
 1 

Kamel Guémari veut que les jeunes de son quartier aient une chance 
et a occupé un magasin McDonald’s. 

 
 
 
 

 
Lou Zucker ` 

 

 

A l’entrée de la cité, un jeune dealer attend la clientèle. Il est assis à l’ombre d’un pin, 
enfoncé dans un siège de voiture aménagé. La friche autour de lui est asséchée, les grillons 
chantent dans la chaleur de midi. Sur un mur, quelqu’un a écrit « L’État nous laisse tomber ». 
Quelques centaines de mètres plus loin, un rond-point marque la fin de ce quartier 
habitation dans le nord de Marseille. Cinq routes sortes de voies urbaines rapides 
s’assemblent, dans chaque direction, il y a des immeubles à perte de vue. 

De l’autre côté du rond-point, il y a un endroit où beaucoup de jeunes ont déjà trouvé une 
perspective : un McDonald’s. 

C’est la première et unique succursale de McDonald’s dans les quartiers nord, les quartiers 
du nord de Marseille, qui en allemand s'appelleraient « points chauds sociaux » et 
s’appellent en français « quartiers défavorisés ». Ici vivent 250 000 personnes, soit près d’un 
tiers de la population urbaine. 
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Constructions d'immeubles dans le nord de Marseille ((Image : Lou Zucker) 

Ce McDonald’s a fermé depuis décembre dernier - officiellement du moins. Officieusement, 
c’est une distribution de nourriture pour les plus démunis, un lieu de rencontre pour une 
vingtaine à une trentaine d’activistes et, pour beaucoup d’entre eux, un deuxième foyer. 

Le McDonald’s au rond-point est un symbole : il y a des années, les employés ici avaient 
lutté contre les conditions de travail chez McDonald’s. Ils ont organisé une grève. Des 
succursales dans toute la France ont suivi. Après des années d’affrontements, la succursale a 
été fermée dans les quartiers nord et, selon les militants, 77 employés ont perdu leur 
emploi. Et ce, dans un quartier où le taux de chômage est supérieur à 25%. 

Mais l’un de ces employés a toujours une clé : Kamel Guémari. 
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(Image : Lou Zucker) 

Un mardi d’août, Kamel va et vient dans le McDonald’s climatisé et parle doucement dans 
son téléphone. Il ne suit pas la jambe droite. Il est grand et mince, sa barbe noire soignée lui 
va jusqu’à la poitrine. À première vue, le magasin ressemble à n’importe quel autre magasin 
de McDonald’s dans le monde. Mais il y a une tissu Che Guevara entre les affiches pour les 
triples cheesburgers et la salade de thon. 

Kamel interrompt son appel. Devant la porte, une petite femme aux cheveux noirs d’une 
quarantaine d’années avec un t-shirt à paillettes rouges demande de la nourriture. Kamel 
appelle un jeune dans le magasin pour qu’il prépare un sac. Il apporte une chaise à la 
femme. « Asseyez-vous, madame. Vous voulez un café ? » Puis son téléphone sonne à 
nouveau. 

Kamel doit en fait aller chercher un don alimentaire : plusieurs palettes de smoothies, de lait 
d’amande et deux cartons pleins de chocolat de Pâques. « Mon frère, as-tu le temps de me 
rendre un service ? » demande-t-il à un homme assis au soleil devant le McDonald’s. Il dit 
qu’il a un rendez-vous. « Laisse tomber, je ne veux pas te faire du travail », dit Kamel. Peu de 
temps après, ils sont ensemble dans la voiture. 
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« C’est plutôt du racisme contre toute une classe sociale » 
Kamel Guémari 

Le 14ème arrondissement, le quartier où se trouve le McDonald’s, est l’un des plus pauvres 
deMarseille. Aucun autre district ne compte autant de familles monoparentales et le revenu 
médian est inférieur au seuil de pauvreté (9973 euros par an).  

« Les gens pensent qu’il n’y a que des Noirs et des Arabes dans les quartiers nord. Ce n’est 
pas vrai », dit Kamel. « Il y a aussi des Italiens, des Espagnols, des Russes. Ce que nous avons 
en commun, c’est la pauvreté. Oui, il y a du racisme contre les gens des quartiers. Mais c’est 
plutôt du racisme contre toute une classe sociale. » 

Qualité, service, propreté 

Dans cette classe sociale, beaucoup de familles ont dû choisir, pendant le confinement, de 
payer le loyer ou d’acheter à manger à leurs enfants. Beaucoup ont perdu leurs revenus avec 
le blocage des sorties : du travail temporaire sur les chantiers de construction ou en tant que 
nettoyeur, de petits étals de marché, ou encore de la vente de drogue et du travail sexuel. Le 
désespoir des gens grandissait. 

