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Les résultats du recensement de 1999 sont publiés.
Une plaquette « Le 10e en 1999 » est disponible à l’APUR*
Le 10e arrondissement compte
89 610 habitants pour 2,89 km2.

Taux d’activité

Il a perdu près de 30 % de sa
population entre 1962 et 1982, soit
près de 38 000 habitants.
Après une très légère hausse entre
1982 et 1990, il a perdu 470
habitants entre 1990 et 1999. Il y a
excédent des naissances sur les
décès, mais le déficit migratoire est
plus fort.
Par rapport à la moyenne de Paris,
c’est l’arrondissement où la baisse
de population est la moins forte, et
c’est le plus dense, avec le 11e. Il est
sur-représenté en enfants de moins
de 4 ans, en hommes de 25 à 50 ans
et sous-représenté en femmes de
plus de 50 ans.

Le taux des actifs, hommes et
femmes, est supérieur de près de 5
points à la moyenne parisienne,
mais il y a environ 3 % de
travailleurs précaires et de
chômeurs de plus.
Autre particularité du 10e :
la voiture.
Le taux de motorisation des
habitants du 10e est nettement
inférieur à la moyenne parisienne
(37,1 % contre 50,4 %). Le nombre
de personnes utilisant leur voiture
pour aller travailler (11 %) est un
des plus faibles et le nombre
utilisant les transports en commun,
un des plus forts (57 %).

Répartition de
la population
du 10e
arrondissement
par tranche
d’âge et par
sexe, comparée
à celle de Paris.
*Atelier parisien d’urbanisme - 17 bd Morland - 75004 Paris - Tél. : 01 42 71 28 14
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Au vu du titre de notre
dossier, certains vont penser
que La Gazette se recentre et
sort un manifeste
d’allégeance à la nouvelle
branchitude branchée qui
attire et exaspère tant sur le
dixième. Mais non, notre
dossier ne concerne pas ces
nouvelles populations
ségalesques que sont les
bobos (bourgeois bohême),
ce chef d’œuvre de motvalise publicitaire, qui
donne l’impression de tout
expliquer en ne disant rien.
Comme on est parti, vous
allez voir que bientôt, le
ripau, riche-pauvre, va faire
florès, ou le jeuvi, jeunevieux, etc. Mais ce n’est pas
le sujet. Nos bobos à nous
sont plus classiques. Ce
sont tous ces mal- ou sansquelque chose de notre
société, dans notre quartier.
En cette année 2001, dite du
bénévolat, et avec la journée
mondiale du refus de la
misère du 17 octobre, nous
avons voulu dire des
indignations et parler
modestement de quelques
actions.

Comité de rédaction :
Jean-Michel Berthier, Marie-Hélène Cayla,
Jeannine Christophe, Anne-Marie Couic,
Alain Jouffroy, Hervé Latapie,
Emmanuel Loiret, Gérald Masnada,
Jean Marandon, Michel Motu,
Annie Palumbo-Meunier,
Benoît Pastisson, Jean-François Pierre.
Dessins : Sylvain Gautier
Photos : Jean-Michel Berthier
Corrections : Jeannine & Jacques Christophe
Maquette : Marie-Berthe Donnart
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Infos locales
Forum de la démocratie locale

Le canal chôme et les sirènes trinquent.
Le chômage dure
Le chômage du canal Saint-Martin
durera plus longtemps que prévu.
Le remise en eau, prévue à l’origine
pour le 22 décembre, se fera
finalement début mars.
L’enlèvement de toutes les
installations de chantier sera
terminé vers la mi-avril.
Apparemment, le sous-sol semble
encore en plus mauvais état que
prévu, et les travaux de
consolidation seront plus
importants et plus longs.
La reconstruction du bassin
Louis-Blanc se prolongera
jusqu’en décembre et
celle du bassin des
Récollets, jusqu’à
fin février 2002.

Le canal vide : un nouvel espace ouvert
aux artistes.

Le 23 juin dernier, s’est tenu en
mairie du 10 e le Forum de la
démocratie locale, auquel ont
participé un certain nombre
d’associations locales. Un travail en
amont ayant été effectué par trois
groupes de travail, les ateliers ont
pu avancer de manière assez
constructive et ont généralement
permis de valider les orientations
proposées par ces groupes de
réflexion. L’atelier « Vie
associative » a repris et enrichi le
travail effectué depuis deux ans par
le CICA (comité d’initiative et de
consultation d’arrondissement), qui
regroupe les associations locales
inscrites. Le second atelier,
« Conseil de quartier », a développé
une charte des conseils de quartier
s’appuyant sur les expériences de
ces dernières années, l’objectif étant
de faire fonctionner les six conseils
de quartier prévus d’ici la fin de
l’année. Le troisième atelier
« Conseil consultatif des résidents
étrangers » est une nouveauté. Son
but est d’offrir un espace de
participation à la démocratie locale
aux résidents étrangers qui sont

souvent absents des instances où il
y a prise de parole.
Nouveauté : à partir de cette année,
des crédits municipaux seront
affectés à la démocratie locale.
Depuis, les élus se sont engagés sur
plusieurs points:
– Une commission de suivi de la
répartition des crédits de
démocratie locale.
– Structure des équipes d’animation
des conseils de quartier, attribution
de 15 000 F par conseil de quartier
et participation au conseil
d’arrondissement.
– Guide de la vie associative et
citoyenne.
– Intégration du préconseil dans le
conseil d’arrondissement.
– Feuille d’information municipale
mensuelle ouverte.
La promesse faite à chaud par le
maire de faire intervenir des
citoyens pendant le conseil
d’arrondissement ne sera finalement
pas retenue pour des raisons
juridiques. Les habitants peuvent
prendre la parole dans le
« postconseil » : débat qui suit le
conseil d’arrondissement entre tous
les citoyens qui veulent y prendre
part et les élus.
Rappelons que les
séances du
conseil
d’arrondissement
sont publiques
et ouvertes à
tous.

Découpage des six conseils de quartier et leurs élus référents.
Infos sur les réunions au secrétariat des élus : 01 53 72 10 50
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Infos locales
Centre d’hébergement d’urgence
pour soins infirmiers
75, rue de Maubeuge

convalescence et qui ne peuvent
trouver de place ailleurs, ni
retourner dans un domicile qu’ils
n’ont pas. La sortie de l’hôpital peut
s’avérer critique pour des
populations à la rue, entraînant
souvent des rechutes graves qui
nécessitent une réhospitalisation en
urgence. Comme l’expliquait en
aparté une responsable sociale : voir
un SDF faire une hémorragie au
milieu de sa salle d’accueil convainc
de la nécessité de ce type de centre
(il n’y en a encore aucun dans le
10e). Le docteur Emmanuelli a
proposé d’organiser une visite du
CHUSI Saint-Michel, dans le 12e,
pour montrer comment cela
fonctionne dans la réalité et rassurer
les riverains.
Les opposants ont critiqué, mais
avec cependant beaucoup moins
d’agressivité que lors de l’ouverture
du centre pour toxicomanes de la
rue Beaurepaire. Les réponses de la
tribune étaient claires et prêtant
peu à polémique, montrant par
exemple que, contrairement aux
idées reçues, le 10e n’est pas le seul

arrondissement de Paris à disposer
de centres d’accueil.
On a quand même pu entendre, de
la part d’une douzaine de
personnes, un florilège apeuré de
l’égoïsme ordinaire. Extraits :
« Mais enfin, ces gens-là n’ont-ils
pas de famille ? », « Comment ferezvous la différence entre SDF et
toxicos ? »
D’un représentant de la FCPE :
« Pourquoi le 10e aurait-il le
monopole de la solidarité ? Et nos
enfants, alors ? ils n’ont même pas
de ludothèque dans ce quartier. Ce
serait mieux que ce spectacle
affligeant pour les écoles autour ».
Et pour conclure, à la sortie, une
dame râlait :
« Pire que le 10e, je ne vois guère
que les fours crématoires ! »
Une peur irraisonnée autorise-t-elle
toutes les dérives ?

