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Sous  
les tours 

de la 
Défense, 
avec les 

sans-abri
 

Le premier  
quartier d’affaires 
européen abrite  

à la fois  
les sociétés  

du CAC 40 et  
une centaine  
de sans-abri. 

Nous sommes 
partis à leur  
rencontre.

La Défense est 
un janus. En 
surface, le 

plus grand quar-
tier d’affaires 
européen abrite 
plus de 500 en-
treprises dont 
des fleurons du 
CAC 40. Sa forêt 
de tours, ses gale-
ries commerciales 
géantes offrent les 
symboles specta-
culaires du libéra-
lisme triomphant. 
Mais ce royaume 
opulent a son re-
vers. Sous la dalle, un 
autre monde se cache, 
beaucoup plus sombre. 
Dans le dédale des voies 
souterraines, des locaux 
techniques et des parkings, au 
moins une centaine de sans-
abri se réfugient, protégés du 
froid. Pendant deux semaines, 
accompagnés par Titwane, il-
lustrateur, nous avons choisi 
d’aller à leur rencontre.

Autour des petits cafés par-
tagés à la Maison de l’amitié ou 
à l’église Notre-Dame-de-Pen-
tecôte, beaucoup ont accepté 
de nous confier des bribes de 
leur histoire. Certains nous ont 
fait découvrir leurs abris déri-
soires, parfois juste un carré de 
béton, parfois un squat. Em-
menées par quelques guides, 
nous avons découvert, en des-
cendant peu à peu dans les 
entrailles de la Défense, une 
multitude inattendue. Des 
hommes seuls, des jeunes en 
errance, des femmes, et même 
une famille.

Dans cet univers fracturé, 
des salariés bénévoles et des 
riverains retraités nous ont 
impressionnées par leur enga-
gement pour créer des ponts, 
inventer des moments de par-
tage. Un véritable voyage, ja-
lonné de hauts et de bas.
Nathalie Birchem  
et Sabine Gignoux

Le soir venu, Sébastien  
se recroqueville dans l’entrée 
du centre commercial,  
ou bien dans un recoin  
du parking attenant.

Illustrations 
Titwane  
pour La Croix
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L undi,  7   heures.  L es 
tours fantomatiques de 
la Défense sont encore 
noyées dans la nuit. Sur 
le parvis désert, des sil-

houettes filent, droites comme des 
« i ». Gwenaël, lui, n’a pas dormi. 
Arrivé la veille, avec son gros sac 
et sa tente sur le dos, ce Savoyard 
de 36 ans a tourné toute la nuit 
dans les sous-sols, sans trouver où 
se poser. Il serre entre ses mains 
un bol de café chaud : « J’ai vu des 
trucs de dingue, que je n’imaginais 
même pas. Un véritable enfer ! »

Dans les sous-sols de la maison 
d’Église Notre-Dame-de-Pente-
côte, nichée entre les gratte-ciel, 
des bénévoles s’activent pour 
offrir le premier petit déjeuner 
de la semaine à des dizaines de 
sans-abri. La distribution des 
crêpes, préparées par Hélène, al-
lume les premiers sourires parmi 
les hommes attablés, un peu ha-
gards. Claude (1), un géant guade-
loupéen en treillis de camou-
flage, se lève et apostrophe 
Gwenaël  : « Bienvenue chez 
les rej’tés ! » Puis il se ra-
vise, inspiré : «  En 
fait, nous sommes 
les graciés. C’est les 
autres,  là-haut 
dans les tours, qui 
sont les esclaves 
et qui travaillent 
pour nous nourrir ! »

Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

tt Unetvillet
souterraine

Par quel paradoxe la Défense, 
le quartier d’affaires le plus grand 
d’Europe avec ses 180 000 sala-
riés, cette adresse prestigieuse des 
grandes banques et sociétés d’as-
surances, de fleurons du CAC 40 
comme Total ou Saint-Gobain, 
abrite-t-elle, comme un revers ina-
vouable, discrètement caché sous 
sa dalle, tout un peuple d’exclus ? 
En 2017, une étude commandée au 
cabinet Fors Recherche sociale par 
l’établissement Paris-La Défense, 
gestionnaire du site, a évalué à 
une centaine le nombre de sans-
abri dormant dans les sous-sols. 
Un e  e s t i m a t i o n 
basse, sans doute 
très inférieure à 
la réalité, 

Ils sont au bas mot  
une centaine de sans-abri  
à vivre dans les replis  
des sous-sols de la Défense.

repères

Le monde  
du dessus
Un territoire de 564 hectares 
à cheval sur les communes  
de Puteaux, Nanterre, 
Courbevoie et La Garenne-
Colombes (Hauts-de-Seine). 
42 000 habitants y vivent.

70 tours, offrant 3,6 millions 
de mètres carrés de bureaux.  
La plus élevée, la tour First, me-
sure 231 m.

500 entreprises, parmi lesquelles la 
Société générale, Euronext, Allianz, 
Axa, HSBC, Total, Areva, EDF, Engie, 
Deloitte, KPMG, Saint-Gobain, 
Amazon, Orange… Et 180 000  
salariés, dont 60 % de cadres.

20 établissements  
d’enseignement supérieur 
et 45 000 étudiants.

69 œuvres d’art, dont Le Pouce 
de César, l’Araignée rouge de 
Calder, la Fontaine monumen-
tale d’Agam, les Personnages 
fantastiques de Miró, 
les Signaux de Takis…

245 000 m2 de magasins dans 
deux centres commerciaux, Les 
Quatre-Temps, plus grand centre 
commercial d’Europe, et le Cnit. 
16 salles de cinéma, une salle de 
spectacle, la U Arena.Lire suite page 18. P P P

tant cette population mouvante, 
dissimulée dans des replis impro-
bables, échappe à tout comptage…

Historiquement, l’habitat pré-
caire paraît presque inscrit dans 
les gènes du quartier, à cheval sur 
quatre communes. Les salariés 
l’ont oublié, mais ici s’étendait, sur 
la zone de Nanterre, jusque dans 
les années 1960, le plus grand bi-
donville d’Île-de-France, peuplé 
de travailleurs nord-africains (2). 
Planifiée par l’État, la moderni-
sation radicale du site a entraîné 
leur expulsion, comme celle de 
milliers de petits pavillons ou-
vriers, d’entreprises artisanales 
de Courbevoie et de Puteaux. 
Certains ont été relogés, d’autres 
non. Or, par un retournement im-
prévu, la conception de cet urba-
nisme sur dalle, hérissé d’une fo-
rêt de 70 tours, a créé, en deçà, un 

deuxième  monde, aussi obs-
cur, labyrinthique et misé-
rable que celui de la surface 
se voulait clinquant, verti-
cal et d’une puissance os-
tentatoire.

« Les sous-sols renferment 
un véritable gruyère, un em-

pilement de constructions et 
de dents creuses offrant 

des caches à tous les ni-
veaux », explique

Didier 
Piot, di-

recteur
régional 

d’Indigo, la so-
ciété qui gère les 

18 parkings de la Dé-
fense. Cette ville sou-

terraine, il la décrit coincée 

« entre le niveau des terres natu-
relles et le couvercle de la dalle, éta-
gée jusqu’à 60 mètres de hauteur ». 
Dans ce dédale, des tunnels rou-
tiers et des voies de livraison in-
nervent des centaines de locaux 
abritant les infrastructures tech-
niques des tours. Ajoutés aux par-
kings qui s’enfoncent parfois sur 
six niveaux, aux liaisons du mé-
tro ou de l’A14, ces aménagements 
successifs ont laissé d’innom-
brables vides.

Un ventre tiède, à l’abri des 
courants d’air glacés du quartier 
d’affaires dont le pouls bat, juste 
au-dessus, à grande vitesse. Un 
monde, relativement secret, qui 
ne se laisse pénétrer qu’à pas lents, 
dévoilant peu à peu ses strates, 
ses typologies d’habitats – du plus 
sommaire au plus aménagé – oc-
cupés par des populations dif-
férentes : travailleurs pauvres, 
souvent venus d’Europe de l’Est, 
jeunes en rupture, Africains sans 
papiers, femmes isolées ou non, et 
même quelques familles…

« Les sous-sols 
renferment  
un véritable gruyère, 
un empilement  
de constructions 
et de dents creuses 
offrant des caches  
à tous les niveaux. »



La Croix -jeudi 20 décembre 2018

Séquence
La Croix -jeudi 20 décembre 2018

Reportage 17

Le monde  
du dessous
Rare exemple d’urbanisme sur 
dalle, la Défense recouvre un 
véritable millefeuille d’infras-
tructures et de vides, propices 
à des abris de fortune.

Sous la dalle se déploie  
un autre monde, aussi obscur 

et labyrinthique que celui  
de la surface se veut  

clinquant et ostentatoire.

