait beaucoup de clans. La nouvelle
génération semble plus mélangée. Mais je regrette de cette
époque le café club, l’aide aux devoirs, les sorties pour les
jeunes, la police de proximité…
Aujourd’hui, tout est concentré : l’école maternelle,
le primaire, le collège. On peut ne jamais sortir
du quartier. Pour moi, c’est un danger. Je n’ai pas
envie que mes enfants s’incrustent ici, se fossilisent
vivants. J’emmène mon fils faire du foot à Evry, de la boxe
à Sevran. Je préfère ces terrains là à celui du shit. Mon fils
n’est pas tombé dedans mais qui sait, un jour, si je baisse
la garde ? Pour l’instant, heureusement, mes enfants n’ont
confiance qu’en leurs parents.
Oui je suis fatiguée, j’ai cinq enfants, mais c’est de la
bonne fatigue. Mon ainé a treize ans, mon dernier quatre
mois. Entre les entraînements de foot, l’école et les cours
de danse… C’est une organisation, du temps, je suis chaque
jour à leur service.
Avant mon congé parental, j’avais un poste de secrétaire
médicale en biologie à Créteil. Le précédent était en psy-

chiatrie. Mon mari est opérateur de commande. Il accumule les heures supplémentaires pour que les enfants ne
manquent de rien. L’école est centrale pour nous. On
souhaite que nos enfants réussissent et réalisent leurs
rêves. Notre partie c’est de leur donner les cartes, ensuite,
à eux de jouer. Idéalement j’aimerais qu’ils restent vivre à
Aulnay. Etre à leurs côtés serait une sécurité pour eux.
Je consacre aussi du temps à mes loisirs. La cuisine,
sortir avec mes copines le samedi soir. Je ne me sens pas
étouffée. C’est plutôt mon avant-dernier : il ne parle plus
depuis que son petit frère est né.
Avec mon mari on n’en est pas au premier obstacle.
J’avais seize ans quand je l’ai rencontré. Il est Antillais.
Je vous laisse imaginer le choc des cultures avec ma famille
maghrébine. Pourtant, il était converti à l’islam, mais ça ne
suffisait pas. J’ai dû quitter le domicile de mes parents à
dix-sept ans. Enceinte, il m’a fallu me marier à dix-neuf ans.
Mes parents ont accepté d’assister au mariage. Le 5 juin, ça
fera seize ans que nous sommes ensemble. Plus tard ma
sœur s’est mariée avec un Malien. C’est mieux passé. J’avais
ouvert la voie.
Les jeunes d’ici ont trois éducations : celle reçue par
leurs parents, l’école, et la rue. Difficile de se battre
contre la rue. J’essaie à ma manière en discutant avec les
jeunes au bac à sable. Ceux, entre seize et vingt-trois ans,
livrés à eux-mêmes. Sans travail, c’est souvent la rue qui
les emporte. Certains sombrent dans l’alcool, d’autres le

trafic de drogue. Ma hantise c’est que mes propres enfants
deviennent consommateurs. Dans le quartier des Etangs,
j’en ai vu des toxicomanes et des seringues dans les halls
d’immeuble… Ici, j’en ai entendu des trafiquants me dire
qu’ils dealaient pour aider leur mère à joindre les deux
bouts. Mon sentiment c’est qu’il faut leur donner de
l’intérêt, les rendre responsables. C’est comme des
enfants, il faut savoir les prendre. Je leur tends des
sacs poubelle pour qu’ils ramassent leurs canettes.
Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait pour mes enfants.
Je les ai mis en école publique à la maternelle et dans le
privé au primaire. C’était le choix de ma belle-mère du fait
d’un meilleur encadrement dans le privé et des heures de
soutien scolaire. Mais c’est vrai qu’entre l’école, les deux
cents euros que nous coûte la danse et les trois cents euros
du foot, on a du mal à partir en week-end. J’ai parfois
l’impression que plus on travaille, plus il y a d’obstacles.
Difficile de partir en vacances. Souvent on va au
parc de loisirs l’été. Une année sur deux, au pays. Soit
aux Antilles, soit au Maroc. Rien que pour le voyage aux
Antilles, on en a pour quatre-mille euros.
Mon congé parental débute tout juste et les questions
matérielles me font déjà peur. Heureusement les enfants
ne sont pas trop tournés vers les marques. Je redoute
parfois que mon grand en exige. On est là pour assurer
leur avenir, ils sont notre priorité.