Jeudi 13 septembre, dans
l’amphithéâtre Claude-Bernard de
l’Hôpital Fernand-Widal, la mairie
organisait une réunion de
concertation sur le projet de centre
d’hébergement d’urgence pour
soins infirmiers (CHUSI), 70, rue de
Maubeuge.
À la tribune, outre le maire Tony
Dreyfus, étaient présents : le
directeur de la DDAS, la future
directrice du centre, Xavier
Emmanuelli (le père du SAMU
social), Monseigneur Albert Rouet,
évêque de Poitiers, responsable de
l’action sociale au conseil épiscopal
et membre du conseil
d’administration de l’association
« Habitat et Soins ».
Une bonne centaine de personnes
s’étaient déplacées, dont une partie
Jean-Michel Berthier
très inquiète, car le centre de la rue
de Maubeuge avait il y a quelques
Plus d’infos sur les CHUSI :
années fait l’objet d’un projet de
http://www.samusocial-75.fr/missions/
centre d’accueil pour toxicomanes
frmissio.htm
(sleep-in). Devant la montée des
tensions dans le quartier et le
dixième étant déjà bien
impliqué dans l’accueil
des toxicomanes, le
maire avait bloqué ce
projet. Aujourd’hui, c’est
une autre orientation qui
est proposée : ce centre
disposera de 40 lits
infirmiers destinés à des
personnes sans logis
sortant d’hospitalisation.
Il leur permettra de
suivre une
convalescence avec
accompagnement
infirmier, sur des séjours
d’une à trois semaines,
en moyenne. L’entrée se
fera sur prescription
médicale. Le SAMU
social gère déjà 4 centres
de ce type dans Paris,
pour un total de 170 lits.
Ce centre permettra de
libérer environ 80 lits
d’hôpital, occupés par
des personnes dont l’état
L’immeuble du 75, rue de Maubeuge qui accueillera d’ici deux ans un CHUSI.
nécessiterait une
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Infos locales

La piste cyclable la plus courte
Nous ouvrons le concours de la
piste cyclable la plus courte de
Paris. Ici, place Stalingrad. (De plus,
le bus s’arrête deux mètres avant
l’arrêt qui empiète dessus).
Les habitants de Stalingrad
« crackent »
Après la vague d’héroïne des
années 90 (voir La Gazette n° 3), où
la place Stalingrad était devenue un
supermarché de la drogue, il semble
que le crack ait pris le relais depuis
quelques mois. Produit dérivé de la
cocaïne, le crack est une drogue
dont l’usage régulier provoque des
dommages rapides sur le cerveau et
peut entraîner des comportements
violents. Les habitants du quartier
se sont mobilisés pour faire savoir
leur exaspération devant les
agressions fréquentes dont ils sont
l’objet. Ils manifestent tous les
mardis à 18 heures et comptent
continuer à occuper le terrain pour
déranger les dealers et les
consommateurs tant que les rapides
promesses du maire (une
cinquantaine de policiers
supplémentaires) ne seront pas
visibles sur le terrain. Premier
résultat, les palissades des terrains
vagues ont été retirées et
remplacées par des grilles pour
permettre une meilleure visibilité.
Contre le trafic de crack dans le quartier
Stalingrad
Entretemps - 84, rue de l’Aqueduc - 75010
courriel : Stalingrad@noos.fr
http://www.entretemps.asso.fr/S talingrad

Un short au maire

TGV-RER-CDG

Le 26 juin dernier, par 38 degrés à
l’ombre, Christophe Bonneuil, élu
des Verts, se présente au conseil
d’arrondissement en short. À la fin
du conseil, le même intervient,
voulant rendre compte des points
débattus lors de la journée du
forum des associations qui s’était
tenu le samedi précédent.
Était-ce la chaleur ? Voilà que le
maire explose soudain, le traite de
petit, même de tout petit et que
quand il sera plus grand, il prendra
sa place s’il le veut, mais que pour
l’instant, c’était lui qui décidait et
qu’il n’était pas question qu’un petit
le dérange. « Et en plus, quand on est
en short, on se tait ». Regard désolé
des autres élus !
Les Verts avaient alors décidé de
venir au conseil d’arrondissement
de la rentrée en short. Certains
attendaient avec impatience ce
moment intense de démocratie (ou
de se rincer l’œil, c’est selon). Mais
l’attente de tout un été fut déçue.
Sans doute la météo de septembre
(ou une franche explication
plurielle ?) aura-t-elle découragé les
volontés.

Le syndicat des transports d’Île de
France envisage la création d’une
desserte ferroviaire dédiée à
l’aéroport Charles-de-Gaulle à
partir de la gare de l’Est.
Un investissement théorique de 4
milliards de F (ou plus), hors
matériel roulant ; pour 100 F un
voyage de 25 km en 20 mn ; l’espoir
de drainer 6 000 000 de voyageurs
par an et la création d’un terminal
aérien dans la gare de l’Est (20
banques d’enregistrement).
Concertation préalable en mairie à
l’automne 2001, ouverture
envisagée en 2008.
« [...] l’amélioration de la liaison
pour les piétons entre ces trois gares
[Nord, Magenta, Est] mérite d’être
examinée à l’occasion de ce projet
pour constituer à terme un véritable
pôle multimodal en correspondance
avec les lignes B, D et E du RER, les
lignes de métro n° 2, 4, 5 et 7, les
nombreuses lignes d’autobus et le
réseau TGV Nord-Europe (Eurostar,
Thalys) et la ligne TGV-Est. »
Heureux piétons !
http://www.cdgexpress.org/

Gare du Nord Échanges

Chevènement au Paradis
Jean-Pierre Chevènement a installé
son local de campagne présidentielle dans le 10e, cité de Paradis.
Ce nom prédestiné illustre-t-il son
espoir de résultat ou est-ce par
nostalgie, lui qui est passé si près de
Dieu, dit-il ?

La nouvelle gare du Nord, côté
banlieue, sera inaugurée en octobre
par le ministre des Transports. Le
nouvel espace d’échange est
pratiquement terminé (avec un peu
de retard). La clarté a été
privilégiée, avec deux verrières et
des espaces ouverts, sur près de
10 000 m2.
Le réaménagement du plateau des
accès RER B et D, d’une surface de
15 000 m2 est lancé. Fin 2002, ce sont
3 000 m2 de boutiques, dont une
moyenne surface culturelle de
loisirs qui y seront aménagés.
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Les bobos
de la vie

Dossier
L’accumulation des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de
l’action sociale et plus spécifiquement de la lutte contre la précarité, le
partage des responsabilités entre l’État, la ville de Paris, les organismes
de sécurité sociale et les associations ont rendu l’accès aux services et
dispositifs d’aide totalement opaque pour les usagers et difficilement
gérable par les acteurs.
Une coordination entre tous ces acteurs (réseau précarité) devrait
permettre une meilleure connaissance par chacun d’entre eux des
dispositifs existant et des personnes en ayant la responsabilité. Elle doit,
par là-même, permettre d’orienter rapidement le « client » vers la personne
la plus apte à répondre à sa demande. Enfin, un tel dispositif de
coordination doit s’accompagner d’une formation des intervenants au
dialogue avec les personnes en situation de précarité et d’une évaluation
de l’efficacité du dispositif.
Un groupe de travail initié au début de l’année 2001 et auquel ont
participé des habitants de l’arrondissement, des représentants
d’associations agissant dans le champ de la lutte contre l’exclusion et le
centre d’action sociale prépare une réunion CICA pour la mi-novembre.
Elle se tiendra un mois après la journée mondiale de refus de la misère (17
octobre 2001) instaurée par les Nations unies et doit être l’occasion de
faire le point sur la situation des personnes en état de grande pauvreté
dans l’arrondissement, sur les réponses actuellement apportées, sur les
manques et sur quelques orientations qu’il serait possible de développer
de façon immédiate.
Il sera proposé, dans le 10e arrondissement, la création d’un poste
spécifique dès 2002 afin de mettre en place et d’animer ce réseau d’entraide
en articulation étroite avec le centre d’action sociale.
Hubert Isnard
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Dossier
La consultation Verlaine
de l’hôpital Saint-Louis, cinq ans après

1

Nous nous sommes intéressés de savoir où en était aujourd’hui la consultation Verlaine