 

Les voies de livraison qui des-
servent le pied des tours et 
leurs locaux techniques (chauf-
fage, poubelles, etc.) passent 
directement sous la surface.

Les parkings s’enfoncent en-
suite parfois sur six niveaux. 
Plus bas se trouvent les grandes 

infrastructures de transport : 
le métro, le RER, la liaison vers 
l’autoroute A14.

Le niveau des terres natu-
relles se situe, lui, à 20 voire 
60 mètres sous la dalle.

Parmi les nombreux espaces 

résiduels, Paris-La Défense a 
recensé 11 cavernes monumen-
tales de 45 000 m2 au total, dont 
une « cathédrale engloutie » de 
12 mètres de haut, que l’établis-
sement public rêve de valoriser.

Une gare fantôme, construite à 
l’époque où l’on pensait  

faire passer le métro sous  
la Seine, dort aussi sous  
l’esplanade.

Et un Monstre long de 30 m 
se tapit au sous-sol, dans ce 
qui était l’atelier de Raymond 
Moretti, son créateur, décédé 
en 2005.
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tt Latlibertétt
detDidier

Les moins cachés semblent les 
plus précaires, se contentant de 
presque rien, comme résignés 
après des années de galère.

Il y a presque dix ans, Didier a 
travaillé dans les parkings de la 
Défense. Pendant un an, cet élec-
tricien a sillonné les sous-sols 
pour contrôler le bon fonction-
nement des dispositifs de sécu-
rité. « À l’époque, j’étais à l’hôtel 
mais je n’arrivais plus à payer ma 
chambre avec mon salaire, alors j’ai 
tout quitté », raconte-t-il. Depuis, 
Didier, qui a erré à Londres et aux 
Antilles, est à la rue. « J’ai choisi 
la liberté », affirme-t-il simple-
ment. La liberté et le dénue-
ment. Depuis qu’il est revenu à 
la Défense, ce quinquagénaire 
solide, coiffé d’une éternelle 
casquette, dort dans une des-
serte de livraison des sous-sols, 
non loin des poubelles. Les vigiles 
le laissent tranquille. Son chez-lui 
tient en 1 m2 de béton, caché der-
rière un pilier. Quelques gobelets 
et deux sachets de nourriture, dé-
posés par un passant, lui suffisent 
à marquer son territoire. Didier 
dort à même le béton, dans un sac 
de couchage : « Les cartons, j’aime 
pas ça », dit-il. Il n’aime pas non 
plus les gants. Ni les hébergements 
d’urgence. Ni le RSA. Il n’a pas de 
téléphone. Comment survit-il ? 
« Je fais la manche à Pa-
ris, du côté de la gare de 
l’Est, ça me rapporte 5 
à 10 € par jour. » 
Pourtant, il le 
répète, avec 
insistance : 
« Je ne suis pas à 
plaindre. » Son seul 
regret,  concédé 
dans un souffle : 
« L’absence d’une 
femme. »

À 46 ans, Sé-
bastien,  non 
plus  n’a  pas 

La Maison de l’amitié est le seul refuge  
ouvert aux sans-abri du quartier.

Les locaux  
de Paris-La Défense,  

l’établissement  
gestionnaire du site.

Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

d’abri. Son duvet 
en bandoulière et 
un sac en plastique pour 
tout bagage, il se couche certains 
soirs au beau milieu de l’entrée 
du centre commercial des Quatre-
Temps, après la fermeture. À peine 
protégé par un kiosque de produits 
de beauté, là où passent dans la 
journée des milliers de clients. 
« La vendeuse n’aime pas trop que 
je dorme là. Pourtant je laisse rien 

traîner », lâche-t-il en se fabri-
quant une cigarette avec 

une poignée de mé-
gots. Alors, d’autres 
jours, il  descend 
dans le parking at-
tenant et recroque-

ville sa carcasse 
fluette dans une 

minuscule 
encoignure. 
«   A v a n t , 
j’avais 
trouvé 
u n e  v o i -

ture ouverte, 

Le regard de Titwane

Il y a quinze ans, Titwane a travaillé à la Défense. Dans un bu-
reau de la Grande Arche, il s’occupait de réglementation sur 
l’accessibilité de bâtiments pour le ministère de l’équipement. 
Il a quitté ce travail pour vivre du dessin. Collaborateur de plu-
sieurs journaux et de La Revue dessinée, il a illustré les trois 
tomes du reportage de Raynal Pellicer à la police judiciaire.  
En 2018, leur Immersion au cœur de la Brigade de protection des 
mineurs a reçu le prix France Info de la BD d’actualité. Revenir 
à la Défense pour La Croix « a été une expérience très intéres-
sante. Je me souviens que quand je travaillais ici, je croisais  
des SDF, mais j’étais loin de me douter qu’il y avait autant de 
gens qui dormaient sous la dalle. C’était d’ailleurs assez frap-
pant de se rendre compte du contraste entre ce qui se passe  
dessous et l’ambiance marché de Noël et hyperconsommation  
du dessus. Le décalage est violent ».

Suite de la page 16.P P P

avec un copain. Puis elle a été enle-
vée. Le problème est qu’ici ça ferme 
à 23 heures », ajoute-t-il, entre 
deux confidences sur son histoire 
émaillée de ruptures familiales, 
ses dix années d’intérim, et puis 
la rue, la mort de son meilleur 
ami, les rendez-vous à l’hôpital où 
il doit suivre un traitement… « La 
vie, c’est pas fait pour travailler 
tout le temps, le patron 
vous laisse que des 
miettes… », conclut-
il en Diogène, 
drapé dans sa 
parka trop 
grande.

Plus loin, un dernier parking 
reste ouvert toute la nuit. Quand 
il rentre trop tard, Sébastien y des-
cend jusqu’au niveau –3, désert. Il 
y dévoile sa dernière chambre de 
fortune : le hall des ascenseurs, en-
tièrement carrelé de blanc, irradié 
par des néons blafards, où le flux 
des annonces sonores saucissonne 
une Suite de Bach avec une impla-
cable rigueur.

tt Destévacuations,tt
mêmetenthiver

Marie-Célie Guillaume, direc-
trice générale de Paris-La Dé-
fense, l’établissement gestion-

naire du site, le reconnaît : 
« Ce qui a une très grande force 
symbolique, c’est cette concen-

tration, ici, sur un tout petit 
territoire, des deux extrêmes de 

notre société : dans les tours, 
la puissance économique de 
très grandes entreprises, avec 
souvent le patron au dernier 

étage, et, dans les sous-sols, l’ex-
trême pauvreté. Même si ce n’est 
pas notre mission de nous occu-
per des SDF, ça ne peut que nous 

interpeller. » Perchée dans ses 
bureaux hyperdesign, avec cloi-
sons végétalisées et fausse rivière 
incrustée dans la moquette, elle 
souligne les efforts consentis de-
puis l’étude Fors de 2017 : le fi-
nancement d’un poste de média-
teur pour la Maison de l’amitié 
qui accueille les exclus ; la créa-
tion d’une bagagerie et d’un jar-
din solidaire ; le chalet octroyé au 
cœur du marché de Noël aux as-
sociations du nouveau Réseau so-
lidarité qui invitent les passants 
à « offrir » un sourire aux sans-
abri, « à briser la glace en quelques 
mots »…

« On essaie d’être dans la bien-
veillance, insiste Marie-Laure Bet-
toli, directrice de la sécurité de Pa-
ris-La Défense. Mais on doit aussi 
faire face à des enjeux de sûreté, 
de salubrité et d’attractivité du 
site. » Il y a plusieurs années, 

Didier.

P P P
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Antoine de Tilly, le direc-
teur de la Maison de l’ami-
tié, a mis un pull sur lequel 

est écrit « Capitaine ». Ce matin-
là, c’est « conseil de vie sociale ». 
Près du coin cuisine, autour de 
la grande table du petit déjeuner, 
sur les fauteuils ou autour du jeu 
de Triominos, une quarantaine de 
personnes, des accueillis, des sa-
lariés et quelques bénévoles, sont 
là. Créée il y a vingt ans par Gene-
viève Gazeau, alors salariée d’Elf, 
qui voulait rapprocher les cadres 
des tours et les SDF des sous-sols, 
la Maison de l’amitié, seul refuge 
ouvert aux sans-abri du quartier, 
fait plus que le plein. « L’an der-
nier, on avait 80 personnes qui 
passaient par jour, cette année 
on va passer à 95 voire 100 », ex-
plique Antoine de Tilly, arrivé en 
avril 2017.