Kamel dit: « Nous avions ici une chambre froide et un entrepôt - et la formation de 
McDonald’s : qualité, service, propreté. » En un clin d’œil, il a rouvert le magasin. Il mobilise 
tout son réseau et collecte depuis des mois des dons d’argent et de nourriture. Le soutien 
venait de différentes directions : d’un fermier biologique que Kamel connaissait des 
manifestations de gilets jaunes, de la tablette (?), des organisations de quartier, des voisines 
et des voisins. Les influenceurs ont fait de la pub. Certains jeunes venaient tous les jours 
pour emballer et livrer les paquets de nourriture. 
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Anaïs fait des paquets de nourriture à l’entrepôt McDonald’s. Elle vient tous les jours après 
le travail de l’autre côté de la ville pour aider. (Image : Lou Zucker) 

Le couvre-feu en France a été assoupli en mai. Mais la pauvreté s’est aggravée: à la fin du 
mois de juin, les chiffres de l’emploi  dans la région étaient encore inférieurs de 13% à ceux 
d’avant la pandémie. Les travailleur.e.s temporaires précaires ont été particulièrement 
touchés par le chômage, et leurs emplois ont même diminué de 41%.  

« Nous ne devons pas pointer du doigt les jeunes des quartiers, nous devons 
leur donner la main. » 
Kamel Guémari 

C’est pour ça que Kamel continue. Depuis de nombreuses années, il essaie de faire bouger 
les choses dans son quartier. Kamel a commencé à travailler chez McDonald’s à 16 ans. Il 
vivait dans la rue à l’époque, il s’en est pris au trafic de drogue. Quand il a demandé du 
travail au McDonald’s, on lui a demandé une lettre de motivation. Mais Kamel ne savait pas 
lire et écrire correctement. 

Alors le directeur de la filiale de l’époque s’est assis avec lui à l’une des tables, ils ont écrit la 
candidature ensemble, et une semaine plus tard, Kamel a commencé à travailler. Ça n’a pas 
toujours été facile, raconte Kamel. « J’avais l’habitude d’un autre argot de la rue. Mais je suis 
souvent resté plus longtemps, j’ai fait des tâches supplémentaires pour trouver ma place ici. 
J’ai fini par comprendre qu’ils sont comme moi et que je suis comme eux. » 
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Le McDonald’s de Saint-Barthelemy était un point de rencontre important dans le quartier. 
Maintenant, l’échafaudage d’escalade sur la terrasse est orphelin.  (Image : Lou Zucker) 

Avec son premier salaire, environ 400 euros, Kamel est allé faire ses courses pour sa mère et 
ses cinq jeunes frères et sœurs : gâteau, soda, ce que le cœur désirait. Mais son salaire à mi-
temps de McDonald’s n’a pas suffi, il est resté impliqué pendant un certain temps dans le 
trafic de drogue et la criminalité. « Mais j’ai toujours eu une ancre », dit-il. Et c’était le 
travail. S’il "disparaissait" un temps, les collègues venaient le voir en personne et le 
ramenaient. C’est également pour cette raison que Kamel est fermement convaincu qu’il ne 
faut pas pointer du doigt les jeunes criminels des quartiers. « Nous devons leur donner la 
main. » 

L’un des nombreux jeunes à qui il a lui-même donné la main s’appelle Nordine. Au fil des 
ans, Kamel s’était élevé à un poste de direction inférieur dans le magasin, et il l’a utilisé pour 
embaucher des gens qui n’auraient jamais eu la chance de trouver un emploi autrement. 
Comme Nordine, qu’il a embauchée depuis la prison. 
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Dans la succursale de Saint-Barthelemy, peu de choses ont changé depuis l’occupation.  
(Image : Lou Zucker) 

C’est vers 22 h 30 un mercredi soir. Deux jeunes femmes du sud de la ville viennent de 
remplir une longue série de sacs de courses avec du lait, du riz, des pâtes, de l’huile et de la 
farine, puis ont balayé le plancher de la cuisine. Tout d’un coup, de l’extérieur, on entend un 
« Heeeeh, mon frère! » 

Nordine distribue des câlins, puis il s’assoit sur une chaise devant le McDonald’s et tourne un 
joint. Il revient du travail. Depuis quelques mois, il s’est mis à son compte en tant 
qu’installateur de câbles DSL, la camionnette blanche sur le parking est la sienne. 