G

râce aux informations qui
nous ont aimablement été
fournies par le Dr Claire
Georges en charge de cette
consultation, nous pouvons faire
ici le point :
– La fréquentation est restée
stable depuis 1996, elle est
d’environ 130 patients par mois,
avec
une
prédominance
masculine, et pour plus de la
moitié d’origine étrangère, se
répartissant en majorité entre
l’Afrique noire, le Maghreb, le
Pakistan et l’Inde. Ce sont des
personnes qui ne peuvent profiter
de la CMU (Couverture maladie
universelle), parce qu’en situation
irrégulière.
Les autres personnes ayant
droit à la CMU et à sa
complémentaire (salaire inférieur
environ à 3 600 F pour une
personne et 4 500 F pour un
couple)
ont
permis
de
désencombrer la consultation
Verlaine.
– Viennent aussi à cette
consultation les « sans domicile
fixe » qui, grâce à la prise en
charge Verlaine, peuvent ensuite
réintégrer une filiale normale :
obtenir des droits et un domicile.
Car, en plus de l’assistance
médicale, un des objectifs de la
consultation
Verlaine
est
d’assurer une gestion sociale du
patient. Ils sont assistés dans cette
démarche par l’association
« Entraide et Partage », qui
oriente les consultants et les aide
à réintégrer un circuit classique.
– Se développe actuellement un
réseau Ville-Hôpital (SAVH) qui
met en relation les malades de la
consultation avec des médecins
de ville et des pharmaciens qui

ont accepté de suivre ces
personnes afin de les sortir du
milieu hospitalier. Il faut savoir
qu’il y a peu d’hospitalisations
après un examen en consultation
Verlaine : sur une période de 8
mois et 900 patients vus, 11
seulement
ont
dû
être
hospitalisés, ce qui réduit
fortement le coût de prise en
charge
que
représente
l’hospitalisation ; un suivi
régulier du malade, d’abord à
l’hôpital puis en ville, est souvent
suffisant, les plus atteints
s’adressant directement aux
urgences pour une éventuelle
hospitalisation, ce qui a pour effet
de moins encombrer la
consultation Verlaine.
– Les pathologies examinées
sont variées, avec une forte
prédominance pour les maladies
infectieuses et en particulier la
tuberculose qui, une fois détectée,
peut être suivie par un médecin
de ville consentant et en relation
avec l’hôpital.
– Les médecins consultants de

Verlaine parlent souvent les
langues
étrangères
que
pratiquent les patients : arabe,
turc, yougoslave… l’anglais étant
bien souvent la planche de salut
pour dialoguer avec certains, en
particulier ceux venant du souscontinent indien. De même le
réseau SAVH essaye de recruter
des médecins de ville ayant une
connaissance de certaines langues
étrangères.
– Enfin, a été mis en place à la
consultation un logiciel qui
permet de cerner le profil du
patient, d’établir sa prise en
charge, de déterminer son type de
pathologie, de le suivre du début
de
sa
maladie
à
son
rétablissement, enfin de savoir
d’où viennent les consultants et
surtout ce qu’ils deviennent.
Jeannine Christophe
Avec tous ses remerciements au
Professeur Dominique Farge
1

Voir l’article sur la consultation
Verlaine paru dans la Gazette n° 15,
printemps 1996.

Hôpital Lariboisière
La consultation « Arc en ciel » fonctionne suivant un schéma identique
à celui de la consultation Verlaine.
Le malade a libre accès à toutes les consultations de l’hôpital et au
service social de chaque consultation. Il peut avoir un entretien avec une
assistante sociale qui lui remet un bordereau de circulation « Arc en ciel »
avant ou après la consultation médicale. Le malade est examiné par un
médecin, et des examens complémentaires sont effectués en cas de besoin.
Si une ordonnance de médicaments lui a été remise par le médecin, il est
accompagné à la pharmacie de l’hôpital.
L’Association « Le Secours Populaire » assure, le lundi et le jeudi matin,
des permanences à l’hôpital Lariboisière pour les personnes sans domicile
et nécessitant une domiciliation en vue d’une demande de Couverture
maladie universelle (CMU), d’Aide médicale d’État (AME) ou d’Aide
médicale d’État rénovée (AMER).
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Dossier
Précarité : vue de la mairie
La Gazette a rencontré deux élus de l’arrondissement concernés par la grande précarité : AlainPierre Peyraud (PS), délégué à la santé, à la lutte contre l’exclusion, aux personnes âgées ;
Sylvie Scherer (divers gauche), déléguée à la politique de la ville et aux relations avec les
résidents étrangers.
Nouvelle précarité
Alain-Pierre Peyraud : «Il y
avait un personnage traditionnel
et hautement symbolique du
clochard à Paris qu’on voyait sur
les bouches de métro. Ces
personnages
pratiquement
allégoriques étaient intégrés dans
le paysage parisien.
»Le problème est qu’on est
actuellement en train de
s’habituer à d’autres visages de la
pauvreté : des gens, des mères
avec des enfants, des jeunes de 15
ans dont on voit bien qu’ils sont
en rupture de socialisation, qu’ils
ne mangent pas à leur faim, qu’ils
s’alcoolisent beaucoup trop...
»Leur immobilisme ne prête
pas spontanément à aller les
remuer pour voir s’ils ne sont pas
mort ; on regarde tout ça avec une
certaine distance.»

Donner du sens et réidentifier
« Avant de redonner du sens
pour les plus précaires, donc les
plus éloignés du système, il s’agit
de redonner du sens à des gens
comme nous.
» Il faut arriver à considérer que
les lieux d’accueil, par exemple le
9 rue Beaurepaire, sont des lieux
importants, qu’ils ne devraient
pas poser question à des gens qui
vivent Paris de façon adaptée. Si
on ne met pas en place des
structures qui permettent à ces
personnes de vivre mieux, c’est
Paris tout entier qui s’enfonce,
c’est-à-dire nous-mêmes. Ce n’est
pas en les faisant sortir de Paris
qu’on améliorera notre cadre de
vie, c’est en les intégrant de façon
adaptée.
» Les grands précaires se
ressemblent
à
force
de

dépouillement. Pour eux, voir que
tu gènes est une violence terrible
de la société ; leur réinsuffler leur
nom, leur prénom, leur histoire
permet de les réidentifier. Ils se
construisent à travers le regard de
l’autre.
» Un interlocuteur référent
clairement identifié doit leur
ouvrir directement les voies de la
santé, du logement, de la justice,
de l’aide sociale. C’est un peu le
principe du guichet unique. »
Projets
« L’actualité immédiate, c’est le
75, rue de Maubeuge (cf. article
p. 4) qui est un maillon clé du nord
de l’arrondissement.
» L’ensemble des intervenants
dans le domaine de la précarité
est un vrai réseau, mais les gens
ne se connaissent pas forcément,

Pratique
La Ville de Paris édite un
fascicule « Solidarité » qui
donne des adresses pour
s’orienter, se loger, se nourrir,
se soigner, vivre au
quotidien, se réinsérer.
Chaque fiche donne les
adresses précises, les
horaires, les prestations, la
population concernée, le tarif
éventuel, etc.
Dernière édition à ce jour :
Hiver 2000/2001
Disponible dans les mairies
d’arrondissement, à l’accueil.
Tél. SAMU social : 115
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Dossier
ce qui entame l’efficacité du
réseau. C’est pourquoi la mairie
souhaite créer un observatoire
local de la précarité afin de
fédérer
l’ensemble
des
associations et organiser des
rencontres régulières pour
apprécier de façon objective et
sereine l’impact de la précarité
(accès aux soins, au logement,
nutrition, ...), définir, évaluer et
valider le dispositif et les actions
menées dans l’arrondissement.
» Le plus gros des précaires
passe sur le quota des urgences,
c’est anormal. Les deux
consultations gratuites (Verlaine
à Saint-Louis et Arc en ciel à
Lariboisière, cf. p. 7) doivent être
renforcées et pour cela disposer
de moyens supplémentaires. Il
faut aussi adapter l’hôpital aux
besoins d’une population
marginalisée, ce qui ne saurait
nuire à la qualité technique du
plateau de l’APHP (Assistance
publique – Hôpitaux de Paris),
accepter aussi les enfants et
mettre en place, au-delà de
l’accueil médical, une politique
sociale permettant de ménager
une
transition
entre
l’hospitalisation et l’extérieur.
» Les lits d’hospitalisation
psychiatrique doivent être intramuros, afin de faciliter pour les
malades mentaux, qui sont aussi
de grands exclus de la société, la
réintégration du domicile avec un
suivi de proximité des soins qui
évitera des rechutes et permettra
de résorber l’excès d’hospitalisation en psychiatrie. Ceci est
déjà vrai dans le 19e, et le sera
pour le 10e à l’horizon 2003.
» C’est un vaste chantier pour
l’élu récent que je suis et une
préoccupation constante qui
m’animait déjà en tant que citoyen
habitant Paris.»
Propos recueillis par
Alain Jouffroy

