
Dans le premier plan d’urbanisme du grand 
ensemble, il était prévu de construire, à l’em-
placement de ce qui est devenu la Tour Utrillo, 
une salle de spectacle, un centre culturel, 
une bibliothèque, un collège… Puis la tour de 
bureaux, tour infernale, tour du gâchis, et ses 
vies multiples. Ateliers de couture, salle de 
répétition, bureaux, gardiens, boites aux lettres, 
commissariat, société d’inventeurs, services 
publics. Puis fermeture, pigeons, arrêtés de 
démolition. 

Aujourd’hui, on dit que le spectacle reviendrait. 
Un petit Louvre.  Une Villa Medicis, comme à 
Rome, pas tout à fait. Le spectacle continue.  
A ses pieds sous la place,  un trou, une gare, un 
tunnelier, des camions par centaines vont sortir 
de terre pour sortir la terre. Pendant plusieurs 
années encore, des travaux vont défigurer la 
place Anatole France, déplacer le marché, 
trouer le sol, s’enfoncer dans les strates. Au 
milieu des chantiers, à l’occasion des chantiers, 
grâce aux chantiers, que deviendra l’espace 
public à Clichy-Montfermeil? Se produit-il? Se 
décréte-t-il? Est-il encore public lorsqu’il est 
programmé ? 

“L’espace public urbain des grandes villes est sou-
vent paré de vertus démocratiques. Comme lieu 
de passage, c’est l’espace de la tolérance envers 
la différence ; comme agora ou forum, c’est le lieu 
de la conversation et du débat public ; comme mar-
ché, c’est le lieu du commerce entre les citadins 
d’origines diverses ; comme arène, c’est le lieu 
de la représentation et de l’exercice de la force 
publique au service de la population ainsi que des 
manifestations. À tous ces titres, l’espace public 
serait, avec l’école, un des sites principaux de la 
formation et de l’expression de citoyens tolérants 
et responsables. [...] Plutôt qu’agents de démo-
cratisation, je propose de les considérer comme 
des espaces d’apprentissage de compétences 
de comportement en public qui promeuvent une 
accessibilité généralisée fondée sur l’égalité, ainsi 
que comme espaces d’expérience des violations 
de cette norme et d’éventuelles mobilisations.  
Ces traits ont-ils un rapport avec la démocratie ?” 

Stéphane Tonnelat, 
Espace public, urbanité et démocratie, La vie des idées

L’espace public, comme espace matériel, 
politique et démocratique, est l’espace où se 
confrontent une pluralité de perceptions et de 
valeurs. En rendre compte dans un journal dif-
fusé dans la ville, sortir l’enquête des placards, 
bibliothèques et archives où s’entassent les 
rapports et études, contribue à la production 
d’un espace public. Ce journal est comme une 
partition à activer, à enrichir, à écrire, à interpré-
ter, où chaque épisode explore la notion d’es-
pace public sous un angle différent. Polyphonie 
d’espace public et oeuvre protocole. 

L’espace public est le support et l’objet de 
l’action publique. L’histoire de la Tour condense 
à elle seule quarante ans d’action urbaine et de 
politique de la ville, de croyances, d’espoirs, de 
déceptions. Tombeau des danaïdes. Rocher de 
Sisyphe.  En donnant la  parole à la Tour elle-
même, on rend compte, ou plutôt on invente, 
son point de vue, sa subjectivité. Le gardien, 
le voisin, le démolisseur, le propriétaire, le 
travailleur, l’élu … raconteront-ils la même 
histoire? Avec les mêmes faits, construiront-ils 
le même récit? Les faits ont-ils un sens? Sont-
ils neutres, objectifs? Ou ne traduisent-ils pas 
la subjectivité objectivée de l’enquêteur?  Une 
liste, une simple liste, est déjà l’objet de choix, 
choix de l’énonciateur, derrière la forme objecti-
vée du tableau.   
 [épisode 1: Raconter]

Dans ce territoire saturé de journalistes, de 
chercheurs, d’enquêteurs, comment ne pas re-
produire, ne pas agacer, ne pas recommencer? 
Enquêter les enquêteurs. Travailler avec ceux 
dont l’objet du travail est le territoire. Enumérer 
les faits, les rumeurs, les paroles pour produire 
un monologue polyphonique. De ces deux villes, 
on croit tout connaître. On croit tout savoir, 
mais on ne sait rien. On multiplie les études 
mais on ne comprend toujours pas. La satura-
tion d’information brouille la compréhension.  
 [épisode 2: Saturer]

Pour rencontrer le territoire, ses habitants, ses 
acteurs, ses usagers, il faut réduire la distance 
qui nous sépare. Elle s’éprouve dans la marche, 
approche kinesthésique de la distance. La 
distance marque la mémoire. Le souvenir de la 
première fois à Clichy-sous-Bois renvoie aux 
impensés et aux inconscients de la présence et 
de l’action de chacun sur le territoire.  
 [épisode 3: Aller / Venir] 

La distance sociale s’enquête et contredit 
l’espace public, espace du pouvoir. Territoire 
relégué de la République, passage obligé des 
politiques, tremplin pour les professionnels qui 
y opèrent. Clichy et Montfermeil sont au coeur 
d’un réseau qui mène de Sarajevo à Bourges,  
de Marne-la-Vallée à la rue de Valois.  
 [épisode 4: Représenter]  

Plus l’enquête s’enfonce dans le territoire, plus 
l’espace public se brouille, la possibilité même 
qu’un espace public préexiste, se constitue, 
se construise, en dehors et à l’écart du public 
qui le constitue, disparaît. Et si l’espace public 
à venir était une fiction? Une fiction à écrire, 
à imaginer, ensemble ? La fiction que chacun 
s’écrit sur le territoire?  
 [épisode 5: Creuser]

Et si on creuse, qu’est-ce qu’on trouve? 

«Au fur et à mesure de la rédaction s’est en effet 
imposé le sentiment que l’art en général et la 
littérature en particulier feraient bien mieux d’in-
venter des pratiques et d’être explicitement pro-
grammatiques plutôt que de produire des objets 
finis et de courir après les tout derniers specta-
teurs pour qu’ils viennent les admirer. On pourrait 
même imaginer une nouvelle discipline artistique, 
faite d’énoncés et de formules : charge aux 
amateurs, s’ils le désirent, de réaliser les projets 
décrits, sachant que la majorité n’en fera rien, se 
contentant d’imaginer, à partir des instructions, 
de possibles aboutissements, l’oeuvre elle-même 
étant cette oscillation, ce précaire équilibre au 
seuil de l’expression.»

Phlippe Vasset, Le livre blanc, p.54

Je suis là. Je vous attends, rue Anatole France. Attention, 
baissez-vous, il y a des branches. Je sors la clé de ma 
poche, la tourne dans la serrure et la porte s’ouvre.  
Il fait noir. Vous fermez les yeux. Le rez-de-chaussée de  
la tour est plongé dans le noir. Il ne reste plus qu’un 
mince faisceau de jour qui vous permet de décrypter sur 
la gauche, les indications d’une base chantier, taguées en 
bleu sur le crépi. À droite, une trappe dans l’encadrement 
d’une ancienne porte. Il est indiqué sous-sol. Vous pouvez 
descendre, mais il n’y aura plus de lumière. 

Imaginez. 
Vous êtes au premier sous-sol. Deux voitures stationnent, 
recouvertes de dix années de poussière et de rouille. 
Impossible de descendre plus bas, le second sous-sol  
est une piscine, un étang, un lac, un gouffre à venir.  
Mais d’où vient cette eau ?

Remonter.
Vous contemplez le vide abyssal des cages d’ascenseur 
restées vides. Vous vous approchez prudemment,  
les gaines ont disparu depuis longtemps. Obscurité. 
Même le flash de votre appareil photographique n’atteint 
pas le fond. Vous montez les escaliers. Quatorze étages.  
C’est long. Vous vous arrêtez en chemin pour reprendre 
votre souffle. 

Vous vous arrêtez au septième étage. Je pousse 
la porte pour vous, puis une seconde, la lumière vous 
agresse les yeux mais elle vous rassure. Les vitres sont 
brisées, le sol est troué. Vous visitez ce qu’il reste des 
bureaux. Des poteaux blancs alignés comme des totems. 
Le carrelage des sanitaires dont la couleur kitsch vous 
réchauffe. Votre regard prend de la hauteur, votre 
inquiétude monte, un pigeon vous surprend.

Vous reprenez l’ascension après avoir hésité entre 
plusieurs portes pour retrouver le chemin de la cage 
d’escalier, la voie centrale de circulation. Cela a failli 
susciter une nouvelle angoisse mais votre souffle est 
devenu plus régulier. Même le cadavre de l’oiseau ne 
change rien à votre pouls. Plus vous montez, moins vous 
craignez de revoir les rats qui se battaient à l’entrée.  
Les murs vous deviennent sympathiques, la fraîcheur 
vous aide. Vous arrivez sur le toit. 

Vue panoramique. 360 degrés. La forêt de Bondy 
à vos pieds et au loin, l’Île-de-France, toute l’Île-de-
France. Une vue imprenable, unique, depuis les quartiers 
alentours jusqu’à La Défense. La complexité du monde 
tout autour. L’économie la plus riche, l’échec le plus total. 
Vous respirez.  Au loin, les avions décollent de Roissy, 
vous imaginez en être. À quelques pas, le tracé vert de 
l’aqueduc de la Dhuys. La place du marché.  

Cela pourrait s’appeler Clichy-sous-Bois mon 
amour. Car même depuis ce toit, vous n’avez rien vu  
à Clichy-sous-Bois. Tu n’as rien vu à Clichy-sous-Bois. 
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Le Monologue de la tour

La fête est finie. Des assiettes sales s’empilent. Des miettes sur 
le sol. Des verres à moitié vides. Des mégots de cigarettes. Des 
papiers d’emballages. Des restes de chips. La petite table en 
Formica au milieu de gravats. 

Traveling avant.
La lumière blanche d’une journée grise filtre à travers les der-

nières vitres encore en place. Des lambeaux de murs, bruts de 
béton, restes de plâtre qui s’écaille. Le sol irrégulier. Des poteaux 
structurent l’espace vide. Le vent s’engouffre. Des courants d’air. 
Seule la table de fête. Ce qu’il en reste. 

Quarante ans. Un chiffre rond. Encore toute une vie devant 
moi.

Personne. Personne n’est venu à ma fête. Personne ne m’a 
rien offert. Qu’offrir à une condamnée? Qui fêterait l’anniversaire 
d’une condamnée? 

L’annonce est tombée il y a 13 ans. La démolition. 
Une condamnation. 

Il y a quelques années, pourtant, une rémission. Prise à des rêves 
de grandeur. L’annonce par un grand spécialiste. Un Ministre. 
Il allait me sauver, me donner une seconde vie, une nouvelle 
chance. J’allais devenir la vitrine de la France qui marche sur ses 
deux pieds. J’allais accueillir les plus grands artistes. J’y ai cru. 
Alors que j’étais prête, déjà, pour la fin. Décharnée. Désincarnée. 
Désamiantée. 

Mon ossature: béton armé pour noyau central poteaux et esca-
liers, planchers béton armé, dalle pleine de 0,18, surcharge pos-
sible 350 kg par m². Ma façade : allèges préfabriqués béton blanc 
plus revêtement grès cérame. Treize étages, deux sous-sols, quatre 
ascenseurs. Mes fenêtres sont fixes et coulissantes, aluminium ton 
naturel, vitrage verre gris épais. 

Attendre le client. Prête à l’emploi. 

Depuis ma réception définitive en 1976, malgré les efforts publi-
citaires de mon propriétaire et ses multiples démarches auprès 
d’importantes sociétés, ses résultats concernant ma location ont 
été très négatifs. Je suis un immeuble de grande hauteur; je dois 
être gardée, surveillée, sécurisée 24h sur 24H. C’est la loi. Treize 
personnes travaillent à temps plein pour prendre soin de moi, me 
laver, me surveiller, me conserver. 

Coûts. Bénéfices. Loyers. Impayés. Cotisations. Sociales.Taxes. 
Locales. 

Négocier le dégrèvement les taxes d’enlèvement des ordures 
ménagères. Pas de locataire. Pas de déchet.

Aussi déserte en 1987 qu’au lendemain de ma construction. 
Seuls signes de vie: le bruit des clés des pompiers et gardiens 
qui montent, s’arrêtent à chaque étage, descendent au deuxième 
sous-sols, vérifient mon maintien, chassent les fantômes. 

Pendant vingt-cinq ans, ces lettres collées sur mes fenêtres : 
B.U.R.E.A.U.X.A.L.O.U.E.R.

Mon commercialisateur s’inquiète. Le magasin Zin-zin a 
fermé ses portes. Il faut faire quelque chose. 

Si ma commercialisation est difficile, c’est surtout à cause de la 
réputation des Bosquets, le quartier dans lequel je me trouve, 
réputation qui est connue de tous les industriels du départements. 
Le maire de Montfermeil est très conscient de cette situation et 
ne manque pas d’informer ma clientèle potentielle de sa volonté, 
de son désir, de ses efforts pour lutter contre cette réalité. Mais il 
n’est pas crédible et il ne le sera pas tant que l’aspect de mon envi-
ronnement immédiat ne donnera pas le sentiment qu’un renou-
veau est en cours. Je dois reconnaître que ma commercialisation 
en est totalement bloquée.

Il faut faire quelque chose. 

On a proposé de me transformer en immeuble d’habitation pour 
résoudre la crise du logement. Le Maire regrette de ne pouvoir 
souscrire à cette idée. Il est superflu d’entrer dans le détail des 
motifs justifiant sa position. Il se borne à l’aspect strictement 
technique en regard des dispositions du code de l’urbanisme. Au 
moment de la construction du groupe d’habitation « les Bosquets » 
en 1961, la superficie totale du terrain a été prise en compte pour 
les calculs de densité, y compris la parcelle détachée ultérieure-
ment et sur laquelle j’ai été construite. La législation a évolué ; le 
POS a été approuvé, et le COS est passé de 1 à 12. Aucune possibi-
lité supplémentaire de logement, le CVQQS étant très supérieur 
au maximum admis. Il est incontestable que la conjoncture reste 
stagnante  en matière d’investissements industriels et commer-
ciaux ; toutefois, il persiste à croire à un redressement prochain et 
il espère, à moyen terme, une amélioration générale de la situation 
économique qui régularisera le marché dans un sens favorable aux 
propriétaires de locaux à louer, et par voie de conséquence aux 
finances locales par un apport de taxes professionnelles nouvelles. 

Il faut faire quelque chose. 

Alors, ils se sont venus. 
Ils se sont succédés à mon chevet. Ils m’en ont promis tant est plus.

Des projets, des plans, des transformations, des promesses, de 
l’argent, des lendemains qui chantent, des spéculations, des 
entrepreneurs, des restaurants d’insertion, des centres de forma-
tion, une école d’élite, un héliport, une pépinière d’entreprises, 
de la franchise dans la zone. Comme si déjà, à peine née, j’étais 
condamnée à des traitements curatifs, aux soins palliatifs, aux 
acronymes comme autant de stigmates, indélébiles. DSQ, ZUP, 
ORU, ZUS, ZRU, DEFI, CDT, GPE, ZFU, CCUS, PICURBAN, GPV, 
GPU, PRU, ORCOD, ENA. l’ENA? 

L’ENA, le député du coin s’y voyait déjà. 
L’ENA à Montfermeil, ça aurait eu de la gueule. 
J’aurai du me méfier. Les monts et merveilles des investis-

seurs immobiliers et des promoteurs de développement. L’amour 
dure trois ans. Avec moi, c’est à peu près ça. Tous les trois ans, on 
me revend, on m’échange, on me camoufle, on me transfère, on me 
magouille. A perte? Des Sociétés Civiles Immobilières. Des Fonds 
d’investissements. Des Groupements d’Intérêts Économiques. Des 
Sociétés d’Économie Mixte. Le Public pour sauver le naufrage des 
investisseurs privés. Aliénation, transfert de propriété, frais de 
mutation. La Grande Tour. Cézanne Utrillo. La Concorde. Générali 
Concorde Immobilier. Codara. FondInvest. Genifor. SIRC.  La 
Ville, la CACM, la SEMCM, le Ministère de l’Intérieur, l’AFTRP, le 
Ministère de la Culture. La SGP.

J’avais quinze ans. Il s’est penché sur moi. Penché sur mon cas. Il 
m’a promis monts et merveille. Un peu crooner, un peu looser. Avec 
sa veste en flanelle grise, ses copains tennismen ou footballers. Je 
croyais que c’était du sérieux. Tout le monde y a cru. 

Il est venu plusieurs fois, chaude ambiance, chahut, invec-
tives. Il disait qu’il voulait rendre la vie plus agréable à ceux qui 
n’ont pas eu de chance. Qu’il faut se défoncer sur un terrain de 
sport pour s’en sortir. Qu’il faut briser les ghettos et tenir ses pro-
messes. Qu’il faut se battre et occuper les jeunes. Que les citoyens 
s’organisent en forum. Que la vie sourit et qu’il veut réussir sa vie, 
réussir dans la vie. 

Sauveur des banlieues, marchand d’illusions. Roi de la 
finance, il joue au père Noël sur fond de showbizness. Du concret, 
du réel, de la discrétion, une baguette magique, un menu allé-
chant: des jeux pour les enfants, une piscine, un gymnase, un 
cinéma, des terrains de foot, une radio locale, le marathon de 
New-York, des crédits publics.

Ça lui a valu des problèmes avec la justice. Abus. Social. Bien 
social. 

Je n’attends plus rien de lui. Je juge sur les faits. Je ne juge-
rai plus que sur les faits.

Je n’ai toujours pas compris, pas compris pourquoi il s’est 
intéressé à moi. 

Je n’ai toujours pas compris pourquoi. 
Bernard Tapie est mon héros tragique.

J’ai été en activité. Partiellement. A temps partiel. 
J’ai été flambant neuve, je sentais bon, j’étais lavée deux fois 

par jour. 
Entrez. 
Les portes en glace securit s’ouvrent automatiquement sur un 

hall d’accueil à revêtement mural en travertin poli. Style marbre. 
En face, un vaste restaurant, en self service, comptoirs chauf-
fants et réfrigérants, plats cuisinés. Attendre le client. Mes étages 
sont partagés en deux vastes salles, partagées et aménagées en 
bureaux. Open space. Même disposition, même aspect. Livré 
équipé hors cloison, revêtement de sol TAPISOM S 600, plinthes 
caoutchouc, plinthes électriques en PVC, faux plafonds acous-
tiques suspendus, portes en bois vernis et stratifiées, revêtements 
muraux, murs et poteaux peinture vinylique mate, éclairage par 
appareils fluorescents encastrés, prises de courant et de télé-
phone encastrées dans plinthes. Central téléphonique installé, en 
fonction, réseau public 100 lignes (40 SPA – 40 SPB – 20 mixtes),  
1 300 lignes de postes intérieurs, auto-commutateurs situé au 
9ème étage, pupitres d’opératrices situés au 10ème étage, postes 
fournis à la demande. 

Des dessins d’enfant accrochés sur le pilier, au-dessus du bureau 
où s’entassent des livres et des dossiers. Un carton à dessin sur 
une chaise. La secrétaire fouille pour retrouver un document. 
Plusieurs fauteuils autour du cahier jaune. Des chaises en plas-
tique bleu, inconfortables. Siège rouge écarlate dans bureau 
vide, gris, pale. Attaché-case glissé sous le bureau. Fauteuil de 
directeur bleu, à haut dossier, à roulette, à déplacer. Lampe 
de bureau halogène. Le soleil entre. Des plantes vertes pour 
remettre un peu d’humanité et de sauvagerie. Jungle et ficus. Un 
petit bouquet de fleurs attend sagement les participants à la réu-
nion. Un cendrier sur la table. Il est encore autorisé de fumer sur 
son lieu de travail. Air conditionné et faux plafonds.  Des cloi-
sons à demi vitrées pour faire des boxs. Des casiers de dossier ali-
gnés sous les fenêtres. Au loin, les barres des Bosquets, celles qui 
resteront, celles qui seront démolies, les ruines au sol des fonda-
tions de celles déjà tombées. Des plans  accrochés sur les murs. 
Des photos aériennes. Toujours regarder le territoire d’en haut. 
Surplomber le territoire en question. Et moi, à la fin. 

Un homme s’affaire. Un rendez-vous important.
L’ascenseur est encore bloqué. Comment expliquer aux repré-

sentants du Ministère qu’ils doivent sauter pour faire redescendre 
l’ascenseur de quelques centimètres pour que la porte s’ouvre.  
Sans GPS, sans portable, sans assistance, ils se perdent entre les 
immeubles avant d’arriver à moi. S’arrêter en descendant au deu-
xième étage, leur présenter la compagnie de théâtre qui répète 
sur un parquet de bal installé dans un open space. Deux cent mètre 
carrés. Un poisson dans l’eau. Les amuser avec l’histoire de l’in-
venteur de l’Aspi-Venin, perdu quelque part dans les étages, des 
gens frapa-dingues avec une imagination délirante. Sauter les 
étages, fermer les yeux, ne pas voir, ne pas entendre, le bruit des 
machines à coudre, des fers à repasser et à vapeur. Travailleurs 
clandestins. Enfants, adultes, exploités au 4ème et 5ème étage, 
nuit et jour. Je les vois aller et venir. Le bruit. Tacatacata. Des car-
tons qui s’entassent dans mes couloirs. Les tissus synthétiques qui 
me menacent d’incendie. Des boutons, des ficelles, des fils, des 
couleurs dans les couloirs.

