
Cette année, "Marianne" se met au football. Prenant le contre-pied du foot business et des scandales
de la Fifa, nous raconterons une face plus glorieuse, peu connue du grand public. A travers six clubs,
portrait d'un football politique, social, provocant, aux accents de pop culture et de modernité.
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La[c, antifasciste, communiste, banlieusard, rock .

les plus respectés, mais aussi les plus mal connus
le Red Star figure parmi les clubs
du foot français. PAR HUBERT Anrus

Missak Manouchian. Fils d'immigrés
italiens, cet ailier droit, grand espoir
régional arrivé dArgenteuil en 1942,

dut mettre fin à sa carrière au bout
de six mois: refusant le STO, il passa

dans la clandestinité et rejoignit le
troisième détachement italien des
FTP-MOI. En1943, il participa à de
nombreuses actions de résistance
en région parisienne, comme l'exé-
cution du général Von Apt, le 7 juin,

ou l'attaque du siège central du parti
fasciste italien, rue Sédillot, trois
jours plus tard. Le 12 novembre, il
fut blessé et arrêté durant l'attaque
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e Red Star est un club de
football, et il a une étoile
rouge en plein cæur. C'est
bien plus que du ballon
rond. C'est un blason, un
cri, et une utopie:celle d'un

autre football à Paris. Méconnu mais
admiré, le Red Star est le seul club en

France qui, malgré son palmarès plu-

tôt modeste (cinq Coupes de France...

entre 1921 et1942), génère autant de

respect que ceux dont les armoires
sont remplies de trophées.
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L histoire commence en février'1897.
Un petit groupe de bourgeois, attablé
dans une brasserie du Vll"arrondisse-
ment de Paris, écrit les statuts d'une
<< société sportive >>, comme on disait
alors (comprenez : club omnisports),
nommée Red Star. Parmi eux :Jules
Rimet, futur initiateur de la Coupe
du monde de football. Plus que spor-
tives, leurs motivations sont poli-
tigues : il s'agit pour ces bourgeois
éclairés de pousser les classes popu-
laires à les aider dans leur propre
combat : celui de l'anticléricalisme.
Selon les versions, le nom Red Star
est soit un hommage à Buffalo Bill,
soit une référence à la compagnie
transatlantique Red Star Line. Après
avoir évolué au Champ-de-Mars et
à Meudon, l'équipe arrive en 1907
sur un terrain vague à Bir-Hakeim.
Deux ans plus tard, le lieu est revendu
pour y bâtir le f uneste vélodrome
d'Hiver. Le jeune club met le cap au
nord, pour le f lambant neuf Stade de
Paris, rue de la Chapelle, derrière le

marché aux puces de Saint-Ouen.
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Le Red Star enf ile alors les habits
d'honneur qui seront à jamais les
siens. Club de la banlieue rouge,
d'une part, club de la conscience anti-
fasciste, d'autre part: le Dr Baue[ qui,

après la la Seconde Guerre mondiale,
donna son nom à la rue bordant le
stade, fut un résistant, arrêté par la
police f rançaise et f usillé en1942.
Plus encore : durant la guerre, le
Red Star fut le club d'un certain Rino
Della Negra, membre de la bande de
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imÉmonr
lcs supprtcrs
du §tade de Pad$,

dit "stade Bauer".

ont burs hélos.

Cosme fiiço llella

llegra, ancienioueur,

fusillé ne[ hs
memtres fu groupe

llanouc[ian cn 1914.

d'un convoyeur de fonds allemand.
Durant les jours qui suivirent, les Ren-

seignements généraux f rançais f irent
tomber tout le réseau Manouchian et

le footballeur partisan fut fusillé avec

ses camarades au mont Valérien le

21|évrier 1944.
Au Red Star; oir on apprit que bien

plus tard le combat et le destin de

Della Negra, le jeu continuait. On y vit
défiler Helenio Herrera - un Argen-

tin qui, devenu entraîneur en ltalie,
inventa la célèbre tactique du cate-
naccio -, Fred Aston, André SimonYi,

ou encore le capitaine Léon Foen-

kinos (le grand-oncle de l'écrivain
David Foenkinos).

Grâce à ces héros, le club de Saint-

Ouen devient un club salué Partout
en France. Aujourd'hui encore, cer-

tains supporters sont des militants
antifascistes revendiqués. Clément
Méric, l'étudiant parisien mort en