Réfugiés politiques
ou économiques

S

ylvie Scherer met l’accent
sur
les
problèmes
rencontrés par les réfugiés
politiques et économiques lors de
leur arrivée sur le territoire
français.
Les demandeurs d’asile
politique, souvent des familles,
sont autorisés à rester sur le
territoire national. Les délais
d’instruction de leurs dossiers
sont longs : deux ans en moyenne
(un an pour les autres
demandeurs) et ne leur sont
délivrés que des récépissés
provisoires de 90 jours.
Ils ne peuvent vivre de façon
précaire
que
des
aides
exceptionnelles délivrées par les
services
sociaux
ou
les
associations et ont pour seule
solution la recherche de travail au
noir et le logement en foyers
d’urgence ou hôtels sociaux. En
effet, ces titres de 90 jours ne
permettent ni de travailler
légalement, ni d’accéder aux
droits sociaux (santé, sauf AME
(Aide médicale d’État), ...) ; ces
deux droits n’étant ouverts qu’à
partir du 91e jour.
Les Chinois qui eux, sont
souvent pris dans un réseau
auquel ils doivent payer le solde
de leur passage (seule une partie
de celui-ci étant payée d’avance)
restent ici en travaillant pour le
réseau qui les héberge. Souspayés, sans quittance de loyer ni

feuille de salaire, ils ne peuvent
tenter de s’en sortir qu’après avoir
remboursé les 80 à 120 000 F de
leur passage. Acheter de fausses
feuilles de paye ou quittances de
loyer, pratique courante pour
entrer dans un semblant de
légalité, ne leur suffit pas à
prouver une activité professionnelle sur un an, ni un
domicile.
Dans tous les cas, cette
précarisation est accentuée par
tant de difficultés rencontrées
qu’ils n’attendaient pas et
auxquelles ils ne savent faire face :
l’angoisse du lendemain, de
l’évolution de leur situation, du
refus de leur régularisation.
Cependant, certains s’en
sortent, souvent aidés par des
associations.
Pour tenter d’améliorer ces
situations difficilement tolérables,
Sylvie Scherer demande :
– que les récépissés de trois
mois ouvrent la possibilité de
travailler et d’accéder aux droits
sociaux ;
– qu’un effort soit fait pour
traiter tous les dossiers dans un
délai raisonnable.
Elle poursuit aussi son action
pour aider à la résolution d’un
certain nombre de situations,
résolutions dans lesquelles elle
s’implique personnellement.
Alain Jouffroy

Comités de rédaction mensuels de
La Gazette du Canal
tous les premiers mercredis du mois à 20 h 30
Renseignements au : 01 42 82 16 32
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Précaire, vous avez dit ?
Logement précaire. Du 59 (Lancry), au 5/7 (Jacques-Louvel-Tessier), au 45 (Louis-Blanc), puis 46
(Fg-Poissonnière), s’égrène un compte sans fin. Voici encore une suite.

A

u 46 rue de Paradis,
l’immeuble
a
été
réquisitionné par les
pouvoirs publics, dans le cadre de
la loi Périssol, pour y loger
temporairement des gens à la rue.
Ce contrat social devait prendre
fin en 2000. On estime maintenant
l’issue… fin 2002. On cherche
toujours un bailleur social
repreneur.
Les bâtiments sont habités par
35 familles, pour moitié
monoparentales et à 70 %
d’origine africaine, dont certaines
attendent d’être relogées depuis
six ans. Des riverains se plaignent
que c’est le QG de la délinquance
du quartier. En réalité, parmi les
120 enfants, cinq ou six ados
seulement posent problème. Une
mission d’accompagnement
social a été confiée par les
pouvoirs publics à l’association
« La Fayette Accueil » (190, rue La
Fayette) pour le compte de qui
une animatrice et un emploijeune gèrent la crise, ou tentent
d’y faire écran. Le bâti se dégrade.

Le 46, rue de Paradis.
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Il y a des problèmes d’humidité.
Certains appartements ne sont
plus chauffés. Trois sont squattés
par
des
occupants
qui,
contrairement aux autres, ne
paient pas de loyer.
Le « 46 Paradis » devrait être
pérennisé en logement social de
type HLM, mais les contacts entre
l’OPAC et le propriétaire, filiale
d’une compagnie d’assurances,
trop gourmand, n’ont pas abouti.
La moitié des familles devrait
rester sur le site rénové . Où iront
les autres ?
Un deux trois squat cinq/sept
Soit un propriétaire n’entretient
pas son bien, soit la copropriété
bloque les travaux, soit un
spéculateur vide les locaux et les
laisse se dégrader. Les mauvais
exemples ne manquent pas dans
le 10e. On les repère mieux quand
tout un immeuble est gangrené,
mais cela peut concerner
quelques
appartements
seulement dans un immeuble
correct. Les locataires qui restent

dans du logement insalubre n’ont,
d’une part, pas les moyens d’aller
chercher mieux et, d’autre part, ne
savent pas se battre pour tenter
de faire améliorer leurs
conditions de vie.
Le squatteur, lui, est un battant.
Il envahit un immeuble déserté ou
au bord du désastre. Soit par
choix, ne pas payer un loyer, ne
pas entrer dans le système, soit
par manque de moyens, pas de
revenus suffisants pour signer un
bail, louer un atelier d’artiste. Le
squatteur revendique un droit à
la marge et révèle les
discriminations sociales.
Des artistes animaient le 10e avant
d’être virés de la Grange-aux-Belles.
Les familles sans moyens ou sanspapiers du 5-7 rue Jacques-LouvelTessier ont secoué notre capacité
d’indignation et notre sens de la
solidarité.
Le squat est une jungle
On y retrouve des rapports de
force économiques, les jeux de et
avec le pouvoir, magouilles et
trafics. Les premiers à ouvrir le
lieu font payer un droit d’entrée
aux suivants. On y entre par
cooptation et on achète sa place.
Tout s’y paie, tout s’y monnaie :
les branchements électriques qui
ne sont évidemment pas tous
assurés par EDF, parfois même
l’accès aux points d’eau courante,
jusqu’au droit de réception de la
télévision. Les occupants sont
souvent rançonnés.
Piégé dans ce système, le
squatteur a peu de moyens de
défense contre les caïds. Il n’a pas
son mot à dire sur les critères de
sélection des nouveaux arrivants.
Le partant peut, à son tour,
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revendre son ticket d’entrée.
Même s’il en sort, il n’est donc pas
bavard : peu de témoignages
négatifs viennent de l’intérieur
pour recadrer une réalité sordide
qui en ternirait l’image
enluminée. Il ne se crée pas
toujours, comme ce fut le cas au
5/7, une association de soutien à
l’extérieur de l’immeuble, là où on
peut agir, en particulier pour
s’opposer à de nouvelles entrées.
Lieu de non-droit au départ ou
de facto, le squat est un point de
fixation de la délinquance. Les
autorités s’arrangent avec cet
élément repérable et plus facile à
surveiller d’un équilibre cynique
entre crime et normalité. Le plus
souvent, le trafic pouvait
préexister au squat mais là, le
voyou se fond dans le camaïeu
des lieux où il est difficile d’établir
qui y vit ou non, et facile de
planquer à l’insu de tous une
livraison que l’acquéreur viendra
plus tard récupérer dans une
cache discrète. Plus le climat de
violence est manifeste, moins les
témoins involontaires sont à
craindre.
Il n’y a pas de conclusion aux
histoires sans fin.
Michel Motu

« Que vous soyez à l’étroit dans votre
studio, je le comprends, mais un 4
pièces ce n’est pas possible, ce sera trop
petit ! »

Au confort moderne
Les règles d’attribution des logements sociaux suivent parfois
une logique ubuesque.