« Ici, il y a de la solidarité. Nous nous donnons rendez-vous,
nous nous recevons pour les fêtes. Nous ne sommes jamais seules. »

Assata

Ozgur
Quand j’étais petit, la Cité-des-3000 était un ghetto où
les armes côtoyaient la drogue. Chaque jour, je croisais
des seringues, par terre ou plantées dans les bras, et
des zombies dans les cages d’escalier. Les drogués nous
rackettaient. Ils nous guettaient depuis le terrain de pingpong et nous arrachaient notre monnaie à la sortie de la
boulangerie.
Je me souviens qu’un jour, j’étais rentré de mon
entrainement de foot à vingt heures. J’avais huit ans.
L’inquiétude de mon père était si grande qu’il voulait me
tuer. Il m’avait cherché dans tous les hôpitaux de la ville. Je
me suis enfermé jusqu’à quatre heures du matin dans les
toilettes tellement j’avais peur. « C’est bon, il dort, tu peux
sortir », m’avait supplié ma mère derrière la porte.
Aujourd’hui, en comparaison, les problèmes de drogue
sont assez soft.
À dix-huit ans, j’ai dû arrêter mes études pour
soutenir mes parents et faire face à leur crédit
immobilier. En tant qu’aîné de deux petites sœurs, c’était
ma responsabilité.
J’ai travaillé six mois au Quick d’Aulnay puis en tant que
chauffeur livreur, et dans un kebab à Roissy. Ça a permis
d’éponger le crédit de la maison.
Un jour mon téléphone a sonné en numéro caché.
C’était la Brinks.

- « Si tu veux travailler, c’est aujourd’hui. Fais tes preuves
à Gonesse et tu iras à Roissy. »
J’ai fini par décrocher un CDI dans la sécurité à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. J’y suis resté quatre ans
jusqu’à mes vingt-six ans. Je gagnais le S.M.I.C.
Plus jeune, j’avais voulu faire de l’informatique. On
m’avait répondu : « bouché ». Je ne voulais pas m’en tenir
là. J’ai obtenu un Fongecif et passé mon bac en alternance
que j’ai obtenu en six mois avec mention assez bien.
On a essayé de me dissuader de faire un BTS. J’avais
vingt-neuf ans, les étudiants de ma classe en avaient neuf
de moins. J’ai obtenu mon BTS informatique de gestion
en deux ans. J’ai ensuite poursuivi en master mais j’ai dû
arrêter en deuxième année à cause de mes problèmes de
dos. Je souffre d’une hernie discale qui a été opérée et
nécessite de régulières infiltrations.
Aujourd’hui je suis mon propre patron. Avec un associé,
on a créé une société d’informatique il y a trois ans,
spécialisée dans les réseaux, les caméras de surveillance...
Nos premiers clients ont été des associations et des
particuliers. On a installé cent-trente restaurants en France
et six en Belgique.
Je suis marié depuis janvier 2018 et serai père dans un
mois. Je souhaitais installer ma famille à Villeparisis à
cause de la mauvaise réputation d’Aulnay. Mais j’ai mes
repères ici, pas seulement pour mon travail. Il y a une
osmose familiale, on est respecté, on se connaît tous.

