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Nuit debout crée la «Commune Saint-
Nicaise» à Rouen
PAR PATRICE BERAY
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 24 MAI 2016

À Rouen, le mouvement Nuit debout occupe l’église
Saint-Nicaise, rebaptisée civilement « Commune
Saint-Nicaise ». Sur cette occupation jugée illégale
plane la menace d’une expulsion imminente. Peut-
être parce qu’il s’agit là d’un contre-exemple de
démocratie réelle impliquant des riverains du quartier.

C’est pourtant le jour et la nuit. Mais le climat de
violences entretenu par la presse locale à Rouen
après la manifestation de jeudi 19 mai contre la loi
sur le travail aura peut-être raison de la pacifique
« Commune Saint-Nicaise ». Jeudi dernier déjà, vers
15 heures, le clocher transformé en beffroi par les
« communards » autoproclamés a retenti à l’arrivée de
voitures de la police nationale dans les rues adjacentes
à l’édifice.

Sous le coup d’une expulsion imminente de l’église
Saint-Nicaise qu’ils occupent depuis le 5 mai, les
militants de Nuit debout Rouen rejoints par une
poignée de riverains de ce quartier rouennais restent
sous tension au moindre incident de voisinage. De fait,
le même scénario, mettant en branle cette fois la police
anti-émeutes, sur ordre de la préfecture, s’est reproduit
le lendemain. Mais les forces de l’ordre, apparemment
prêtes à procéder à leur expulsion, ont soudainement
été redirigées vers les blocages de dépôts de carburant
à Grand-Quevilly et Petit-Quevilly, offrant ainsi un
nouveau sursis aux occupants.

Il semble en effet clair que la mairie socialiste de
Rouen sanctuarise désormais le climat de violences
brandi au plus haut sommet de l’État pour y
assimiler localement ladite Commune, déléguant par
conséquent la question pendante de l’occupation de
l’église à la seule préfecture, au nom du maintien de
l’ordre public. Pourtant, un début de dialogue entre
le cabinet du maire, le socialiste Yvon Robert, et les
occupants de l’église Saint-Nicaise a paru se nouer en
début de semaine.

Toute spontanée, guidée par le simple souci de trouver
un lieu de réunion qu’elle ait été de prime abord,
l’occupation de Saint-Nicaise s’est vite avérée propice
à une action originale et prometteuse du mouvement
Nuit debout, à Rouen. Bien sûr, prise de court,
la mairie – propriétaire de l’église désacralisée et
en voie de désaffectation – a immédiatement fait
valoir des arguments de droit : saisi en référé, le
tribunal administratif de Rouen a émis le 11 mai
un avis d’expulsion immédiate à l’encontre de la
trentaine de militants occupant Saint-Nicaise. Mais
c’était là compter sans le dialogue fructueux qui s’est
rapidement instauré entre des représentants de Nuit
debout et certains riverains attachés à leur quartier.

Assemblée de Nuit debout à l'église Saint-Nicaise © Nuit debout

Car l’action « directe » des « nuits-deboutistes » a
servi de révélateur : elle n’a été possible que parce
que la puissance publique a proprement abandonné
cette église des pauvres dont le médiéviste Bertrand
Rouziès a fort bien narré l’histoire sur son blog
dans Le Club de Mediapart. Dans ce billet de mars
2015, précédant sa récente alerte, il s’inquiétait du
sort de son dernier vestige, « l’aumônerie attenante,
qui distribue des repas chauds aux indigents », qui
n’allait pas manquer peu de temps après de fermer
ses portes. Surtout, il évoquait alors des pistes que
pourrait explorer la mairie de Rouen en cette phase de
désaffectation du bâtiment :

« Pourquoi ne pas faire de cette église désacralisée
à la fois un lieu de rencontres et une place de
sûreté pour les sans-abris, ce qu’étaient les églises
autrefois, soit dit en passant, qui faisaient office de
sanctuaire, de refuge, de marché couvert, de tribunal,
d’agora et de promenade galante ? Pourquoi ne pas
convertir l’église et ses dépendances en un lotissement
de maisons-Dieu, comme il s’en trouve à Bruges, qui
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aurait fourni, aux frais de la collectivité, un logement
privatif et un cadre de vie agréable à des Rouennais
nécessiteux ? Pourquoi ne pas y ouvrir une maison des
jeunes susceptible d’accueillir les élèves du collège
Fontenelle tout proche […] ? »