A

fin de lutter contre la
surdensité et l’insalubrité des logements,
une grille de critères précise la
surface et le nombre de pièces à
affecter suivant la situation
familiale (nombre de personnes,
d’enfants en bas âge, etc.). Si l’on
comprend la logique d’une telle
grille pour éviter d’entasser des
gens dans des situations
intolérables, son application
stricte donne parfois des résultats
qui seraient risibles s’il
n’entraînaient pas des situations
aussi dramatiques.
Deux exemples
Deux exemples récents le
montrent encore une fois avec
acuité. Le premier cas, où le
sadisme le dispute à l’imbécillité,
est celui d’une femme vivant avec
ses six enfants. La petite dernière
est gravement malade et son état
nécessite
un
équipement
médicalisé. Toute la famille est
actuellement entassée dans un
studio. Récemment, les services
sociaux lui proposent enfin un
appartement : visite, la femme le
trouve parfait et est soulagée de
voir s’alléger enfin son
cauchemar. Mais peu de temps
après, patatras ! On lui notifie
qu’au vu de son dossier, il n’est
pas possible de lui attribuer ce
logement, car il est trop petit pour
sa famille, et que cela n’est pas
dans les règles.
La seconde histoire est
tristement classique : une famille
de 13 personnes habite dans un
petit deux pièces depuis 14 ans.
Leur propriétaire leur a notifié
congé au printemps dernier. Ils
demandent depuis vingt ans un

logement plus grand, mais
comme le raconte le frère aîné :
« Nous ce qu’on demande c’est que
la collectivité nous donne un
appartement vivable, on est dans un
F2, et un petit F4 nous ferait déjà un
bonheur immense. Mais à cela ils
nous disent que ce n’est pas la norme,
car “pour une famille telle que la
nôtre, il faut au minimum un F6, or
sur Paris cela devient très rare”. Et
bien alors comme nous ne pouvons
pas avoir de F6, on va nous laisser
dans ce taudis, car c’est à cela que cela
ressemble maintenant. Tomber
malades et qu’un de mes petits frères
ou sœurs meure pour que la
collectivité réagisse, c’est tout
simplement honteux à notre époque. »
D’un côté, un parc considérable
de logements vacants et de l’autre,
des règles aberrantes de confort
moderne où on préfère quasiment
laisser quelqu’un à la rue plutôt
que de voir trois enfants dormir
dans une même chambre. C’est à
croire qu’on souhaite voir
perdurer le problème du
logement et alimenter les caisses
de marchands de sommeil qui,
eux, répondent sans scrupules à
l’urgence. Et on peut voir
comment.
Témoignage : « Une pension de
famille du Faubourg-Poissonnière
héberge à des prix prohibitifs pour
deux ou trois jours les laissés-pourcompte que les services sociaux lui
envoient. Durant l’été une famille
africaine, après deux jours dans 10 m²
à 1 000 F par jour, douches non
comprises, a fait six aller-retours en
métro pour transporter son barda
dans le 13e où elle était assurée d’être
hébergée les 6 jours suivants ! Et
après ? »
Jean-Michel Berthier
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Chômeurs et précaires de Paris
Aujourd’hui, le travail reste un facteur déterminant de cohésion sociale et pour chacun une
perspective d’insertion.
Née à la suite des mouvements sociaux de l’automne 1995, l’association « Chômeurs et
précaires de Paris » (CPP) vient en aide aux chômeurs et précaires. Elle les accueille dans ses
locaux au 17, rue de Lancry, devenus trop exigus pour recevoir le nombre croissant de gens
vivant une situation de précarité.

N

ous avons tous une
définition différente de
la précarité : pour
certains elle dépend de la santé,
pour d’autres du logement ou du
travail, ou de la détresse
psychologique; mais pour tous, la
précarité est un tremplin vers
l’exclusion.
Au CPP, on a pris le problème
à bras le corps ; on met tout en
œuvre pour venir en aide aux
personnes qui vivent une détresse
au quotidien. Un café, un mot
gentil, un peu d’attention sans
compassion et le dialogue
s’instaure. On tente de répondre
aux problèmes de chacun. Le CPP
accompagne les demandeurs
d’emplois et précaires dans leurs
différentes démarches auprès des
administrations, les oriente vers
les
services
compétents
(logement, aide alimentaire,
formation…), aide à la rédaction

CPP
17, rue de Lancry
75010 Paris
Tél. : 01 48 03 30 14
Courriel: cppasso@free.fr
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des lettres de candidature et des
CV et propose un conseil
juridique sur rendez-vous.
Depuis 1998, le CPP participe au
comité de liaison de l’ANPE ; à
noter aussi que, depuis l’arrivée
de Bertrand Delanoë et de son
équipe à la mairie de Paris, un
dialogue s’est instauré avec celleci et que le CPP s’est vu offrir un
siège d’administrateur au Centre
d’action sociale de la Ville de
Paris, ainsi qu’une promesse de
locaux plus spacieux qui
permettront un meilleur accueil
du public.
Mais pour le CPP, la lutte contre
la précarité ne s’arrête pas là ; de
nombreux efforts doivent être
faits, surtout en ce qui concerne
le logement synonyme de
sécurité ; la prise en compte par
l’État de l’adresse des personnes
vivant en foyer, ce qui leur
permettrait d’être reconnus

citoyens à part entière notamment
au moment des élections ; le
versement des prestations
sociales en début de mois et non
le 10 (une carte orange s’achète en
début de mois) ; un guichet
administratif
unique
qui
permettrait une simplification des
démarches pour le public, une
vue globale de la situation du
demandeur
pour
l’agent
administratif et par là même,
peut-être, l’instauration d’une
relation de confiance entre
interlocuteurs.
Le CPP regrette que la majorité
des
travailleurs
sociaux
interviennent de moins en moins
sur le terrain où ils pourraient
réaliser des actions préventives et
se trouvent relayés pour ce faire
par les bénévoles des associations
qui ne peuvent agir directement.
Dans un futur très proche, les
projets du CPP sont : l’ouverture
d’une cafétéria associative, espace
de rencontre et de dialogue
ouvert à tous ; un bureau mobile
d’information pour aller à la
rencontre des gens n’osant pas se
déplacer et des sessions
d’initiation à l’informatique et à
l’Internet.
La lutte contre le chômage et la
précarité demande un effort sur
la durée, alors tous autant que
nous sommes, luttons pour que
ces situations difficiles à vivre
cessent : si vous avez du temps,
du travail, un logement, des
compétences à offrir, vous pouvez
contacter le CPP.
Jean-François Pierre
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CAMRES
Le Centre d’accueil médical et de réinsertion économique et sociale a été créé en 1992, pour
répondre à l’accueil d’urgence. Il occupe un local trop exigu de 70 m2 au 11, passage Dubail.