Le marché à mes pieds, des gens de partout, des tentures de 
toutes les couleurs, des barnums, des stands. Le gardien dans 
sa loge, reçoit et distribue les lettres, les visiteurs, les informa-
tions, les rumeurs.  Ce midi, les emmener déjeuner au restau-
rant qui s’est installé au rez-de-chaussée, à la place de Zin-Zin, La 
Poularde. J’en ai vu des amourettes naître à la Poularde, des fan-
tasmes se cristalliser dans les ascenseurs bloqués, des oeillades 
à la photocopieuse, des espoirs d’ascension sociale, de réinser-
tion par le travail, de retour à l’emploi, de formation qui conti-
nue. Ça va, ça vient. Mission locale au rez-de-chaussée, commissa-
riat, services publics. Courir pendant la pause méridienne dans la 
forêt de Bondy. Discuter du match, de l’émission, de la rumeur de 
la veille autour de la cafetière commune. La sonnerie du télex, du 
fax, du Minitel, du modem. Les ordinateurs de plus en plus plats 
légers mobiles. Pas eu le temps de voir venir les smartphones et les 
cafetières Nespresso. 

Ça n’a pas duré longtemps. Tout sombre. La fuite. Un gouffre. 
Financier. Chaque année, un quart de millions d’euros. Un gouffre 
pour me remplacer. 

Démolition programmée. 
Sur un coup de tête d’un Ministre, tout annuler. 
Annuler le permis de démolition. 
Annuler les plans d’urbanisme sur la comète. 
Cinq année à attendre la transformation. Rien ne vient. Rien 

ne viendra. Si ce n’est les désamianteurs, à nouveau. Les démolis-
seurs, à venir.

Je suis la tour du gâchis.
Ma destruction elle-même est une inertie. 
J’ai tout connu. Comme un baromètre. 

RÉUSSIR SA VIE  
(Chant: Bernard Tapie / paroles et musique: Didier Barbelivien). 

C’est de parler à Dieu
Comme à ses voisins
Dire que ça ira mieux
Même quand tout va bien

C’est de voir le soleil
Au milieu des nuages
Et devant un avion
Rêver de voyages

Réussir sa vie
C’est croire en l’instant
Où tout est magie
Où tu es géant
Réussir sa vie
C’est traverser un océan
Sans savoir pourquoi ni pour qui
A l’aventure, tout simplement

C’est d’être un président
Ou bien n’importe qui
Ou bien prendre le temps
D’aider un ami

Réussit ta vie
Soit poète ou soit paysan
Moitié méchant, moitié gentil
A l’aventure, évidemment
Réussis ta vie…
Réussis ta vie…  
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1968 Création du département de la Seine-Saint-Denis.

Manifestation de soutien au président de retour de Baden-Baden.

Sylvie Vartan chante La Maritza.

Construction de l’étoile du Chêne Pointu (650 logements en 
copropriété), de l’Etang Beauclair et du Bois de la Couronne 
(240 logements).

Dans le premier plan masse du grand ensemble, une salle de 
spectacle est prévue à l’emplacement de la Tour.

1969 Lancement du Concours International de la Maison Individuelle 
et construction de 70 000 Chalandonnettes.

Kadhafi prend le pouvoir en Libye

Ouverture du Centre Universitaire Expérimental de Vincennes.

Construction du Vieux Moulin (deux tours- 142 logements) et 
de la Tour Victor Hugo (120 logements).

SCI  
La Grande Tour

Premiers plans masse de la Tour.

1970 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 

Guerre du Biafra. 

Mort de Salazar. 

Construction du Chemin de Roissy (une tour et deux barres 
- 179 logements) et de la Petite Montagne (deux tours et une 
barre- 201 logements). 

1971 Début de la dictature de BB Doc en Haïti.

Indépendance des Emirats Arabes Unis et du Qatar.

Sortie d’Orange Mécanique de Stanley Kubrick.

Construction du Bois du Temple  
(quatre tours et trois barres - 711 logements).

André Deschamps réélu Maire de Clichy-sous-Bois. 

Dépôt du permis de construire pour un ensemble de bureaux et de 
commerces.

1972 Bloody sunday à Londonderry.

Prise d’otage aux J.O. de Munich.

John Lennon chante Imagine.

Un archer de Clichy-sous-Bois participe aux championnats 
de France.

Attribution du permis de construire.

1973 Premier numéro du quotidien Libération.

Premier choc pétrolier. 

Pink Floyd enregistre The dark side of the moon.

Construction des Pommiers. 

Ouverture du collège Louise Michel.

Naissance de Doc Gynéco.

SCI Cézanne 
Utrillo

Ouverture du chantier, installation de deux grues. 

Projet d’installation d’une MJC, d’une antenne du centre culturel 
municipal ou d’une bibliothèque dans la Tour.

L’évaluation du coût et de la participation du promoteur aux équipe-
ments publics sont fortement débattus (entre 250 000 et 500 000 F). 

1974 Mort de Georges Pompidou.

Indépendance de la Guinée-Bissau. 

Démission de Nixon.

Des fouilles à Montfermeil révèlent des sépultures mérovin-
giennes.

Pose de piézomètres pour vérifier le niveau de nappe phréatique.

1975 Fin de la guerre du Viet Nam.

Loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse. 

Accords de Lomé.

Construction de la Forestière (dix-sept bâtiments dont deux 
tours de 16 étages- 509 logements en copropriété).

Accord pour le branchement de la Tour à l’égout public.

1976 Arrêté ministériel concernant la sécurité des Immeubles  
de Grande Hauteur.

Inauguration du centre Pompidou.

Dernier voyage de l’Orient Express, de Paris a Istanbul.

Construction de la résidence Youri Gagarine (112 logements 
sociaux) et de la résidence Allende (125 logements en copro-
priété). 

André Deschamps réélu Maire de Clichy.

1978 Naufrage de l’Amoco Cadiz.

Evasion de Jacques Mesrine.

Début de la guerre civile en Somalie.

Début des travaux de sauvetage du Moulin du Sempin  
à Montfermeil. 

1979 Invasion de l’Afghanistan par l’URSS.

Palme d’Or : Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. 

Destitution du Shah d’Iran.

Construction de la résidence Lucien Noel à Montfermeil. Fermeture du magasin Zin-Zin.

Demande de dégrèvement de taxe d’ordure ménagère : la Tour 
étant vide, ses non-occupants ne produisent pas de déchets.

1980 Début de la Guerre Iran-Irak.

Mort de Tito.

Marguerite Yourcenar, première femme élue à l’Académie 
française.

Construction de l’Aqueduc (neuf bâtiments- 303 logements 
sociaux). Construction de 205 pavillons. 

Rachat de 468 logements aux Bosquets par l’OPDHLM 93 et 
de 105 logements par Orly Parc.

1981 Suppression des articles de la loi de 1901 interdisant aux étran-
gers de créer des associations. 

Création des Zones d’éducation prioritaire. 

Frédéric Mitterand réalise Lettre d’amour en Somalie.

Construction de 252 logements locatif HLM. 
Abandon du projet d’Autoroute InterUrbaine A87.

1982 Thriller, Michael Jackson.

Dépénalisation de l’homosexualité en France. 

Guerre des Malouines.

Construction de 67 pavillons à la Ferronnière. Proposition par le propriétaire, via la société Isis, de transformer les 
bureaux en logements, via l’OPHLM 93. Le Maire refuse ce projet.

1983 Marche pour l’égalité et contre le racisme, surnommée par les 
médias Marche des beurs. 

Rapport Dubedout : Ensemble refaire la ville.

U2 : Sunday, bloody Sunday.

Pierre Bernard élu Maire de Montfermeil.

André Deschamps réélu Maire de Clichy.

Demande déposée par la direction des bâtiments départementaux 
pour installer des bureaux dans la Tour pour les services décon-
centrés de l’enfance. Sans suite.

1984 Création de SOS Racisme.

Présentation du Macintosh par Steve Jobs, Insanely great.

Dépôt du brevet Aspivenin par la société Aspi Labo.

GIE  
Générali 
Concorde  
Immobilier

La ville de Montfermeil loue un local commercial de 250m2 dans la 
Tour pour héberger l’Office Municipal de la Jeunesse, service créé 
en 1984 (bail de 9 ans, loyer 30 000 F par an).

Le commercialisateur ImmoBuro alerte le Maire sur les difficultés 
de commercialisation de la Tour : 8 000m2 sont disponibles à  
la location.

1985 Bernard Tapie chante Réussir sa vie. 

L’épave du Titanic est retrouvée. 

Soixante-dix personnes tuées par la police lors de la 25e commé-
moration du massacre de Sharpeville à Port Elizabeth.

Pierre Bernard, Maire de Montfermeil, refuse d’inscrire des 
enfants immigrés dans les écoles de la ville. 

Construction de 62 maisons de ville en locatif HLM au  
Bois Barmont.

Projet d’installation des services techniques de la Ville dans  
la Tour. Sans suite.

1986 Accident de la centrale de Tchernobyl. 

Mort de Daniel Balavoine.

Madonna chante Papa don’t preach.

Eric Raoult, élu du Raincy, déclare trouver “plus de charme” à 
Jean-Marie Le Pen et fait campagne contre Isabelle Thomas 
(PS) en lui reprochant son engagement à SOS Racisme. Il est 
soutenu par Deschamps, Maire PCF de Clichy-sous-Bois.

Codara SA

CONTEXTE GÉNÉRAL CONTEXTE LOCAL PROPRIÉTAIRE HISTOIRE DE LA TOUR 

Histoire de la Tour 



1987 Jérome Bouvier, président de l’EPA Marne, signe la convention 
pour la création et l’exploitation d’EuroDisney.

Création de l’Association des Responsables de Copropriétés.

Assassinat de Thomas Sankara à Ouagadougou.

Ouverture de l’Espace 93 à Clichy-sous-Bois.

1988 Prise d’otages de la grotte d’Ouvéa. 

Benazir Bhutto, nommée Premier Ministre du Pakistan.

Fondation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat.

Construction du Village (122 logements locatifs HLM). La Tour est en activité : un architecte, une société d’inventeurs, des 
instituts de formations notamment en informatique, des ateliers 
couture, un restaurant géré par une association de réinsertion, des 
inventeurs d’Aspivenin. Au rez-de-chaussée, des boites aux lettres 
et la loge du gardien. 

La Tour est en déficit.

1989 Destitution et mort de Nicolae Ceausescu.

Manifestations Place de Tien An Men.

Bernard Tapie élu député des Bouches-du-Rhône.

Loyer d’un F1bis aux Bosquets : 1350F +787F de charges. 
Loyer F1 bis HLM: 406F. 

Le Maire de Montfermeil coupe les financements à deux 
écoles maternelles qui ont fait appel au préfet pour inscrire 
des enfants immigrés contre sa consigne. 

Elections municipales : le Parti Socialiste interdit à la section 
clichoise de se présenter contre André Deschamps. Des mili-
tants créent l’Eveil Clichois. André Deschamps est réélu.

André Deschamps communique avec les habitants par mini-
tel. 3614 code Clichy.

1990 Émeutes de Vaulx-en-Velin. 

Création du Ministère de la Ville. 

Réunification de l’Allemagne.

Annulation d’élection à Clichy-sous-Bois. André Deschamps 
tient des propos xénophobes dans Libération. Soutenu par 
l’Eveil Clichois et le PS, Claude Dilain fait campagne contre 
Deschamps et le FN. Christian Chapuis (PCF) est élu maire 
contre Deschamps avec une courte majorité. Le conseil 
municipal est bloqué, les réunions se tiennent sous protection 
policière. Deschamps quitte le PCF et fonde Clichy au cœur, 
soutenu par des employés municipaux qui se mettent en 
grève, y compris la crèche. 

Blessés et voitures brûlées. 

Convention intercommunale pour le quartier du grand  
ensemble : actions d’amélioration de la vie quotidienne.

Profanation du cimetière juif à Clichy-sous-Bois.

Ville de  
Montfermeil

Montfermeil aurait exercé son droit de préemption et acheté la 
Tour (15 millions de francs), dans le cadre des opérations de 
Développement Social de Quartier. La Tour aurait été rapidement 
revendue.

Projet de gare routière, d’équipements publics et d’activité  
économique. 

Les locaux seraient inutilisés pour les 2/3.

Les ascenseurs ne fonctionnent pas.

1991 Guerre d’Irak.

Déclarations d’indépendance en Asie Centrale. 

Mort de Freddie Mercury.

Bernard Tapie, député et président de l’Olympique de Mar-
seille, se rend à Montfermeil pour présenter les propositions 
du Forum des citoyens qu’il a créé.

Le fournisseur de charbon pour le chauffage des Bosquets a 
majoré sa livraison de 42% par rapport au prix du marché. 

Nouvelles élections : André Deschamps réélu Maire de  
Clichy-sous-Bois.

Sybille Vincendon publie dans Libération un article sur 
Clichy-sous-Bois.

Société  
Fonds Invest  
(groupe  
GENIFOR)

Revente controversée de la Tour par la Ville (prix : 15 166 millions 
de francs) qui conserve par bail amphyétotique la jouissance des 
terrains extérieurs et du rez-de-chaussée. 

Le nouveau propriétaire s’engage à réaliser les travaux nécessaires 
à la réalisation des projets portés par la Ville (pépinière d’entre-
prise, gare routière, équipements publics). Il semble prévoir un 
ravalement de façade. 

Des élus proposent d’installer l’ENA dans la Tour.

1992 Bernard Tapie ministre de la ville.

Début du siège de Sarajevo.

MC Solaar chante Caroline et Francis Cabrel Petite Marie.

Bernard Tapie annonce la mise en place de stages pour les 
jeunes de Clichy-sous-Bois. Importantes tensions politiques 
à la mairie. Claude Dilain dénonce la mauvaise gestion 
financière de la Ville et le projet du maire d’installer une usine 
d’incinération dans un quartier pavillonnaire. Il est hospi-
talisé suite à un coup de poing reçu au cours d’un conseil 
municipal.

Financière 
Musset ou Fonds 
Invest ?

Flou sur la propriété de la Tour : un article du Parisien fait état 
d’un rachat par la foncière financière Musset. D’autres documents 
indiquent que Fonds Invest serait toujours propriétaire 

Demande de subvention pour le projet de maison des citoyens en 
rez-de-chaussée. 

L’info du jeudi annonce dans l’édition du 1er avril le projet de créa-
tion d’un héliport sur la Tour Utrillo. 

La Commission départementale de sécurité: demande la cessation 
des activités dans l’immeuble dans les conditions d’exploitation 
en cours. 

La Tour a exactement la même apparence qu’en 2016, avec déjà le 
panneau “bureaux à louer”.

1993 Durcissement de la politique chinoise au Tibet. 

Deuxième cohabitation, gouvernement Balladur, Charles Pasqua 
Ministre de l’Intérieur.

Zebda chante Le bruit et l’odeur.

Gilbert Péréa, candidat FN, obtient 22% des voix au premier 
tour des législatives et 37% au second. A la présidentielle, Le 
Pen a recueilli 23,5% des voix sur la ville. 

Réhabilitation de 70 logements gérés par un investisseur privé 
aux Bosquets.

Visite d’Edouard Balladur à Montfermeil.

Le projet de maison des citoyens est validé et transféré au SIVOM. 
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre à Segonzac.La Tour 
serait vide sauf 4 étages occupés par des ateliers de confection 
qui feraient travailler des étrangers clandestinement (dont des 
enfants), principalement des personnes originaires de Turquie 
résidant aux Bosquets. 

Le Maire de Montfermeil évoque la possibilité de faire de la Tour 
une “tour de la couture”. Installation des bureaux du Pact-arim au 
13ème étage. 

Bar-Restaurant la Poularde au rez-de-chaussée.

Le 27 septembre, le Préfet met en demeure le Maire de faire exécu-
ter les travaux de mise en conformité avant le 5 octobre. Le Maire 
publie un arrêté le 6 décembre ordonnant la fermeture de la Tour 
et en notifie le propriétaire.

1994 Mort de Kurt Cobain.

Eva Joly instruit un dossier pour fraude fiscale et abus de biens 
sociaux à l’encontre de Bernard Tapie (concernant le “Forum 
des citoyens” initiée à Montfermeil). 

Élection de Nelson Mandela à la présidence de l’Afrique du Sud.

La liste du Mouvement des Radicaux de Gauche menée par 
Bernard Tapie fait un très bon score à Clichy-Sous-Bois.

Démolition du bâtiment 2 des Bosquets (barre de 10 étages) 
après rachat de ses 146 logements par l’OPDHLM 93 et le 
Parc-ARIM 93.

Le Maire de Clichy-sous-bois s’oppose au projet de voie 
routière de désenclavement (Roissy – Marne la Vallée) et au 
projet de réaménagement du grand ensemble proposé par la 
mission d’étude et d’aménagement. Le maire de Montfermeil, 
lui, soutient le projet routier et urbain et signe un contrat de 
ville avec l’Etat.

Montfermeil veut acquérir la Tour et créer une Société  
d’Economie Mixte dédiée dans le cadre du plan de relance et  
du Grand Projet Urbain. 

Négociations avec le propriétaire et demande de subventions.

Le conseil municipal débat, ne se prononce pas et demande une 
réunion en urgence avec le Préfet. L’acquisition est actée, mais 
n’aura pas lieu avant 1996.Demande de Déclaration d’Utilité  
Publique pour mise en place de maison des citoyens. 

Possible fermeture de la Tour pour raisons de sécurité, par arrêté 
municipal. 

Il y aurait 70 entreprises dans la Tour. Le sous-préfet envisage 
d’expulser les occupants.

Les pompiers jugent la Tour dangereuse.

1995 Grèves contre la réforme des retraites.

Dominique A chante Les hauts quartiers de peine et NTM Paris 
sous les Bombes.

Sortie de La Haine, Matthieu Kassovitz.

Claude Dilain devient Maire de Clichy-sous-Bois après une 
campagne menée contre le FN (arrivé en tête au premier tour) 
et la liste d’André Sainjon soutenue par Bernard Tapie. 

La ville est en grande difficulté financière, suite à la faillite de 
la SEMINEP et de la SEMEC.

Rénovation du centre commercial du Chêne Pointu. 

Création d’un spectacle son et lumière à Montfermeil.

Le conseil municipal de Montfermeil décide de nouveau de créer 
une SEM pour la gestion de la Tour.

1996 Occupation de l’église Saint Bernard.

Départ des Casques bleus du Rwanda.

Dernier essai nucléaire de la France dans le Pacifique.

Grand Projet Urbain : lourdes opérations de transformation 
urbaine. 

Démolition partielle puis réhabilitation du bâtiment 11 des 
Bosquets.

Mise en place d’une Zone Franche Urbaine pour attirer les 
entreprises.

Pic Urban 1.

Ouverture d’un restaurant Mac Donald à Clichy-sous-Bois.

Conflit médiatisé entre Claude Dillain et Eric Raoult (alors Mi-
nistre de la ville)concernant la mise en œuvre de la politique 
de la ville.

SIRC Vente de la Tour à la Sirc (prix : 11,5 millions).

La SEM-CM est créée par l’Etat (actionnaire principal) et les deux 
communes. Elle est en charge du GPU (dont la Tour). 

Convention Etat-SEM-CM-Montfermeil. Les opérations de  
rachat depuis 1994 sont très opaques. La ville conserverait  
les 3 premiers niveaux. 

Prix d’acquisition de la Tour fixé à 11,5 millions de francs.  
Travaux estimés à 50 millions + 1million pour l’expulsion des  
commerces au rez-de-chaussée. Financement PicUrban. 

Débats au conseil municipal de Montfermeil concernant les 
risques financiers du rachat : finalement la ville ne reprend pas 
le déficit de gestion (2 millions de francs). Relance de l’étude de 
maîtrise d’œuvre pour la maison des services publics. 

Expulsion des ateliers textile.



1997 Dissolution de l’Assemblée Nationale.

Conférence de Kyoto.

Charles Taylor président du Libéria.

Création de la Communauté de Communes Clichy-Montfermeil. 

Violente grève au collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois.

Ville de  
Montfermeil  
et Sem-CM

Acquisition conjointe de la Tour par la Ville et la SEM-CM. Dis-
cussions au conseil municipal concernant les risques financiers 
de l’acquisition, l’évaluation des dettes du propriétaire (impôts, 
factures impayées) pour les déduire du prix de vente.

La ville conserve 3000m2 pour installer une maison des services 
publics, un pôle d’insertion et une pépinière d’entreprise. 3,4 
millions de francs. 

Il y aurait 80 entreprises dans la Tour, et une supérette en  
rez-de-chaussée.

1998 Bernard Tapie et Doc Gynéco chantent C’est beau la vie. 

La France black-blanc-beur championne du monde de football.

Famine au Darfour.

Démolition du bâtiment 5A des Bosquets.

Claude Dilain devient conseiller général.

Ville de  
Montfermeil / 
Ministère de  
l’intérieur / 
SemCM

Incendie du rez-de-chaussée de la Tour. 

La ville transfert à la SEM-CM la gestion et la restructuration de 
la Tour. Vente de locaux au Ministère de l’Intérieur pour créer un 
poste de police. 

Arrêté du maire pour consignation de la taxe foncière : CODARA, 
ancien propriétaire ne l’aurait pas payée en 1991. 

Maîtrise d’œuvre de la maison des services publics confiée à Finn 
Geipel et Nicolas Michelin. 

Projet d’installer un cabinet médical.

1999 Loi instaurant le PActe Civil de Solidarité.

Abdelaziz Bouteflika président de l’Algérie.

Arrestation du dernier chef des Khmers rouges, Ta Mok.

Construction de 29 pavillons à la Ferronnière. 

Signature du contrat local de sécurité.

CCCM / 
Ministère de  
l’intérieur / 
SemCM

Vente des locaux de la pépinière à la SEM-CM.

Travaux de sécurisation de la Tour.