Antoine commence par évoquer 
la « grosse altercation » du mer-
credi précédent, « qui nous a rendus 
très tristes ». Beaucoup hochent la 
tête. Un homme en jean et bonnet 
bondit et change de sujet : « C’est 
mon anniversaire aujourd’hui, j’ai 
30 ans. » On applaudit. Hala, la 
maîtresse de maison, qui s’occupe 
de toute l’intendance de la « MDA », 
sourit chaleureusement. Ici, Hala 
est un peu la maman des accueillis. 
Maria, travailleuse sociale, parle des 
prochaines sorties. Au musée, dans 
la baie de Somme ou à la patinoire, 
elles sont toujours très courues. 
Marc, lui, aimerait bien que la ba-
gagerie soit ouverte plus souvent. 
Juliette, la salariée qui a porté le 
projet, y travaille. Il faudrait davan-
tage de bénévoles.

Les bénévoles font déjà beau-
coup. Retraités comme Mylène, 

Marie-Solange ou Philippe, ou sa-
lariés dans les tours, comme Jean-
Luc, Andreas, David ou Lyly, ils sont 
près de 80 à assurer les « petits ca-
fés » dès 7 heures – le lundi à Notre-
Dame-de-Pentecôte, les autres 
jours ici –, mais aussi le vestiaire, 
la bagagerie, la laverie, l’accès aux 
douches, les cours de français…

Les six salariés – deux sont en 
cours de recrutement – sont eux 
aussi bien occupés. Maria et Venance 
assurent le suivi social des personnes 
qu’elles accompagnent dans l’accès 
aux droits, la recherche d’héberge-
ment, l’insertion professionnelle… 
Sans oublier les « activités de dyna-
misation » : jeudi, les accueillis ont 
cuisiné un chili con carne et de la 
tarte aux pommes. Julie, la cheffe 
de service, coordonne tout le travail 
social. Ce qui libère du temps à An-
toine pour tous les nouveaux projets.

Financée principalement par 
l’État, avec le soutien de l’établisse-
ment Paris-La Défense, mais aussi 
par quelques mécènes, comme 
la Fondation Sainte-Geneviève 
du diocèse et la Fondation Bet-
tencourt-Schueller, la Maison de 
l’amitié vient de créer un « réseau 
de solidarité » avec des associations 

comme le Chaînon manquant, qui 
redistribue des invendus aux plus 
démunis, ou le Carillon ou encore 
Entourage, qui vont s’implanter à 
la Défense pour créer du lien entre 
salariés et sans-abri. À partir de 
fin 2019, il lui faudra aussi démé-
nager à cause des travaux pour l’ar-
rivée du RER E et la construction 
des tours Sisters. Paris-La Défense, 
qui l’héberge, a promis de la reloger.

Antoine rêve aussi d’un restau-
rant solidaire, nourri par les sur-
plus alimentaires des entreprises, 
où salariés et SDF s’attableraient 
ensemble. « Ce garçon est génial, 
dit de lui le père Hugues Morel 
d’Arleux, recteur de la maison 
d’Église Notre-Dame-de-Pen-
tecôte. Quand les gens normaux 
voient juste un gâteau, lui, il voit 
une table, il voit des gens autour, il 
voit du partage. »

La Maison de l’amitié,  
cœur battant de la Défense

Le lieu a été créé 
il y a vingt ans 
par Geneviève 
Gazeau qui voulait 
rapprocher  
les cadres des tours et 
les SDF des sous-sols.

Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

portrait

Adrian, la vie en sous-sol

On l’appellera Adrian. Ce 
grand gaillard au regard 
clair est un discret. Un 

tranquille. Adrian a 33 ans, il est 
originaire de Varsovie. Il a en-
tamé des études linguistiques 
en Italie, qu’il a dû interrompre 
faute d’argent. Après, il raconte 
avoir « beaucoup voyagé » et 
montre ses mains gelées un jour 

où il a dormi dehors par grand 
froid.

Il y a quatre ans, 
Adrian est arrivé 
à Paris et s’est fait 

voler tous ses pa-
piers. « C’est un 
copain polonais 

qui m’a amené 
à la Défense », 
raconte-t-il 

en nous emme-
nant dans les sous-
sols successifs où 
il a dormi. Il y a eu 
d’abord ces esca-

liers de ciment qui 
mènent à un parking, 
où chaque nuit, avec 
une douzaine de com-

patriotes, il dépliait son carton 
et son sac de couchage. Chaque 
matin, entre 6 heures et 7 heures, 
avant l’arrivée de la clientèle, un 
vigile leur demandait de quit-
ter les lieux. « Si on ne met pas 
le bazar et qu’on ne laisse pas de 

bouteilles, pas de mégots, ils nous 
laissent dormir », se souvient 
Adrian. En revanche, quand un 
des occupants s’est branché au 
réseau électrique pour pouvoir 
charger les portables, on a exigé 
qu’ils partent. La petite équipe 
a alors trouvé un premier squat. 
Mais ses camarades faisaient un 
peu trop la fête. Ils ont été dé-
logés.

Adrian a 
alors emmé-
nagé dans un 
deuxième squat 
avec un ami ukrai-
nien. Ils y accèdent 
par une porte dont ils 
ont changé la serrure. 
C’est un grand local 
désaffecté, aménagé 
presque conforta-
blement, avec des 
meubles récupé-
rés sur les trottoirs. 
Dans le coin cuisine, 
ils ont installé un 
frigo, un micro-ondes, 
un aspirateur… Puis, 
dans l’espace chambre 
puis salle de bains, deux 
grands lits, et, sur un bidon 
renversé, un nécessaire de toi-
lette face à un miroir au cadre 
doré. Sur le tuyau qui court le 
long du plafond, des vêtements 
sont suspendus. Au fond, 

dans la pénombre, on aperçoit 
un écran d’ordinateur, avec, au-
tour, des vieux canapés où Lucy, 
un chaton de 4 mois, joue avec 
les coussins.

Adrian cherche du travail sur 
Internet. Il en trouve régulière-
ment. En juillet, il était « agent 
polyvalent dans un hôtel ». Il 

touche le chômage jusqu’en jan-
vier mais cherche déjà son pro-
chain job. Son rêve : « Une petite 
maison avec un bon travail. » En 
attendant, il espère qu’il ne per-
dra pas son squat. « Avant, c’était 
plus facile de trouver. Maintenant 
ils ferment de plus en plus les accès 
aux parkings. »

Lire suite page 20. P P P

elle-même avait aidé un 
sans-abri du quartier à trouver 
un travail, puis un logement, lui 
payant même ses meubles. « On 
a peut-être voulu aller trop vite, 
et il a fini par décrocher de son em-
ploi », rapporte-t-elle, avec fran-
chise. Elle a bien connu aussi 
« Picasso », un marginal impro-
visant des peintures spontanées 
sur les murs du quartier. Le jour 
même de l’emménagement à la 
Défense de l’opérateur boursier 
Euronext, cet homme s’était ins-
tallé, avec ses pots de couleurs, 
juste devant l’entrée, provoquant 
un peu de stress dans la tour. L’an 
dernier, un hôtel entier a dû être 
évacué, à la suite d’un départ 
de feu dans un sous-sol déclen-
ché par un SDF. Les 
branchements sau-
vages, les accès 
encombrés sont 
la  hantis e  de s 
pompiers. Alors 
sécurité des biens 
et des personnes 
oblige, des éva-
c u a t i o n s  d e 
sans-domicile 
ont lieu réguliè-
rement. Même 
en période hi-
vernale…

Parallèle-
m e n t ,  u n e 
coordination de l’en-
semble des acteurs au 
contact des sans-abri a été 
mise en place pour améliorer leur 
prise en charge : depuis les asso-
ciations jusqu’aux deux centres 
commerciaux, en passant par la 
société gestionnaire des parkings, 
exposée en première ligne.

Sébastien.

