
Les secousses de Mai 68 se font sentir à Barbès. On y voit quel-
ques gauchistes égarés distribuant des tracts boulevard de la 
Chapelle, devant le cinéma Luxor ou, pour les plus téméraires, 
dans les cafés de la rue de la Charbonnière. Mais l’élan roma-
nesque de Mai 68 s’essouffle, les ouvriers préférant un tiens 
(les Accords de Grenelle) que deux tu l’auras (la Révolution). 
Du côté de la Goutte d’Or, après la décolonisation et Mai 68, 
les affaires reprennent. De nouveaux immigrés arrivent : des 
Marocains, des Tunisiens, des Africains s’y posent à leur tour. En 
effet, Barbès devient la gare de triage des immigrés, le lieu de 
retrouvailles et de solidarité entre les anciens et les nouveaux. 
C’est l’ANPE des primo-arrivants, le centre des affaires de l’im-
migration. Pour un logement, un hôtel meublé, une baraque 
dans les terrains vagues de la région parisienne, pour un travail 
en usine, pour le commerce, pour des nouvelles de la famille, 
des amis ou de ceux du village. C’est le souk, la médina, le 
passage obligé avant de s’installer ailleurs et de faire sa vie. Les 
hommes mangent les spécialités du bled, palabrent, négocient, 
marchandent et, le soir venu, ils boivent et reboivent pour 
oublier leur triste sort. Barbès l’Arabe ne dort jamais, même 
quand les rideaux sont tirés. Les immigrés chantent, dansent, 
jouent leur paie dans des parties interminables de rami-poker, 
dans l’espoir, un jour, de gagner le gros lot. Boucheries halal, 
épiceries orientales, coiffeurs style années 50, cinémas, bordels 
clandestins, marché aux voleurs, pâtisseries orientales, maga-
sins de disques et de cassettes en tout genre (chaabi, classique, 
andalouse) et business sans limites.  Ca va à cent à l’heure, pas 
de temps à perdre, il faut faire vite, très vite, avant de penser 
à l’ingratitude de l’exil. Avant de penser aux siens, restés bien 
loin.

L’industrie de l’oubli et de la nostalgie tourne à plein régime 
; l’alcool, la musique et les femmes aident à tenir. Tenir et se 
battre…
Se battre pour les papiers, se battre contre les crimes racistes, 
se battre pour des logements décents et enfin, se battre dans 
les usines. Les immigrés n’ont pas chômé au long de cette dé-
cennie. Pourtant, c’est le soutien à la cause palestinienne qui va 
booster l’auto-organisation des immigrés pour une vie digne, 
ici et maintenant.
Septembre 70, le massacre des Palestiniens (Septembre noir) 

dans les camps en Jordanie va choquer les familles de l’immi-
gration et susciter une solidarité qui verra fleurir des Comi-
tés Palestine un peu partout en France.  A Nanterre, à Barbès, 
dans les usines, tout le monde ne parle que de cette infamie. 
La résistance des Fedayines suscite l’admiration. Les étudiants 
maghrébins vont découvrir à travers les activités des Comités 
Palestine la dure réalité des immigrés qu’ils sollicitent pour les 
rejoindre. Cela sera le cas de jeunes maghrébins politisés de 
Barbès, Saïd et Fouzia Bouziri en font partie. Ils découvrent une 
autre facette de la France, qu’ils ne connaissaient pas et vont 
se lancer, petit à petit, dans le soutien actif des luttes d’ici. Le 
regroupement de ces militants maghrébins, des ouvriers immi-
grés et d’une frange du gauchisme français (la Gauche proléta-
rienne) va dynamiser les luttes des années 70. 
Malgré les réticences du Parti communiste et de la CGT, mais 
avec le soutien des cathos de gauche, ces mouvements vont 
profondément bouleverser le champ politique et social fran-
çais.
Rappelons-nous quelques événements du début des années 70 
pour mieux comprendre l’ambiance de l’époque.
Janvier 70 : cinq immigrés africains meurent asphyxiés dans un 
foyer-taudis au 27, rue des Postes, à Aubervilliers. A Ivry, 700 
travailleurs immigrés sont logés dans une usine désaffectée 
et transformée en foyer par un marchand de sommeil. Le 10 
janvier, l’appartement du propriétaire et le siège du patronat, 
le CNPF, sont occupés par 200 immigrés, des intellectuels et 
militants français, parmi lesquels Maurice Clavel et Marguerite 
Duras. 150 personnes sont arrêtées mais la question du loge-
ment des immigrés est publiquement posée. Le 20 janvier 71, à 
l’usine Pennaroya de Saint-Denis, commence une des premiè-
res grèves d’ouvriers immigrés pour de meilleurs salaires et 
contre les conditions de travail. 