2000 La loi Solidarité et Renouvellement Urbain fixe une obligation de 
20% de logement sociaux dans les communes de plus de 1 500 
habitants en Île-de-France.

Oscar du meilleur film pour Gladiator, de Ridley Scott. 

Gouvernement Schüssel composé pour moitié d’ultra-nationa-
listes en Autriche.

Deuxième contrat de ville :  
définition d’une stratégie d’ensemble.

Ouverture de la maison des services publics.

2001 Deux avions s’écrasent sur les Tours du World Trade Center.

Première diffusion de la Star Academy et de Loft Story.

Loi Taubira reconnaissant l’esclavage comme crime contre 
l’humanité.

La Communauté de Communes devient Communauté d’Ag-
glomération. 

Démolition du bâtiment 13 des Bosquets.

Rénovation du centre commercial du Chêne Pointu.

Inauguration du centre social intercommunal de la Dhuys
Pic Urban 2.

Mise à disposition de locaux à la compagnie Fontaine aux Images 
au 2ème étage. Sont aussi présents dans la Tour : un organisme 
de formation au 12 ou 13e étage, le GRETA, les ateliers de 
confection, la mission locale au rez-de-chaussée, une antenne de 
police de proximité. Tout n’est pas occupé, mais l’intérieur est en 
excellent état, entretenu et sécurisé par des vigiles. 

Refus des collectivités de verser une avance de trésorerie de 
600 000 F à la SEM-CM pour la gestion de la Tour.

2002 Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles.

Forum économique mondial de Davos.

Imre Kertesz prix Nobel de littérature.

Pierre Bernard, Maire de Montfermeil, est condamné  
à 1 500 euros d’amende pour diffamation à caractère racial  
sur Radio Courtoisie.

Arrêté du maire: les propriétaires des ateliers de confection ont 
deux ans pour les déplacer. Nombreuses discussions concernant 
les problèmes de sécurité relatifs au classement IGH (Immeuble  
de Grande Hauteur) de la Tour.

2003 Guerre d’Irak.

Dernier vol commercial du Concorde.

Recep Tayyip Erdogan, premier ministre de la République de 
Turquie.

Construction du collège Robert Doisneau. Première évocation d’une possible démolition de la Tour (coût 
d’entretien trop élevé).

2004 Promulgation de la loi sur le port de signes ou de tenues 
ostentatoires manifestant une appartenance religieuse dans les 
établissements scolaires publics.

Nicolas Sarkozy président de l’UMP.

Lancement du réseau social Facebook.

Signature du Contrat ANRU de Clichy-Montfermeil.

Projet de rénovation urbaine concentré sur le Plateau. 

Démolition prévue de 1624 logements. 

Rachat de 177 logements aux Bosquets par Immobilière 3F.

Rédaction de la charte des conseils de quartier de Clichy-
sous-Bois.

Le PRU prévoit la démolition de la Tour et la relocalisation des 
activités et de la maison des services publics.

2005 Mort de Zied Benna et Bouna Traore. 

Bernard Tapie joue dans le téléfilm Un beau salaud de  
François Dumoulin.

Le gouvernement français déclare l’état d’urgence.

Création du défilé Cultures et création à Montfermeil, parrainé 
par LVMH. 

Le Maire de Clichy, les directeurs de services, des jeunes ani-
mateurs s’organisent et se relaient pour assurer la médiation 
entre les jeunes et la police. 

Installation du chapiteau de la Fontaine aux Images dans le 
bas Clichy.

Transformation de 6 logements en crèche au rez-de chaussée 
du bâtiment 3 des Bosquets.

2006 Le gouvernement lève l’état d’urgence.

Michelle Bachelet première femme présidente au Chili.

Manifestations contre le Contrat Première Embauche.

Clichy sans clichés : 12 grands photographes viennent à Clichy-
sous-Bois et posent leurs regards sur cette ville

AC LE FEU remet ses cahiers de doléances.

Démolition partielle puis réhabilitation du bâtiment 6  
des Bosquets.

La nomination de Pierre Bernard pour la légion d’honneur 
suscite des réactions de colère. 

L’agence Moody’s relève la notation de Clichy-sous-Bois pour 
sa bonne santé financière.

AFTRP L’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, en 
charge de la mise en œuvre du PRU, achète la Tour dont la démo-
lition est prévue pour 2011.

Projet média-Tour, porté par Jérome Bouvier : en attendant la 
démolition, recouvrir la Tour d’un support d’information et de 
projections. Quelqu’un évoque “l’ivresse d’une utopie concrète sous 
forme de journal citoyen!”

2007 Deux adolescents meurent à Villiers-le-Bel, renversés par un 
véhicule de police.

Assassinat de Benazir Bhutto au Pakistan.

Création au théâtre des Champs Elysées de Le dernier jour d’un 
condamné, adapté par Roberto, David et Federico Alagna.

Contrat Urbain de Cohésion Sociale : actions d’amélioration 
de la vie quotidienne. 

Inauguration de l’arboretum de Montfermeil.

L’affectation de l’emprise issue de la future démolition de la  
Tour n’est pas définie, la CACM ayant la possibilité de la racheter 
à l’AFTRP. 

Chantier de curage de la Tour. 

Chantier d’autonomisation de la couronne du rez-de-chaussée. 

Permis de démolir délivré.

2008 Jérôme Bouvier et Luc Bronner participent aux rencontres Com-
ment parler autrement des banlieues ?

Vladimir Poutine devient Premier Ministre de Russie et Barack 
Obama président des USA. 

Annie Ernaux publie Les années.

Clichy Mot à mot : 11 écrivains viennent à Clichy-sous-Bois et 
publient un recueil de texte, les leurs et d’autres écris avec ou 
par des habitants.

Trois militants d’AC LE FEU deviennent adjoints au Maire  
de Clichy. 

Claude Dilain est président de l’association Villes et banlieues. 

Luc Besson annule le tournage de From Paris with love prévu 
aux Bosquets.

Jérome Bouvier propose aux maires de Montfermeil et de Clichy-
sous-bois de créer une villa Médicis sur le terrain de la Tour.

2009 Christine Angot raconte sa relation avec Doc Gynéco dans  
Le marché des Amants.

Guerre de Gaza.

NIcolas Sarkozy annonce la création du conseil de la création 
artistique.

Proposition par les maires de Clichy et Montfermeil d’un site 
d’implantation d’une éventuelle gare du Grand Paris sur le 
plateau, à la jonction des deux communes.

Yves Lion est mandataire d’une équipe sélectionnée pour 
réaliser une étude urbaine et paysagère sur le secteur central. 

Démolition d’une barre de 80 logements sociaux à la Petite 
Montagne.

Première assemblée constitutive de Paris Métropole à Clichy-
sous-bois.

Ouverture d’une permanence de la Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’égalité.

CONTEXTE GÉNÉRAL CONTEXTE LOCAL PROPRIÉTAIRE HISTOIRE DE LA TOUR 



2010 Ouverture du Centre Pompidou-Metz.

Tremblement de terre en Haiti: plus de 300 000 morts.

Sortie de World of Warcraft.

Réhabilitation de l’Étang Beauclair et de la Petite Montagne 
par Orly Parc (252 logements sociaux). 

Le Front National en tête des élections régionales à Montfer-
meil (32,9% des voix).

Tribune de Claude Dilain dans Le Monde “Moi, Claude Dilain, 
Maire de Clichy-sous-Bois, j’ai honte”. 

Ouverture de la Maison de la petite enfance et du commis-
sariat.

La Villa Médicis est envisagée sur l’emplacement de la tour dé-
truite (projet de Laurent Bécard) ou dans la tour réhabilitée (projet 
d’Yves Lion). 

Frédéric Mitterrand prend son petit-déjeuner dans la Tour, accom-
pagné de cars de CRS. 

Première version du projet Villa Médicis : défend les principes 
d’exigence dans la sélection des artistes, d’exceptionnalité des 
moyens alloués au projet, de capillarité avec le territoire, d’articula-
tion avec la Villa Médicis de Rome.

Les maires de Clichy et de Montfermeil se rendent à la Villa Médi-
cis de Rome.

Étude répertoriant les acteurs culturels locaux pour des collabora-
tions possibles.

A la fin d’une conférence de presse, Jérome Bouvier convainc F. 
Mitterrand de le recevoir pour lui présenter son projet. 

Luc Bronner publie un long article sur le projet le jour où Bouvier 
est reçu par le Ministre de la Culture.

2011 Marine Le Pen prend la tête du FN.

Mort d’Oussama Ben Laden.

Dominique Strauss-Kahn est accusé d’agression sexuelle par 
une employée d’un hôtel New Yorkais.

Décision d’implanter une gare du Grand Paris sur le plateau. 
Démolitions aux Bosquets et à la Forestière. Réhabilitations 
de l’Aqueduc. 

Claude Dilain devenant sénateur, Olivier Klein prend sa place 
comme maire de Clichy-sous-Bois. 

Des cas de tuberculose sont signalés à Clichy-sous-bois. 

Ministère de la 
Culture

Janvier 2011 est la date butoir de la démolition de la Tour, prévue 
dans le cadre de la convention ANRU. Mais le Ministre de la 
culture obtient du préfet Lambert de prolonger encore “le sursis à 
démolir qui la menace et fait tout son possible pour que le ministère 
puisse en prendre possession aux meilleures conditions”. Le projet de 
réhabilitation est validé pour un coût estimé à 15 millions d’euros.

Importantes négociations politiques autour du projet Médicis. 
En décembre, le Ministère de la Culture rachète la Tour à l’AFTRP 
pour 1,6 millions d’euros. 

2012 François Hollande est élu président de la République Française. 

Yves Lion est commissaire du pavillon français à la Biennale de 
Venise.

Le film français The Artist reçoit 5 oscars.

La Société du Grand Paris valide l’emplacement de la gare. 

Xavier Lemoine ferme la mosquée de Franceville pour “gros 
problèmes de sécurité”.

Ministère de la 
Culture

La maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation est confiée à l’opérateur 
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Suite à un 
diagnostic du bâti et aux études menées par ABCD et les Ateliers 
Lion, les travaux sont estimés entre 20 et 30 millions d’euros.

Les premiers travaux de décontraction ont été mis en place afin de 
mettre fin au statut d’immeuble de grande hauteur.

En février, le Ministre (F. Mitterrand) organise une visite de la Tour 
avec la presse, suivie d’une réception. 

En décembre, le cabinet de la Ministre (A. Filippeti) visite la Tour. 

Annonce de la création d’une association de préfiguration. 

Deuxième version du projet incluant des résidences d’artistes, 
un centre de formation des apprentis, un restaurant d’insertion. 
Budget de fonctionnement estimé à 4 millions d’euros. 

Réunion au Ministère avec les maires de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil et Maurice Leroy ministre de la ville, pour identifier  
de possibles financeurs, dont LVMH, Total, EDF, l’Oréal. Parte-
nariats envisagés avec la cité de la musique, la cité de l’histoire 
de l’immigration, l’école nationale des Beaux Arts ou le Centre 
Pompidou, et des institutions ou Etats étrangers (Etats-Unis, 
Maroc, Qatar, Algérie).

En septembre, la nouvelle Ministre annonce que la baisse du budget 
de la culture ne portera pas sur le fonctionnement mais sur «certains 
projets, annoncés avec légèreté et, pour l’essentiel, non budgétés par 
l’équipe Sarkozy», dont celui de la Tour Utrillo. Cette annonce est 
vécue par les autres acteurs du projet comme un abandon.

2013 Loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. 

Daft Punk chante Instant crush. 

Intervention de la France au Mali. 

Brigitte Ayrault installe une mangeoire à oiseaux dans  
un square du bas Clichy et invite des enfants de la ville  
à Matignon.

La destruction de la Tour est à nouveau envisagée. 

Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe visite Cli-
chy-Montfermeil avec Gilles Kepel et annonce son soutient  
le projet. 

En juin, Aurélie Filipetti relance le projet et confie la rédaction d’un 
rapport à Frédéric Tuot, président du Conseil d’Administration de 
Villa Médicis. Le ministre de la ville F. Lamy est associé.

2014 Offensive de l’organisation Etat Islamiste sur la ville de Kobane.

Emeutes à Fergusson.

Ouverture du nouveau World Trade Center à New York

Le rapport Tuot préconise la destruction de la Tour et la re-
construction d’un lieu plus adapté pour l’accueil d’une vingtaine 
d’artistes en résidence. 

Le rapport Tuot est remis à la Ministre Aurélie Filippetti en avril.

Fleur Pellerin à son arrivée reprend le projet.

En octobre, la Ministre Fleur Pellerin visite la tour et préside un 
comité de pilotage.

2015 Dheepan de Jacques Audiard, Palme d’Or au festival de Cannes.

Le gouvernement décrète l’Etat d’urgence.

D’après l’Office des Migrations Internationales, 3 771 personnes 
sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée. 
.

Roberto Alagna parraine le son et lumière  
La Dame aux Camélias.

En décembre, relance des travaux du T4 à Livry-Gargan. 

Une antenne de Pôle Emploi est ouverte sur le plateau. 

La première pierre de la nouvelle mosquée de Montfermeil  
est posée. 

La ville de Clichy-sous-Bois, la ville de Montfermeil et la 
DRAC lancent un appel à résidence artistique en musiques 
actuelles.

Sortie du film de JR Les Bosquets.

Fleur Pellerin annonce un budget de 30 millions d’euros, des 
résidences, des entrepreneurs culturels, un « foyer médicis », des 
classes préparatoires, une école de la 2e chance, une université 
populaire des savoirs. Une programmation et des résidents sont 
attendus dès 2016. 

La nouvelle version du projet s’inscrit dans la continuité des 
réflexions menées lors des Assises de la Jeune Création et du 
Collège de la Diversité. 

La Société du Grand Paris missionne l’architecte de la future gare 
(Envic Miralles et Benedetta Tagliabue) pour une étude pré-opéra-
tionnelle du projet Médicis. 

Création de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle 
Médicis Clichy Montfermeil.

2016 Nuit Debout occupe la place de la République.

Mort de Prince et David Bowie.

Joel Pommerat reçoit plusieurs récompenses pour son spectacle 
Ça ira (1) Fin de Louis.

Création de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Grand Est.

Nomination d’Audrey Azoulay Ministre de la Culture. 

Des artistes sont associés au projet Médicis.

Organisation d’événements artistiques et culturels en lien avec 
l’installation d’une équipe dédiée au projet à proximité de la Tour.

Nouveau désamiantage de la Tour.

2017 Élection du 25ème Président de la République française. Ouverture du lieu éphémère de la Villa Médicis.

2024 Ouverture de la Gare de Clichy-Montfermeil
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1973

Courrier du Maire de M. à SCI La Grande Tour
« Lors de ma conversation du 24 janvier, un 
accord était intervenu sur la convention à passer 
entre le Syndicat Intercommunal et la SCI. [...]
J’avais également demandé de me préciser 
les conditions auxquelles une des boutiques à 
construire pourrait être mise à la disposition 
de la Ville de Montfermeil pour y créer une 
bibliothèque municipale. ». 

1979

Courrier du Régisseur de la tour de bureaux 
Cézanne Utrillo au Maire de Monfermeil , 14/12/1979
« Monsieur le Maire, je vous remercie de 
m’avoir reçu ce jour à votre bureau, pour 
me permettre d’attirer votre attention sur le 
problème que nous avions soulevé ensemble 
concernant un dégrèvement sur les taxes des 
enlèvements ménagers de l’immeuble Cézanne 
Utrillo, dont j’assume la responsabilité sur 
place. Malheureusement, notre immeuble 
depuis sa réception définitive en 1976, malgré 
nos efforts publicitaires, et nos multiples 
démarches auprès d’importantes sociétés 
nos résultats concernant la location ont étés 
[sic] très négatifs. L’immeuble étant un IGH 
nous sommes tenus par la réglementation de 
sécurité d’assurer un gardiennage 24h x 24h 
qui nous oblige d’employer 5 personnes dont 
les charges sont très élevées en plus pour la 
bonne conservation de cet immeuble vient 
à s’ajouter les prestations de service des 
entreprises chargées de l’entretien 8 personnes. 
Je vous serai très reconnaissant d’accepter ma 
requête pour un dégrèvement sur les taxes des 
enlèvements ménagers de 50ù à 60%, l’immeuble 
n’ayant jamais eu d’enlèvement de détritus 
où [sic] autres par les services communaux 
de la mairie. […] Je vous informe que le 
magasin d’habillement ZinZin ferme ses portes 
définitivement ». 

1982

Lettre de Investigations services immobiliers 
sélectifs Isis au Maire de Montfermeil, datée du 
19/07/1982
« Il m’a été rapporté par la préfecture de Bobigny 
qu’un fichier de mal logés de 13 000 familles était 
enregistré, aussi je souhaiterai savoir si la ville 
de Montfermeil pourrait être intéressée, soit 
par l’achat ou la location d’un immeuble qui a 
été construit rue Maurice Utrillo à Montfermeil, 
à usage commercial et qui reste vide depuis 
fort longtemps. La transformation de cette 
immeuble serait prise en charge par le « Groupe 
la Concorde », propriétaire de cet immeuble, à la 
condition d’avoir en fin de parcours l’utilisation 
d’un usage d’habitation ».

Lettre à l’OPHLM jointe à ce courrier Lettre du 
Maire à Isis, 1/09/1982:
« Je suis chargée par une compagnie d’assurance 
« le  Groupe la Concorde » de trouver un 
acquéreur pour un immeuble commercial sis à 
Montfermeil, rue Maurice Utrillo, représentant 
une surface d’environ 9 000 m². Après étude 
des besoins de la région, il m’a été rapporté 
que l’OPHLM de Montfermeil rechercherait 
l’acquisition d’appartements dans la région. 
Aussi, je me permets de vous suggérer que la 
société propriétaire serait disposée à transformer 
cet immeuble commercial en immeuble 
d’habitation, à la seule condition de trouver 
un acquéreur sûr pour cet immeuble. Je me 
permets de vous soumettre ce problème en vous 
demandant d’avoir la grande gentillesse d’étudier 
cette proposition ». « J’ai le regret de vous faire 
connaître que la Municipalité ne peut souscrire 
au projet du Groupe Concorde de transformer ces 
locaux professionnels en locaux d’habitations. 
Il me parait superflu d’entrer dans le détail des 
motifs justifiant cette position et je me bornerai 
à l’aspect strictement technique en regard des 
dispositions du code de l’urbanisme. Au moment 
de la construction du groupe d’habitation « les 
Bosquets » en 1961, la superficie totale du terrain 
a été prise en compte pour les calculs de densité, 
y compris la parcelle détachée ultérieurement 
et sur laquelle les tours de bureaux ont été 
construites. La législation a évolué depuis cette 
date ; le POS a été approuvé, et le COS est 
passé de 1 à 12. Toutefois, ces nouvelles mesures 
n’apportent aucune possibilité supplémentaire 
de logement, le CVQQS étant très supérieur 
au maximum admis.  Il est incontestable que 
la conjoncture reste stagnante  en matière 
d’investissements industriels et commerciaux ; 
toutefois, je persiste à croire à un redressement 
prochain et j’espère, à moyen terme, une 
amélioration générale de la situation économique 
qui régularisera le marché dans un sens favorable 
aux propriétaires de locaux à louer, et par voie de 
conséquence aux finances locales par un apport 
de taxes professionnelles nouvelles. » 

1984

lettre Immo-Buro au maire de Montfermeil
« Monsieur le maire,
Vous m’avez indiqué à plusieurs reprises 
combien vous étiez intéressé par la location 
des bureaux de la Tour UTRILLO, d’une part 
en raison de la création d’activités sur votre 
commune, d’autre part en raison des ressources 
financières attendues à travers la taxe 
professionnelle perçue par la commune.
Nous devons vous préciser que cette 
commercialisation s’avère extrêmement difficile 
pour des raisons indépendantes de la commune 
de Montfermeil situation géographique, mais 
surtout pour des raisons de réputation et 
d’environnement immédiat, « la réputation des 
Bosquets ».
Ce n’est pas à vous que j’apprendrai la 
détestable réputation de la zone des Bosquets, 
réputation qui a largement dépassé le cadre 
de la commune et qui est connue de tous les 
industriels du département. Vous avez bien voulu 
nous entretenir de votre désir et de vos efforts 
pour lutter contre cette réalité et je dois dire que 
nous ne manquons pas d’informer notre clientèle 
potentielle de votre volonté. Mais nous ne 
sommes pas crédibles et nous ne le serons pas 
tant que l’aspect de l’environnement immédiat de 
l’immeuble ne donnera pas le sentiment qu’un 
renouveau de cette partie de votre commune est 
en cours. Nous devons reconnaître que notre 
commercialisation en est totalement bloquée. Il 
faut faire quelque chose et cela ne peut être que 
de votre ressort.Je vous prie, monsieur le Maire, 
de l’assurance de mes sentiments distingués ».

1990

André Deschamps, maire PCF de Clichy-sous-
Bois, cité par Libération, le 24/03/1990
« Quand vous voyez des nègres et des arabes 
comme des meutes d’hyènes dans les cages 
d’escaliers des cités... Plutôt que d’agresser les 
pauvres bonnes femmes, ils feraient mieux de 
se bouger... On dit qu’ils déconnent parce qu’ils 
n’ont rien à faire. Mais s’ils n’ont rien à faire, ils 
n’ont qu’à rentrer chez eux. » 

1992

Pierre Bernard, Maire de Montfermeil,  
JT du 03/04/1992, Antenne 2
« Pour le moment vous avez des jeunes qui 
sont apathiques. Ils sont véritablement des 
paumés au sens... du terme, et qui n’ont aucune 
volonté. Vous voulez les mettre sur le marché du 
travail? Mais, pensez dont, il leur faudra deux 
trois ans avant de réaliser! Vous ne pouvez pas 
les mettre ce sont des gens qui sont incapable 
actuellement, même si vous leur donnez un 
emploi qui pourrait correspondre à leurs 
possibilités - je ne dis même pas capacités car 
ils n’en ont pas - à leurs possibilités ou à ce 
qu’ils souhaiteraient faire, au bout de deux jours, 
ils s’en vont ». 