P P P

Une frange d’exclus vivent dans des squats, le plus souvent en groupe.
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tt Derrièrett
lestécranstt
detcontrôle

Au poste de contrôle central 
d’Indigo, trois hommes scrutent 
ainsi en permanence une dou-
zaine d’écrans. Dans les 18 par-
kings du quartier, 1 300 camé-
ras sont braquées, à l’affût du 
moindre mouvement. Objectif : 
prévenir dans ce site classé sen-
sible tout risque d’attentat ou 
d’incendie, repérer d’éventuelles 
infractions et les visiteurs indési-
rables… Récemment, un toxico-
mane, un peu délirant, qui a dé-
truit une dizaine de véhicules, a 
pu être interpellé grâce à cette 
télésurveillance. Les sans-abri ? 
Muriel Franc, responsable de 
secteur et agent de sécurité, 
confie avoir vu leur nombre 
exploser en trente ans de car-
rière : « Avant, on avait quelques 
clochards, mais aujourd’hui, on 
trouve toutes sortes de gens, par-
fois même des familles avec en-
fants. »

La règle tacite est simple. « Les 
plus discrets, on les laisse dormir. 
Et à 7 heures, on leur demande 
de sortir avant l’arrivée de nos 
clients. » Quant aux récalcitrants 
qui squattent les issues de secours 
ou les gaines de ventilation, ou 
cassent des équipements de sécu-
rité, ils sont expulsés chaque se-
maine par la police et les maîtres-
chiens. « On essaie de prévenir les 
associations avant. Si on trouve un 
sac, on le dépose près du local de 
l’équipe de nettoyage. Sauf quand 
ils ont tout saccagé. Alors la colère 
l’emporte et on jette leurs affaires », 
admet cette responsable, sans 
fard. Et d’ajouter : « Tous les ans, 
on en retrouve un ou deux décédés 
dans nos parkings. Ça nous touche, 
mais on se sent impuissant… »

Un plan de sécurisation 
est en cours depuis 2016. Les 
deux tiers des parkings ont 
été fermés, rendus acces-
sibles sur badge unique-
ment. Un dialogue avec les 
associations s’occupant des 
exclus s’est aussi amorcé. Elles 
sont venues former les agents, 
leur apprendre à s’accroupir 
pour parler à un homme cou-
ché, à ne pas marcher sur son 
carton… « Il faut créer du lien, 
sans transiger sur nos impératifs 
de sécurité, de propreté, reconnaît 
Patricia Lebreton, directrice des 
ressources humaines d’Indigo. 
Une expulsion qui se passe mal 
peut entraîner des dégradations 
volontaires, des départs de feu par 
vengeance. »

tt Setfondrett
danstlatfoule

Les jeunes en errance, eux, se 
concentrent particulièrement au-

Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

tour des centres commerciaux. 
Avec plus de 200 boutiques, une 
vingtaine de cinémas et une cin-
quantaine de restaurants, les ga-
leries marchandes des Quatre-
Temps et du Cnit, fréquentées par 
45 millions de visiteurs annuels, 
font figure d’eldorado où grap-
piller quelques piécettes, l’au-
mône d’un sandwich… « Un lieu 
qui attire aussi parce qu’on peut 
s’y fondre dans la foule, anonymes 

parmi les anonymes, 
à  l ’a b r i 

Suite de la page 19. P P P

Muriel Franc,  
responsable de secteur  

et agent de sécurité.

des regards hostiles », observe Ma-
rie-Célie Guillaume. À l’image de 
Marwan, un jeune Marocain mé-
fiant comme un chat sauvage, 
croisé un après-midi dans les al-
lées illuminées pour les fêtes, s’of-
frant une sieste, incognito, dans 
les fauteuils confortables, plan-
qué derrière ses lunettes noires. 
Non loin, ses compagnons d’in-
fortune sont réfugiés au chaud, 
profitant discrètement de la wi-fi 
et des prises pour recharger leur 
portable…

tt Danstlatnuittt
destparkings

La nuit, une scène bien diffé-
rente se déroule aux niveaux –3 et 
–4 du parking des Quatre-Temps. 
Restés quasiment vides dès l’ori-
gine, ils sont fermés à la clientèle. 
Alors des bandes s’y retrouvent 
pour faire la fête, s’affronter parfois. 
« Après 22 heures, c’est un peu Mad 
Max. Mais il y a aussi des règles, de 
la solidarité. Parfois des jeunes vien-
nent nous chercher pour un pote qui 
est en train de perdre pied », ra-
conte Mourad Toussaint, chef de 
service à l’Association du site de 
la Défense (ASD). Depuis 2016, il y 
mène des maraudes, de jour comme 
de nuit, avec ses collègues éduca-
teurs. Des intervenants spécialisés 
dans la toxicomanie se joignent ré-
gulièrement à eux, pour tenter 
d’informer ces bandes des 
risques encourus. « On doit 
aller au contact, mener tout 
un travail d’apprivoisement 
parfois très long, avant que 
ces jeunes, souvent en rup-
ture avec leurs familles, avec 
les institutions, se décident à 
venir dans nos locaux, osent 
émettre une demande d’ac-
compagnement, précise Mou-
rad. C’est dur, mais vouloir 
imposer une aide, c’est l’échec 
assuré. Pour réussir, et heu-
reusement on y parvient par-
fois, il faut gérer notre frustra-
tion. »

Les motifs d’inquiétude ne 
manquent pas, pourtant. Il y a 
ces jeunes, arrivés tout fringant 
à la Défense et qui, confrontés à 
la violence de la rue, laissent leur 
état se dégrader rapidement. Ce 
grand costaud, qui a déclenché 
une paranoïa, après plusieurs 
agressions… « L’an dernier aussi, 
quatre jeunes filles qui traî-
naient dans les par-
kings sont tombées 
enceintes. Pour cer-
taines, leurs parte-
naires étaient des 
hommes alcoolisés, 
beaucoup plus vieux. On 
n’avait jamais vu ça ! », 
témoigne Mourad. Dans 
son rapport d’activité, 
son association 
s’alarme 

Tunnels routiers et voies de livraison 
forment un véritable dédale souterrain.

P P P
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I l file en trottinette sur la dalle 
de la Défense. Bouille d’ange et 
tignasse décolorée, Ludwik, à 

21 ans, est déjà papa. Il s’est séparé 
de la mère. Mais sur son portable, 
des photos du bébé, placé en pou-
ponnière, lui décochant un sourire 
ou endormi dans ses bras, témoi-
gnent de sa tendresse.

« La Défense, c’est des copains qui 
m’y ont amené à l’adolescence. On 
va dire que je suis un ancien », plai-
sante ce jeune homme qui rappe 
sa vie en se filmant avec son télé-
phone, devant les fontaines ou les 
tours du quartier. Dans ses clips 

signés « LKR officiel », il raconte 
son placement à trois mois 

dans une famille d’accueil : 
« Pas de papa, pas de papa, 
pas de papa… » Et ses ga-
lères dans la rue, la musique, 
« l’instrument qui le console ». 

« Ma famille d’accueil m’a en-
couragé, élevé comme un fils. Ils 
m’ont même emmené au Maroc 
où j’ai appris la langue. Là-bas 
les gens sont pauvres mais on les 

voit joyeux, explique-t-il. Mal-
heureusement, à mes 18 ans, cette 
famille ne pouvait plus me garder. »

Alors il a dormi 
dehors, cer-
tains jours sous 
la tente, 
d’autres 
fois dans 
des bus de 
nuit : « Le chauffeur 
me réveillait à 5 heures, 
à la fin du service. » Une amie l’hé-
berge actuellement. « C’est pas ma 
vie, ce cercle vicieux, je veux en sor-
tir », confie Ludwik en brandissant 
le CV qu’il veut porter l’après-midi 
même à son ancien employeur, 
à Saint-Cloud. Accompagné par 
l’ASD, l’Association qui s’occupe 
des jeunes de la Défense, il a pu 
travailler quatre mois là-bas, dans 
le cadre d’un contrat d’insertion, 
pour entretenir le parc du do-
maine national. « J’ai nettoyé les 
allées, soigné des chèvres. J’ai même 
fait du sulky tiré par deux jeunes 
chevaux avec une encadrante de 
l’association Espaces », détaille-t-il, 
photos à l’appui. « J’ai aussi ap-
pris à respecter les règles : au bout 
de trois absences ou retards, on est 
mis dehors. Il y avait un bon esprit 
d’équipe. Ça fait du bien ! »

Pourtant, en septembre, peu  
de temps après la naissance de 
son bébé, il a tout laissé tomber 
pour tenter d’aller retrouver son 
propre père, en Bretagne. « Beau-
coup de ces jeunes ont un vrai 
deuil à faire avant de devenir plei-
nement adultes », observe Maria 
Lobelle, la directrice de l’ASD, 
consciente de la difficulté de tels 
parcours. Après quelques jours 
d’attente, Ludwik, fou de joie, 
apprendra que son employeur à 
Saint-Cloud accepte de lui don-
ner une seconde chance : « Je vais 
tenir bon et après je pourrai de-
mander une chambre en foyer de 
jeune travailleur ! »

Ludwik raconte  
ses galères dans les clips  

qu’il filme avec son téléphone.

portrait

Ludwik,  
le rap de la rue

Lire suite page 22. P P P

de cette «  émergence de 
conduites à risques de jeunes mi-
neurs, échangeant parfois des ser-
vices sexuels contre des biens maté-
riels ou de l’argent, avec des mises 
en danger ».