2013 à la suite d'une altercation
avec des skins d'extrême droite,
et membre de lAction antifasciste
Paris-Banlieue, venait à Bauer. C'est

en cultivant ainsi sa différence que

le Red Star s'est inscrit dans l'his-

toire sportive, bravant son éPoque,

comme, à la fin de la Guerre froide,

lorsque Jean-Claude Bras (joueur,

puis président) se fit un malin plai-

sir de réunir, au sein de l'effectif, un

américain, Hugo Perez, et un russe,

Alexander Bubnov.
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Mémoire et conscience de classe

sont, par la filiation de ce combat,
indissociables au Red Star. Seul un

tel ADN rend légitime et romantique
ce slogan qu'on entend durant les

matchs, qui mélange la mauvaise
foi du supporteur à un militantisme
rouge et noir : << Flic, arbitre ou mili-

tai re/gu'est-ce qu'on f'rait pas/pour
un salaire J )) Ce sera donc toujours
un autre projet: un idéal résistant et

la bannière de la banlieue ouvrière
délaissée. Et puis, il y a << Bauer >>, ce

stade à I'anglaise - toit en tôle, tri-
bunes près du terrain - d'où on voit
le périph et le Sacré-Cæur, et un kop

digne de ce nom. Le Stade de Paris,

qui est celui du Red Star depuis 1909,

est souvent appelé par ce qui n'est en

fait que son surnom: << stade Bauer >>

ou << Bauer >> tout court.
Quiconque aime le foot aime

<< Bauer >>, car de ce nom on nomme

non un lieu, mais une âme. Or, il

est depuis trois ans au centre d'un

débat houleux, sYmbole du lien
vital entre un club et ceux qui le
<< vivent >> ou le font vivre. D'un côté,
la direction du club. En poste depuis

2008, le président Patrice Haddad

conduit un projet sportif, mais aussi

structurel, global : mener le club
vers l'élite, retrouver l'univers pro-

fessionnel (qui concerne la Ligue 1

et la Ligue 2), et l'inscrire dans le

département autant que dans la
ville. Le projet comportait une nou-

velle enceinte sur les docks de Saint-

Ouen : un stade de 20 000 Places
couplé à une Arena accueillant
concerts et spectacles. Un projet à
2OO millions d'euros, couvert Par
des fonds privés, et accePté Par
l'ancienne mairie communiste. Face

à ce projet, les défenseurs du stade

CETTE SAISON EN LIGUE z,LERED STAR
NE JOUERA PAS AU STADE BAUER

'accession en Ligue 2 est une belle histoire, mais pas une mince affaire: le Red Star devra

quitter son antrè de Baue[ qui n'est plus aux normes du foot professionnel' Du coup, le

stade est devenu une patate chaude entre la direction du club et la mairie de Saint-Ouen

(passée du PCF à l'UDi en mars 2014, finie la ville rouge) : les travaux pour l.e- remettre en

àonformité sont estimés à deux millions d'euros. Trop cher pour le maire, William Delannoy'

Le président du club, Patrice Haddad, pointe la responsabilité d'une nouvelle majorité << sans

poiition claire »». Du côté supporteurs, par la voix du président du Collectif Red Star Bauer,
'on 

parle d'un << maire gui a fait l'autruche durant toute /a saison >r, tout en pestant contre

<< Haddad qui n,a rien préparé en amont »». Résultat : l'équipe devra jouer toutes les rencontres

à domicile de la saison à venir dans trois enceintes différentes : le Stade de France de Saint'

Bauer, rappelant qu'il fait partie de

l'identité même du club (donc de la

cité) se sont constitués en Collectif
des amis du Red Star, et ont écrit
et chiffré un projet alternatif : une

rénovation (urgente) du stade actuel

en respectant l'architecture initiale,
mais aussi du quartier (dessertes

améliorées, compatibilité avec les

tissus urbains et associatifs).

GHUIE, RÉSURNTUNI

ET POP GUTIURE

Entre la f in des années 70 et les

années 2000, et bien qu'il vît Passer
des joueurs et des entraîneurs fort
cotés (Di Nallo, Magnusson, Lemerre,

Herbin, Susic, Marlet), le destin du

Red Star vira souvent au noir: ascen-

seurs fréquents entre la Première
division et les divisions d'honneur du

foot amateur, liquidations et projets

fumeux. Et voici que, Ie 8 mai der-
nieI quinze ans après I'avoir quittée,

le club s'est vu promu en Ligue 2'
Retour vers le foot professionnel.
Un nouveau chaPitre de I'histoire
s'ouvre donc.

Mais, oùt que soit leur stade, les
joueurs qui arborent le fier maillot
à l'étoile rouge seront à jamais
accueillis non Par un hYmne, mais
bien par les notes d'un mYthe : le

You'll Never Walk Alone, que seuls
partagent les Reds de LiverPool,
le Celtic de Glasgow, le Borussia à

Dortmund, le FC Sankt-Pauli à Ham-

bourg, et le Red Star de Saint-Ouen.

Marqueur culturel, sportif et militant
(nous y reviendrons dans un Pro-
chain << Culture Club >>), ce chant est

le détail qui achève d'inscrire le Red

Star dans une tradition très britan-
nique dont il est le seul dépositaire
en France : une PoP culture enten-
due au sens originel et britannique
du terme, constituée Par la mode

de la rue, le foot, le militantisme,
les concerts, le stade, les bars et
les livres, le tout dans des endroits
oùr tout événement local est en lien

avec les sons du monde entier. Le

Red Star; où le meilleur moYen de se

croire à Londres quand on vit vers
Paris. Et ça, c'est à jamais. I
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Denis, le stade Dominique-Duvauchelle de Créteil et le stade Pierre-Brisson de... Beauvais. I