1994

Compte rendu du conseil municipal de Montfermeil 
du 21/07/1994
« Considérant la place prépondérante de la Tour 
dans cette politique de développement social 
et économique et considérant les difficultés de 
gestion dans lesquelles se trouve le propriétaire 
actuel, considérant la nécessité urgente d’y 
développer des projets dont certains ont déjà 
reçu des subventions » 

1996

Compte-rendu du conseil municipal de 
Montfermeil, du 19/12/1996
« De nombreuses difficultés, indépendantes 
de la volonté de la ville de Montfermeil ou de 
l’architecte, ont fait que le projet envisagé dans 
la Tour Utrillo a été repoussé dans le temps, en 
particulier du fait des problèmes de sécurité 
liés à la nature de la Tour, classée en IGH, et 
ceci conjugué avec des difficultés de mise au 
point du projet GPU et de l’engagement des 
collectivités susceptibles de subventionner  
les travaux ».

2003

« Tour Utrillo, ca suffit » 
« Tour Utrillo, echec et mat » 
« La tour Tapie sera démolie »  
« Mort annoncée et confirmée »  
« La tour du gachis »

2004

Convention Anru, 2004
« N’ayant jamais trouvé un équilibre 
d’exploitation satisfaisant, la Tour Utillo sera 
démolie dans les meilleurs délais et en tout 
état de cause sa démolition sera engagée au 
plus tard le 31 décembre 2005 [...] En tout état 
de cause, le déficit de la Tour Utrillo ne sera 
pas pris en charge par l’ANRU au-delà du 
31 décembre 2005. Cette démolition suppose 
l’émergence d’un projet partagé sur le secteur ».

2006

Document de projet Média.Tour 
« La tour Utrillo va être démolie. Il y a bien 
longtemps qu’elle n’abritait plus que des 
regrets. La tour Utrillo est un immeuble de 
bureaux sans bureaux [...] elle symbolise tous 
les rêves et les cauchemars qui jalonnent depuis 
trente les politiques de la ville. Se battre pour 
accueillir des entreprises et des emplois et ne 
pas y parvenir. Les exigences du PRU de Clichy/
Montfermeil font pourtant que cette mise à bas 
ne pourra avoir lieu avant 2011/2012! Pendant 
près de quatre ans, il va donc falloir qu’une tour 
sans usage puisse être perçue par les habitants 
comme utile à leur devenir… Il va surtout falloir 
que cette page de verre et de béton tournée vers 
le passé donne envie de feuilleter vers l’avenir. 
C’est l’enjeu de la Média.Tour ».

Yves Lion, cité dans un article du monde
« On n’est pas en train d’apporter la charité. 
Il faut montrer que ces territoires sont des 
territoires d’avenir. Dans les banlieues il faut 
envoyer des signes, beaucoup de signes ».

2011

Frédéric Mittérand, La récréation
« Banco sur la tour de Clichy-Montfermeil. On 
l’achète grâce au préfet Canepa, qui a lissé tous 
les problèmes administratifs, à Augustin de 
Romanet, qui a engagé la caisse des dépôts, à 
Jean de Boishue, qui n’a jamais cessé d’y croire. 
Grand raout avec tous les élus autour de JB, le 
véritable initiateur du projet. On projette le film 
qui fait l’état des lieux et préfigure ce que la tour 
va devenir. Euphorie générale ». 

Richard Descoing, cité dans: Frédéric Mittérand, 
La récréation
« Tout ce qui est mis en place comme 
équipement culturel  dans les banlieues dites 
difficiles comme Clichy-Montfermeil est perçu 
comme autant de structures de contrôle et 
d’aliénation imposées par le gouvernement. Il 
n’est pas surprenant qu’elles soient incendiées 
et détruites à chaque mouvement de rébellion. 
Vous n’arriverez à rien tant que vous n’aurez pas 
perçu exactement l’attente des habitants et que 
vous ne les aurez pas aidé à la formuler. c’est 
d’ailleurs la même question que l’enseignement 
des arts à l’école ou ciné-lycée, les enseignants 
ont beau jeu de traîner les pieds comme ils le 
font puisque les élèves n’ont rien demandé. ce 
n’est pas qu’ils n’en veulent pas ou qu’ils s’en 
foutent, mais personne ne leur a démontré que 
ce serait d’abord leur affaire, pour eux ce n’est 
qu’une contrainte de plus sans rapport avec 
l’existence qu’ils mènent. » 

Frédéric Mittérand, La récréation
« Le préfet Lambert n’est vraiment pas très 
chaud pour le projet de visite des journalistes à 
la tour Utrillo. Il ne me cache pas que toute cette 
affaire relève pour lui d’un angélisme totalement 
déconnecté de la réalité qu’il affronte chaque 
jour dans le secteur de Clichy-Montfermeil. Je 
l’écoute sérieusement, l’expérience m’incite à 
respecter les avis et la parole des superflics 
dans son genre et il a un accès direct à Claude 
Guéant comme au président; je ne souhaite pas 
qu’ils interviennent, me donnent tort et fassent 
échouer le projet. Consignes de prudence [...]: 
mettre en place une tactique plus discrète 
et convaincante, et surtout que cela ne nous 
empêche pas d’avancer quand même. [...]
C’est le tour d’Eric Raoult de voir d’un très 
mauvais oeil le projet de la tour Utrillo. Le 
Raincy, dont il est député-maire, c’est un peu 
le Neuilly du 93 et l’électorat qui va avec, cerné 
par les banlieues du « Nique ta mère ».  Il 
écoute mes arguments avec une commisération 
ironique comme si mon intention était de faire de 
la tour un château de conte de fées ou de vieilles 
filles hystériques raconteraient Blanche-neige à 
des casseurs de banlieue pour les ramener dans 
le droit chemin ».

2012

Frédéric Mittérand, La récréation
« Visite de la tour de Clichy-Montfermeil avec la 
presse. On part du ministère dans un bus affrété 
spécialement. Il fait très froid, la petite escapade 
met tout le monde en joie, ambiance Les Bronzés 
font du ski. On monte jusqu’au treizième étage, 
Jérôme Bouvier et les élus expliquent, forte 
impression générale. Au retour, arrêt surprise à 
l’église du Raincy, chef d’oeuvre d’architecture 
en béton des années vingt d’une beauté 
saisissante, surtout à l’intérieur avec la lumière 
qui éclaire la nef au travers d’une myriade de 
petits vitrages multicolores. »



Ouvroir#1         
                QUI RACONTE L'HISTOIRE ? 
LE POINT DE VUE CHANGE-T-IL L'HISTOIRE ? 



#2
Que deux enfants sont morts dans un transformateur.
Que la tour sera détruite cette année.
Que Djamida dit que tout n’est que promesses.
Que monts et merveilles sont loin de Montfermeil.
Que depuis 2003, est prévu de démolir la tour.
Que la tour Utrillo fête cette année ses quarante ans.
Qu’il y a douze mosquées à Clichy et Montfermeil.
Que dix ans après la mort de Zined et Bouna, 3 semaines d’émeutes et deux 

mois d’état d’urgence, la justice a relaxé les deux policiers.
Que les policiers étaient accusés de non-assistance à personne en danger.
Que la construction des grands ensembles de Clichy et Montfermeil a 

bénéficié de prêts Logecos à deux pour cent. 
Que les grands ensembles de Clichy et Montfermeil sont des programmes 

spéculatifs.
Que les émeutes de 2005 ont commencé à Clichy-sous-Bois.
Que la population de Clichy-sous-Bois est d’environ trente mille habitants. 
Que l’écart entre les plus riches de Clichy et les plus pauvres est très 

grand.
Que les plus riches ne sont pas très riches.
Que Bernard Tapie avait annoncé la création d’une pépinière d’entreprise à 

la Tour Utrillo.
Que des ateliers de confection clandestins s’étaient installés dans la Tour 

Utrillo.
Que des enfants travaillaient dans les ateliers clandestins de la tour.
Que la population de Montfermeil est d’environ vingt six mille habitants. 
Que le taux de chômage est de vingt quatre pour cent.
Que ce chiffre ne couvre pas les gens qui sont hors statistique. 
Que peu après des émeutes se sont déclarées dans tous les quartiers de 

France.
Que le hamam c’est haram.
Que Zoubida vit à Montfermeil depuis 40 ans.
Que depuis 2005 on a tendu aucune main.
Qu’il faut aller à Clichy-sous-Bois.
Que la jeunesse est un atout potentiel.
Que cinquante deux pour cent de la population a moins de trente ans.
Que ces chiffres sont presque ceux d’un pays du Tiers Monde. 
Que deux pauvres ne font pas un riche.
Que six cent vingt millions d’euros ont été investi par l’État dans la 

rénovation urbaine. 
Que si les ascenseurs sont cassés, c’est parce que les gens sont violents.
Que le mieux à Clichy, c’est autour du McDo.
Que le McDo de Clichy c’est le plus beau McDo du monde. 
Que les grandes pelouses, c’est bien pour jouer au foot.
Que 1500 logements ont été démolis aux Bosquets.
Que Zoubida habitait dans un bâtiment qui a été démoli.
Que ce n’est pas la mort de Zied et Bouna qui a déclenché les émeutes.
Que Djamy se lève tous les jours à 4h du matin,  

pour prendre le bus 601 de 4h50.
Que le plus gros problème est celui des marchands de sommeil. 
Que seulement trente neuf pour cent des jeunes entre quinze et vingt quatre 

ans sont actifs.
Que vingt quatre pour cent des habitants de Clichy-sous-Bois sont 

bénéficiaires de la CMU. 
Qu’en France six pourcents des habitants bénéficient de la CMU. 
Que sept cent enfants naissent tous les ans à Clichy-sous-Bois.
Qu’une centaine de personnes meurt chaque année à Clichy-sous-Bois.
Qu’il y a un conservatoire, une médiathèque, une salle de spectacle et une 

fontaine aux images.
Que pour la culture c’est bien ce qu’ils font à Clichy.
Que c’est le lancement d’une grenade lacrymogène qui a déclenché les 

émeutes. 
Que les jeux dans la forêt de Bondy ne sont que des petits bouts de bois. 
Que les médias ne viennent que quand ça va mal.
Que les médias appellent Clichy-sous-Bois à la première émeute où que ce 

soit dans le monde. 
Que les jeunes ont des désillusions sur la justice. 
Qu’à Clichy-sous-Bois, il y a une mixité culturelle.
Qu’à Clichy-sous-Bois, il n’y a pas de mixité sociale. 
Qu’on ne fait jamais de photo à Clichy-sous-Bois.
Que le gardien de l’immeuble du Bois du temple habite à Argenteuil.
Que les gens ne surveillent pas leurs enfants dans le parc.
Qu’une agence Pôle Emploi a ouvert l’an dernier à Clichy-sous-Bois.
Que la Mairie construit des routes.
Que la Mairie ne fait rien pour les gens qui vivent dans des logements 

horribles. 
Qu’il y a un esprit positif à Clichy.
Qu’il n’y a rien ici.
Qu’il n’y a pas de travail à Clichy.
Que le parc de la Mairie est une petite bulle blanche.
Qu’il y a beaucoup de délinquants dans les bâtiments.

Qu’il faut être bourge pour habiter Clichy-sous-Bois aujourd’hui.
Que la copropriété de Norman a une dette de trois cent trente mille euros.
Que le taux d’imposition de la taxe d’habitation est de vingt pour cent 

depuis quinze ans.
Qu’on avait promis monts et merveilles à Clichy et Montfermeil.
Qu’on est fatigués, qu’on en a marre, qu’on a entendu trop de choses.
Qu’on ne peut plus avoir confiance, qu’on n’y croit plus,  

qu’on attend de voir.
Qu’on espère être parti d’ici là.
Que Clichy plage, ça au moins, c’était bien.
Que Clichy, c’est la meilleure ville de France.
Que pour comprendre il faut venir pendant le ramadan.
Que Pedro a peur de passer sous les bâtiments.
Que des bouteilles sont jetées par les fenêtres des bâtiments.
Que les gens ne sont pas mobiles.
Que Djamy est femme de ménage à Oberkampf, à Paris.
Que pour lutter contre les punaises, il faut tout jeter de l’appartement.
Qu’il n’y a pas plus de respect.
Que les jeunes de maintenant sont dangereux.
Que Zoubida a été relogée dans un bel immeuble neuf.
Que Zoubida a quatre enfants et sept petits enfants.
Qu’il n’y a pas de frigo au formule 1.
Que Fatou cuisine une fois par semaine au centre social.
Que le directeur du Formule 1 a interdit de mettre les denrées à la fenêtre. 
Que l’on ne sait pas ce qui est à Montfermeil et ce qui est à Clichy.
Que l’on se perd entre Clichy et Montfermeil.
Que les gens ne sont plus pareils.
Que c’est le Maghreb ici.
Que Clichy-sous-Bois, ça ressemble un peu à Neuköln.
Qu’un tiers des habitants de Clichy est de nationalité étrangère.
Que les émeutes de 2005, c’était surtout à coté, pas à Clichy.
Que CNN avait couvert les émeutes de 2005 en parlant de muslim riots.
Que le projet de piscine est très intéressant.
Qu’il reste la mauvaise image de 2005.
Que ce sont les fêtes qui font le lien entre les communautés.
Que l’on fête les voisins, la musique, les pelouses et les associations. 
Que dans l’immeuble de Fatima, il y a eu quinze gardiens en sept ans.
Que les habitants se parlaient plus avant.
Que les portes sont fermées quand on vient de Clichy.
Que les gens sont sympa à Clichy-sous-Bois. 
Que tout le monde se dit bonjour.
Qu’avec la rénovation urbaine, les copains de Sofiane sont partis.
Que les tours, ça fait penser à La Courneuve.
Qu’il y a beaucoup d’activités l’été.
Que tout est à portée de main.
Que l’on peut tout faire à pied.
Que certains habitants ne savent pas que le métro va arriver.
Qu’il y a les pavillons et les barres.
Qu’il y a une frontière entre les pavillons et les barres. 
Que les pavillons aussi se dégradent.
Que Clichy c’est trop cool.
Que depuis le déménagement, Shirley a sa chambre à elle.
Que les Bosquets, c’était un village.
Que dans le nouvel appartement de Zoubida, il y a de l’humidité.
Qu’il y a des beaux gosses au Chêne pointu.
Que sur la scène de l’Espace 93, on voit des talents comme à la télé.
Que ce sont des gens venus de rien qui sont devenus des princes grâce  

à la culture. 
Que le prochain Jean-Sébastien Bach peut très bien être ici. 
Que la France a une histoire coloniale. 
Que les populations qui ont émigré en France à partir de la fin de la guerre 

viennent en majorité des anciennes colonies. 
Que Fatou vit dans le Formule 1.
Que les deux enfants de Fatou sont scolarisés à Paris.
Que 600 logements ont été démolis aux Bosquets.
Que cinquante pour cent des habitants des Bosquets sont des ouvriers.
Que les deux tiers des habitants des Bosquets n’ont pas de diplôme.
Que trois quart des femmes des ménages des Bosquets concernés par  

les procédures de relogement ne travaillent pas.
Que huit pour cent des élèves de sixième ont un retard de deux ans  

dans leur scolarité. 
Que soixante cinq virgule six pour cent des élèves de collège  

sont boursiers. 
Que le quartier de la gare compte environ vingt mille habitants.
Que la densité est de soixante quinze habitants à l’hectare.
Que la densité d’emploi est de moins de dix emplois à l’hectare.
Qu’à Paris la densité est de deux cent treize habitants à l’hectare.
Qu’à Paris la densité d’emploi est de cent cinquante neuf à l’hectare. 
Que malgré les démolitions et reconstructions récentes, le parc de logement du 

quartier de la gare date encore pour moitié de la période de 1949 à 1975.

Saturer



Ouvroir#2DES FAITS, DES RUMEURS, 
           DES ON DITS, DES AMALGAMES, DES DONNÉES, DES PROJETS, DES RÊVES, 
                                                                 DES SAVOIRS

Que relancer le projet Médicis pourrait être favorable à l’image de François 
Hollande.

Qu’à un an des élections, il faudrait s’y engager de manière massive. 
Que le Département maintient ses dépenses publiques en faveur de la culture.
Que les budgets des associations sont bloqués.
Que les associations ne comprendraient pas pourquoi on a tout à coup de 

l’argent a investir dans un nouvel équipement. 
Qu’il est prévu la création d’une nouvelle branche du tramway. 
Que les communes voisines craignaient d’être reliées à Clichy. 
Que les travaux ont été relancés en septembre 2014. 
Que la ligne 16 du métro passera par Clichy-sous-Bois. 
Que Shirley pourra rejoindre Noisy-Champs en six minutes contre cinquante 

quatre minutes aujourd’hui. 
Que Fatima pourra rejoindre Villejuif en trente et une minutes au lieu de 

quatre vingt dix aujourd’hui.
Que Dajmida, elle, n’y croit pas au métro. 
Que ça manque de verdure à Clichy-sous-Bois.
Que la forêt de Bondy s’étend sur cent soixante dix hectares.
Que quatre vingt six pour cent des chefs de familles concernées par le 

relogement aux Bosquets sont de nationalité étrangère.
Qu’il y a une grande solidarité à Clichy-sous-Bois. 
Que ce n’est pas de la solidarité mais du communautarisme. 
Qu’avant il y avait de la solidarité mais que maintenant c’est plus pareil. 
Qu’il n’y a pas de français ici, qu’il n’y a pas de blancs, à part peut être 

des Roms. 
Qu’après le 601, Djamy prend le RER de 5h11 à la gare du Raincy.
Qu’après le RER, elle prend le Métro 5 à 5h48 à gare du Nord. 
Que Djamy embauche à 6h00 tous les matins à Oberkampf.
Que l’aînée des six enfants de Djamy est en hypokhâgne à Louis Le Grand. 
Que le fait colonial reste complexe à aborder.
Que le fait colonial comme Vichy est un passé qui ne passe pas.
Que l’intégration dans le modèle français ne permet pas à toutes les 

communautés de maintenir leurs pratiques culturelles.
Que l’intégration provoque une radicalisation des positions. 
Que la culture est l’incarnation d’une culture officielle.
Que tous ne se sentent pas représentés. 
Que les politiques publiques en général cherche à faire participer les 

habitants. 
Que l’on se demande de quoi cela est le signe.
Que Claude Dilain, Maire de Clichy-sous-Bois,est mort.
Que le Maire de Montfermeil affiche son soutien aux Chrétiens d’Orient au 

fronton de la Mairie.
Que le journal municipal de Montfermeil s’est appelé La Gerbe.
Que Victor Hugo a situé l’auberge des Thénardier de son roman les 

Misérables, à Montfermeil.
Que Mohamed Mechmache, président de Aclefeu a lancé une campagne à Clichy-

sous-Bois en novembre 2011 pour inciter les jeunes  
à s’inscrire sur les listes électorales. 

Qu’un trou de 40 mètres de profondeur va être creusé à la place du centre 
commercial.

Que pour dégager la terre du trou, 800 camions passeront chaque jour pendant 
6 mois.

Que la moitié des habitants des Bosquets étaient de nationalité étrangère en 
2006.

Que les immeubles en copropriété dégradées ont des charges communes très 
élevées.

Qu’habiter en copropriété dégradée coûte cher.
Que dans les copropriétés dégradées, les factures de services collectifs ne 

sont pas honorées depuis des années.
Que dans les copropriétés dégradées, les ascenseurs ne fonctionnent pas.
Que les charges communes des copropriétés s’élèvent à 400 euros par mois.
Que la dette de la copropriété des Bosquets s’élève à 7 millions d’euros.
Que les années 60, c’était le far west de l’immobilier.
Que les scandales immobiliers sont nombreux, et pas qu’à Clichy et 

Montfermeil.
Qu’en 1965, au moment de la livraison des Bosquets, le marché immobilier 

connaît une crise de surproduction.
Que les spéculateurs des Bosquets n’ont pas pu réaliser la plus-value 

imaginée.
Que les spéculateurs des Bosquets ont mis les logements en location sans 

payer les charges de copropriété ni l’entretien des logements.
Que très vite, les habitants, locataires ou propriétaires, les plus 

solvables ont quitté les Bosquets.
Que les premiers habitants ont été remplacé par des ménages n’ayant pas 

d’autres alternatives pour se loger.
Que les Bosquets accueillent de nombreux ménages primo-arrivants.
Que pour les habitants des Bosquets, les logements même très dégradés, sont 

leur premier vrai logement familial.
Que c’était plus facile de devenir propriétaire au Bosquet que locataire 

ailleurs.
Qu’acheter pour habiter aux Bosquets était un piège à cause du montant des 

charges
Que l’objectif du programme de rénovation urbaine était de réduire la 

concentration de population immigrée.
Que l’objectif du programme de rénovation était de transformer les formes 

urbaines pour améliorer le cadre de vie.
Que les opérateurs qui ont racheté les logements dans le cadre de la 

rénovation urbaine n’ont pas payé leur charge.
Que les anciens propriétaires ont mal vécu leur passage au parc locatif HLM.
Que devenir locataire après avoir été propriétaire est comme un déclassement 

social.
Que le nouveau groupe scolaire de Clichy-sous-Bois a été nommé Claude 

Dilain.
Que maintenant c’est plus calme. 
Qu’elle attend de voir, Dajmida.