Ziko
À Aulnay, j’ai vu un ami faire du deux roues avec un camion
rouleau compresseur sous les fenêtres du commissariat.
J’ai vu une voiture s’enfuir après avoir percuté un piéton,
être rattrapée par un homme à pied revenu avec la plaque
d’immatriculation entre les mains.
Deux fois j’ai vu le drapeau palestinien flotter au-dessus
du Galion, en dépit des normes de sécurité.
On fait ce qu’on veut à Aulnay.
J’habite sur les Champs Elysées de la Cité-des-3000. Le cortège des mariages passe par là. Le Galion est notre arc de
triomphe. Il empeste l’urine. Il est urgent de le démolir.
Il n’y a que Hadama Traoré pour s’en émouvoir.
Je dirige une société de vitrage automobile.
Je suis marié et père d’un enfant de quatre ans.
Mon père a travaillé huit ans en Arabie Saoudite, dix
ans au Maroc. Et le reste de sa vie en France.
Le regroupement familial a été lancé par Martin
Bouygues. Faire venir la famille pour éviter que les ouvriers
ne rentrent au pays, tel était son projet. Il avait bien compris
que l’objectif des personnes issues de la première
vague d’immigration était de rentrer chez eux.
À ces gens, on a vendu un rêve, on leur a fait croire que
les faire venir était un cadeau qui permettrait leur retour.
Pour moi, c’est le premier mensonge.
Mon père y a cru. Il a longtemps pensé qu’il rentrerait
au Maroc au moment de sa retraite. Il se mentait à luimême. Il était attaché à un rêve irréalisable. Ma mère a
compris plus tôt le dessous des cartes.
Ça respire l’ennui au Maroc. À six ans, mon père avait
plaisir à jouer là-bas à la marelle, mais c’est fini. Il a passé
trente ans dans une usine à boire du thé avec des Maliens
à l’heure des pauses. Il n’y a pas de parkings avec des
bandes blanches au Maroc. À Aulnay, sur les parkings, on
boit du thé et on mange des gâteaux. Sur un simple drap,
on joue aux cartes. Où il y a terre-plein, il y a match. De
foot bien sûr.
Certains habitants du quartier n’ont pas évolué. Je pense
aux jeunes-vieux restés en survêtement. Ils n’ont pas voulu
l’enlever. Ce sont des poutres, des ratés, la France d’en bas.
Ils ne se sont pas mariés, n’ont pas de travail et sont à
l’Heineken dès le saut du lit. Ils sont restés bloqués dans les
années quatre-vingt-dix. Je les appelle la génération des tox.

« À dix-huit ans, j’ai dû arrêter mes études pour soutenir
mes parents et faire face à leur crédit immobilier. » Ozgur

Sarah
Entre le centre social « Les Trois Quartiers » et la Régie de
quartier, les femmes de la Cité de l’Europe sont gâtées.
À la Régie de quartier, j’aime mélanger les cultures,
discuter, partager. Une fois tous les quinze jours, on organise un atelier avec une permanente de la CAF.
Les femmes débarquent dans mon bureau, parfois en
hurlant : « T’as vu ce qu’il m’a fait ? » Je les écoute et rédige
certains de leurs courriers. Ici, les femmes se mettent
à l’aise, se déchargent du plus gros. C’est leur moment
à elles.
Pour les garçons et les hommes, le café club a la même
fonction mais il a brûlé à cause de problèmes électriques. Il
devrait rouvrir d’ici cet été. C’est un lieu où il y a des éducateurs. Ces temps-ci, les plus jeunes sont livrés à eux-mêmes.
J’ai un peu plus de quarante ans. J’ai été follement aimée.
J’ai passé mon enfance à Sevran. Mes parents m’ont rendu
heureuse. Ils me faisaient confiance. Mon père est arrivé
très jeune de Tunisie. J’allais en boîte de nuit. Ils ne me
disaient rien même si ma mère était très protectrice.
Mon premier mari, je l’ai rencontré en bas de chez moi
à quatre heures du matin, un verre dans le nez. J’ai été
une des premières filles de mon âge à avoir un téléphone
portable. J’avais un tatoo avant, on me bipait et je courais
à la cabine téléphonique.
Mon fils Chérif vient d’être contrôlé, il n’avait pas son pass
navigo sur lui. Son meilleur ami vend de la drogue. Il n’a
rien à faire, il tourne. J’ai peur pour mon fils, ça arrive très
vite. Les jeunes tombent dans la cité.
Je lui ai confisqué son portable pour faire un contrôle. J’ai
parlé de mes inquiétudes à son formateur, il va lui parler. Il
est intelligent mon gosse mais qu’est-ce qu’il fait la journée ?
À part sortir acheter son grec à cinq euros ?
Il voulait s’engager dans l’armée de terre. Tenez, regardez
l’attestation de sa journée d’appel. Pour l’instant, il est à
l’école de la deuxième chance. Il semble vouloir retourner
en seconde pour décrocher son diplôme de maintenance.
Je vais me mettre derrière lui pour qu’il obtienne un stage
dans ce secteur.
Il dit aussi qu’il veut sortir son ami de la rue.
Le 5 mai, nous organisons une journée solidaire avec une
tombola et des animaux de la ferme. J’ai demandé à Chérif
de m’aider, il est d’accord, prêt à travailler.
Si la situation s’envenime avec lui, je saurai l’aider,
je connais les éducateurs et les spécialistes de l’insertion.