Église Saint-Nicaise © Nuit debout

Sur le banc à palabres médiéval de Saint-
Nicaise

Il faut croire qu’une frange de nuits-deboutistes qui
se réunissent tant bien que mal depuis le début du
mouvement devant l’hôtel de ville de Rouen a décidé
de prendre au mot le médiéviste, notamment les plus
jeunes d’entre eux. Ce n’est qu’une fois les lieux
nettoyés de fond en comble et à nouveau ouverts
au public sur leur initiative que l’on s’est, semble-
t-il, souvenu de l’église Saint-Nicaise. Le paradoxe
est que ce sont ceux qui ont pris soin des lieux, en
sécurisant les entrées du bâtiment et en protégeant les
pièces d’œuvres inestimables qu’il renferme (orgue,
chœur flamboyant inscrit au patrimoine, verrières de
vitraux signalées, pierre tombale moyenâgeuse dans la
sacristie…) qui ont été jugés comme représentant un
« danger imminent » par le tribunal administratif, au
prétexte qu’ils forment, au regard du droit, un groupe
indéterminé de personnes, « non nominatif ».

L’an passé, pourtant, des voix s’étaient élevées, par
exemple au sein de la sage association Le Village
Saint-Nicaise, pour regretter que les conseils de
quartier ne soient pas davantage associés par des
enquêtes publiques à la vie municipale, et notamment
à l’avenir de Saint-Nicaise. Il faut dire que le journal
local, Paris Normandie, avait fait état de la possible
vente de l’église, à la faveur de quelques projets
immobiliers. Or, c’est précisément cette privatisation
de l’espace public qu’ont voulu dénoncer en premier
lieu les représentants de la Nuit debout, comme ils ont
pu nous le confier, en investissant Saint-Nicaise.

Samedi 21 mai, au terme d’une semaine plutôt
mouvementée, les militants de la « Commune Saint-
Nicaise » ont réuni autour d’eux dans le jardin
du presbytère quelques bonnes volontés. Deux élus
communistes de la municipalité s’étaient joints à cette
assemblée qui s’est probablement tenue, comme aime
à le rappeler Bertrand Rouziès, à l’emplacement de la
boise, ce banc à palabres médiéval tant disputé avec
les quartiers avoisinants.

L’adjoint au maire communiste Manuel Labbé, en
tant qu’élu chargé de la vie associative, après avoir
souligné que l’occupation de Saint-Nicaise avait remis
au goût du jour la dimension patrimoniale qui y
était attachée, a précisé quelques points importants
du dossier. Ainsi, si l’église, désacralisée en 2012
par monseigneur Descubes, prédécesseur de l’actuel
archevêque, a bien fait l’objet d’un vote en conseil
municipal en mars 2015 décidant du lancement de la
procédure de désaffection, la DRAC Normandie est
toujours saisie du dossier lui-même. Aucune vente de
l’église ne peut donc être d’actualité contrairement à
ce qui avait pu être diversement rapporté.

Des représentants associatifs ont pour leur part rappelé
que l’église avait été définitivement fermée pour des
raisons de sécurité en 2002, tout en regrettant qu’une
véritable expertise des lieux n’ait pas permis leur
sécurisation. L’extraordinaire prouesse architecturale

qui a consisté à greffer un bâti en béton du XXe siècle
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sur une fondation du XVIe siècle s’est donc révélée en
un demi-siècle à peine, par la cause du matériau utilisé,
comme le maillon sensible de l’ensemble de l’ouvrage.

Opération nettoyage de Nuit debout de l'église Saint-Nicaise. © Nuit debout

C’est cette interpénétration de différentes temporalités
dont témoigne la rencontre du mouvement Nuit
debout à Rouen avec des habitants de quartier. Ce
bel exemple de démocratie participative réelle y a
valeur de symbole fort, à proportion de la solidarité

des éléments historiques d’un bâti dont aucune des
parties ne peut menacer ruine sans entraîner l’autre.
L’assemblée a décidé de la création d’une fondation
dont Nuit debout serait membre, afin que la mairie
puisse conventionner avec une structure officielle sur
le dossier de l’église Saint-Nicaise, et tout d’abord,
dans l’attente de travaux, relativement à l’occupation
du presbytère et du jardin attenants.

Au moment de quitter les lieux, une militante de Nuit
debout nous confiait avoir trié les archives de l’église
(registres de mariage, enquêtes prénuptiales…), tout
en s’étonnant qu’elles n’aient jamais été remises aux
archives départementales. À l’issue d’une nouvelle
rencontre programmée ces prochains jours avec le
cabinet du maire, la municipalité rouennaise dira si elle
n’en peut mais, ou si elle compte rouvrir à terme une
ligne budgétaire, fût-elle modeste, pour l’église Saint-
Nicaise. Sachant que la « Commune Saint-Nicaise » a
déjà entrepris le travail bénévolement et n’est pas près
de renoncer à son action de réappropriation civique.

Boite noire

Contacté à plusieurs reprises, le cabinet de la mairie de
Rouen n’a pas retourné nos appels.
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