La nuit, les vigiles, comme la 
police, évitent ces derniers ni-
veaux des parkings. Sauf pour y 
mener des opérations « coup-de-
poing », comme le 27 juin der-
nier, où des hommes du com-
missariat et de l’Office de lutte 
contre l’immigration irrégulière, 
ont contrôlé 13 personnes dont 
un mineur. Les deux tiers ont été 
envoyés en centre de rétention 
administrative…

Les éducateurs en maraude ex-
plorent, eux, un réseau bien plus 
vaste de couloirs souterrains, liés 
aux issues de secours. Des espaces 
fréquentés, au vu des tags de cou-
leurs vives et des graffitis ven-
geurs – « Recherche kalachnikov 
pour faire des p… de brakos » –, 
sans compter les détritus et ex-
créments épars. Le long de ces 
boyaux, des portillons métal-
liques masquent encore d’autres 
salles, découpées dans la pé-
nombre, en enfilade vertigineuse. 
Au détour d’une galerie, une tête 
brune apparaît, émergeant d’une 
couverture. Ils sont quatre jeunes, 
de 19 à 26 ans, à dormir là, serrés 
sur de simples matelas…

Le plus rude reste à venir. 
C’est un autre couloir obscur, 
jonché de mouchoirs et de 
préservatifs. La puan-
teur prend à la gorge. 
Les graffitis explicites 
au mur racontent un 

lieu de rencontres homosexuelles 
et de prostitution, détaillant 
même les tarifs. « On croise des 
messieurs en costume, certains 
âgés, qui descendent ici », constate 
Mourad. Un va-et-vient « très dis-
cret mais qui a toujours existé à la 
Défense, confirme le responsable 
des parkings. Le centre commer-
cial des Quatre-Temps a même dû 
fermer ses sanitaires au niveau 0 
qui servaient de point de rendez-
vous. » Certains petits manèges 
de jeunes, pas tout à fait libres de 
leurs mouvements, pourraient 
faire suspecter l’existence d’un 
réseau organisé, incluant aussi 
des jeunes femmes. « Rien n’est 
prouvé à ce sujet », répond Line 
Casanova, la commissaire divi-
sionnaire chargée de la Défense.

P P P
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tt LatMaisontt
detl’amitiétdéborde

Coincée juste sous la dalle, au 
pied de la Grande Arche, la Mai-
son de l’amitié offre un îlot de ten-
dresse, dans cet océan de solitudes. 
Des riverains à la retraite, des em-
ployés des tours, des chrétiens 
engagés à l’église Notre-Dame-
de-Pentecôte s’y relaient, bénévo-
lement, aux côtés d’une poignée 
de salariés pour assurer un accueil 
de jour. Dans la salle commune, le 
« petit café » est servi dès 7 heures. 
Les viennoiseries et les gâteaux 
sont offerts, par l’hôtel Pullman 
voisin, Auchan, le boulanger Paul…

Couchés sur les banquettes, des 
hommes finissent ici leur nuit. 
Jeunes et vieux disputent, en bla-
guant, une partie de Triominos. 
Quelques femmes s’y mêlent avec 
prudence. Une bénévole panse un 

Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

doigt blessé. Ali se tient à l’écart, 
plongé dans Tchekhov, version bi-
lingue. Il entoure des mots avant 
le prochain cours de français. Phi-
lippe attend son tour de douche, 
soigneusement minuté. La Maison 
déborde. Elle reçoit au quotidien 
près d’une centaine de personnes, 
un nombre qui ne cesse d’augmen-
ter.

Quelques mètres plus loin, Da-
vid, cadre chez Total, et Marion, 
employée à Paris-La Défense, as-
surent l’accueil à la bagagerie, 
avant de filer au bureau. Ce local, 
qui jouxte aussi l’association pour 
les jeunes, a été rénové il y a un an, 
avec les sans-abri. Il leur offre 
48 casiers où stocker leurs affaires, 
protégées des voleurs ou des vigiles 
qui jettent régulièrement tout ce 
qui traîne. Le succès est tel qu’il y a 
une liste d’attente. Ce matin-là, un 
homme est venu repasser une che-
mise. Gabriel, délaissant sa console 
portable, s’emploie à capter l’atten-
tion de Marion qui a presque son 
âge. Ludwik, joyeux ludion aux 
cheveux décolorés, passe une tête. 

Avec ses murs couverts 
de tags chatoyants, l’As-
sociation du site de la 

Défense (ASD) affiche haut 
la couleur dans cet environ-
nement minéral. Les ar-
tistes à l’origine de ces 
fresques ? les jeunes qui 
sont accueillis dans ce 
club de prévention. En 
2017, 95 garçons et une 
trentaine de filles, de 11 
à 25 ans et plus, ont ad-
héré ici à un accompa-
gnement individuel. Parmi 
eux, deux tiers étaient en-

core mineurs.
Fugueurs ayant déserté 

leur foyer, adolescents en 
voie de déscolarisation, 

jeunes étrangers isolés, les 
profils sont divers. La moitié 

connaît des problèmes d’héber-
gement. « La Défense apparaît à 
ces jeunes comme un centre parti-
culièrement attractif. Ils peuvent 
s’y fondre anonymement dans la 
foule mais aussi rencontrer des 
pairs, s’y cacher, aménager des 
niches où trouver une forme d’in-
timité », souligne Maria Lobelle, 
directrice de l’ASD.

A v e c  s o n  é q u i p e  d e 
quatre éducateurs et un chef 

de service, elle mène un travail 
de rue pour aller à la rencontre 
de ces jeunes, souvent méfiants 
vis-à-vis du monde des adultes 
et des institutions. Ils ont été les 
premiers à descendre marauder 

le soir dans les parkings. Ces ac-
tions essentielles ramènent à 
l’ASD presque la moitié de son 
public. « Je me souviens d’une 

jeune fille qui a mis trois ans avant 
d’accepter de franchir notre porte. 
Aujourd’hui, elle commence enfin à 
formuler des demandes concrètes. » 
Partir toujours de ce que les jeunes 
expriment, afin qu’ils soient ac-
teurs de leur destinée, c’est la règle. 
« Même s’ils souhaitent composer 
une musique sur l’ordinateur, alors 
qu’ils sont sans logement, sans tra-
vail, avec des problèmes de drogue, 
on commencera par là avec eux, 
comme une première accroche… »

Ouverte deux heures par jour, 
une salle d’accueil libre avec une 
guitare, une chaîne hi-fi, du café 

et des tisanes du jardin offre un 
premier refuge sous le regard 
bienveillant d’un éducateur. « Les 
jeunes y intègrent nos règles, parfois 
s’autorégulent. Quand des insultes 
fusent, d’autres interviennent se 
donnant ainsi un rôle positif », ex-
plique Mourad Toussaint, chef de 
service. Dans ce cadre informel, 
« certains osent davantage parler 
et parfois nous lâchent une petite 
bombe, sur laquelle on travaille 
ensuite ». Notamment lors de l’ac-
compagnement individualisé, tou-
jours assuré par deux éducateurs. 
Chaque engagement pris par un 

jeune vise à le relancer dans une 
dynamique positive.

Et puis il y a les activités 
de groupe : des ateliers cui-
sine, jardinage ou création de 
meubles, des chantiers éduca-

tifs pour financer le voyage an-
nuel. « Cela permet à chacun 
de découvrir son potentiel et ses 
fragilités, de partager un vécu 
collectif, dans un cadre et un 
temps précis », poursuit Maria 
Lobelle. Un premier pas vers 
une insertion professionnelle 
délicate, car les deux tiers 
des jeunes suivis par l’ASD 

sont sans diplôme et la majo-
rité des autres très faiblement 
qualifiés.

Malgré toutes ses actions, 
l’ASD est aujourd’hui en sur-
sis. Contrainte de déménager 
fin 2019, pour laisser la place 
au chantier des futures tours 
Sisters, l’association finan-
cée par le conseil général des 

Hauts-de-Seine n’a pas reçu de 
proposition de relogement de la 
part de Paris-La Défense, qui lui 
prêtait son local, alors que cet or-
ganisme est sur le point de fournir 
de nouveaux espaces à la Maison 
de l’amitié. Incompréhensible si 
l’on songe qu’il y a vingt-cinq ans, 
c’était à la demande directe de l’éta-
blissement public de la Défense que 
ce club de prévention avait été créé, 
après une bagarre entre bandes 
ayant fait un mort. « Ici, c’est un 
tremplin pour des jeunes en errance. 
Dans ces locaux, on arrive à poser les 
bases d’un suivi éducatif, plaide Ma-
ria Lobelle. Ce serait dramatique de 
supprimer cette forme d’abri. »

L’ASD, refuge d’une jeunesse fragile

Ce club de prévention propose aux jeunes  
en errance un accompagnement individualisé.

Suite de la page 21.P P P

Dans les fauteuils du centre commercial,  
à l’abri du froid et des regards hostiles.