Boujema

Je suis tunisienne, assez extravertie, je fume, je me maquille,
j’aime porter des vêtements moulants en cuir et des bijoux
clinquants. Personne ne me dit rien au centre social. Il y a
du respect entre nous.
Je suis mère de quatre enfants. Chérif a dix-sept ans,
Billel treize, Walid onze et Leïla trois, que j’ai eue à quarante ans.
Nous nous sommes installés à Aulnay en 2009. Avant
nous vivions entassés dans un F1 à Pavillons-sous-Bois. En
arrivant, j’ai eu l’impression de débarquer dans un ghetto.
Les trois enfants hurlaient quand il y avait des descentes de
police dans l’immeuble.
Au début, je n’avais pas de bureau aux Trois Quartiers,
j’étais comme une gitane. J’ai longtemps été bénévole. Je
n’allais pas aux sorties car les enfants étaient petits. Mais
je ne comptais pas mes heures. Regardez aujourd’hui, je
suis devenue référente du secteur. J’ai fait exploser le
jack pot, mon travail a payé. J’ai mon propre bureau. Je
transmets à mes enfants qu’on n’a rien sans rien. Je reste
professionnelle jusqu’au bout et ne les emmène pas avec
moi aux sorties que nous organisons, sauf deux fois par an
à Central Park. Les adhérents sont notre priorité.
Je suis là pour apporter mon aide aux femmes, les
soutenir dans une atmosphère conviviale.
J’aime mon travail. C’est une victoire pour moi quand
après un café, elles repartent avec le sourire. Il m’arrive de
pleurer – comme quand je donne des affaires d’enfants à
une mère seule - mais je me reprends rapidement. Le peu
que je fais, c’est déjà gagné. Et ces femmes me donnent
beaucoup.
Tibilé qui a perdu son fils il y a un an rit avec nous. « Ah
non moi ça va, c’est toi qui ne vas pas », me lance-t-elle.
Tibilé participe aux activités et fait partie du collectif des
mères « Femmes capables » créé suite aux émeutes de 2005.
Respectée et respectable. C’est un exemple pour nous toutes.
Entre dix-huit et vingt-et-un ans, j’ai été vendeuse chez
Benetton à Sevran et aux puces de Clignancourt. J’ai travaillé
sur des salons comme hôtesse d’accueil. Egalement chez ED.
Je voulais mon propre appartement.

Quand je défilais pour Benetton porte Maillot, mon
père s’inquiétait « Attention si je te vois sur une affiche
dans le métro ! »
J’ai connu mon premier mari, Salim, qui est le père
de Chérif, à vingt-trois ans. J’ai travaillé à la cantine de
Sevran quand il était en prison.
À vingt-cinq ans, je suis retournée vivre chez mes
parents avec mon fils. J’étais alors première adjointe chez
ED. Mon mari ne voulait pas que je travaille. J’avais été
coincée par mon père et maintenant par mon mari. J’ai été
le voir deux ou trois fois en prison mais après je n’ai plus
supporté ces visites.
Un jour, je me suis rendue au chevet d’un ami à l’hôpital,
Ali, ça m’a couté deux gosses. Remariage. Rebelote. Il buvait
et vivait attaché à mes baskets. Je suis partie.
J’ai eu ma dernière fille avec mon premier mari que
j’avais attendu dix ans. Je l’ai quitté car il ne voulait toujours
pas que je travaille.
J’ai la garde de mes quatre enfants. Je m’assume et je
m’en sors très bien sans homme.
Même si je ne suis pas entièrement tranquille. Je m’inquiète pour mes enfants. Il faut leur faire les poches.
Il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants. Nous
n’avons pas le droit d’être fatiguées, ni celui du repos. Quand
les enfants grandissent, le père revendique sa paternité,
« c’est mon fils ». Une fois qu’ils sont autonomes, c’est facile.
Mais avant, il n’y a personne.