Février 71 : Nationalisation des compagnies pétrolières en Al-
gérie.
Une vague sans précédent d’agressions et de crimes racistes 
va se produire dans les mois et les années qui suivent. Le 13 
mars, Amer Saadi est frappé à mort à coup de manivelle à Bon-
neville. Le 23 mars, Abdelkader Laïb, le 23 avril c’est au tour de 
Belmoumène à Irigny, le 9 mai, Mlle Salima à Vaux en Velin, le 17 
mai, Mlle Mouna Sabrina, 15 ans, à Bondy et Salah Hadji à Cho-
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L’AGE D’OR DE BARBÈS

La guerre d’Algérie est finie depuis bien longtemps mais le malaise demeure. 
Les Arabes sont toujours sous haute surveillance  policière. 

Après tout, on leur a rendu la Casbah, qu’ils nous rendent Barbès !

Barbès est un quartier populaire connu pour sa population bigarrée. S’y sont  succédées des vagues d’immigration, des quatre 
coins du monde. Ses habitants sont catalogués dans la rubrique des faits divers comme des fauteurs de troubles ou potentiel pro-
blème. 
Pourtant, ce quartier a une âme, une histoire, et une longue tradition de création culturelle, politique et sociale. Derrière l’image d’un 
quartier « voyou », d’un quartier de « clando » et de trafics en tout genre, existe une mémoire, une histoire de mobilisations, de luttes 
qui ont contribués à l’émergence d’une parole politique de l’immigration et des banlieues.



lette sur Loins, le 12 mai Meziane Hamouda à Douai, etc. Des 
campagnes racistes sont organisées un peu partout en France.
C’est dans ce contexte que le 25 octobre 71, à la Goutte d’or, 
Djilali Ben Ali, 15 ans, est tué par la concierge de son immeuble. 
Ce sera le point de départ d’un grand mouvement de soutien 
à la famille et contre tous les crimes racistes. Une enquête 
des militants du quartier avec l’aide des Comités Palestine et 
du Secours Rouge révèle l’organisation de commerçants du 
quartier contre la population arabe (pétitions clandestines ra-
cistes). Quatre mille personnes manifestent le 7 novembre 71 
au square de la Chapelle – ils créent le Comité Djilali. Une 
campagne de boycott des magasins racistes est organisée pen-
dant plusieurs mois jusqu’au départ des fauteurs de troubles. 
Tout cela ne plaît pas en haut lieu, le quartier sera quadrillé 
pendant un mois par la police et les CRS. Des intellectuels de 
renom, tels Sartre, Foucault, Mauriac viendront fin novembre 
dénoncer l’occupation policière devant l’immeuble de Djilali.  
La salle Saint Bruno, dépendante de l’église Saint Bernard, de-
vient un lieu de rendez-vous des militants de la cause immigrée, 
Palestinienne, ouvrière. 

Saïd Bouziri et sa femme Fouzia sont de tous les combats. Ils 
habitent le quartier, ont à cœur la Palestine et traînent dans 
les milieux de la Gauche prolétarienne. Après un oubli de re-
nouvellement de leur titre de séjour, ils se retrouvent mena-
cés d’expulsion du territoire. Ni une, ni deux, ils entament à la 
salle Bruno, une grève de la faim contre leur expulsion et pour 
l’abrogation des décrets Marcellin-Fontanet, qui lient le séjour 
des immigrés à l’obtention d’un contrat de travail et donc au 
bon-vouloir des patrons.
Le 26 octobre 72, démarre cette grève de la faim qui va durer 
une quinzaine de jours pendant lesquels un grand mouvement 
de soutien va les aider à faire plier la préfecture. 
D’autres grèves de la faim, principalement dans des églises, 
auront lieu cette année-là (dont la principale à Valence). La 
coordination des Comités de soutien donnera lieu à la création 
du Comité de défense de la vie et des droits des travailleurs 
immigrés (CDVDTI) qui regroupera des militants immigrés, des 
cathos de gauche, la CFDT, le GISTI, la Cimade, etc...     
De 1972 à 1973, à Marseille, à la Ciotat, dans les locaux de la 
CFDT à Paris, à Toulon, Toulouse, à l’église Sainte Hyppolite à 
Paris, à Mulhouse, à Aix, Perpignan, Lyon, Bordeaux et enfin à 
Montpellier, des centaines d’immigrés vont faire la grève de la 
faim pour leurs papiers, à l’instar de ceux de Barbès.