« On peut laisser quoi ici ? » « Pas de 
substances prohibées, lui répond 
la jeune femme du tac au tac, mais 
si tu plies ta trottinette, elle peut 
rentrer. » Quant à Gregory, il a ap-
porté des mots fléchés et lance ses 
énigmes à la cantonade. « Tombé 
du royaume en cinq lettres ? » Un si-
lence, puis il s’illumine : « Déchu ! »

Avec l’arrivée du froid, dès 
le 12 décembre, huit lits de 
camp ont été déployés 
pour la nuit dans 
la Maison de 
l’amitié, 
conformé-
m e n t  a u 
plan hivernal, 
pour augmen-
ter les places 
d’hébergement 
d’urgence. Les 
bénévoles du ves-
tiaire, eux, ont fait 
le maximum afin de 

renouveler le stock de vêtements 
à donner. Françoise, membre 
du groupe Partage et solidarité à 
Notre-Dame-de-Pentecôte, a or-
ganisé une opération « J’achète, 
je donne » à l’issue de la grande 
messe du mercredi midi, qui ras-
semble près de 150 fidèles. Elle a 
récolté des dizaines de paires 

de chaussettes 
et des bon-

nets. Marie-Solange et ses deux 
copines du Club Med Gym ont 
convaincu le directeur d’y lancer 
une collecte et même de stocker 
les sacs de linge dans son bureau. 
Mylène a sollicité ses voisins. Fré-
dérique est venue avec sa mère 
qui recoud prestement un bou-
ton de pantalon. Les magasins Go 
Sport et Celio ont donné des in-
vendus… Jean-Pierre réclame une 

couverture car il s’est fait voler la 
sienne. Jeff essaie un man-

teau d’aviateur qui semble 
fait pour lui. Un autre 
demande un pyjama 
car il vient d’avoir un 

hébergement. Un 
costaud se fau-

file pour la 
troisième 
f o i s  e t 
lance des 

vêtements à 
s e s  c o p a i n s 

restés dehors. 
La frêle Mylène 

lui rappelle ferme-
ment le règlement. P P P
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C ’est une scène d’une 
grande tendresse. Pour le 
cours de français du mer-

credi, Mylène a placé Dimitria à 
sa droite. La jeune Bulgare, qui 
n’est jamais allée à l’école, bute 
sur les « pa », les « pe », les « po », 
les « pi », syllabes écrites sur 
des petites cartes posées sur la 
table… On la sent parfois au bord 
du sanglot. Très doucement, My-
lène remet les cartes à l’endroit, 
prononçant le « pa », les yeux 
dans les yeux, puis essayant le 
« pe ». Mylène rassure, Mylène 
encourage, Mylène accompagne.

Silhouette toute menue, béné-
vole tout terrain, cette septua-
génaire est une ancienne insti-
tutrice qui a suivi son mari en 
région parisienne. Elle est arrivée 
à la Défense en 1974. Le Cnit était 
déjà construit mais, devenue 
mère puis grand-mère, elle a 
vu pousser les tours. Un 
jour, il y a environ six ans, 
celle qui faisait déjà des 
lectures dans une école est pas-
sée devant la Maison de l’amitié. 
Elle n’est jamais repartie. Mylène 
n’est pas seulement la cheville 
ouvrière des cours de français. 
Elle s’occupe aussi du vestiaire 
le lundi, et participe aux « petits 
cafés » le mardi et le vendredi. 

portrait

Mylène, une « personne ordinaire »

Hala, la maîtresse de maison, 
qui l’adore, confie qu’il lui arrive 
aussi d’aller acheter à Decathlon 
des vêtements qui manquent. Le 
jeudi, cependant, c’est son jour 
de repos. Ou presque : elle va voir 
sa voisine à la maison de retraite. 
Mais elle passe 
quand même 
parfois à la 
Maison de 
l’amitié 

L’ancienne institutrice  
donne des cours de français  

tous les mercredis.

Mylène est bénévole à la Maison de l’amitié. 

La maison d’église Notre-Dame de Pentecôte.

Lire suite page 24. P P P

pour dire bonjour aux sans-abri.
« Je ne leur pose jamais de ques-

tions », explique Mylène. Mais 
elle les connaît bien. Elle parle 

avec affection d’Alexis « qui 
fait des BD façon manga », 

d’Ali « qui passe son temps 
dans les bibliothèques », ou 
encore de ce « grand bara-
qué qui n’en pouvait plus 
de ne pas travailler et qui 
est parti six mois restaurer 
les châteaux de la Loire ».

De toute façon, quand 
Mylène rentre chez elle, 
elle pense encore aux sans-
abri. En octobre, elle a 

réussi à embarquer 27 voi-
sins dans l’organisation bé-

névole d’une brocante au bé-
néfice de la Maison de l’amitié. 
Certains bénévoles ont d’ailleurs 
remis le couvert en décembre 
pour un marché de Noël tout 
aussi solidaire à Courbevoie.

« Vous écrivez vos machins, là, 
mais je suis une personne ordi-
naire ! », se défend-elle, en ten-
tant d’échapper à un portrait. 
C’est impossible. Le médecin 
de l’Ordre de Malte qui vient 

consulter le lundi à la Maison 
de l’amitié a bien fait pro-

mettre de « dire tout ce 
que Mylène fait ici » !

Ici, on reçoit sur inscrip-
tion. François replie un pantalon 
en disant « merci pour votre gen-
tillesse ».

Catherine gère le vestiaire des 
femmes. Il paraît que c’est le plus 
difficile. « Si on ne faisait pas at-
tention, elles vous mettraient un 
bazar ! Il y en a une, elle veut tout le 
temps un nouveau soutien-gorge ! », 
raconte-t-elle, les yeux plissés 
par un sourire radieux. Il y a seu-
lement quelques mois, au prin-
temps, Catherine, « un an de cave 
et quatre mois de squat », faisait 
partie des accueillis. Depuis juillet, 
elle a trouvé un logement dans un 
foyer tout neuf. Le jour de l’inau-
guration, c’est elle qui a été choi-
sie pour faire le discours aux auto-
rités. Les bénévoles de la Maison 
de l’amitié sont fiers de la compter 
désormais parmi eux.

tt Tensionstt
autourtdestsquats

Le froid a-t-il jeté de l’électricité 
dans l’air ? « Créé une certaine ten-
sion dans les sous-sols », comme le 
suggère un bénévole ? Il y a un mois, 
une rixe a éclaté, juste devant la 
Maison de l’amitié entre un groupe 
avec des chiens et un homme, le 
crâne ensanglanté. Hala, la maî-
tresse de maison, s’est interposée 
et est parvenue à disperser les pro-
tagonistes. Mais dès l’après-midi, la 
bagarre a repris de plus belle, avec 
chaînes et barres de fer. La police 
a embarqué trois personnes. Un 

couteau a été retrouvé par terre. Et 
l’équipe de la Maison de l’amitié n’a 
pas caché sa tristesse. Des vitres bri-
sées, des échauffourées, elle en a 
connu, mais jamais d’une telle vio-
lence. Le tout pour une histoire de 
portable volé ou de squat, les ver-
sions diffèrent…

Les squats, c’est le dernier abri, 
le plus secret, de toute une frange 
d’exclus à la Défense. Les plus dé-
brouillards, sans doute. Ils y vivent 
seuls ou, plus souvent, organisés 
en groupe, parfois d’une quinzaine, 
répartis par origine ethnique. D’un 
côté des Européens de l’Est. De 
l’autre, des Africains… Comme Ah-
madou, âgé de 31 ans. Lui est arrivé 
d’Afrique de l’Ouest il y a deux ans 
et demi, après une longue route de 
migration. Il est sans-papiers. Pour 
atteindre son squat, il faut des-
cendre et remonter des escaliers 
très sales, emprunter des couloirs 
tortueux pour frapper finalement 
à une porte de métal, fermée avec 
un fil électrique. Une jeune femme 
ouvre, dévoilant une première salle 
en béton brut où deux canapés de 
récupération entourent une table 
basse. Il y a un long tapis bordant 
le mur, des chaises, un frigo et 
une résistance branchée, qui sert 
de chauffage. Au fond, un rideau 
masque l’entrée d’une autre pièce, 
vide, n’offrant qu’un portrait peint 
accroché au mur, comme un sas 
vers la chambre, avec quatre ma-
telas, des vêtements suspendus à 
des cintres…

Bénévole  
tout terrain,  
cette septuagénaire 
est arrivée  
à la Défense  
en 1974.

P P P
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Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

Sur 200 m2, le potager 
de l’Arche se veut un lieu 

d’échanges entre sans-abri 
et salariés des tours.