« Vieillir là a du bon. »

J’ai passé une bonne partie de ma vie à bourlinguer à
travers la France, sans m’attacher à une ville en particulier.
Où je trouvais à travailler, à dormir, à me nourrir et à
nourrir ma famille, devenait ma ville. J’étais bien sous
un toit quand j’étais au sec pour l’argent.
Parce que j’ai voulu gagner plus, monter en grade, j’ai
poussé jusqu’à la Rochelle puis dans l’autre sens, vers l’Alsace.
J’ai finalement déménagé à Aulnay en 2006 car mon beaufrère et mes filles me voulaient plus près d’eux. J’ai vécu là
dans un logement sale avec des cafards. Ensuite, dans un F4
où il y avait des punaises. On a tout refait. Allée Dumont
d’Urville, Alhamdulillah on est bien aujourd’hui.
Je me suis marié trois fois. J’ai eu sept enfants que j’ai
reconnus… Trois avec ma femme algérienne et quatre avec
ma seconde femme marocaine. Mes enfants ont de belles
situations. J’ai eu le temps de les aider.
Depuis 2016, je suis à la retraite. J’ai travaillé cent
soixante-neuf trimestres. Pour mon âge, cent soixantedeux auraient suffi. Les sept supplémentaires, la caisse de
retraite les a supprimés de son décompte, sans la moindre
prime de compensation. J’ai travaillé comme chauffeur
Uber pour compléter ma retraite. Ce n’était pas très intéressant, surtout fatigant. Eprouvant de rouler chaque jour
de trois heures du matin à dix-huit heures. Pour l’instant,
je suis en stand-by. Bien sûr au bled je vivrais mieux mais,
pour autant, mes enfants ne manquent de rien ici.
Au centre social Jupiter de l’Albatros, je reste actif, je
me tiens à jour. Chaque jeudi notre petit groupe de jeunes
et de retraités se retrouve. On discute de l’avenir, participe
à des activités : sortie à vélo, séance de hammam… Vieillir
là a du bon.

Boujema

Youssef

Azzedine

Toute ma vie, j’ai été polyvalent. J’ai travaillé à l’Union française de pâtisserie, dans les transports de marchandises, à
l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle comme rapporteur de
bagages, aussi dans l’administration.
Mes enfants m’ont proposé de les suivre à MitryMory où ils sont installés, mais Aulnay est une ville que
je ne peux pas quitter. Tout y est pratique et familier. La
mosquée est à côté des magasins. On vit ici comme une
famille. Si je m’absente, les gens du quartier s’inquiètent.
Je n’ai jamais fumé ni consommé de stupéfiants. Mais
si je vois quelqu’un se droguer, je m’arrête et discute
avec lui. Je le prends sous mon aile comme s’il était mon
propre fils.
Quand je rentre de Carrefour, les jeunes me
portent mes courses, je ne fais rien. Et je ne parle pas
du mois de Ramadan où ils redoublent d’attention.
Ils m’appellent « Baba1 ». Mes enfants ont joué un rôle.
Il y a du respect pour ma famille. J’ai six enfants et je
suis fier d’être en bons termes avec eux. Les jeunes se
donnent le mot. « Tu ne les touches pas ». J’ai accueilli les
amis de mes enfants à la maison. L’un d’eux qui n’était
pas musulman m’a confié qu’il s’était converti à l’islam
grâce au comportement que j’avais eu avec lui.
Il faut aller vers les jeunes. Si chacun fait la même
chose on y arrivera.