Lutte contre les logements insalubres, pour la régularisation, 
contre les crimes racistes et soutien à la Palestine sont les le-
viers du nouveau Parti des immigrés. Le PC et la LCR y voient 
les ferments de la division de la classe ouvrière. Rien n’y fait, 
une coordination nationale de ces mouvements et Comités 
verra le jour en 1973. C’est le mouvement des Travailleurs Ara-
bes, le MTA.

A l’appel du MTA, les 3 et 4 septembre, c’est la grève géné-
rale des travailleurs maghrébins, d’abord dans les Bouches du 
Rhône, puis sur la Côte d’Azur. Enfin, le 14 septembre dans la 
région parisienne, les grands chantiers et de nombreuses usi-
nes sont paralysés.
Le 20 septembre 73, le gouvernement algérien suspend l’émi-
gration vers la France, en réaction aux nombreux assassinats 
de ses ressortissants.
Tout cela n’est pas sans conséquence sur la vie quotidienne de 
S’hab Barbès. Les check points, les rafles, sont devenus monnaie 
courante. Cela a aussi inspiré les chanteurs de l’immigration, 
de Slimane Azem à Mazouni, de Nass el Ghiwane aux illustres 
inconnus des soirées arrosées des Barbès cafés.
Toutes les banlieues s’y retrouvent, voyous, ouvriers, musiciens, 
étudiants, chômeurs... Certains discutent politique, d’autres bu-
siness, ou tout simplement du bled. Barbès devient un haut lieu 
de la contestation immigrée, un thermomètre des ex-Fellaghas 
et autres contestataires des régimes africains. Les différents 
consulats y ont leurs oreilles, le Ministère de l’Intérieur aussi. 
La police n’est pas la bienvenue à la Goutte d’Or. Même les 
citoyens au-dessus de tout soupçon savent que les agents de 
l’ordre règlent de vieux comptes avec ce quartier rebelle et 
sa population indésirable. Pour quelques clandos arrêtés, c’est 
l’embrouille. Ca gueule, ça crie, des renforts arrivent et tout le 
monde se retrouve dos au mur, comme aux plus belles heures 
de la Guerre d’Algérie.

Dans les années 75, d’autres militants de la cause s’installent à 
leur tour à Barbès. D’autres encore y viennent pour des activi-
tés d’opposition aux régimes des pays d’origine. Des militants 
des Comités Palestine, du MTA, des troupes de théâtre, telles 
la Kahina, s’y retrouvent tout naturellement pour réfléchir à 
d’autres projets. La troupe «ASSIFA» avec à sa tête Moktar El 
Bachiri improvisera des représentations improbables dans les 
cafés du coin.  Le Festival des travailleurs immigrés aura lieu en 
1978 à la Goutte d’Or, en pleine rue...
Ces militants seront aussi présents lors de la création de 
l’Agence de Presse, qui deviendra le journal Libération, et s’ins-
tallera à Barbès-même. Le journal Sans Frontières sera fondé en 
1978 par des militants du quartier et d’autres, venus d’ailleurs. 
Radio Soleil-Goutte d’Or sera créée, entre autres, par Moktar 
el Bachiri, militant du quartier et saxophoniste à ses heures 
perdues. Quelques-uns de ceux qui ont permis l’émergence de 
ces mouvements habitent toujours le quartier, d’autres comme 
Saïd Bouziri ou Moktar el Bachiri sont partis………….. pour 
toujours.
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