Ahmadou a été introduit dans 
ce squat par un ami. « Ensuite, il 
a trouvé une maison, confie-t-il, et 
après quelqu’un est venu me dire 
que si je voulais rester là, il fallait 
que je lui donne 200 €. Mais moi je 
n’ai pas d’argent ! » L’homme est 
alors revenu une nuit, à 3 heures 
du matin, avec des renforts. Ah-
madou se trouvait lui aussi avec 
des amis. Il y a eu une bagarre. De-
puis, le jeune Africain dort mal. Et 
vit dans la crainte que les racket-
teurs reviennent.

tt Maraudestt
danstlesttunnels

À la Croix-Rouge, les marau-
deurs ont pour consigne de ne ja-
mais s’aventurer dans ces locaux 
fermés. « Trop risqué », estiment-
ils. Trois fois par semaine, de 
19 heures à 2 heures du matin, ils 
arpentent avec leur camionnette 
blanche, ornée de la croix écarlate, 
la dalle et les sous-sols de la Dé-
fense. Comme les caches y abon-
dent, très rares sont les exclus ici 

qui demandent à être emmenés 
dans un hébergement d’ur-

gence où la promiscuité les 
répugne. Mais la maraude 
aide à tisser des liens qui 
permettront, peut-être, à 
l’équipe de jour d’enta-
mer un travail social…

Si dans les tours les 

bureaux sont encore allumés, les 
sans-abri, sur l’esplanade, demeu-
rent quasiment invisibles. Qu’im-
porte, Alan, le travailleur social, 
et Ayoub, l’infirmier, savent où les 
trouver. Ils cherchent d’abord « un 
homme très fragile, en grande pré-
carité » installé d’habitude à l’en-
trée d’un immeuble, mais ses af-
faires ont disparu. Son squat a dû 
être évacué. Il n’est pas rare que 
des sans-abri perdent tout dans ce 
genre d’opération. De l’autre côté 
du parvis, l’homme qui a installé, 
dans un recoin en travaux, son 
matelas et un impressionnant ali-
gnement de produits alimentaires, 
est toujours là. Tout comme son 
voisin, occupé discrètement à sa 
toilette, derrière une barrière de 
chantier. Ils acceptent un café. En 
revanche, la femme enceinte ré-
fugiée dans un local technique en 
sous-sol, avec son jeune enfant et 
plusieurs hommes, ne répond pas 
quand on frappe à sa porte.

Violetta, elle, veut bien une 
soupe. Cette Bulgare, chaussée 
de guenilles, s’exprime avec une 
bonne humeur déconcertante. 
Elle raconte qu’elle fait « dodo 
dans le parking », avec son « bom-
boni », son « bébé » serré contre sa 
poitrine : un lapin, abrité dans une 
caisse, sous une couverture. Alan 
et Ayoub la connaissent. Comme 
ils connaissent cet homme, ha-
bituellement en couple, qui fait 
la manche en grelottant sur une 

cagette. Il montre son dos perclus 
de douleurs à force de dormir par 
terre. Mais refuse catégorique-
ment qu’un médecin passe le voir.

La camionnette descend alors 
sous la dalle pour emprunter les 
voies souterraines. Dans le dé-
dale des tunnels, des multitudes 
muettes, silhouettes couchées 
dans l’ombre ou errant sac au 
dos, ne répondent pas aux marau-
deurs. Ici ou là, au hasard d’une 
niche, d’un poste de secours, des 
cartons recouvrant le sol nu tra-
hissent des présences humaines. 
Un stop près d’un matelas vide, 
dans un renfoncement. Aussitôt, 
apparaît Houssni qui réclame un 
duvet pour son ami, installé là, 
qui se l’est fait voler. Lui dort un 
peu plus loin et a pris sous son aile 
Sahib, un homme à l’accent orien-
tal, arrivé il y a trois semaines, qui 
semble complètement perdu…

Au loin, une porte s’entrouvre, 
par laquelle disparaît un jeune 
homme traînant un Caddie, gui-
tare à l’épaule. Une minute plus 
tard, trois quinquagénaires d’Eu-
rope de l’Est en ressortent, visi-
blement informés de la présence 
de la Croix-Rouge. Ils sont pre-
neurs d’une boisson chaude. Sa-
hib aussi. Mais, quand un marau-
deur lui offre en plus une paire de 
gants, il éclate soudain en san-
glots : « Je pleure parce que vous 
êtes gentil. »

Suite de la page 23.P P P

Lire suite page 26. P P P

Rencontre du troisième type

Les sous-sols de la Défense 
abritent des personnages sur-
prenants. Sourire mystérieux 
et petite barbiche, Patrice 
Moullet fabrique de drôles 
d’instruments de musique 
dans un grand local à plu-
sieurs niveaux que lui prête 
Paris-La Défense. De 1968 à 
1980, ce guitariste fut le com-
positeur attitré de la chanteuse 
Catherine Ribeiro. Et com-
mença à créer ses premières 
machines sonores qu’il ex-
posa en 1989 au Grand Palais. 
Séduit, Gérard de Senneville, 
qui dirigeait alors l’établisse-
ment public de la Défense, lui 
proposa d’y installer son ate-
lier. Depuis, assisté par des 
ingénieurs en électronique, 
Patrice Moullet continue d’y 
peaufiner ses prototypes. Il y 
a là par exemple un Omni, un 
Objet musical non identifié, 
sorte de toupie géante compo-

sée de 108 plaques émaillées, 
toutes de couleurs différentes, 
et reliées à un ordinateur. 
Frappées frénétiquement et 
dans n’importe quel ordre, 
elles génèrent une sympho-
nie fantastique qui enva-
hit l’espace de l’atelier. Deux 
exemplaires ont déjà été ache-
tés par des musées étrangers, 
à Amsterdam et Boston. Le 
percuphone, sorte de gros 
insecte à hélices, hérissé de 
fils bleus, rouges et jaunes 
et couronné d’un clavier 
oblique, est tout aussi fasci-
nant. Tout comme la stretch 
machine, dont il faut tirer les 
cordes pour produire de la 
musique. Il paraît que l’Omni, 
fait aussi merveille auprès des 
enfants handicapés, que Pa-
trice Moullet fait jouer dans 
des ateliers et des spectacles, 
via son association Musaïques, 
présidée par Cédric Villani.

Dans le dédale  
des sous-sols,  
des multitudes  
muettes ne répondent  
pas aux maraudeurs.
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Tous les lundis matin, sur 
son trajet vers la Défense, 
Édouard Maincent achète 

une quinzaine de baguettes de 
pain. Cet ingénieur, employé 
dans la tour de TechnipFMC, est 
responsable du « petit café » of-
fert, chaque début de semaine, à 
Notre-Dame-de-Pentecôte. Père 
de deux jeunes enfants, il s’y est 
engagé il y a cinq ans, quand la 
maison d’Église cherchait des bé-
névoles. « Se rendre disponible le 
lundi, entre 7 heures et 9 heures, 

c’était compatible avec mon tra-
vail. Pourtant, au début, j’ap-

préhendais ce monde inconnu, la 
violence physique », avoue ce qua-
dragénaire tout mince.

En cinq ans, il a vu tripler le 
nombre des accueillis. « Certains 
jours, ils sont près de 80. Les uns 
énervés après une mauvaise nuit 
ont besoin qu’on les serve vite. 
D’autres arrivent dans des états 
limites, drogués ou alcoolisés. On 
veille à rester calme et, heureu-
sement, la plupart du temps, les 
tensions retombent. » Lorsqu’ils 

ne sont que trois dans l’équipe, 
ils ont tout juste le temps de 
servir cafés et tartines. « On 

essaie d’être plus nombreux 

pour avoir le temps de s’asseoir et 
d’échanger avec les personnes. »

Au fil du temps, des liens se 
sont noués avec quelques fidèles, 
comme Antonio, qui récupérait 
des sandwichs auprès des com-
merçants pour les offrir à 
ses compagnons d’infor-
tune. Passionné de jar-
dinage, ce sexagénaire 
est venu travailler, 
déjeuner chez 
Édouard. « Mes 
enfants l’ado-
raient. Puis 
il est tombé 
malade. On 
est allé le voir 
à l’hôpital. 
Malheu-
reusement, 
quand il est 
mort, je ne l’ai ap-
pris que longtemps 
après, sans pou-
voir aller aux ob-
sèques. Un souve-
nir douloureux. »

Un jour, il a failli 
jeter l’éponge, 
quand plusieurs 
cas de tubercu-
lose se sont décla-

rés parmi les accueillis : « J’avais 
peur de contaminer mes proches. » 
Il est resté et reconnaît que cet 
engagement l’a changé : « Mainte-
nant, quand je rencontre une per-

sonne à la rue, même avec les 
enfants, on prend tou-

jours le temps d’aller 
lui parler… »

portrait

Edouard,  
cadre et bénévole

Derrière la clôture en bois, 
les dernières roses tré-
mières s’élancent comme 

pour rivaliser avec les tours. 
En cette fin d’automne, il n’y a 
plus guère que des plantes aro-
matiques à récolter dans les 
plates-bandes. Les derniers bâ-
tons de rhubarbe et les tomates 
ont été mangés ! Inauguré il y 
a tout juste un an, sur une par-
celle de 200 m2, devant les lo-
caux de l’Association du site de 
La Défense (ASD), le potager de 
l’Arche est l’un des trois jardins 
partagés créés par l’organisme 
gestionnaire de Paris-la Défense. 
Le premier est né dans le quar-
tier d’habitations des Reflets, 
le dernier vient d’être inauguré 
aux terrasses Boieldieu, mais le 
potager de l’Arche a une parti-
cularité supplémentaire. Il a été 
imaginé comme un espace soli-

daire où des personnes en situa-
tion de précarité pourraient jar-
diner, échanger avec des salariés 
des tours.

