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L’immeuble est à l’abandon. Deux fenêtre brisées, 
des barreaux, une porte anti-squat, et sur les murs 
lépreux, le même graph répété : « 8 mm, colt 45 ». 
Etrange commémoration de l’artiste, pas vraiment 
rassurante, qui rappelle que nous sommes place du 
8 mai 1945. Le bâtiment appartient à un propriétaire 
d’un bien invendable fui par ses locataires successifs : 
« Ils les obligeaient à cacher de la drogue chez eux ». C’est 
à cet endroit que les forces de l’ordre ont effectué ce 
26 septembre une opération qui s’est soldée de source 
policière par six détentions préventives et une saisie 
de cannabis après toutefois : « des accrochages et un 
affrontement violent ». Ces dernières années, ce type 
d’interventions s’est multiplié dans ce « supermarché 
de la drogue » comme le titrait Le Parisien en juin 2011. 
Conséquence directe, les nombreuses plaintes d’ha-
bitants ulcérés ont diminué selon un responsable du 
service prévention et sécurité de la ville.
« C’est très positif, les gens sentent que la mairie ne les a 
pas lâchés. De nombreuses autres initiatives fleurissent, 
la maire examine tous les jeudis matins en cellule de veille 
les doléances des habitants avec les bailleurs et des repré-
sentants de la police et de la prévention. Les riverains ont 
organisé un concert pour la fête de la musique juste sur le 
territoire des dealers… sous présence policière massive bien 
entendu. Les associations, notamment de locataires, sont 
également très actives.»

Du bleu dans le quartier
Ce jeudi à 16 heures, deux cars de CRS prennent posi-
tion à 30 mètres d’écart autour de la place sous les 

huées des « choufs » (guetteurs) qui dévissent excep-
tionnellement leur casquette pour saluer le cortège. 
Madeleine* habite le quartier depuis plus de 20 ans. 
« Je suis trop vieille pour déménager maintenant. Même si 
j’ai toujours peur, c’est rassurant de les voir, mais il faudrait 
une antenne de police sur la place » confie-t-elle à l’abri 
de l’entrebâillement de sa porte qui comporte quatre 
verrous. Exigence déjà formulée auprès des instances 
de l’Etat par la maire Jacqueline Rouillon en juin 2010 
sans résultat à ce jour et pourtant soutenue par le tissu 
associatif. Madeleine refuse désormais que ses enfants 
viennent lui rendre visite : « C’est trop dangereux et je 
ne veux pas qu’ils voient ça ». Les CRS discutent et plai-
santent, l’insouciance semble surréaliste à cet endroit. 
« Quand on arrive, les jeunes crient Arténa pour prévenir 
leurs potes. On sait qu’ils sont cachés pas loin et qu’ils vont 
ressortir dès qu’on sera parti. Mais ça rassure les gens, 
même si on ne peut pas rester ici tout le temps. » Autre son 
de cloche à quelques pas de là au centre de culture 
scientifique ATLAS : « La présence policière déplace sim-
plement le problème de 20 mètres. Les jeunes traversent 
le parc Ampère et continuent leur commerce devant notre 
porte empêchant les habitants de venir nous voir. Il faut 
se réapproprier l’espace public. Je travaille ici depuis 10 
ans, ce parc était un endroit de vie où les gamins de l’école 
Bachelet venaient pour jouer et faire du sport. Il est devenu 
une frontière que les familles ne veulent plus traverser. 
Nous sommes en train de créer un jardin pédagogique où 
les gens pourront se retrouver. Il faut créer des temps forts 
et des fêtes pour reprendre aux dealers notre territoire. » 
Deux visions qui ne sont pas antinomiques et pour-

raient rendre espoir à ceux qui ont baissé les bras. 
François est employé à la bourse du travail depuis 2 
ans, selon lui, il existe un paradoxe : « C’est vrai que la 
drogue a pourri le quartier, mais il n’y a jamais d’ennuis 
ici, sauf l’été lorsqu’ils partent en vacances dépenser l’argent 
qu’ils ont… gagné. Alors le territoire est repris par des dealers 
d’autres villes qui eux sont violents. Les jeunes assurent une 
forme de sécurité ici. »

Medhi, guetteur lucide
Mehdi a 14 ans, au lieu d’aller à l’école, est « chouf » 
depuis presque un an. Pour l’argent, pour impression-
ner les copains, pour pouvoir traîner avec les grands. 
Je crois qu’il accepte de parler surtout pour dire qu’il 
gagne mon salaire mensuel en une semaine. C’est vrai 
que c’est énervant… Pour lui : « les condés (policiers) sont 
là pour faire du chiffre, la sécurité des quartiers, c’est nous 
qui la faisons ; ceux là qui volent ou qui agressent, ils sont 
pas du quartier. C’est mauvais pour le business. » Lui rêve 
« de PS3, de filles et d’offrir une maison à sa mère au bled ». 
Les rêves d’un enfant de son âge ? Il veut s’arrêter avant 
la prison parce que trop de grands frères sont à Fleury 
ou à la Santé. Il y a chez lui une étrange maturité. Il 
connaît la fin de l’histoire et il l’a accepté. Arténa ! •
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*Pour préserver leur anonymat, les noms et prénoms des personnes 
qui ont collaboré à cette enquête ont été changés. 

en v i l le

Artena, ce cri « stupéfiant »
qui ne veut pas se taire

  centre ville

Fin octobre, Claude Guéant sillonne la cité Arago et promet de « nettoyer le quartier des deals 
de drogue ». Comme un écho à une autre visite deux ans plus tôt, celle de son prédécesseur 
Brice Hortefeux place du 8 mai 1945 : « il ne doit pas y avoir de territoire oublié ni de population 
négligée ». Non, il ne devrait pas y en avoir. En attendant les habitants et les élus continuent 
leur mobilisation et appellent à une grande marche samedi 26 novembre.

Samedi 26 novembre  
Les Audoniens marchent 
contre la drogue

Les habitants du quartier Payret-Zola 
l’avaient annoncé au Préfet Lambert le 20 
octobre : «  Nous  marcherons  tous 
ensemble, nous et les autres quartiers, le 
26 novembre parce que nous voulons des 
résultats » dans la lutte contre la drogue. 
L’Amicale des locataires CNL, donne ren-
dez-vous à tous les voisins et amis, place 
Payret samedi matin à 9h30, pour marcher 
vers la mairie et retrouver les habitants 
des autres quartiers. Trois semaines après 
la visite du ministre de l’Intérieur Claude 
Guéant, ils veulent ensemble peser sur 
l’engagement des pouvoirs publics.
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