Aller / Venir

Notre marche

Départ : 3 rue de Valois 75001 Paris
Arrivée : 24 rue Utrillo 93370 Montfermeil / allée Salvador 
Allende 93390 Clichy-sous-Bois
 
Nous avons décidé d’aller à pied du Ministère à la Tour Utrillo. 
J’apprécie l’idée de marcher. D’être ensemble, de discuter, de 
prendre le temps d’arriver à Clichy de manière moins agressive 
qu’en voiture. D’ailleurs, ironie, Google nous indique  «Désolé, 
nous n’avons pas pu calculer l’itinéraire en transport en commun 
sur ce trajet». Je ne vois pas très bien la dimension artistique en 
revanche de la proposition. 

«Partant à 8h du matin le 5 août 1997, Dennis Adams et Laurent 
Malone ont marché sans marquer d’arrêt, de l’intersection de 
Center Street et Kenmare Street à Manhattan, jusqu’à l’aéro-
port JFK, en passant par le pont Williamsburg. La marche a duré 
11 heures et 35 minutes. Ils ont choisi l’itinéraire le plus direct 
possible, traversant des arrières-cours, des autoroutes, des cime-
tières. Des images ont été tirées de cette marche sur la base d’un 
accord préalable, visant à produire des photographies allant par 
paires. Les deux photographes se partagent un appareil photo 
35 mm, sachant que l’un ou l’autre photographe pouvait décider 
de prendre une photograpxhie de son choix. En réponse directe 
à cette photo choisie de l’un des photographes, une autre photo 
était prise par l’autre photographe, dans la direction inverse. 
Dans le cas de cette photo-réponse, aucune attention n’était 
accordée au choix du sujet, au cadre, aux réglages de luminosité 
ou de mise au point. 486 photographies ont été prises du début 
à la fin du parcours. Le livre, sous cette couverture, est le témoin 
photographique jamais publié de cette expérience. Les pages de 
gauche, représentent les photos “choisies”, et celles de droite les 
photos “en aveugle” correspondantes.» 

Je lis ce carton comme un dispositif, de ceux qui suscite toujours 
chez moi un peu d’incompréhension, pour ne pas dire de méfiance. 
Comme si donner un cadre formel très fort était une condition 
suffisante  pour créer une oeuvre. Impression parfois que cela 
signe seulement l’absence d’un propos, ou d’un positionnement. 
Or prendre position me semble justement l’intérêt de la création 
artistique. Non pas tenir un propos dogmatique, faire du théâtre 
ou un roman à thèse, juste : prendre position, savoir où l’on se situe 
et s’y placer pleinement. Dimensions éthiques et politiques extrê-
mement puissantes (et même spirituelles). J’emprunte le terme à 
Didi-Hubermann sans être bien sûre d’avoir compris ce qu’il veut 
dire lui!  

Je vois en revanche la dimension géographique. Je pense à 
ce livre que j’avais tant aimé : Les passagers du Roissy Express. Le 
résultat aussi du travail de Laurent Malone me parait une explo-
ration poétique du territoire extrêmement puissante et efficace. 
Le paysage du coup apparait dans toutes ses dimensions : le ciel, la 
lumière, le « non paysage», tout ce qui est autour de nous et peut 
être en partie nous constitue, tout ce qui n’apparait pas dans notre 
manière traditionnelle d’envisager le paysage « point de vue ». 

Je propose que nous dessinions chacun une carte men-
tale de ce trajet, sans avoir au préalable étudié de carte. Nos 
cartes mentales exécutées vite fait sur un coin de table un midi 
sont assez révélatrices de nos représentations, évidemment. Carte 
détaillée, bottes de sept lieux, point d’interrogations….

On achète ensuite les cartes IGN. Première surprise et iro-
nie : les deux cartes se séparent pile… à Clichy. Il faut trouver la 
superposition et le chevauchement. On hésite sur les trajets, j’ai 
envie qu’on passe par la RN3 car c’est mon histoire que je vais 
retracer ainsi, et puis je trouve que c’est plus intéressant que de 
passer par Romainville : par la RN3 on voit la coupure du périphé-
rique très nettement, après Pantin on rentre dans l’industriel, il 
y a le carrefour autoroutier qui va passer au dessus de nos têtes, 
on va voir le centre de Bondy et ses zones commerciales, et quand 
on rentrera  au Raincy cela fera une vraie différence. Je me rends 
compte en écrivant que j’ai envie de montrer les strates de la ban-
lieue à ceux de notre groupe qui ne la connaissent pas, ou mal. Il 
se trouve que c’est exactement le coin de Seine-Saint-Denis que je 
connais très bien. Nous serions allés au Nord, ou à l’Est j’aurais été 
complètement perdue et en pleine découverte moi aussi. Je ne suis 
pas d’ici, je suis née là mais je n’y ai pas grandi, j’y ai travaillé mais 
peu de temps finalement, même si ces années furent si intenses et 
importantes. Bref : je connais un peu ce territoire que nous allons 
traverser, je n’en suis pas,mais je m’en sens proche, je suis concer-
née. Et je suis blessée par  tous les propos de mes coéquipiers qui 
marquent une certaine exotisation (on va en seine-saint-denis!), 
qui me parait violente. Je manque de tolérance. 

Je me souviens que tout le monde a été rapidement emballé 
à l’idée de faire une marche, mais le parcours a été discuté. 
Fallait-il partir de la rue de Valois, du périph? par où passer? 
l’envie de la faire tous ensemble rapidement approuvée. Reste 
à trouver une date. Près d’un mois après la présentation et le 
choix de la commande. Un mois au cours duquel nous n’irons 

pas à Clichy-sous-Bois pour ne pas gâcher l’effet de surprise 
collective. Premier problème d’agenda.  

Je me souviens de ce matin, gris, nuageux et froid. Matin élec-
toral. J’arrive la première devant le ministère, repère le prix 
des chaussures (un smic). Habitude de regarder les prix pour 
me situer. Un café. Tout le monde arrive. On part à travers 
les rues de Paris. Je n’ai pas beaucoup de souvenir de cette 
marche, activité pour moi banale. Je pars souvent en ballade 
quelque part en Ile de France, le dimanche, balade urbaine, 
balade sylvestre, à pied, vélo, tram, bus. Les souvenirs des 
autres réactivent les miens. Les rues du centre de Paris, 
calmes et tranquilles, du dimanche matin d’hiver. Rue, pas-
sage, quai, galerie, avenue, parc, carrefour, rond-point, allée, 
boulevard. Du Beaujolais, de Maubeuge, de Dunkerque, de 
Stalingrad, de Loire, de Crimée, de la Marne, de l’Ourcq,de 
Metz, de Paris, de Montfermeil, de Gagny. Invitation au 
voyage par la toponymie. 

Au départ du ministère l’un facebooke. Quelqu’un remarque 
en vitrine des chaussures à plus de mille euros. On est de bonne 
humeur.  

Je me souviens que certains postent des trucs (je ne sais 
même pas comment ca s’appelle) sur facebook. M’en étonne. 
Est-ce une question d’univers et pratiques professionnels ou 
de génération? Je me sens complètement à coté de ca. Ma plus 
grande surprise est d’être «likés» par des inconnus qui n’ont donc 
rien d’autre à faire un dimanche après midi que regarder leur télé-
phone. Des messages de soutiens, des «bon courage». Mais cou-
rage pour quoi? Où est l’aventure? l’exploit? tout cela me dépasse.

Paris. 9e. Quartier du conservatoire, quelques souvenirs mais 
comme d’une autre vie. Boire des bières après le concours. Une 
histoire dont on sait sans savoir l’importance qu’elle aura dans 
toute une vie. Je regarde étonnée ces rues : je me souviens de qui 
j’étais alors comme je me souviens du personnage d’un film ou  
d’un roman, comme si ce n’était plus le même corps.

L’un de nous prend le son. A un arrêt de bus une femme 
voit qu’il a sorti son Iphone pour la prendre en photo (elle a un 
énorme chapeau) et lui dit « sale race ». 

Stalingrad. Je propose une pause au Café Zoide, après 
Jaures, le café y est bon et peu cher, et je trouve que c’est un lieu 
où la mixité sociale marche bien. J’adore cet endroit, si j’habi-
tais plus près j’y viendrai plus souvent, certes c’est le bazar, mais 
joyeux, c’est fatiguant le dimanche car trop de monde, mais il y 
a aussi de l’animation, du mélange, des grands jouant avec les 
petits, la peinture, les instruments à disposition, mon fils adore, les 
enfants selon moi y ont souvent l’air heureux. Ce café suscite les 
critiques de certains d’entre nous et je mesure encore une fois la 
distance dans nos façons de voir le monde...

C’est drôle l’utilisation du terme « territoire » : il sert  
en banlieue, ou en milieu rural, en ville on ne parle jamais du  
« territoire » à ma connaissance, sauf dans les études de géogra-
phie culturelle…. Territoire se rapproche parfois de terroir,  
à la campagne il recouvre les identités anciennes et les rivalités  
de communes. En banlieue il prend une connotation guerrière  
(« territoires des gangs ») ou le côté pudique et politiquement 
correct d’un endroit dont on ne sait pas bien parler et dont on 
pressent confusément qu’il est différent de l’endroit que nous  
on connaît, chez nous, en ville, à Paris. « Sur le territoire »  
« Tu ne vis pas sur le territoire ».

Le canal, tout ça par coeur, tellement par coeur, le passage 
sous le périphérique.

Je me souviens des rails de la gare de l’est. Direct pour le 
Raincy - Villemonble - Montfermeil. Je m’imagine une 
future routine. Le Canal. Je me souviens du temps où le café 
de l’Ourcq était le seul potable dans le coin, ca parait loin. 
Retour de mode de la pétanque, des picnics et des apéros d’été. 
Il y a déjà dix ans les enfants de don quichotte. La Villette, le 
parc, le cinéma en plein air, le cirque. 

Pantin. Tous mes souvenirs. J’ai encore dans mon portefeuille un 
ticket du cordonnier rue Etienne Marcel. J’explique les transfor-
mations très récentes de la rue Hoche, la nouvelle place, la boulan-
gerie, la crèche juste derrière où allait mon fils, une tour juste en 
face des ateliers Hermès, on raconte que leurs employés mettent 
leurs affaires dans des sacs en plastique pour ne pas se faire déva-
liser à la sortie du métro.

Je me souviens des sollicitations du Zoom pour expliquer la 
gentrification, l’évolution de la population, du parc immobi-
lier et des activités économiques. Fatiguée. Quelqu’un d’autre 
s’en charge. La culture, les artistes. Oui mais, pas seulement. 
Pas envie de faire cours, il faut faire court. Pantin, même pas 
drôle, trop visible, trop facile et pourtant. Plusieurs mois plus 
tard, visite guidée. Les contradictions, leur conscience par 
les agents. Mais comment faire sans laisser aller? La posture 
d’universitaire critique éloignée des contingences de l’action 
ne me satisfait plus. Trop de facilités dans une ironie complice. 
Et inefficace. La fausse distance et la fausse connivence ne 
font que créer des quiproquos et empêche de penser. Comment 
rendre compte autrement de ces contradictions, de ces limites, 
de ces risques, de ces effets, sans juger, sans moquer, en rendant 
justice et en rendant compte de la conscience des acteurs et 
de leur (parfois) sentiment d’incapacité face aux injonctions 
contradictoires, leurs scrupules? L’enjeu. 

Avenue Jean Lolive, Leclerc, le bricomarché, le parc, je vais voter. 
Raymond Queneau. Plus tellement de traces de gentrifi-

cation ici, plus du tout même. Dire que j’avais visité un apparte-
ment dans cet immeuble qui surplombe le bar ou nous prenons 
un café. Et aussi un autre, plus loin, vers la forêt de Romainville. 
Il était très grand c’est ce qui m’avait séduit. L’agent immobilier 
qui cherchait à tout pris à me convaincre que 10 minutes à pied 
du métro c’était proche et que dans 5 ans la zone serait tout aussi 
« sympa » (entendre : gentrifiée) qu’au métro Hoche, avec l’arri-
vée des agences de publicité sur le canal. Je continue d’en douter. 
Peut-être aurait-ce été l’occasion d’un excellent placement?

Une zone un peu étrange petits immeubles, traces d’acti-
vités industrielles et nouveaux bâtiments tertiaires (il y a le siège 
de la communauté de communes). 

Canal / CND / kebab / N3 / friches / bébé en plastique et 
doudou abandonné / pavillonnaire / villas néoclassiques et « rési-
dences contemporaines » / vidéo surveillance / barres et tours / 
plantes surénales.

#3



Je me souviens qu’à Pantin, la fatigue se fait sentir. Déjà plu-
sieurs heures que l’on marche. Une seule pause au café des 
enfants. L’enthousiasme se délite. Il faut prendre des forces. 
Inconsciemment sans doute, ce sera à un point qui fait rup-
ture, entre le Pantin parisien et le Pantin banlieusard, entre 
le Pantin résidentiel, en cours de transformation, et le Pantin 
industrieux, espace de relégation des activités supports de la 
métropole: une usine de retraitement des déchets, l’avenue 
devenue autoroute urbaine, des entrepôts, des usines, des bâti-
ments dont l’affectation n’est pas clairement établie, en paral-
lèle le canal dans sa portion encore industrieuse. Le ban. On 
hésite entre le cheval noir et le kebab. Discussion sur le che-
min à suivre. Ce sera la RN3. A priori pas très attirant, mais 
en fait une bonne idée : un paysage en rupture avec le reste, 
très calme le dimanche, la RN3 est même, par courts instants, 
vide. Je me souviens être venue un soir dans un des hangars 
pour une fête africaine, on a mis un certain temps à trouver 
et à se garer. Sentiment d’être piégée, de ne pas pouvoir repar-
tir. Toujours repérer la station et évaluer la distance. 

On débat une nouvelle fois sur le fait de prendre la RN3, et mon 
avis tranche, notre urbaniste est d’accord. Elle a une capacité à 
décrire qui est phénoménale. Je suis plus hésitante. Au micro que 
nous avons emporté je parle de la ségrégation scolaire, qui est plus 
forte que la ségrégation urbaine, je prends l’exemple de Bondy 
que je connais bien. Mais j’ai peur de me tromper. 

La RN3 continue. Saucisses dans des caisses en 
polystyrène, établissements industriels, affiches promouvant  la 
rénovation urbaine, bébé géant absurde, doudou  abandonné,  
voitures carcasses - garages sauvages.   

L’une de nous facebooke : elle ne poste que des photos de plantes 
surénales. Comme ensuite pour les pigeons, cette approche 
m’étonne : je trouve ça intéressant mais je ne peux m’empêcher de 
le voir comme une négation de la prise en compte des questions 
sociales et politiques…..     

Je me souviens de S. On passe près de chez elle à Bondy. Je lui 
envoie un texto, je pense à elle. C’est elle qui m’a fait décou-
vrir la banlieue, sa banlieue, où elle a grandi, a sa famille, 
vivait à l’époque. Un attachement, des attachements. Si loin 
si proche. Le 105 à Mairie des Lilas est direct. Elle a fait par-
tie de l’équipe initiale du Bondy blog. A l’époque, j’ai beau-
coup suivi ce qu’ils faisaient, les opportunités que ca ouvrait 
pour les uns et les autres, les aléas, les moments de gloire. 
Cette année m’a fait beaucoup pensé à elle. Charlie, elle y 
avait travaillé, a gardé des liens forts. Bruxelles - Molenbeeck, 
elle y vit. Bondy, ses attaches. Je décris le territoire pour le 
Zoom. Sous les piles du pont de Bondy, des affiches du FN, 
les premières, les rares, sentiment d’être protégée de ça dans 
ma bulle parisienne. Décrire Bondy, les initiatives (la maî-
trise de Radio France), le paysage, assez banal, des pavillons, 
des petits immeubles des années 50, je décris en espérant ne 
pas me tromper. Je n’ai jamais vraiment suivi de cours d’ar-
chitecture, des indices seulement. J’explique les problèmes des 
copropriétés des années 70, trop coûteuses à entretenir (les 
ascenseurs notamment) contrairement à ces immeubles que 
l’on longe, plutôt bien entretenus, plus bas, plus anciens. Je 
sais que les copropriétés dégradées sont le problème de Clichy, 
j’anticipe. Malgré la banalité du paysage, notre troupe ne 
passe pas inaperçu. Des hommes nous interpellent devant 
un café. Le Zoom discrètement enregistre. Ils s’étonnent que 
nous allions à Clichy, mais c’est calme maintenant, le pro-
blème c’est les transports, mais c’est les autres qui ne veulent 
pas, qui freinent les projets, qui s’opposent, l’homme est 
agent de sécurité, travaille un peu partout en Ile de France, 
il connaît son métier, nous donne sa carte, nous laisse par-
tir. Ca fume du bédo dans le coin. Pavillons sous bois, le tram-
train, le Raincy, de plus en plus chic, quelques commerces, 
le lycée le plus réputé du coin a mauvaise mine. Ca monte. 
Monument aux morts. Premières indications de notre desti-
nation. On n’est pas perdus. Des commerces autour de places 
en forme de rond-point. Ils aiment visiblement ce genre de 
forme dans le coin.  

Au Raincy bien sûr on passe dans l’univers clos des bâtisses entou-
rées de grilles et surveillées par des caméras. Ces résidences 
« nouvelles » que la chercheuse critique et déteste. Dans un autre 
temps à Toulouse j’ai habité dans une telle résidence et c’était plu-
tôt un moment d’ascension sociale (il y avait une piscine, je quit-
tais la cité U et mon petit copain un appartement partagé à 4 sous 
les toits, avec une chambre utilisée de manière tournante par celui 
qui amenait sa copine, un énorme sace de riz et un écran plat).    

  Et Clichy commence par le rond point de la limite. Il faut ouvrir 
la nouvelle carte. 
On est dans un paysage bizarre. Des maisons de tous styles.  

Je me souviens du nom. Un nom terrible. Un nom signi-
fiant. Un nom historique sans doute. Un nom programma-
tique. Un nom qui s’impose aux hommes. Un nom agissant. 
Un nom actant non-humain comme dirait. La limite. Passer 
du Raincy à Clichy, c’est passer la limite. Limite adminis-
trative entre la Seine et la Seine et Oise, je suppose. Limite 
sociale, économique, ethnique (comment dire? comment par-
ler de ça?), culturelle et même peut être religieuse. Déjà les 
prix affichés dans les agences immobilières, du simple au 
double. Les pavillons, plus petits, les parcelles aussi, tout plus 
resserré. Moins bien entretenus. Les commerces plus bas de 
gamme. Quelques pavillons étranges, l’un ressemble à un cha-
teau d’eau.  On longe des commerces ouverts mais poussié-
reux ou sales. épiceries, cafés, kebabs, snacks. Des papiers dans 
la rue. La rue qui s’élargit. Le paysage qui s’ouvre. Le grand 
ensemble qui apparaît. Que reste-t-il des Septs Iles? Une mare 
de voitures sur un parking. Plaisir de la toponymie sur le pla-
teau. Bosquets, Chêne Pointu, les Maronniers, Forestière, la 
Pelouse, vallée des anges, les ormes, les jonquilles, les pom-
miers, les fresnes, les aubépines, les prés, le gros hêtre, les trois 
pins, les géraniums, les primevères, les hortensias, les pêches, 
les cerises, les abricots. Une pépinière. Un jardin. La cam-
pagne. Les Bosquets sont devenus le Plateau de la Dhuys. 
Changer de nom pour changer d’image. Changer de nom 
comme un reniement, comme un effacement, comme une 
négation. La relégation ça commence par des noms débiles 
donnés au quartier, écrit Robinson. 

Quand on arrive au carrefour des 7 îles on a le choix entre faire un 
détour ou passer par un chemin qui amène directement à la tour. 
Il fait gris, le soir tombe. L’une de nous se demande si c’est bien 
sûr. Je propose qu’on opte pour la sécurité. Je ne sais pas si c’est 
sûr ou pas. Et je ne veux surtout pas être celle qui dit « mais non la 
banlieue c’est génial, il faut pas avoir peur ».

Quand nous arrivons à la tour, il fait gris, on n’est pas 
très à l’aise, on ne sait pas bien quoi faire. On danse d’un pied sur 
l’autre, je crois que j’achète des chewing gum dans le petit maga-
sin du centre commercial, et puis on se dirige vers la mairie, c’est 
déjà fini.  

Le marché de Noel est minuscule, ils remballent. Cela me 
fait de la peine, personne n’est venu.  On achète des gâteaux à des 
jeunes filles sympathiques.  

On part en courant pour attraper le bus « oh je suis 
presque déçue on s’est même pas fait casser la gueule » dit 
quelqu’un.  