Cet après-midi-là, une dizaine 
de jeunes de l’ASD et d’adultes 
venus de la Maison de l’amitié 
voisine se retrouvent autour de 
Yao, un botaniste passionné. Il y 
a un mois, il avait déjà quitté sa 
ferme des Pyrénées pour animer, 
ici, un atelier de fabrication de 
savons, parfumés avec les plantes 
du jardin. Maintenant, les jeunes 
sont impatients de procéder au 
démoulage. « Attention, prévient 
Yao, il faut vous équiper de gants. 
Vous avez vu qu’on avait utilisé 
au départ de la soude. La sapo-
nification est en cours, ça peut 
encore brûler. » On découpe en 
tranches les blocs, délicieuse-
ment odorants. « Avant de mettre 
vos savons à sécher, vous pourriez 

les signer par un dessin », suggère 
Yao. François dessine une feuille, 
Frédéric un cœur, Jérôme une 
maison…

Sur les tables du jardin, inon-
dées de soleil, c’est le moment 
de la distribution générale de 
graines : choux et roquette, à 
semer en godets. Après un tour 
dans les plates-bandes, Yao re-

vient un peu déçu. « Bon, les frai-
siers ont tout envahi. C’est le ba-
zar. J’aimerais vous donner l’envie 
d’entretenir ce jardin, de vous y 
impliquer peu à peu… »

Frédéric avoue, un brin contrit : 
« C’est vrai, moi cet été, je suis sur-
tout venu cueillir des fraises ou 
des framboises. » Quant aux sala-
riés de Voyages SNCF qui devai-
ent s’associer au départ au projet, 
les plus motivés ont changé de 
lieu de travail. L’élan est retombé.

Il est temps de rentrer dans les 
locaux de l’ASD, des bouquets de 
menthe, de thym et de romarin 
plein les mains. Cette récolte-
là est destinée à fabriquer des 
huiles parfumées, pour la cui-
sine ou les massages. Au milieu 
des effluves, les souvenirs remon-
tent soudain. Des recettes ances-
trales liées aux soins du corps, 
aux délices de repas en famille… 

Loin, très loin de la solitude mi-
nérale de la Défense, du dénue-
ment de la rue. Un jeune évoque 
la récolte des olives au Maroc, un 
autre l’huile d’amande douce de 
son enfance, un troisième la sa-
voureuse confiture de tomates 
vertes. Yao, conteur intarissable, 
rebondit à chaque remarque, par-
tageant généreusement ses se-
crets sur les bienfaits des plantes 
ou leur toxicité. 

« Tout ce savoir, ces moments 
formidables, je suis sûre que ça 
passionnerait aussi des salariés 
du quartier », rêve Maria Lobelle, 
la directrice de l’association. 
Avant de se quitter, un jeune 
range soigneusement un brin de 
romarin dans sa poche. Et Nico-
las, si réservé, sourit : « C’est fou, 
durant toute l’après-midi, j’ai ou-
blié mes problèmes. Je n’ai pensé 
à rien. »

Au pied de la Grande Arche,  
un potager partagé

« Tout ce savoir, 
ces moments 
formidables,  
je suis sûre que  
ça passionnerait 
aussi des salariés  
du quartier. »

Cet ingénieur s’occupe  
du « petit café » distribué  

à Notre-Dame-de-Pentecôte.
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tt Entgoguettet
autMuséetdutLouvre

S’évader de la Défense ? Cer-
tains en rêvent. D’autres n’y sont 
que de passage, comme Gwenaël , 
pressé de « trouver une forêt » où 
planter sa tente. Quand il fait 
beau, Adrian, chômeur entre deux 
petits boulots, quitte son squat 
pour aller faire de la barre fixe 
sur l’île de Puteaux. « Je m’entre-
tiens », explique ce grand gaillard 
qui a affiché la photo des rives de 
Seine sur son ordinateur, glané 
sur un trottoir. Jérôme, lui, aime 
aller déjeuner le dimanche avec 
les paroissiens de Sainte-Clo-
tilde à Paris. Konan, un Ivoirien 
très croyant, écrit sa Vie de SDF et 
sa Part de vérité, avec l’espoir de 
trouver un éditeur. Philippe, qui 
a perdu son emploi après un ac-
cident, préfère se plonger dans 
des films, des livres, des « his-
toires d’amour de préfé-
rence ». Pour oublier l’im-
meuble et la cave de 6 m2, 
où il se glisse chaque soir, 
à l’insu des habitants.

La Maison de l’amitié pro-
pose aussi des sorties. Cette 
fois, pour la visite au Louvre, 
huit hommes se sont déclarés 
partants. Pour cinq d’entre eux ce 
sera même une première. Sous la 
pyramide, François danse déjà le 
moonwalk et plaisante avec des 
filles sur la « milice à vélo, euh, la 
Vénus de Milo ». Mehmet cherche 
Cléopâtre et Jacques clopine, 
joyeux malgré sa béquille, en 
quête de Toutankhamon. 
Las, son trésor se trouve au 
Musée du Caire. Maria, ac-
compagnatrice, propose 
de se consoler devant les 
statues d’Osiris, Le Scribe 
au regard de cristal… La 
Joconde suscite des excla-
mations déçues : « Trop 
petite ! » In fine, ce sont 
Les Noces de Cana de Véronèse 
qui remportent tous les suffrages. 
François trouve à la grande table 
débordant de victuailles des airs 
de « Super U ». Le groupe s’invite 
à la fête vénitienne en posant de-
vant, pour une photo. Au retour 
en métro, Bouli, des étoiles plein 
les yeux, murmure à sa voisine : 
« J’aimerais t’emmener à mon tour 
dans les îles de la Casamance. Là-
bas, j’étais guide pour les tou-
ristes… »
Nathalie Birchem  
et Sabine Gignoux

(1) Certains prénoms ont été modifiés. 
(2) La Défense, un dictionnaire, 
architecture/politique, Parenthèses 
(2012).
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Long format, vidéos, 
retrouvez notre  
dossier spécial

Sous les tours de la Défense, avec les sans-abri

Assise un peu à l’écart 
des hommes, à la Mai-
son de l’amitié, Vir-

ginie est venue, profitant 
du congé d’un de ses em-

ployeurs. Cette femme me-
nue dort à la Défense, dans 

une cage d’escalier. Rien dans 
son apparence ne laisse devi-
ner la dureté de ses nuits. Longs 
cheveux bruns soignés, chemi-
sier fleuri, elle se tient très droite 
devant un bol de café, serrant 
son sac à main « offert par les 
copines ». Venue de Normandie, 
elle a basculé brutalement dans 
la rue. « Mon ex-compagnon bu-
vait l’argent que je gagnais, au 
lieu de payer les loyers. Sans me le 
dire ! Un jour, le propriétaire nous 
a expulsés. » Elle n’a pas voulu 
demander de l’aide à sa famille : 
« Ils ont déjà leurs problèmes… »

À la Défense, Virginie a ren-
contré un nouveau compagnon. 

Mais cet homme, qui la proté-
geait, est reparti au Sénégal, son 
pays. Depuis neuf mois, elle a 
aussi retrouvé du travail. Alors, à 
45 ans, elle s’accroche, même si 
on lui a retiré, du coup, son passe 
Navigo solidarité. Elle resquille 
dans le métro pour aller faire ses 
heures de ménage, chez des par-
ticuliers. « Ils m’aident beaucoup, 
me font confiance. J’ai même 
leurs clés, souffle-t-elle, ravie, en 
découvrant le message qui vient 
de s’afficher sur son portable. 
Ça y est, je vais toucher ma paie : 
800 €. Je vais pouvoir m’offrir 
une semaine d’hôtel ! »

Virginie a l’espoir d’obtenir 
bientôt une chambre dans une 
résidence très sociale. « On me l’a 
fait visiter, il y a une douche, une 
plaque chauffante. Le problème 
c’est que la dame qui l’occupe n’a 
pas l’air de vouloir partir », s’in-
quiète-t-elle, avec compassion.

portrait

Virginie,  
travailleuse précaire

Dans le centre commercial, les sans-abri 
profitent discrètement des fauteuils  
confortables et des prises électriques.

Dans les entrailles  
de la Défense, 
de nombreuses 
femmes isolées  
trouvent aussi  
refuge.

Suite de la page 24.P P P
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