L

’écroulement des tours du
World Trade Center a des
répercussions jusque dans
la précarité parisienne. Sans
doute le plan Vigipirate durcit-il
encore des conditions de vie déjà
tendues, et certaines positions
politiques sont-elles exacerbées.
Toujours est-il qu’au CAMRES, en
septembre, on a constaté une
agression et une bagarre, ce qui
n’était quasiment jamais arrivé.
Le CAMRES, c’est d’abord un
foyer d’accueil de jour, où on peut
se poser, boire un thé ou un café,
discuter, être écouté, sans être
jugé. On voit moins de
demandeurs d’asile, mais plus de
familles, d’adolescents ; et de plus
en plus de femmes SDF avec
enfant, ce qui ne se voyait jamais
avant. Cette évolution de la
population précaire a entraîné un
besoin de professionnalisation du
dispositif, car l’accueil d’urgence
s’adresse à une population
difficile qui demande une réponse
pointue.
Aujourd’hui, cinq postes
permanents sont créés pour
répondre
au
besoin
de

l’association d’aller vers une prise
en charge orientée, s’occupant de
redonner des droits minimaux
aux personnes, droits qu’elles ne
connaissent souvent pas, et
d’assurer la mise en liaison avec
les services compétents. Des
permanences juridiques sont
également assurées. Mais
l’exiguïté des locaux pose
problème. Il faut jongler avec
l’espace pour pouvoir recevoir
dans
un
minimum
de
confidentialité.
Le CAMRES s’occupe de faire
l’interface avec les réseaux
d’entraide, qui fonctionnent
souvent de manière très
spécialisée. Il faut disposer des
outils techniques nécessaires pour
être capable de suivre les dossiers
et d’ouvrir les portes. Certains
précaires voient leur situation
empirée par le simple fait qu’ils
ne rentrent dans aucun cadre
standard et que cette image les
suit dans le circuit. La directrice
cite le cas de cet homme d’origine
africaine, ayant travaillé dans
l’aide sociale, extrêmement
cultivé, féru de psychologie, qui,

suite à un concours de
circonstances, se retrouve en
grande précarité à Paris et se voit
refuser systématiquement l’entrée
de tous les lieux d’hébergement
de nuit. Renseignement pris, cet
homme
ne
cadrait
tout
simplement pas dans la
population SDF que ces centres
sont habitués à gérer et son
discours faisait peur aux
responsables qui se disaient qu’il
risquait d’être un fauteur de
troubles.
L’association regrette un certain
manque de communication entre
les circuits d’entraide dont les
victimes sont malheureusement
les précaires. Quelle perte de
temps et de confiance que de
diriger une personne vers un
service, de la voir revenir furieuse
et, en appelant pour comprendre
le problème, d’apprendre que la
mission du service a changé, mais
qu’on ne le savait pas.
Des bénévoles aident à l’accueil
collectif
et
assurent
la
permanence du dimanche.
L’association cherche toujours
d’autres personnes bénévoles
disponibles un après-midi par
semaine pour aider à l’accueil, et
aussi pour aider à développer des
activités en soirée : ateliers
créativité
(théâtre,
arts
graphiques, etc.) ou de formation
(informatique, etc.).
Jean-Michel Berthier

CAMRES
11, passage Dubail
75010 Paris
Tél. : 01 40 38 22 90
Directrice : Valérie Hentz
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SDF
Depuis combien de temps sont-ils là ? Certains prétendent avec rancœur « depuis trop
longtemps », d’autres répondent avec compassion « depuis un bout de temps ». Pas très précis,
mais il me semble qu’ils étaient moins nombreux il y a vingt ans quand je me suis installé ici, à
quelques pas d’où naquit le citoyen Schoelcher.

P

eu le savent, mais dans un
quartier
qui
abrite
aujourd’hui une quantité
d’agences de travail précaire à
petit salaire, l’épouse d’un riche
fabricant de céramiques mit au
monde en 1804 un petit Victor qui,
plus tard, en 1848, abolit
l’esclavage. Aucun monument ne
nous le rappelle, si ce n’est une
plaque apposée sur la façade de
l’immeuble où il est né au n° 132
de la rue du Fb-St-Denis. Pauvre
monsieur Schoelcher, le 10e ne
t’est pas beaucoup reconnaissant.
Les misérables, version
«moderne»
À la même époque, un autre
Victor (qui comptait parmi les
amis de Schoelcher) gravait dans
un célèbre roman la misère des
hommes. Chers Victors, de làhaut ne regardez pas, vous
pourriez être déçus, l’esclavage et
la misère ne sont pas éradiqués.
Ils se cachent sous des
appellations plus politiquement
correctes, adaptées au siècle de la
mondialisation. Nul besoin de
chercher beaucoup pour les
trouver, ces misérables. Dans ma
zone délimitée par les deux gares
qui, à elles seules abritent plus
d’une
centaine
de
ces
malheureux, je revois toujours les
mêmes têtes depuis des lustres.
Les années passent, les
gouvernements changent, les
pauvres restent. Petit à petit on les
oublie ;
il
suffit
qu’ils
disparaissent quelques mois pour
ne plus les reconnaître, le temps
ravage les visages. Deux ans dans
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la rue, c’est un seuil, une limite, le
bout de la planche qui précipite
dans le vide. Au-delà de cette
période peu réussissent à se
relever.
Un sujet qui dérange
Comment aborder ce sujet ?
D’un côté, les associations qui
réclament toujours plus de
moyens et d’aides et de l’autre, les
riverains vivant au quotidien le
problème et qui se plaignent et ne
savent plus quoi faire.
Aux abords du marché de StQuentin, la cohabitation ne se
passe pas si bien. Au début je n’ai
pas apprécié la réaction hostile
des commerçants, mais le hasard
me fait maintenant passer par la
rue de Chabrol à l’aurore pour

rejoindre la station Poissonnière.
Croyez mes narines, cela sent
beaucoup plus mauvais que le
poisson avarié, ce qui ne facilite
pas le travail des gens du marché.
Alors, parfois n’y tenant plus, ils
craquent et appellent les forces de
l’ordre. Mais dois-je croire ce
qu’ils me racontent : pour éviter
de se retrouver assis à l’arrière
d’une voiture de police, ils
mouillent leurs pantalons, vous
n’avez pas bien compris, ils
pissent dans leur falzard, c’est
mieux expliqué comme çà !
Une figure du quartier
m’explique sa détresse, 10 ans sur
le trottoir lui ont ôté toute dignité.
Pourtant plusieurs personnes lui
ont tendu la main, il n’a pas voulu
la prendre, c’est son histoire.
Que faire
Mais alors que faire ? La
précarité est-elle responsable de
cette misère ou bien faut-il y voir
une succession de dérapages non
contrôlés dans un monde où tout
va trop vite. Il faudra qu’on
m’explique, je ne comprends plus
rien, dans la même rue les agences
d’intérim cherchent des bras, les
délaissés tendent le leur pour une
pièce. Voilà le constat, la fracture
sociale c’est déjà de l’histoire
ancienne, une autre campagne, il
va falloir trouver autre chose. Le
fossé s’est élargi, un gouffre nous
sépare. Je rentre chez moi,
m’assied sur mon canapé, le chat
miaule, se frotte, il réclame
toujours à manger, s’il savait ce
qui se passe dehors !
Gérald Masnada
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au passé

Ils étaient trois…

Dessin : Francis David

Vers une société meilleure
Ils ne vivaient pas dans les
mêmes années du 20e siècle, mais
ils furent tous trois influencés par
des théories qui avaient vu le jour
aux 18 e et 19 e siècles. Les
changements sociaux amenés par
la Révolution française, puis par
l’industrialisation et l’urbanisation, provoquèrent une
importante réflexion sur la
nouvelle société et sur les
réformes à lui appliquer.
Quelques théoriciens considérés
comme des « utopistes » : SaintSimon, Fourier et Proudhon
pensèrent
à
réorganiser
totalement la société. Leurs

Boutiques de la rue Ste-Marthe.

Photo : Carlo Ruz

Ils étaient trois patrons qui ont laissé leurs marques dans le 10 e, trois entrepreneurs ou
politiciens « sociaux, humanistes, paternalistes, philanthropes … mais aussi gestionnaires »,
les qualificatifs ne manquent pas pour les décrire ; leur objectif était que les ouvriers, tout en
étant le plus productif possible, soient également heureux dans l’accomplissement de leur
travail ; pour cela il fallait leur éviter la faim, le froid, la soif et qu’ils soient mal logés, mal
soignés, en un mot leur épargner un état de précarité qui aurait nui à leur rendement et
lourdement entravé le succès de l’entreprise que ces « bons » patrons géraient.

Les immeubles et les boutiques de la rue Ste-Marthe, aujourd’hui.

disciples diffusèrent leurs
théories, d’autres s’essayèrent
comme nos trois hommes à les
appliquer.
Ainsi fut pensé le « logement
social » défini dans le fait qu’une
classe sociale n’ayant pas la
maîtrise de son habitat se trouve
logée dignement par un patron,
un groupe industriel ou politique,
organisant et même gèrant son
logement pour elle. Dans cette
même optique ont aussi été créées
les « cités ouvrières » qui, tout en
regroupant les ouvriers entre eux
dans un même lieu, contribuent à
consolider la cellule familiale,
mais sont aussi un moyen de
mieux contrôler son petit monde
du travail.