 
Je me souviens de notre arrivée à Clichy, près du centre com-
mercial. Au loin le paysage nouveau des grands ensembles. 
Contraste après les quartiers pavillonnaires. La rue, plus 
sale. le commissariat flambant neuf, semble se protéger des 
immeubles derrière. Les nouveaux immeubles résidentiels, 
typiques de l’architecture anru des années 2000. Je ne recon-
nais rien, rien de ma première visite à Clichy en 2002, ma 
première année d’enseignement à l’université. J’avais la 
charge avec un collègue de reprendre le cours «politique de la 
ville» de Marie-Hélène Bacqué. Ni lui ni moi ne connaissions 
quoique ce soit à la politique de la ville. Je me demande encore 
comment on a pu faire des cours là-dessus. Quand on avait 
organisé en amont la visite, on nous avait demander de venir 
le matin car les jeunes dorment, la cité est plus calme. Le 
centre commercial du Chêne Pointu venait d’ouvrir ses portes. 
C’était présenté comme une innovation majeure de l’interven-
tion dans les quartiers populaires (je ne sais plus pourquoi). 
Je ne sais plus par où nous étions passés. Nous étions venus en 
bus, et dans ces cas-là, on regarde le paysage, pas la carte. Je 
me souviens d’une rue en forte pente à l’heure de la sortie de 
l’école. Je me souviens surtout des rez-de-chaussés, ca devait 
être de la Forestière. Plus de porte. plus de fenêtre. même plus 
de murs. Les poteaux de béton défigurés de tag. Des espaces 
extérieurs à l’abandon, des déchets, des carcasses. On avait 
rencontré à l’époque les personnes en charge de la question 
des copropriétés dégradées. Ils nous avaient expliqué les pro-
blèmes du quotidien, les ascenseurs en panne, les déchets 
jetés par la fenêtre, les coupures d’eau, les charges qu’on ne 
paye plus car il n’y a plus de service, les immeubles qui s’abî-
ment, les problèmes d’étanchéité, les copropriétaires ruinés, 
ceux qui ne savent pas qu’ils doivent payer des charges, ceux 
qui ne savent pas lire les règlements de copropriété, les syn-
dics foireux et malhonnêtes, les dettes, les départs rapides des 
plus fortunés ou anticipateurs, les marchands de sommeils, 
les squatters, les squatters qui deviennent marchands de som-
meil, l’organisme HLM qui rachète les logements un par un 
pour rentrer dans la copropriété, les dettes tellement abyssales 
qu’elles ne peuvent pas être purgées. 

Je me souviens de l’arrivée aux Bosquets. Le jour tombe, la 
luminosité baisse. Tout devient gris. On aperçoit la Tour, au 
loin, on s’approche, on s’arrête devant le centre commercial. 
De là on peut voir la Tour de haut en bas. On ne s’approche 
pas. Comme si s’approcher un peu plus, c’était se faire hap-
per par le bâtiment. Plus que 150 mètres, mais ces mètres 
sont de trop. On ne les franchit pas. On ne s’approche pas de 
la Tour pour lire les panneaux. On la voit de loin. Ca suffit. 
Ca nous suffit. Pour le moment. On sait que de toutes façons, 
on reviendra. Du moins, à ce moment-là, on le croit. Et puis, 
il faut aller voir le marché de Noël. Je mise beaucoup d’espoir 
dessus. J’ai des cadeaux à acheter. Je l’imagine comme le mar-
ché de Noël de Saint-Denis, des artisans locaux qui vendent 
des bijoux (je ne sais pas à qui on peut vendre tous ces bijoux 
faits main), des bougies, de l’artisanat d’ailleurs, des confi-
tures (faites maisons), des cartes postales, des affiches, des 
objets parfois très beaux, les bergers de clinamens qui vendent 
de la viande d’agneau local. Je trouve ca un peu surfait, et 
en fait pourquoi pas. Pour rejoindre le marché de Noël, il 
faut trouver la mairie, traverser la ville, redescendre du pla-
teau, grand espace vert (je ne retrouve plus l’emprise de la 

fameuse autoroute fantôme). Au loin un petit attroupement 
triste. Quelques enfants s’animent autour d’abris en toiles, 
un vendeur de crêpes, des filles vendent les gâteaux faits mai-
son, bienvenus, le kebab est digéré depuis longtemps. Des voix 
sous-entendent qu’il s’est passé quelque chose la veille, expli-
quant la désaffection du marche de Noël, le premier orga-
nisé ici. L’imagination s’emballe: des loulous (le nouveau 
nom pour dire jeunes qui traînent, mais avec un accent plu-
tôt positif) auraient-ils foutu le bazar? Non en fait, la veille 
déjà, il n’y avait pas grand monde. Difficile d’organiser des 
animations en hiver en espace public. La nuit est tombée. 
Il faut repartir. Trouver l’arrêt de bus, trouver le bon bus. 
Bizarrement, malgré l’appareillage technologique, on est un 
peu perdu. Le long du centre commercial du chêne pointu, un 
arrêt. Des gens nous disent que ce n’est pas le bon, qu’il faut 
aller là-haut. En bas de l’immeuble, des déchets, un canapé 
défoncé, des sacs plastiques dans les branches d’arbres. Flash-
back. Un bus arrive. Courons. Fuyons? 

Liste des rues traversées

Rue de Valois   Paris
Rue de Beaujolais
Rue Vivienne
Passage Jouffroy
Passage Verdeau
Rue du Faubourg Montmartre
Rue Rochechouart
Rue de Maubeuge
Rue de Dunkerque
Rue Lafayette
Place de Stalingrad
Quai de la Loire
Rue de Crimée
Quai de la Marne
Galerie de l’Ourcq
Quai de l’Aisne   Pantin
Rue Etienne Marcel
Rue Victor Hugo
Rue Hoche
Avenue Jean Lolive
Parc Stalingrad
Avenue Jean Lolive
Avenue de Paris
Carfour des Limites
Avenue de Metz
Rue de Paris   Romainville
Rue de Paris   Noisy le Sec
Rue Jules Guesdes
Avenue Henri Barbuse   Bondy
Avenue Albert Thomas
Avenue Franklin
Allée du Rendez vous   Les Pavillons sous bois
Allée Valère Lefebvre
Allée de Montfermeil   Le Raincy
Rond Point de Montfermeil
Allée de Montfermeil
Rond Point de la limite
Allée de Montfermeil   Clichy sous bois
Allée de Gagny
Allée Romain Rolland
Boulevard Emile Zola
Allée de Gagny
Allée Maurice Audin 
Allée Salvador Allende
Allée Maurice Audin
Allée Frédéric Ladrette

Récit sonore : 
https://soundcloud.com/
clementpostec/speap-ministere-
de-la-culture-clichy-montfermeil-
13-decembre-2015



Premières fois à
Clichy-sous-bois

Je m’en souviendrai toujours. C’était à l’occasion d’un entretien de recrutement. J’étais 
complètement perdu. Perdu. Je ne savais pas comment arriver à Clichy-sous-Bois c’était 
vraiment impressionnant, à tel point que je suis arrivé au Raincy et j’ai pris un taxi tel-
lement j’étais perdu! Je ne savais pas comment y arriver, je ne comprenais pas cette 
ville! J’ai traversé des rues, je voyais de l’habitat collectif de mauvaise qualité, je ne 
savais pas si c’était du logement social ou si c’était de la copro, et puis après on est arri-
vés devant un grand espace vert qui était complètement vide, là, au milieu de la ville, 
je me disais tiens c’est quoi? A quoi ça sert? Et puis après j’avais rendez-vous non pas 
à l’hôtel de ville, mais dans ce qu’on appelle le centre administratif qui est situé sur 
la route de Livry-Gargan. Donc tu retraverses un lotissement pavillonnaire classique, 
un peu périurbain, et puis t’arrives devant un bâtiment, mais qui est en fait quasiment 
à la limite de la ville, donc tu te dis mais ça veut dire quoi? Le centre administratif il 
est pas sur la ville il est à la limite de la ville! Donc première chose étonnante : l’idée 
que c‘était une ville éparpillée, parsemée, qu’on avait du mal effectivement à trouver 
un ensemble cohérent. Y’a pas de centre-ville à Clichy-sous-Bois c’était ça qui m’avait 
sauté au visage, pas de centre-ville qui n’y ait pas d’élément qui soit suffisamment iden-
tifiant pour structurer un rapport à la ville quoi… Il m’a amené faire un tour dans la 
ville et ce sentiment s’est approfondi, parce que c’était vraiment pour moi 3 villes com-
plètement différentes : il y avait le Clichy social, le Clichy pavillonnaire et un espèce de 
Clichy informel dont on ne savait pas à quoi il correspondait. 

Je savais que ce quartier était connu et très mal famé, mais... j’ai eu un choc en effet 
en arrivant ici pour la première fois, sur le plan urbain, esthétique c’était terrible...  
Et pourtant j’avais roulé ma bosse pas mal sur la Seine-Saint-Denis les années pré-
cédentes mais c’était vraiment… A l’époque le territoire le plus… déglingué. Ici on est 
resté sans réhabilitation tout ce temps, et il s’est écoulé encore dix ans avant que le 
plan Borloo surgisse en 2004… Donc oui j’ai eu l’occasion d’avoir beaucoup de chocs… 
et après c’est bizarre on intègre... 

Je me souviens d’être venue ici un dimanche matin. Il pleuvait. Il y avait une espèce 
de brume. Franchement, c’était pas le cadre idéal. Quand je suis arrivée en voiture, là 
c’est les barres des Bosquets qui m’ont surtout frappée, celles qui n’étaient pas encore 
démolies et qui étaient dans un état… C’était un an après les émeutes, le projet avait 
pas encore commencé concrètement sur le terrain. On dit facilement c’est Beyrouth. 
Alors moi je suis jamais allée à Beyrouth, c’est à la télé, mais par contre ce qui moi m’a 
pris au niveau des tripes, c’est qu’il se trouve que je suis d’origine ex-yougoslave, enfin 
d’origine serbe et que j’étais ado quand il y a eu le conflit là-bas et moi je l’ai très très 
mal vécu. J’ai vécu comme une forme d’impuissance de me dire je suis ici, la famille est 
là-bas... et puis même au de-là de la famille, penser toutes ces victimes etc … Et comme 
j’étais en fait en Bosnie et en République Serbe de Bosnie après les accord de Dayton 
je me souviens d’avoir vu des bâtiments mitraillés, qui portaient les stigmates de la 
guerre. Pareil en 99 après les bombardements à Belgrade. Vous avez encore des vestiges 
là-bas parce qu’ils ont pas une thune pour réhabiliter, donc vous avez encore les stig-
mates, voyez 10 ans après, même plus, 15 ans! Et ça m’a franchement... moi, de voir les 
Bosquets, ça m’a vraiment ramenée à ça en fait et je me suis dit mince! Je me suis dit 
mince, on peut pas, on est pas dans les Balkans, on est à 15 km de Paris,  c’est juste pas 
possible! Après je me dis, j’aimerais bien contribuer en tous cas au changement. 

On y est allées en voiture avec ma copine, il y a un quartier qui s’appelle la Petite 
France, non? Franceville? ça m’avait marqué que ça s’appelle comme ça. En fait on 
avait rendez vous là bas et en gros on est descendues de la voiture et là il y avait une 
espèce d’ambiance, il y avait très peu d’éclairage public, il y avait des mecs tapis dans 
l’ombre, je sais pas, une bande mecs, une vingtaine de mecs, il faisait nuit, et l’état de 
délabrement des bâtiments j’avais rarement vu ça, on est passé par ce quartier pavil-
lonnaire et on est arrivés dans la zone et là…. On a appelé la personne on devait l’at-
tendre en bas donc on est descendues de la voiture et en fait on est très vite remon-
tées dans la voiture parce que les mecs ont commencé à s’approcher et il y avait une 
espèce d’ambiance comme ça très très bizarre quoi, assez inquiétante car en fait on 
voyait pas grand chose et tout avait l’air très délabré et t’avais l’impression que t’étais 
pas spécialement la bienvenue quoi. 

Nous montons les quinze étages jusqu’au sommet d’où l’on découvre le no man’s land 
habituel et tous les stigmates du naufrage des banlieues. [...]  C’est ici que sont morts 
les deux gosses qui avaient tenté de fuir la police en cherchant refuge dans un transfor-
mateur électrique; soulèvement populaire, répression, amorce de guerre civile urbaine, 
évanouissement de la République. Tout le monde très excité par ma venue qui donne 
une crédibilité inespérée au projet. En bas de la tour, un vaste marché que nous par-
courons longuement, d’Alger à Colombo en passant par Dakar et Bamako. Beaucoup 
de femmes en hijab, quelques barbus. Acceuil indifférent, c’est déjà ça, émaillé de 
quelques sautes d’hostilité chez les jeunes. Regards défiants, verbe haut en verlan: 
“T’es qui, toi? C’est vrai que t’es ministre?” Finalement, photos sur les portables. Un 
type d’environ cinquante ans surgit de nulle part. Visage dur, une femme tout en noir 
qui marche derrière lui, des gens qui s’écartent quand il s’avance, les deux maires sou-
dain rembrunis: “Ah, la visite d’un ministre de la Culture! Vous êtes le bienvenu; on 
peut saluer les élus, ça n’arrive pas tous les jours!” [quelqu’un dit]: “C’est lui qui tient 
les réseaux islamistes, les cafés et la drogue. Attention, c’est du lourd.” Il y a pourtant 
des flics dans le coin, la trentaine, en jean et blouson, l’air coriace et qui savent très 
bien tout ce qui se passe. Ils considèrent en silence le ministre qui cherche des ennuis.

Je sais que je suis déjà venue à Clichy sous bois, mais je ne m’en souviens pas du tout. 

J’ai vu la Tour se construire. On venait d’un bidonville à Courtry. Il y avait des parterres 
de roses, un gardien par immeuble. Il nous attendait à la sortie de l’école. Il fallait  
marcher droit! Le soir, on laissait les chaussures devant la porte sur le pallier; on les 
retrouvait le lendemain matin. C’était une résidence. Il n’y avait pas de problème.  
Ca a commencé à se dégrader dans les années 80, quand il n’y avait plus qu’un gardien 
pour toute la Cité. Les deux dernières années, on a vécu au 9ème étage sans ascenseur.  
C’est bon pour le sport! 

Je me souviens des constructions, je me souviens d’abord des Bosquets avant le 
chantier parce qu’on allait jouer au vélo dans ces coins-là, il y avait des petits arbustes 
essentiellement… et puis après j’ai vu la construction des Bosquets et j’ai vu aussi 
l’enthousiasme des gens qui venaient s’y installer parce que quand les Bosquets, 
quand les projets se sont développés, on était quand même dans une période de 
crise du logement extrêmement importante après la guerre et globalement moi j’ai 

le souvenir de gens qui étaient plutôt contents car ils arrivaient dans des logements 
qui étaient plutôt spacieux, avec des toilettes, ce qui était pas le cas de la plupart des 
gens, qui vivaient dans des conditions extrêmement précaires avant d’arriver là. 

Mes parents déménagèrent et nous allâmes nous installer «Cité de la Pelouse» à 
Clichy-sous-Bois. Je changeai de lycée et j’entrai en cinquième au lycée mixte du 
Raincy. J’y restai trois ans. Du jour au lendemain, tout changea. Jusqu’à ce moment-là, 
le seul garçon que j’avais fréquenté était Eddie. Au lycée du Raincy, toutes les classes 
étaient mixtes et la présence de garçons et de filles dans la même classe créait un 
mélange explosif. Nous chahutions presque tous les professeurs, sauf celui de mathé-
matiques, une vraie terreur. Tous les jeudis, nous nous réunissions chez une fille de 
notre classe dont les parents possédaient une vaste maison et nous organisions des sur-
prises-parties, nous écoutions les premiers disques de rock qui venaient d’Amérique… 
En 1960, mon père trouva un appartement à Paris [...] Je changeai de lycée ; l’ambiance 
du lycée Hélène-Boucher, sur le cours de Vincennes, était bien différente de celle du 
lycée du Raincy ! Interdiction de porter des talons hauts, de se mettre en pantalon, 
d’avoir les jambes nues, de se maquiller... 

Quand je suis arrivé j’ai en fait acheté un terrain sur les Coudreaux. Quand je suis 
arrivé, en fait c’était encore un petit village, les 7 îles avaient déjà disparues en tant 
qu’îles à l’époque, le supermarché avait 2 ans à ce moment-là, donc c’était le super-
marché auquel nous allions, les Coudreaux étaient moyennement construits mais il 
ne restait plus beaucoup de terrains, le centre-ville était encore un petit centre-ville 
agréable. On avait quand même un problème de transport évidemment surtout aux 
Coudreaux, puisque pour aller travailler le seul point de chute c’était la gare du Raincy, 
fallait prendre les cars pour y aller.

J’habite pas très loin, et toute petite j’ai participé à des concerts de jazz dans un groupe 
vocal et je chantais à l’Espace 93. Il y avait aussi le conservatoire, on a eu différents 
espaces de travail, dans différents espaces culturels de Clichy-sous-Bois A Clichy-sous-
Bois il y avait un chef de choeur qui était en contact avec des artistes comme Michel 
Jonasz et du coup ça nous a permis de chanter avec des grands artistes. Du coup Je suis 
rentrée dans ce quartier-là par la culture, ce quartier dont on entendait déjà beaucoup 
parler dans les médias, qui était déjà une ville assez stigmatisée. 

C’était l’automne mais il faisait tellement chaud! C’était en septembre. On est allés en 
voiture en prenant cette grande RN3 là. Ensuite on est arrivés là-bas. On s’est garés 
quasiment au pied de la tour, avec marqué « maison des services publics » et autre 
chose en dessous, qui fait que c’est assez ironique. On on s’est baladés dans le micro 
petit marché en dur, et là alors moi... La première impression que j’ai eu quand on est 
descendus de voiture, j’ai été surprise de voir, je m’attendais à un contexte vachement 
plus violent en parlant de paysage urbain, un truc plus, en fait c’est déjà très norma-
lisé, très ce que tu vois dans pleins d’endroits. […]  J’ai un souvenir de sable très tassé 
ou de terre battue et de goudron un peu cassé, et un sol qui ressemble aux souvenirs 
que j’ai de Bamako, et en même temps, le monde en moins parce qu’il n’y avait quasi-
ment personne, et l’impression d’un village de ce point de vue-là, en haut sur le pla-
teau à côté de la tour, là où c’est un peu dezingué encore. Mais dezingué pas au sens 
violent, juste usé un peu comme ça. J’ai eu cette surprise d’un truc assez paisible 
et un peu endormi, un peu heure de la sieste, il faisait très chaud, il y avait quelques 
mecs qui étaient en train de boire à l’ombre des thés à la menthe... Et j’avais envie d’al-
ler me balader par là justement, et on a fait un petit tour et après on est allés même se 
prendre un thé à la menthe, mais c’est vrai que il faisait chaud et j’avais un débardeur 
sans manches, et ça a été possible, je me suis pas fait ni violer ni insulter ni rien, mais 
j’ai senti que c’était quand même, enfin qu’il y avait un truc quoi, c’était pas si simple 
et je me suis assise, on s’est assis, et à un moment y a un truc qui est tombé sur moi, 
un espèce de sac en plastique avec de la mousse dedans du toit. Je ne sais pas si c’est 
un truc qui est tombé, comment dire, par hasard ou pas.  

Je vais la visiter une première fois en fin d’automne. C’est un des derniers jours de la 
saison durant lequel le soleil brille encore sans nuages. Je parcours cette ville étrange, 
très calme, très verdoyante, avec d’immenses pelouses et même une forêt toute proche 
qui rendent les nombreuses tours et barres acceptables. En revanche, je cherche déses-
pérément le centre-ville. Au cœur de l’après-midi, la ville semble endormie. Pourtant, 
en quelques minutes l’ambiance change du tout au tout : c’est la sortie des écoles et je 
vois des grappes d’enfants accompagnés de leurs parents envahir joyeusement l’espace 
public. J’ai l’impression qu’il y en a partout. Je perçois d’emblée le caractère populaire 
de ses habitants. C’est un coup de foudre! J’ai l’intuition que c’est là que je dois exercer 
mon métier. D’abord, parce qu’il est inacceptable de mon point de vue que les habitants 
d’une ville aussi jeune n’aient pas la possibilité de consulter un pédiatre sur place. 
Ensuite, parce que, d’instinct, je me suis senti en harmonie, voire en empathie, avec ces 
enfants et ces familles furtivement entrevus mais qui me rappellent tellement le quar-
tier de mon enfance.

On a visité à la fois les zones pavillonnaires périphériques et les grands ensembles. La 
première image qu’on s’est faite était une image inverse de celle qu’on nous avait don-
née en a priori. Clichy, je veux y vivre. Parce que c’était beau, c’était vert, c’était calme. 
On était en journée... C’était paisible. Les quartiers pavillonnaires en tous cas sont tout 
à fait agréables, c’est pas un territoire répulsif comme on pourrait entendre dans les 
médias ou comme on pourrait se faire l’image de Clichy depuis les émeutes de 2005.   

Je m’en souviens! Alors déjà j’y suis allé en voiture. Donc l’éloignement qui m’a paru 
assez important quand j’ai du y aller en transports en commun, m’avait pas marqué. J’ai 
été vraiment marqué par les espaces verts. Mon premier rapport à la ville, c’est la qua-
lité des espaces verts notamment les pelouses Nord et Sud qui sont à côté de la mairie. 
Après, assez vite, les images qui me viennent, c’est quand même l’état du Bas Clichy, les 
immeubles qui sont dans un état assez déplorable. La troisième image ce serait inverse-
ment le plateau. Quand j’y suis allé, le PRU était déjà assez avancé et j’ai été quand même 
assez épaté par l’avancement, même s’il y avait quand même un petit regret de voir que là 
aussi on avait détruit des immeubles qui auraient pu être réhabilités. C’est une anecdote 
qui me fait sourire, c’est qu’on se sentait entre guillemets «étrangers » dans la ville, c’est 
pas négatif, mais de fait, quand on était dans le plateau, on débarquait comme un trou-
peau quoi, on était 3 ou 4 on voyait bien qu’on était un peu sapés et on nous a interpellé en 
disant « eh, M’sieur Mesdames les architectes! ». Pour eux c’était évident que s’il y avait 
des gens extérieurs au quartier qui étaient là, c’est que c’était des architectes. 



Ouvroir#3RACONTER VOTRE PREMIÈRE FOIS…          
                     CE SERAIT QUOI? 

Je suis allée au pied de la tour Médicis. Il faut imaginer deux gros cars bondés d’étu-
diants qui traversent le grand ensemble. Pendant un long moment, on a longé une 
barre où les entrées étaient murées. Je trouvais ça affreusement triste. Puis la barre 
s’est terminée. Au 3e étage, il y avait un homme à la fenêtre. J’ai mis du temps à me 
remettre de cette image, imaginant mille scénarii sur quelle était la vie de cet homme. 
Puis on est arrivé près de la tour et d’une grande allée d’herbe. On s’est arrêté. On 
nous a demandé de rester groupés et de ne pas sortir d’objets de valeur. 