J’ai d’abord travaillé chez Citroën à Paris dans le 17ème
arrondissement, de 1971 à 1973. On m’a proposé ensuite de
rejoindre l’usine de Clichy-Levallois, de Rennes ou d’Aulnay.
Je me suis installé à Aulnay, rue Edgard Degas, en 1977.
J’ai travaillé à la chaîne chez Citroën pendant quarantedeux ans. Sur la DS, la reine - déesse - de la route, qui était
aussi la voiture présidentielle. Puis, à partir de 1971 sur la XS
qui est sortie pendant la crise du pétrole. Ensuite en 1974
sur la CX.
Une partie de mon travail à la chaîne consistait à régler
les phares avant et arrière des voitures. Mes horaires de
travail étaient de 6h30 à 14h45. On avait droit à dix minutes
de pause le matin et trente-cinq minutes pour déjeuner à
la cantine. La seconde équipe démarrait à 15h et terminait
à 23h10.
Ce n’était pas possible de quitter son poste si notre
remplaçant n’était pas arrivé. On pouvait faire 1h à 1h30
d’heures supplémentaires. L’important était de ne pas
briser la cadence de cinquante-cinq à soixante voitures
de l’heure.
« Vous êtes le bienvenu parmi nous mais le travail
est un droit et la paie aussi. Si vous respectez la maison, elle vous respectera », je me souviens encore de
ces premières paroles au moment de mon embauche.
Le chef, c’était le régleur, ensuite venaient le chef
d’équipe, puis le contremaître et l’agent de secteur. Ils
tournaient dans l’usine. Les grosses têtes étaient gentilles
si on était ni absent ni malade. Dans le cas contraire, on
pouvait être mis à pied, comme à la moindre erreur. Ils
savaient qui en était l’auteur, on devait mettre son numéro
de matricule dans le dossier de la voiture.
La mise à pied signifiait retenue sur salaire et suppression des primes du mois. Au bout de deux mises à pied,
on était renvoyé.
J’avais une sacrée pression. Avec les parents au pays
et les enfants à nourrir. À l’usine, j’ai tout donné.
Beaucoup de femmes travaillaient avec nous. Trente
pour cent des effectifs étaient féminins. Elles montaient
les sièges et les voitures dans les trains. Aucune tâche
n’était plus masculine que féminine. Mais c’est vrai qu’on
allait souvent vers elles quand on manquait de monnaie ou
de sucre. Elles étaient connues pour en avoir.
J’ai reçu trois médailles d’ancienneté. Une en bronze
après vingt ans de travail, une en argent après trente ans,
et une dernière en or après trente-huit ans de service.
Elles m’ont été remises à la mairie avec un diplôme. Mon
fils a assisté aux cérémonies. Il a travaillé chez Citroën un
mois l’été. C’était accepté par l’employeur à condition que
l’ouvrier soit exemplaire.
L’ambiance entre collègues était bonne. J’avais de bons
amis avec qui bavarder à la cantine. On avait droit à un
repas de Noël amélioré quand une nouvelle voiture sortait.
En tant qu’employé, on pouvait acheter une voiture de
la marque avec vingt à trente pour cent de remise si on
la payait comptant. J’ai acheté trois voitures Citroën en
presque quarante ans. Deux comptant et une à crédit.
Après mon travail, je faisais les courses et allais chercher
les enfants à l’école. Ma femme ne travaillait pas. On dînait
vers 19h, et à 20h j’allais me coucher pour pouvoir me lever
à 5h le lendemain. Le reste de la famille veillait plus tard.
Je me souviens avoir participé aux grèves de l’usine en
1982 qui ont duré cinq semaines. J’ai été menacé de mort
parce que je n’étais pas syndiqué. On ne pouvait pas se
tenir « à côté », j’ai dû prendre ma carte.

1 — Signifie « Papa » en arabe.

« Avec les parents au pays et les enfants à nourrir.
À l’usine, j’ai tout donné. » Azzedine
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