De « bons » patrons pour
des ouvriers « heureux »
dans le 10e
Qui furent donc ces trois
patrons aménageurs d’espaces de
vie et de bien être pour des
ouvriers et des artisans, attirés en
nombre à Paris par les travaux
d’Haussmann puis par une offre
de travail plus importante dans la
capitale ?
– Le premier d’entre eux fut le
comte Adolphe Hyacinthe de
Madre, tout à la fois maître
d’ouvrage et maître d’œuvre, qui
implanta entre 1859 et 1880 des
cités ouvrières sur des terrains
nus s’étendant sur les îlots Ste-
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au passé

Collection Jeannine Christophe

Marthe et Jean-Moinon jusqu’aux
rues de Sambre-et-Meuse, du
Buisson-Saint-Louis et de SaintMaur1. Notre comte se rendit vite
compte du profit qu’il pouvait
réaliser en construisant des
immeubles modestes mais
confortables. Il proposa donc plus
de 1 000 logements à environ
6 000 personnes. Ils étaient loués
à des prix modiques, mais
restaient d’un bon rapport pour
le propriétaire. Ces logements aux
façades uniformes sur rue,
avaient tous à l’arrière une cour
avec une arrivée d’eau ; au milieu
de la cour s’élevaient des ateliers
pour les artisans ; on accédait
dans les immeubles par des
couloirs libres de circulation le
jour, mais sous gardiennage la
nuit ; les escaliers mal éclairés
aboutissant aux étages à des
logements de deux pièces-cuisine
ou parfois même d’une seule
pièce sans cuisine ; les locataires
partageaient des w.c. en commun
nichés sur chaque palier sombre.
Enfin sur la rue étaient
aménagées, toutes sur le même
modèle, des boutiques avec un

Étienne Clémentel.
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Le 10

La Cité Clémentel.

auvent en bois, en forme de
« chapeau de gendarme » ; elles
étaient également louées à divers
corps de métiers et on peut encore
apercevoir aujourd’hui la trace
des lettres peintes de leurs noms. 2
Que dire de ces logements
conçus à l’intention des classes
laborieuses ? si non de reprendre
la littérature d’époque « La cité du
Comte de Madre est mesquine,
l’air y manque et l’on sent là une
prétention à la charité… bien qu’il
ne la pratique pas puisque ses
appartements sont loués !… »,
mais au moins avait-il fait un
geste envers des ouvriers
parisiens en leur proposant un
toit et en regroupant les familles.
– Le deuxième personnage à
avoir laissé son empreinte dans la
politique sociale du logement
dans notre arrondissement fut le
député radical socialiste du Puy
de Dôme, Étienne Clémentel
(1864-1936),
chargé
du
portefeuille du Commerce et du
Travail dans plusieurs ministères
Briand. Il accomplit de très
nombreuses œuvres philanthropiques et fut considéré par ses
pairs comme le « Protecteur de
l’Artisanat », c’est à ce titre qu’on

lui doit la « cité artisanale » au
174–178 quai de Jemmapes, à
l’imposante façade vitrée et en
granito de marbre rose. La masse
monumentale et la vie de cette
ville en réduction impressionnaient fort le petit Olivier,
alias Robert Sabatier enfant3.
Construite en 1933 à l’image
d’une cité ouvrière visant à
l’amélioration des conditions de
vie dans le travail et le logement,
la « cité Clémentel » du nom de
son initiateur, fut conçue comme
un « phalanstère » défini par
Fourier, « comme une importante
association de production au sein
de laquelle les travailleurs vivent
en communauté ».
La cité Clémentel était la
propriété collective d’environ
2 000 artisans de tous métiers,
travaillant et vivant dans trois
corps de bâtiment de deux soussols et neuf étages chacun, séparés
par deux cours. Ils comprenaient
des logements et 430 ateliers, tous
munis d’eau, d’électricité, de
chauffage central et même d’un
poste téléphonique, et offraient de
nombreux services accessibles à
tous : infirmerie, coopérative,
salle d’exposition, centre de
formation, bibliothèque.
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Le 10
Après la grande période
artisanale et sociale de la cité,
s’installèrent de petites fabriques
industrielles, délogées à leur tour
par les industries modernes de
l’informatique. N’ayant plus
aucun lien avec son père
fondateur Clémentel et ayant
perdu sa vocation première, cet
immeuble de bureaux s’appelle
aujourd’hui tout banalement :
« Le Jemmapes ».
Seul subsiste de son glorieux
passé artisanal, le monogramme
CA à jamais façonné sur les grilles
des fenêtres du rez-de-chaussée,
indiquant qu’un Crédit artisanal
y avait été installé pour subvenir
aux besoins financiers des
artisans qui travaillaient, vivaient,
se soignaient et s’instruisaient à
« Clémentel ».

au passé

l’entreprise avait totalement
disparu.
Conclusion
Aujourd’hui, l’État s’est
substitué aux patrons dans la
politique du logement social et les
syndicats ont aussi leur mot à dire
dans une organisation du travail
que l’on souhaite toujours
perfectible ; mais l’on ne peut que
s’incliner devant la volonté de
quelques hommes du début du
20e siècle de vouloir améliorer la
condition ouvrière, même s’ils
avaient quelque idée mercantile
en tête, aussi ne doit-on pas
s’empêcher d’entonner pour eux
« Merci patron ! »
Jeannine Christophe
1

Ces rues ne s’appelaient pas ainsi du
temps du comte de Madre, ce sont les
noms des rues actuels qui sont donnés
ici.
2
Remerciements à Dominique Delouis,
association St-Louis-Ste Marthe, pour
les renseignements et documents
fournis.
3
Robert Sabatier « Trois sucettes à la
menthe » 1972.

Photo : Jacques Christophe

– Enfin, allons vers notre
troisième patron « social » qui
portait le nom d’Ismaël Suchet. En
1927, il implante un entrepôt de
matériaux de construction sur
environ 2 000 m 2 de terrains,
allant du 186 au 206 quai de
Valmy, donnant directement sur

le canal, où s’amarraient les
péniches chargées de matériaux.
Le bâtiment, en béton armé et
brique, souvent comparé à un
navire avec proue, fut d’abord
uniquement un lieu de travail,
puis la surélévation en 1931 d’un
étage permit d’y installer non
seulement des bureaux mais aussi
des logements pour les
manutentionnaires de l’établissement et d’aménager en terrasse
un jardin-crèche pour leurs
enfants : « Le jeudi après-midi, on
y amenait les enfants des écoles
pour assister à des représentations populaires des œuvres de
Molière, Corneille et Racine, c’est
là qu’Olivier, au milieu des sacs
de plâtre, de parpaings, de
briques, découvrit le théâtre
classique… » 3
En 1968, l’entreprise Suchet fut
absorbée par la société Poliet et
Chausson et à son tour celle-ci par
le Point P Cima, l’esprit du lieu
consacré à la vente de matériaux
de construction, était ainsi
sauvegardé, mais il n’y avait plus
d’enfants pour venir s’égayer sur
la terrasse. Le côté social de

e

Les établissements Suchet (aujourd’hui le Point P Cima)
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Guide pratique
Tables
Tendance St-Denis :
on restaure et on
restaure
Un an de travaux pour
transformer l’antre
poussiéreux d’un bouquiniste en bar tendance et
révéler un escalier central
du 17ème siècle, classé et
occulté jusqu’ici dans les
réserves de grimoires. La
lenteur du chantier a
contraint Robert de
vendre Le Cajun, bar qu’il
tenait à deux enseignes de
là. C’est qu’il a fignolé son
cadre. Exit les bayous ?
Robert, confectionné luimême dans l’exil
d’Arménie, s’y entend en
matière de transitions