Alors la première fois que je suis arrivée à Clichy je me suis perdue parce que vu qu’il 
n’y a pas de centre ville.  C’était un peu compliqué! Avant ça  je connaissais de nom. 
On se fait toujours des a priori sur un territoire. Avant d’arriver sur le territoire, Clichy, 
les émeutes, c’est vrai que c’est les premières images qu’on a puisque c’est ce qui a été 
médiatisé.  J’ai essayé de partir sans a priori mais c’est vrai que quand je suis arrivée, 
bizarrement je me suis dit: mais en fait ça va!  Je me suis sentie plutôt à l’aise en arri-
vant. J’ai perdu mon chemin, les gens ont été plutôt sympas, ils m’ont indiqué par où 
aller. D’ailleurs quand je suis arrivée la première chose que j’ai dit : « faudrait peut être 
mieux refaire la signalétique à Clichy-sous-Bois » ! Je suis arrivée là, genre émerveillée.  
Ma première fois c’était vraiment ça, super enthousiaste, le petit bois, rentrer par-là, 
ce foisonnement de gens qui travaillent, qui arrivent... C’était ma première impres-
sion et la découverte de choses que je ne connaissais pas mais qui ne sont pas si diffé-
rents des problèmes que l’on rencontre et des qualités qu’on rencontre à la campagne.  
C’est juste un peu différent. Après c’est aussi la découverte des grosses tours au Chêne 
Pointu. La première fois que je suis rentrée j’ai pleuré, je me suis dit mais comment 
c’est possible en France on accepte ça, et après quand les gens se rebellent, comment ils 
appellent ça, des “émeutes”? Non, non! C’est des révoltes, mais comme c’est des petits 
pauvres, ça devient une émeute, mais c’est une révolte, parce que c’est juste pas pos-
sible. Non ça a fait que confirmer qu’il fallait, pour moi, se battre pour dire la vérité

J’ai simplement traversé la ville en voiture. Je suis arrivée par le bas, après le rond-
point, j’ai vu le collège, immense, au bord de la route, les préfabriqués, à l’époque 
c’était vraiment… délabré, assez glauque, et j’ai pensé : ouf je ne suis pas nommée ici. 
J’ai pensé : lâche. La route monte, une forêt, des cités sur la gauche. Paysage étrange, 
qui semblait beaucoup moins dense que toute la banlieue que je venais de traverser 
par la RN3 depuis Pantin. Là c’est Clichy? Je me dis, c’est ici Clichy, Zied, Bouna c’est 
ici? On passe devant ce commissariat tout neuf, en face de l’autre collège, le Mac do, 
les résidences. Je n’imaginais pas Clichy comme ça. Ayant bossé à Bondy Nord et au 
Mirail, je voyais Clichy plus isolé, plus crade, plus délabré. Mais je sais aussi que les 
apparences sont trompeuses : sur les grands axes on ne voit pas grand chose et on se 
dit “ah c’est ça?” et c’est quand on rentre dans la cité, dans les cours formées par les 
tours que la perception change totalement. 

C’était comme si je découvrais le monde entier. Pourtant j’ai voyagé, je suis déjà allé  
ailleur,s mais pas dans un ailleurs aussi proche. Je crois que c’est Chris Marker qui 
parle du Japon comme d’un pays lointain proche à vérifier. Bref, je suis déjà allé sur 
l’équateur, en Turquie, en Asie, peut-être j’avais déjà eu cette sensation mais c’était 
comme une première fois même si probablement j’étais déjà venu à Clichy-sous-Bois 
je n’étais pas bien venu j’avais seulement traversé mais comment peut-on ne pas seu-
lement traverser sans habiter et j’ai eu peur de ne pas savoir pourquoi peur de tant 
d’échecs peur de la violence d’une telle distance une distance symbolique et matérielle  
je me souviens ce que j’avais pu lire du territoire relevait principalement de l’enquête 
des deux journalistes à Clichy-sous-Bois depuis souvent je traverse l’espace les espaces 
et me remémore les mots et les récits il me reste encore beaucoup de chapitres à visi-
ter il me reste tant à comprendre ce serait comme comprendre la complexité d’où la 
sensation de première fois face à cette complexité une complexité de l’inégalité une 
complexité de l’absurde du pire et du beau oui le pire parce que je ne suis pas né à 

Clichy-sous-Bois et le beau parce que toutes ces vies à Clichy-sous-Bois sont belles il y 
a les regards ce vieux monsieur ce matin sous la capuche de sa djellaba sortant de chez 
le médecin son regard ce regard c’était une première fois si chaque soir est une fin du 
monde alors chaque matin à Clichy-sous-Bois le monde se relève malgré toutes ses dif-
ficultés beauté beauté de la résistance quotidienne et non pas de la résilience et du 
temps trop long de la solution trop complexe car le problème est complexe c’est même 
celui qu’avant de formuler nous avons démultiplie pendant et après la marche heu-
reusement la marche arriver à pied c’est le premier moment c’est la première fois per-
sonne ne nous attendait personne ne nous a sollicité sinon nos propres regards éba-
his devant ce que nous cherchions sans savoir devant notre naïveté la première fois à 
Clichy-sous-Bois nous avons arrêté de marcher pétrifié légèrement mais pétrifiés exci-
tés de peur face au sens de tout cela à commencer par notre propre première fois je me 
souviens je me souviens donc rêver et ne pas dormir rêver de creuser et de trouver ce 
trésor mais mon trésor à disparu au réveil je me souviens ne plus dormir pendant plu-
sieurs jours et décider que le vrai problème serait de ne pas y aller de ne pas essayer  
de ne pas repasser et passer encore creuser dans les trous.

C’était vraiment un passage éclair, je n’étais passé que par le Bas Clichy, et déjà 
à l’époque j’avais traversé la rue avec toutes les copro dégradées qu’on peut voir 
aujourd’hui qui n’ont pas tellement bougé finalement. Par contre sur le plateau,  ma 
première impression sur le quartier a été celle d’une ville en chantier, avec notamment 
des réalisations architecturales plutôt en patchwork mais un patchwork raisonné, avec 
des enduits de façade différents, des retraits parfois différents, avec une qualité et 
une identité architecturale variée. Donc ça c’était vraiment sur le plateau où il y avait 
encore des chantiers mais c’est vrai que c’était impressionnant, et ce qui était très très 
fort c’est le contraste saisissant avec l’ancienne copropriété de la Forestière qu’on est 
en train de démolir, et c’était ce contraste urbain qui était très très saisissant dans l’es-
pace public où l’on pouvait voir encore des zones de stationnement qui étaient plutôt 
ateliers mécaniques très crade, et puis des petits squares avec des jeux d’enfants,  
où tout a été livré, où c’est vrai qu’il y a une espèce de qualité de vie qui est naissante. 

On avait pris rendez-vous avec eux pour donner un coup de main, un coup de peinture 
chez une habitante d’une des barres. On y est allés en RER, on a mis une éternité, j’ai 
du mettre une heure et quart, une heure et demi. C’était difficile à trouver car quand 
on connaît pas du tout le secteur, avec les transports en commun c’est pas très facile.  
Il y a un projet de tramway, un jour… On a rencontré une habitante qui vivait seule 
dans son logement, non elle avait un de ses enfants dans son logement mais en fait elle 
avait plusieurs enfants et elle s’était fait retirer la garde parce que son habitat était 
trop dégradé et  le juge avait considéré que c’était mieux pour eux d’être placés en 
famille par rapport aux conditions de logement. Donc c’était une situation très très 
compliquée, et comme elle s’était engagé dans la démarche elle avait pu faire valoir ça 
auprès du juge pour récupérer la garde, je sais plus si c’était un ou deux de ses enfants 
sur quatre, le plus grand en tous cas, et elle était engagée pour refaire un petit peu de 
peinture dans son appartement mais ça paraissait très sommaire. En fait l’enjeu c’était 
de refaire toute la copropriété parce que le bâtiment était complètement insalubre, 
moisi sur les murs. On avait un peu l’impression de passer un coup de peinture et puis 
six mois plus tard ça allait revenir. Je sais pas, c’est peut-être un peu condescendant, 
mais il y avait aussi tout un accompagnement pour apprendre à entretenir un loge-
ment à faire auprès des habitants, parce que au final c’était... les pièces sur lesquelles 
on intervenait c’était à la limite le bazar dedans malgré qu’on soit en train d’intervenir 
dessus et le reste de l’appartement, c’était pas très rangé, pas très propre, des mégots 
par terre, c’était un peu…. C’est vrai que c’était assez dur de se confronter directement 
à cette misère, la dame qui raconte que ses enfant sont placés et nous, on est des étu-
diants à mettre un coup de peinture. C’est difficile à imaginer sans s’y confronter. 



Représenter#4
Date            Nom   Fonction   Occasion 

12 février  1982      Délégation irakienne du 24e congrès du PCF   
11 juin  1982   Anicet Le Pors   Ministre de la Fonction Publique   Signature du contrat de solidarité 
25 février  1983   Marcel Debage   Secrétaire national du Parti Socialiste   Meeting d’union pour la gauche 
3 décembre  1984   Jean Claude Gayssot   Secrétaire du comité central du PCF   Meeting PCF
3 décembre  1985   Jack Ralite   Maire d’Aubervilliers   Meeting PCF
10 janvier  1986   Jack Ralite   Maire d’Aubervilliers et candidat PCF aux élections régionales   Meeting PCF
8 février  1986   Jean-Noel Chassigneux   candidat du PCF aux élections  régionales   Visite du Chêne Pointu 
1er mars  1986   Jean-Noel Chassigneux   candidat du PCF aux élections régionales   Inauguration d’une fresque à l’emplacement du futur lycée 
14 mars  1986   Jack Ralite   Maire d’Aubervilliers et candidat PCF aux élections régionales   Meeting PCF 
7 novembre  1986   Jack Ralite   Maire d’Aubervilliers et élu au Conseil Régional Ancien ministre   Débat 
4 décembre  1986   Jack Ralite   Maire d’Aubervilliers et élu au Conseil Régional   Débat 
10 décembre  1986   Roger Sylvain   Leader syndicaliste CGT   Présentation du projet Renault Neutral 
10 décembre  1986   François Asensi   Député de la Seine Saint Denis   Présentation du projet Renault Neutral 
1er mars  1988   Georges Valbon   Président du Conseil Général de Seine Saint Denis   Meeting PCF en vue des présidentielles 
8 novembre  1988   Yves Dauge   Délégué interministériel à la Ville   Annonce d’un projet de réhabilitation des Bosquets et de la Forestière
14 juin  1990   Georges Valbon   Président du conseil Général de Seine Saint Denis   Visite de travail , première pierre du collège Romain Rolland 
19 septembre  1991   Michel Delebarre   Ministre à l’aménagement du territoire et à la Ville    Réunion de travail et visite des Bosquets
19 septembre  1991   Bernard Tapie   Député de Marseille    Réunion de travail et visite des Bosquets
28 juillet  1993   Edouard Balladur   Premier Ministre   Veille de comité interministériel sur la ville
28 juillet  1993   Simone Veil   Ministre des affaires sociales, de la santé et de la Ville   Annonce de subvention
2 juin  1995   Bernard Tapie   Député européen   Visite au Bois du Temple en soutien à Sainjon pour les municipales 
17 avril  1995   Philippe de Villers   Candidat du Mouvement pour la France aux élections  présidentielles.   Visite aux Bosquets pour développer son projet sur l’immigration 
19 février  1996   Claude Bartolone   Député -maire du Pré Saint Gervais   Plantation d’un arbre en l’honneur d’Ytshak Rabin 
18 mars  1996   Eric Raoult   Ministre déléguée à la Ville et à l’intégration   Plantation d’arbres à l’école Henri Barbusse
23 juillet  1996   Eric Raoult   Ministre déléguée à la Ville et à l’intégration   Visite au centre de loisirs et au dispositif Ville Vie Vacances 
Octobre  1996   Robert Clément   Président du Conseil Général de Seine Saint Denis   Visite de travail
6 novembre  1996   Eric Raoult   Ministre déléguée à la Ville et à l’intégration   Inauguration du Mac Do 
14 novembre  1996   Eric Raoult   Ministre déléguée à la Ville et à l’intégration   Visite au foyer de jeunes
29 novembre  1996   Eric Raoult   Ministre déléguée à la Ville et à l’intégration   Inauguration d’une école de forestiers
Février  1997   Lord David Curry   Ministre de la Ville de Grande Bretagne.   Inauguration de la boutique alimentaire,  
27 février  1997   Patrick Braouzek   Maire de Saint Denis   Visite de travail dans le cadre des travaux du Comité Interministériel des Villes 
8 mars  1997   Eric Raoult   Ministre délégué à la Ville et à l’Intégration   Audience des enseignants 
22 mars  1997   Corine Lepage   Ministre de l’environnement   Opération nettoyage de Printemps à la Tour Utrillo 
22 mars  1997   Eric Raoult   Ministre délégué à la Ville et à l’Intégration   Opération nettoyage de Printemps à la Tour Utrillo 
27 mars  1997   Prince Charles   Prince de Galles, héritier   Visite sur le thème de l’habitat dans le cadre de sa fondation Prince’s trust 
Mars  1997   Patrick Braouzec   Maire de Saint-Denis   Visite amicale
13 mai  1997   Charles Pasqua   Président du CG Hauts de Seine, ancien ministre de l’Intérieur   Soutien aux candidats des élections législatives
20 février  1998   Dominique Strauss Kahn   Ministre de l’Economie    Rencontres et visites (soutien à Dilain dans le cadre des élections régionales) 
20 février  1998   Jean Paul Huchon   Candidat PS aux élections régionnales   Rencontres et visites (soutien à Dilain dans le cadre des élections régionales) 
20 février  1998   Marie George Buffet   Ministre de la Jeunesse et des Sports    Rencontres et visites (soutien à Dilain dans le cadre des élections régionales) 
20 février  1998   Claude Bartolone   Député    Rencontres et visites (soutien à Dilain dans le cadre des élections régionales) 
20 février  1998   Christian Feuillet   Leader des Verts   Rencontres et visites (soutien à Dilain dans le cadre des élections régionales) 
27 février  1998   Claude Bartolone   Député maire du Pré Saint Gervais et candidat aux élections  régionales   Banquet républicain dans le cadre des élections régionales 
27 février  1998   Laurent Fabius   Président de l’Assemblée Nationale   Banquet républicain dans le cadre des élections régionales 
27 février  1998   Christian Sautter   Secrétaire d’Etat au Budget   Banquet républicain dans le cadre des élections régionales 
3 mars  1998   Marie George Buffet   Ministre de la Jeunesse et des Sports   Repas fraternel en soutien à Olivier Klein 
30 avril  1999   Claude Bartolone   Ministre de la Ville   Point d’étape du  GPU avec élus et partenaires 
1er janvier  1999   Christian Perret   Secrétaire d’Etat à l’industrie   Signature de la convention Etat/Poste
1er janvier  1999   Claude Bartlone   Ministre délégué à la Ville   Signature de la convention Etat/Poste
13 mars  1999   François Hollande   Porte Parole du Parti Socialiste   Rencontre débat avec les habitants et les commerçants
13 mars  1999   Claude Bartolone   Ministre délégué à la Ville   Rencontre débat avec les habitants et les commerçants
24 mars  1999   François Bayrou   Président de l’UDF   Rencontre au Chêne Pointu 
mai  1999   Bruno Megret   Mouvement National Républicain   Visite à la mairie de Montfermeil 
?  1999  Ségolène Royal   Ministre de l’éducation Nationale   Inauguration de l’annexe du Collège Louise Michel
11 juin  1999   Claude Bartolone   Ministre de la Ville   Meeting de clôture de campagne du PS aux élections européennes
11 juin  1999   Harlem Désir   Ministre de la Ville   Meeting de cloture de campagne du PS aux élections européennes
26 novembre  1999   Claude Bartolone   Ministre de la Ville   Signature de la charte d’animation de la future maison des Services Publics 
23 mai  2000   Claude Bartolone   Ministre de la Ville   Inauguration de la voie d’accès à la Zone Franche des Bosquets
12 juillet  2000   Ségolène Royal   Ministre déléguée à la Famille et à l’Enfance   Visite du Haut Clichy 
11 janvier  2001   Claude Bartolone   Ministre de la Ville   Inauguration de la maison des Services Publics 
22 janvier  2001   Marie George Buffet   Ministre de la Jeunesse et des Sports   Signature d’un Contrat Éducatif Local 
25 octobre  2001   Michel Barnier   Commissaire Européen   Signature du programme PIC URBAN 2 
25 octobre  2001   Serge Mery   Vice-Président du Conseil Régional Ile de France   Signature du programme PIC URBAN 2 
25 octobre  2001   Gilbert Roger   Vice-Président du Conseil Général de Seine Saint Denis   Signature du programme PIC URBAN 2 
25 octobre  2001   Claude Bartolonne   Ministre délégué à la Ville   Signature du programme PIC URBAN 2 
8 mars  2002   Robert Clément   Président du Conseil Général   Réunion de travail
11 avril  2002   Jean Pierre Chevenement   Candidat à la présidence de la République   Visite au marché.
28 mai  2002   Nicolas Sarkozy   Ministre de l’Intérieur   Visite de soutien à la synagogue 
Sept. - oct.  2002   Jean Louis Borloo   Ministre de la politique de la Ville   Visite d’un bureau de poste, Signature d’une convention pour le grand ensemble
28 novembre  2003   François Hollande   Président du PS   Fête annuelle du PS à l’espace 93
16 janvier  2004   Jean Paul Huchon   Président du conseil régional d’Ile de France   Voeux 
Juillet  2004   Catherine Vautrin   Secrétaire d’état à l’intégration et à l’égalité des chances   Rencontre avec les associations de quartier
20 juillet  2004   Nicole Ameline   Ministre en charge de la parité et de l’Egalité professionnelle   
24 novembre  2004   Claude Bartolone   Député   Comité pour le non (Constitution Européenne)
24 novembre  2004   Laurent Fabius   Secrétaire national du PS   Réunion du comité pour le non au référendum (Constitution Européenne)
7 décembre  2004   Véronique Fayet   Maire adjointe de Bordeaux   Colloque sur les copropriétés dégradées
17 décembre  2004   Jean-Louis Borloo   Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale   Signature de la convention Anru pour la rénovation du plateau
7 juin  2006   Catherine Vautrin   Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité   Rencontres de Ville et banlieue avec les maires de l’association
16 aout  2006   Razzye Hammadi   Président du Mouvement des jeunes Socialistes   Arrêt de la caravane du MJS au marché
5 septembre  2006   Richard Mallié   Député UMP des Bouches-du Rhône   Visite : évaluation de la situation des buralistes 
20 octobre  2006   Bertrand Delanoé   Maire de Paris   Signature d’une convention Paris-Clichy
4 novembre  2006   Azouz Begag   Ministre délégué à la promotion de l’Egalité des chances   Journée nationale de la diversité 
3 novembre  2006   Ségolène Royal   Candidate aux Primaires internes du PS pour l’élections présidentielles   Rencontre avec les associations
16 février  2007   Marie George Buffet   Canditate communiste aux élections présidentielles   Visite, débat, recueillement sur la plaque commémorative de Zied et Bouna
février  2007   Ségolène Royal   Candidate PS à l’élection présidentielle   
février  2007   Olivier Besançenot   Candidat LCR à l’élection  présidentielle   
fin février  2007   Marie George Buffet   Candidate à l’élection présidentielle   Signature du contrat social citoyen préparé par AC-LEFEU
1 mars  2007   José Bové   Candidat de la gauche antilibérale à l’élection  présidentielle   Signature du contrat social citoyen préparé par AC-LEFEU
2 mars  2007   Dominique Voynet   Candidate des Verts à l’élection présidentielle   Signature du contrat social citoyen préparé par AC-LEFEU



21 avril  2007   José Bové   Candidat de la gauche antilibérale à la présidentielle   Refuse de signer le contrat AC-LEFEU car il ne peut pas s’engager 
25 mai  2007   Ségolène Royal   Campagne des élections legislatives   Visite au festival Cannes et banlieues de Luc Besson
28 mai  2007   MIchèle Alliot-Marie   Ministre de l’Intérieur   Réunion publique dans le cadre des élections législatives 
29 mai  2007   Patrick Ollier   Président de l’Assemblée Nationale   Inauguration de la permanence du candidat UMP à Clichy 
26 juin  2007   Christine Boutin   Ministre du logement   Son et Lumière « Les misérables »
9 novembre  2007   Fadela Amara   Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville   préparation du « Plan Banlieues »
30 janvier  2008   Fadela Amara   Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville   Pose de la première pierre, chantier de construction de logements
23 février  2008   Jean-Luc Mélenchon   Sénateur de l’Essonne   Réunion de soutien à Claude Dillain pour les élections municipales
4 mars  2008   Ségolène Royal   Présidente du Conseil Régional Poitou-Charente   Réunion de soutien à Claude Dillain pour les élections municipales
18 avril  2008   Claude Bartolone   Président du conseil Général de Seine Saint Denis   Visite dans les collèges suite à des problèmes de sécurité
4 juillet  2008   Claude Bartolone   Président du conseil Général de Seine Saint Denis   Signature de la charte ville-département pour l’enlèvement des épaves
Septembre  2008   Yvla Johansson et Marie Granlund   Députées suédoises   Visite 
11 mai  2009   Michel Barnier   Ministre de l’agriculture, de la pêche   Visite à Montfermeil à l’occasion de la campagne des élections européennes
11 mai  2009   Rachida Dati   Garde des Sceaux   Visite à Montfermeil à l’occasion de la campagne des élections européennes
11 mai  2009   Fadela Amara   Secrétaire d’Etat à la politique de la ville   Visite à Montfermeil à l’occasion de la campagne des élections européennes
15 Mai  2009   Eric Coquerel   Responsable du Parti de gauche   Meeting à Clichy  à l’occasion de la campagne des élections européennes
15 Mai  2009   Patrick le Hyaric   Tête de liste   Meeting à Clichy  à l’occasion de la campagne des élections européennes
12 septembre  2009   Claude Bartolone   Président du conseil Général de Seine Saint Denis   Pose de la première pierre du gymnase Armand Desmet
17 septembre  2009   Jean-Paul Huchon   Président du conseil régional d’Ile de France   Visite de l’opération et annonce de soutien financier
17 septembre  2009   Claude Bartolone   Président du conseil Général de Seine Saint Denis   Visite de l’opération et annonce de soutien financier
25 septembre  2009   Claude Bartolone   Président du conseil Général de Seine Saint Denis   Pose de la première pierre de la construction de logement
15 octobre  2009   Patrick Devedjan   Ministre de la relance   Visite de l’opération de rénovation urbaine
Février  2010   Valérie Pécresse   Ministre de l’enseignement supérieur   Meeting pour les élections régionales à Montfermeil
3 Mars  2010   Augustin Legrand   Candidat EELV   Visite dans le cadre de la campagne des élections régionales
3 Mars  2010   Stéphane Gatignon   Maire de Sevran et candidat EELV   Visite dans le cadre de la campagne des élections régionales
3 Mars  2010   Cécile Duflot   candidate EELV   Visite dans le cadre de la campagne des élections régionales
3 Mars  2010   José Bové   Député Européen   Visite dans le cadre de la campagne des élections régionales
17 juin  2010   Bernard Accoyer   Président de l’assemblée nationale   Visite du chantier du plateau 
7 juillet  2010   Bertrand Delanoé   Maire de Paris   Signature de la convention jeunesse entre Paris et Clichy
16 octobre  2010   Frédéric Mitterand   Ministre de la Culture   Visite de la Tour Utrillo
20 novembre  2010   Claude Bartolone   Président du conseil général de Seine Saint Denis   Réunion d’explication de la réforme territoriale
3 février  2011   Ségolène Royal   Présidente du Conseil Régional Poitou-Charente   Visite de soutien à Claude Dillain pour les élections cantonales
12 mars  2011   Marie-Georges Buffet   Députée   Visite de soutien dans le cadre des élections cantonales
16 mars  2011   Arnaud Montebourg   Député et président du conseil général de Saône et Loire   Visite de soutien à Claude Dillain pour les élections cantonales
23 mars  2011   Eva Joly   Députée européenne    Visite de soutien à Claude Dillain pour les élections cantonales
23 mars  2011   Cécile Duflot   Présidente du groupe EELV au Conseeil Régional   Visite de soutien à Claude Dillain pour les élections cantonales
23 mars  2011   Claude Bartolone   Président du conseil général de Seine Saint Denis   Visite de soutien à Claude Dillain pour les élections cantonales
printemps  2012   Jacques Cheminade   Candidat aux élections présidentielles   en visite à AC LE FEU. Campagne pour les élections présidentielles
printemps  2012   Nathalie Artaud   Candidate Lutte Ouvrière aux élections présidentielles   en visite à AC LE FEU. Campagne pour les élections présidentielles
printemps  2012   Philippe Poutou   Candidat Nouveau Parti Anticapitaliste aux élections présidentielles   en visite à AC LE FEU. Campagne pour les élections présidentielles
printemps  2012   Eva Joly   Candidate EELV aux élections présidentielles   en visite à AC LE FEU. Campagne pour les élections présidentielles
21 novembre  2011   Elisabeth Guigou   Députée   Rencontres sur le thème de la politique de la ville
21 novembre  2011      Ambassadeur du Danemark en France + délégués ministériels danois   Rencontres sur le thème de la politique de la ville
10 janvier  2012   Claude Guéant   Ministre de l’Intérieur   Inauguration du commissariat 
2 février  2012   Frédéric Mitterand   Ministre de la Culture   Visite de la Tour Utrillo 
5 février  2012      5 députés Capverdiens   découverte du chantier de rénovation urbaine 
5 avril  2012   Rachida Dati   Députée européenne et maire du 7ème arrondissement   Campagne pour les élections présidentielles 
7 avril  2012   François Hollande   Candidat aux élections présidentielles   Campagne pour les élections présidentielles 
14 octobre  2012   François Lamy   Ministre de la Ville   Concert Zebda
17 octobre  2012   Jean François Copé   Premier secrétaire de l’UMP et député maire de Meaux   Invité de l’émission « Viens diner dans ma cité » 
5 janvier  2013   Claude Dilan   Président du Conseil Général   cérémonie des vœux 2013
5 janvier  2013   François Lamy   Ministre de la Ville   cérémonie des voeux 2013
Février  2013   Cécile Duflot   Ministre du Logement et de l’Egalité des Territoires   Signature du protocole concernant la copropriété dégradée du Chêne Pointu 
Février  2013   François Lamy   Ministre délégué à la Ville   Signature du protocole concernant la copropriété dégradée du Chêne Pointu 
18 Février  2013   Jean-Marc Ayrault   Premier Ministre   Comité interministériel des villes
31 juillet  2013   Najat Vallaud-Belkacem   Ministre de la Ville, du sport, de la jeunesse et des Droits des femmes   Signature d’un contrat emploi-franc, visite à des créateurs d’entreprises
31 juillet  2013   François Lamy   Ministre délégué à la Ville   Signature d’un contrat emploi-franc, visite à des créateurs d’entreprises
31 juillet  2013   François Hollande   Président de la République   Signature d’un contrat emploi-franc, visite à des créateurs d’entreprises
Octobre  2013   Dominique Bertinotti   Ministre déléguée à la Famille   rencontre de familles avant leur départ en séjour avec AC LE FEU 
26 février  2014   Emmanuelle Cosse   Secrétaire générale d’EELV   Campagne électorale pour les élections municipales.  
            Visite de soutien à Olivier Klein 
26 février  2014   Benoist Apparu   Ancien ministre du Logement (UMP)   Campagne électorale pour les élections municipales 
26 février  2014   Constance le Grip   Député européenne   Campagne électorale pour les élections municipales
5 mars  2014   Claude Bartolone   Président de l’Assemblée Nationale   Campagne électorale pour les élections municipales. Réunion publique
3 mai  2014   Najat Vallaud-Belkacem   Ministre de la Ville, du sport, de la jeunesse et des Droits des femmes   rencontres football féminin 
27 juin  2014   Pascal Popelin   député socialiste   Réunion publique 
30 juin  2014   Najat Vallaud-Belkacem   Ministre de la Ville, du sport, de la jeunesse et des Droits des femmes   Assiste au match de la 8e de finale de la Coupe du Monde  
            en compagnie de l’équipe féminine de football de la ville
21 juillet  2014   Anne Hidalgo   Maire de Paris   inauguration de Clichy-Plage 
2 septembre  2014   François Hollande   Président de la République   Inauguration du collège Louise Michel (rénovation)
28 janvier  2015   Claude Bartolone   Président de l’Assemblée Nationale   Meeting 
28 janvier  2015   Jean-Paul Huchon   Président du Conseil Régional Ile de France   Meeting
28 janvier  2015   Emmanuelle Cosse   secrétaire nationale d’EELV   Meeting
28 janvier  2015   Guillaume Lacroix   responsable du Parti Radical de Gauche   Meeting
7 mars  2015   François Hollande   Président de la République   Obsèques de Claude Dillain
7 mars  2015   Manuel Valls   Premier ministre   Obsèques de Claude Dillain
7 mars  2015   Gérard Larcher   Président du Sénat   Obsèques de Claude Dillain
7 mars  2015   Anne Hidalgo   Maire de Paris   Obsèques de Claude Dillain
7 mars  2015   Stéphane Troussel   Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis   Obsèques de Claude Dillain
23 juillet  2015   Fleur Pellerin   Ministre de la Culture   Réunion de travail sur le projet Médicis
6 janvier  2016   Patrick Kanner   Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports   

73% des inscrits sur les listes électorales de Clichy-sous-bois ont voté au 1er tour des élections présidentielles de 2012

40% des inscrits sur les listes électorales de Clichy-sous-bois ont voté au 1er tour des élections municipales de 2014

24% des habitants de Clichy-sous-bois ont voté au 1er tour des élections présidentielles de 2012

14% des habitants de Clichy-sous-bois ont voté au 1er tour des élections municipales de 2014



Art. 1er Leur premier vœu les engage à prier le Roi et l'assemblée de la na-
tion de prendre les moyens les plus efficaces et les plus prompts pour la fixation 
d'un prix modique à une denrée de la première nécessité, le blé et le pain, et s'il 
est possible, celui de la viande, le pauvre journalier étant dans l'impossibilité, 
malgré ses sueurs et son travail, d'atteindre à un si haut prix, et que les fermes 
soient réduites chacune à 300 arpents.
Art. 2 Un second vœu serait la diminution des droits sur les vins, et la 
jouissance que Sa Majesté a accordée dans tous les temps aux pays vignobles 
d'une certaine quantité de vin exempte de tous droits, en faveur des vignerons, 
ce qui n'est point exécuté dans le petit vignoble, et que cette faveur s'étende 
aussi sur les marchands de vin en détail.
Art. 3 Un troisième vœu leur fait désirer l'égalité de prix pour le sel par 
tout le royaume, conformément au vœu de Sa Majesté.

Art. 4 Un quatrième vœu serait l'inviolabilité du droit de propriété, et que 
nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en 
soit dédommagé au plus haut prix, et que les impôts soient répartis avec égalité 
sur les princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres comme sur les riches.
Art. 5 Lesdits habitants désireraient la suppression et abolition de tous les 
droits et règlements des capitaineries des chasses, et la destruction du gibier 
qui, surtout dans le voisinage des bois, et entre autres le nôtre, qui en est entouré, 
dévaste entièrement les récoltes de toute espèce et même les jardins, ce qui oblige 
les cultivateurs à passer les jours et les nuits d'une bonne partie de l'année à la 
garde de ce gibier, et en outre ôte auxdits cultivateurs la faculté de payer avec 
exactitude les charges de l'Etat.
Art. 6 Ils souhaiteraient ardemment la réformation du code des lois, 
concernant la justice tant au civil qu'au criminel, et que chacun fût jugé dans 
son pays, et le plus promptement que faire se pourrait.

Art. 7 Un autre vœu des susdits habitants, serait qu'il se trouvât quelque 
moyen d'assurer la subsistance des vieillards  
infirmes, des orphelins, des pauvres, qui sont hommes et citoyens, et qui 
semblent avoir quelque droit à la bienfaisance  
de leur nation.

Enfin, remplis de confiance dans la sagesse et l'équité du monarque 
bienfaisant et de l'illustre assemblée des Etats généraux, leur vœu serait que 
les pasteurs du second ordre, qui sont destinés à faire le bonheur et la conso-
lation des campagnes, puissent obtenir d'être dotés d'une manière décente et 
convenable, qui les mette en état de donner à leurs paroissiens les secours dont 
ils pourraient avoir besoin.

Nota. Lesdits habitants désireraient, de plus, que les Voix dans toutes les déci-
sions soient comptées par tête et non par ordre. Avec paraphe. 

Etats généraux de Clichy en l’Aunois Des remontrances, plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Clichy en 
l’Aulnois, de la prévôté et vicomté de Paris, assemblés le 14 avril par l’ordre de Sa Majesté, 
et en conséquence de l’ordonnance de M. le Prévôt de Paris.
Les habitants de Clichy en l’Aunois, pénétrés de respect et de reconnaissance pour les 
vœux paternels et bienfaisants du Roi, après avoir mûrement réfléchi Sur ce qui peut, 
dans ce moment-ci, intéresser la religion, l’Etat et l’humanité, et contribuer à la splendeur 
de la nation, adressent avec confiance à Sa Majesté et à l’auguste assemblée des Etats 
généraux les vœux que leur cœur a formés, depuis l’instant heureux où le Roi a bien voulu 
leur permettre de lui confier, avec toute la soumission de fidèles sujets, leurs plaintes, 
doléances et remontrances.

Ouvroir#4                                                                       OUVREZ 
                                                                       VOS 
                                                                       DOLÉANCES  

Cahiers de doléances – 1789

Les habitants de Montfermeil, pénétrés de reconnaissance pour la justice du 
Roi, qui appelle en ce jour tous et chacun des individus qui composent son 
royaume, tant pour chercher des moyens de les soulager que pour remédier aux 
abus qui existent,se bornent à faire des vœux pour que l’union, dans l’assemblée 
générale des Etats généraux du royaume, facilite les moyens de concourir aux 
vues bienfaisantes de Sa Majesté. Convaincus de l’union et des intentions pures 
de chacun des membres qui doivent composer l’auguste assemblée des Etats 
généraux, c’est avec confiance qu’ils remettent l’intérêt dans les mains des 
citoyens vertueux qui ne doivent désirer que le bien de tous, les suppliant de ne 
pas perdre de vue le sort des pauvres cultivateurs de campagne, qui sont depuis 
longtemps accablés sous le poids des impôts. Ils ne peuvent s’en rapporter qu’à 
la prudence de MM. les députés, pour opérer leur soulagement par une répartition 

juste et bien ordonnée, ainsi que par la réformation des abus de tous genres. Il en 
est un que les habitants de Montfermeil partagent avec le plus grand nombre de 
ceux des environs de la capitale, un des plus funestes et des plus destructeurs 
de l’agriculture : leurs propriétés, voisines d’une capitainerie où ils sont enclavés, 
sont continuellement dévastées par la multitude énorme, tant de petits gibiers 
que de bêtes fauves. [...] .

CORVEE. La déclaration du Roi, du 27 juin 1787, qui ordonne la suppression 
des corvées en nature et fait payer en argent les travaux, excite de nouveau la 
reconnaissance des habitants de Montfermeil envers Sa Majesté.

L’impôt pour la corvée est bien préférable à la corvée en nature. Mais 
sur qui frappe cet impôt? Sur la partie la moins riche de l’Etat, et qui use moins 

les grandes routes. Les privilégiés en sont exempts parce que les impôts ne 
portent que sur les taillables. Il serait juste que tout le monde le supportât 
indistinctement. Chacun doit contribuer à l’entretien, en proportion de l’utilité, 
de l’agrément qu’il peut en retirer, et de l’usage qu’il en fait. Ce qui devrait dé-
terminer, ainsi que cela se pratique en Angleterre, dans la Flandre autrichienne 
et dans les Pays-Ras,à l’établissement des péages qui, entre autres avantages 
de justice, aurait celui de faire supporter une partie de ces impositions par les 
voyageurs étrangers. [...] 
Et ont, tous lesdits habitants de Montfermeil, qui ont su signer, signé avec nous 
le présent cahier.

A Montfermeil, le 15 avril 1789. Signé Hoquart, marquis de Montfermeil. 

Etats généraux de Montfermeil Des plaintes, doléances, vœux et remontrances des habitants composant le tiers-état 
de la paroisse de Montfermeil, pour être présenté à l’assemblée qui se fera en la ville 
de Paris, le 24 avril prochain, par les MM. le marquis de Montfermeil et Milon, avocat en 
parlement, députés de ladite paroisse.
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#5 Creuser

#Rêve1 #LeGouffre
 A l’arrivée de la marche, nous découvrons, en face de la tour, un hangar effondré. Un homme nous permet d’y 
entrer. Là, un sas mène vers de larges escaliers qui descendent dans le trou. 
Nous tâtonnons, marche après marche. Le noir est total. Nous utilisons les lumières de nos téléphones. Celle de mon 
smartphone est de plus en plus faible. Visiblement, je n’ai pas téléchargé la bonne application. 
La lumière, dans ma main, diminue. Il devient presque impossible de voir les seuils. Chacun avance doucement. 
Tout en bas, nous découvrons un ancien équipement, à la fois neuf et en ruine, c’est-à-dire en très bon état et  sans 
dessus dessous. 
Au fond du gouffre, il pleut.
#InlandEmpire #AliceAuPaysDesMerveilles  #LesGouffres 

#Rêve2 #Lalune
Elle est assise, là, dans le salon, lovée dans un canapé. C’est l’heure du thé. Elle est coiffée comme la philosophe  
du courage et du bonheur : les cheveux clairs et tirés en arrière Elle semble légère et rebondit, discrètement,  
sur tous les sujets. 
Nous sommes tous ébahis : elle revient de la lune. Elle est allée sur la lune. Elle a participé d’une mission 
d’exploration vers la lune. Elle y a même posé les pieds sur la lune. 
Depuis combien de temps est-elle revenue ? Comment s’était-elle entraînée ? Pourquoi ne l’a t-elle jamais dit encore ?
#Interstellar #Gravity #Femmes #Féminisme #Audace #Courage #Politique

#Rêve3 #LeChênePointu 
Toutes ces connotations forestières m’ont mené en Louisiane. 
Ou est-ce Katrina de Frank Smith ? L’auteur nous immerge dans une langue de terre, francophone. L’érosion.  
Les tempêtes. Et une communauté d’Indiens pêcheurs de père en fils, descendants de français chassés d’Acadie par 
les anglais en 1755 et réfugiés, en Louisiane. 
Tout se mélange. Une langue. Un peuple. Une menace. 
En tout cas, j’imagaine un travelling. Latéral. Sublime contradiction de l’ampleur émotionnelle et du désastre. 
Je me réveille et reprends la lecture du livre. 
Tu mènes une enquête. Tu diagnostiques, tu élucides. Tu bouges dans le fragment, même de plus en plus 
volatile. Tu t’animes, tu tournes autour de l’île par approximations progressives. 
#Télescopage #FrankSmith #Katrina #Peuple #Menace #Existence #Manifeste #Insularité 

#Rêve4 #LeGuéridonEtLaFormule1
Il est assis là, face au guéridon, dans une lumière frémissante. Impression de plénitude. Léger bruissement 
printanier. Je lui apporte des clémentines sur un plateau. L’eau, tout autour. Un tableau paisible. 
Dans un autre fragment, il conduit la voiture. C’est un véhicule familial mais il roule à la vitesse d’un Formule 
1. Je suis assis à la place du passager, je trifouille dans un panier ou un sac, à mes pieds. J’en sors des verres et j’y 
verse de l’eau. Tout l’enjeu est te tenir, rester assis, ne pas laisser tomber les verres alors que la voiture fonce, sur 
une route qui s’avère celle d’une montagne, en lacets. Le mur qui sert de garde-fou est au milieu, nous allons droit 
dedans mais il l’évite, si vite. 
#LaLeçonDePiano #LeDébutdel’A #Empressement #Vitesse #Challenge #AuServiceDe   

#Rêve5 #GuerreCivile
Des murs autour de moi, des gens s’affairent, ils se préparent, se mettent en embuscade, organisent la défense, 
construisent les barricades. J’ai peur. Je m’éloigne. Je pense qu’en étant loin des combats à venir je serai protégée. 
Je sais qu’il n’en est rien. Je me sens lâche. J’abandonne ceux de mon camp. Je sens que j’abandonne ceux de mon 
camp. Je ne sais pas quel est mon camp. Cette guerre n’est pas la mienne. Je ne veux pas combattre. Je ne veux pas 
être concernée. J’imagine le pire. Près des zones de futurs combats, d’opérations à venir, tout est gris, enfermé et 
enfermant. En m’éloignant plus de vert, comme si c’était la campagne. Je me réfugie dans un endroit de verdure.  
Je sais pourtant que la campagne n’est pas un refuge, que la campagne c’est la guerre, que la guerre civile pour moi, 
c’est le village, pas la ville.
#Guerre #Nature #Apaisement #Illusion #Inquiétude 

et si on creuse,  
 qu’est ce qu’on trouve…?

Un trésor… 
 ce qui est déjà là et qu’on ne voit pas.

 Un raccourci pour aller au château  
de la Belle au bois dormant. L’Orient-Express.

De l’eau. 

De la terre. 

Une mine d’or.

Des trains à destination de tous les pays du monde. 

Des rêves.

 Un village enfoui,  
englouti.

Des fantômes et des ailleurs…

Peut être  
 des ossements  
  préhistoriques.

Des bijoux offerts par Henri IV  
      à sa maîtresse. 

 

Décors
UN GRAND TROU

Musiques
RÉUSSIR SA VIE, BERNARD TAPIE
C’EST BEAU LA VIE, JEAN FERRAT
JE VOUDRAIS TE DIRE QUE JE T’ATTENDS, MICHEL JONASZ
LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ, ROBERTO ALAGNA
LES VALSES DE VIENNE, FRANÇOIS FELDMANN
LA MARITZA, SYLVIE VARTAN

Fiction #1

Personnages
LA TOUR
LE GARDIEN 
LE TERRITOIRE
LE HÉROS TRAGIQUE
LES DEUX GARÇONS
ANA KOVACEVIC
LES ARCHÉOLOGUES



et si on creuse,  
 qu’est ce qu’on trouve…?

Un trésor… 
 ce qui est déjà là et qu’on ne voit pas.

L’Orient-Express.

Une mine d’or.

 Un village enfoui,  
englouti.

Ouvroir#5           CREUSER
  ET SI ON CREUSE, 
     QU’EST-CE QU’ON TROUVE ? 

UNE FICTION À ÉCRIRE
QUEL RÉCIT ?
QUEL POINT DE VUE ?
QUELLE FORME ?
QUEL FORMAT ?
QUELLE FIGURE ?
QUELLE LANGUE ?
QUEL REGISTRE ?
QUELLE DIFFUSION ?
QUELLE EXPÉRIENCE ? 
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