migratoires. L’esprit de
L’Escalier, c’est un bar
boisé qui ne dénoterait
pas dans le QuartierFrançais. La balustrade de
la mezzanine évoque
subtilement intra-muros
les plantations de
Louisiane. Entre ces murs
où, sous le poli des
patines, se laissent encore
deviner les strates des
époques écoulées, des
recettes cajun, mexicaines
et françaises accompagneront bientôt les
boissons servies en bas.
Le patron, lui, c’est
tequila. Moi c’est café. Il le
fait serré et c’est bon. Il
vient s’asseoir à votre
table et répond aux
questions. Il a l’élocution
hip-hop. Il râle : juste à
côté de sa terrasse, l’urine
coule sous la géante
tronche en tranches de

saint Vincent de Paul,
dont la congrégation
reprit en 1632 l’ancienne
léproserie aux
Hospitaliers de St-Lazare.
Ses missionnaires virent
donc construire l’Escalier.
Il y a de quoi pester quand
on s’implique pour
embellir les lieux, même si
c’est pipi de chat par
rapport à d’autres recoins
inondés. Robert a saisi les
édiles qui laissent pisser.
Le maire, puissamment
égal à lui-même, inaugure
l’exposition «Nez
Ailleurs : les parfums du
monde», ça ne s’invente
pas.
Dans la foulée de
l’Escalier, et sans vouloir
offusquer les origines
arméniennes de Robert,
rappelons une autre
restauration remarquable. Séparée de la
brasserie Chez Julien par
la porte cochère du 16 rue
du Fg-St-Denis, c’était
une ancienne blanchisserie. Dans ce local sans
atout historique comme
c’est le cas Chez Julien ou
à l’Escalier, le restaurant
turc Derya a eu le bon
goût notable de se faire le
pendant exact, en plus
épuré, de son illustre
voisin Art-Nouveau.
L’accueil et le rapport
qualité-prix y sont aussi
remarquables. Dans ce
quartier dont les visions
dépriment souvent ses
habitants, des commerçants qui s’affirment par
leur goût, on ne peut
qu’être pour.
Michel Motu
L’Escalier
105, rue du Fg-St-Denis
Tél. : 01 48 00 83 44

L’escalier de L’Escalier.
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Derya
16, rue du Fg-St-Denis
Tél. : 01 47 70 87 84
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Contes
La nuit des contes
Les associations Art
Kanal 10 et Ensemble,
nous sommes le 10e
organisent conjointement
la «nuit des contes» dans
divers lieux associatifs,
ateliers, cafés,
restaurants, etc.
Samedi 13 octobre, à
partir de 20 heures.
Renseignements et
programme disponibles à
partir du 11 octobre dans
les points infos des
ateliers portes ouvertes.
Artazart
83, quai de Valmy
75010
IRTS
145, av. Parmentier
75010

Théâtre
L’Homme qui
mise en scène Peter Brook
Avec Sotigui Kouyaté.
Pièce adaptée du roman
d’O. Sacks
« L’homme qui prenait sa
femme pour un chapeau »
Si un homme peut
prendre sa femme pour un
chapeau, tout est possible.
Est-il fou ? Le moment où
cette hypothèse est
écartée, on se trouve
devant un vrai mystère ?
Quel est-il ?
Du 28 Novembre au
22 Décembre 2001
Théâtre des
Bouffes du Nord
37bis, bd de La Chapelle
Loc. : 01 46 07 34 50

Guide pratique
Expos
Portes ouvertes
Art Kanal 10 présente la
8e édition des Journées
portes ouvertes des
ateliers d’artistes, du 11 au
14 octobre. 80 artistes,
peintres, sculpteurs,
plasticiens, photographes,
graveurs, etc. participent à
ces journées d’échange et
de convivialité.
Programme détaillé des
ateliers et des animations
aux points infos :
Artazart
83, quai de Valmy
75010
IRTS
145, av. Parmentier
75010
Ouverture des ateliers :
Jeudi 11 octobre
de 18 h à 21 h
Du ven. 12 au dim. 14,
de 14h à 21h

Photos
Les rues du 10e,
réactivation
Le collectif JV2,
regroupant 18 photographes qui ont pris la
photo de rue au pied de la
lettre, propose une exposition d’installations
photographiques.
Du 10 novembre 2001
au 12 janvier 2002
Lundi au vendredi de
9 h à 22 h, samedi de
14 h à 19 h
Centre Jean-Verdier
11, rue de Lancry
75010 Paris

Six plasticiens
Laurent Bebin
Vincent Chhim
Roland Moreau
Macdara Smith
François Valla
Isabelle Valla-Paga
Exposeront peintures,
dessins, photos et des
installations.
À partir du 10
novembre 2001
Vernissage le 9 nov.
à partir de 18 h
Invit’ à lire
12, rue de ChâteauLandon
10h à 13h / 15h à 19h
Landon café
10, rue de ChâteauLandon
de 12 h à minuit

L’Invit’ à lire
Dans le cadre de «lire en
fête», la librairie L’Invit’à
lire organise des lectures :
«Conte rural» (R. Fichet)
sam. 20 octobre à 20h
«Coup de bleu», lecture
sur Barbe-Bleue (à partir
de 8 ans)
dim. 21 octobre à 16 h
Exposition de dessins de
T.A. Steinlen, illustrateur,
par Jacques Christophe,
autour de son livre
«L’Œuvre de guerre»
jusqu’à fin octobre
Spectacle :
«Autour de la vie»
de Louis Lecoin, pacifiste
et père du concept
d’objection de conscience.
dim. 11 novembre à 16 h
Invit’ à lire
12, rue de ChâteauLandon
Tél. : 01 40 36 26 48

Musique Animation
& cinéma
L’Archipel
L’ancien cinéma du bd
de Strasbourg, le Parisciné, a changé de direction et vient de rouvrir ses
portes après travaux.
Désormais baptisé
L’Archipel, il se spécialise
dans la programmation de
films musicaux et de
concerts.
La grande salle est
maintenant équipée d’une
boucle magnétique offrant
une meilleure écoute aux
mal-entendants
appareillés.
Des programmations
thématiques seront
proposées : en ouverture,
« Le mythe de Carmen »,
présentait cinq versions
cinématographiques de la
Carmen de Bizet. Dans un
autre genre, « Rock
around the cinoche »,
présente du 3 au 16
octobre, quelques grands
classiques du film rock,
sérieux ou franchement
délirants, de « Rock du
bagne » à « Cry-Baby »,
en passant par « Easy
Rider », « Tout, tout de
suite », ou encore « Spinal
Tap », le docu-fiction de
Rob Reiner.
Une programmation de
concerts est également
régulièrement organisée.
Musique classique, jazz,...
tous les genres seront à
l’honneur.
Détail du programme
dans la presse habituelle.
L’Archipel
17, bd de Strasbourg
Tél. : 01 48 00 04 35
larchipel_pariscine@hotmail.com

La Gazette du Canal – n° 29 – Automne 2001

Visites
L’association Histoire et
vies du 10e propose :
« D’Eugène Dabit à Jules
Romains, le canal SaintMartin entre réalités et
fictions littéraires » par
Pascal Payen-Appenzeller,
historien de Paris.
Sam. 17 nov. à 15h.
Rendez-vous au square
Frédérick-Lemaître
Inscription obligatoire
entre le 5 et le 15
novembre.
Tél. : 01 42 03 99 94
Mél:hv10@club-internet.fr
Prix : 40 F (20 F pour les
membres d’HV10).
« Regards sur les théâtres
du 10e, théâtres disparus
et théâtres actuels » (1ère
partie : « Regards
extérieurs ») par Francis
David.
Samedi 1er décembre
RV à 14h.30 devant
l’église Saint-Laurent.
Sans inscription.
Prix : 40 F (20 F pour les
membres d’HV10).
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Pétition
Pour le retour des moules
(du latin musculus, petite souris)

dans le canal Saint-Martin
Moules et marins d’eau douce ont toujours fait bon ménage. Lors du chômage de 1993,
l’étiage des eaux a mis à découvert des colonies infinies de bivalves sur toutes les
parois du canal. En 2001, plus rien, sauf sur quelques caddies abandonnés.
Nous demandons que tout soit fait pour permettre le retour de leurs coquilles noires.
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Signature

Pétition à adresser à la mairie du 10e arrondissement.
Ne jeter ni sur la voie publique, ni dans le canal vide.
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