Nordine mesure environ 1,65 m, avec son visage doux et rond et son t-shirt à rayures 
Popeye, il pourrait encore avoir 21 ans. Comme il était il y a 8 ans, quand il a rejoint 
McDonald’s. Sa mère et sa femme avaient demandé du travail chez Kamel. Un job a permis à 
Nordine de réduire sa peine de prison. 

Embaucher quelqu’un d'une prison, c’est beaucoup de bureaucratie - et un risque. Mais 
Kamel le connaissait. Quand il était petit, Nordine était souvent au McDonald’s. Ses parents 
n’avaient ni travail ni papiers, parfois Kamel lui avait donné à manger. Il a décidé d’essayer. 
Même si ça n’a pas toujours été facile avec Nordine. 

« Nous pensons toujours avoir besoin d’un patron. Mais le patron a besoin de 
nous. » 
Nordine 
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« Il m’a rendu fou! », dit Kamel. « Il est très intelligent, mais agité. » 

Nordine avait du mal à arriver à l’heure et à contrôler ses réactions quand quelque chose ne 
lui convenait pas. Il criait aux employés quand ils ne faisaient pas quelque chose de bien. Sa 
tolérance à la frustration était faible, et quand il était en colère, il connaissait peu de limites. 
Une fois, il a mis une collègue à la poubelle. Nordine sourit embarrassé quand il raconte cela 
et regarde ses mains qui cassent le tabac pour le deuxième joint. 

Ceux qui se plaignent sont punis ou virés 

Kamel a envoyé Nordine dans un autre magasin mcDonald’s. Il espérait que si Nordine 
sortait de son quartier et découvrait un autre environnement, ses manières changeraient 
aussi. Dans le magasin où il travaillait désormais, il y avait un vent différent. « Parfois, après 
notre quart de travail, on nous disait simplement de rester, même si les gens devaient aller à 
l’université le lendemain », raconte Nordine. Ceux qui se sont plaints ont été punis ou virés 
avec des tâches désagréables. 

 

« Une entreprise de plusieurs milliards d’euros, une place dans la pauvreté » est écrit sur 
une bannière au-dessus du comptoir du McDonald’s de Saint-Barthelemy.    (Image : Lou 
Zucker) 

« Nous ne devrions pas nous parler », rappelle-t-il. Les commandes nécessaires chez 
McDonald’s devaient être réduites au plus court, « un BigMac à emporter » devenait 
« Mac emballé », « Je vais nettoyer un tour dehors » devenait « tour extérieur ». « Si vous 
n'entendez rien d’autre que "mac emballé" et "tour extérieur", vous devnenez. Du fait des x 
stations de commande numériques, ils nous ont également pris contact avec les clients « , 
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explique-t-il. Parfois, il ne parlait pas de la journée. « Alors je suis rentré à la maison, ma 
femme dormait déjà, et je me suis demandé : est-ce que je suis humain ? » 

Participation aux bénéfices, protection sociale, treizième mois  

Dans le McDonald’s de Kamel, l’atmosphère était différente. En tant que syndicaliste et 
participant au comité d’entreprise, Kamel a plaidé pour de meilleures conditions de travail : 
pour que McDonald’s paie 95 pour cent de ses cotisations de sécurité sociale et un treizième 
mois de salaire et pour la participation aux bénéfices. 

Lui et ses collaborateurs se sont mis en grève non seulement dans leur propre magasin, mais 
ils se sont aussi alliés à des employés de McDonald’s de toute la France, ont bloqué des 
magasins à Marseille, Paris, Nice, Lyon, Rouen. Ils ont bloqué un entrepôt central de 
McDonald’s qui fournit des magasins dans tout le sud de la France. Les blocages ont permis 
aux employés de continuer à percevoir leur salaire, tandis que McDonald’s faisait des pertes. 
Nordine intervenait dans le magasin où il travaillait. Ils se sont battus pour une grande partie 
de ce qu’ils demandaient. Mais le succès a eu un prix. 

« L’intention de nuire à son employeur est évidente » 

Kamel n’a pas pu être licencié malgré les conflits - en tant que comité d’entreprise, il était 
protégé. Nordine, lui, a été licencié le 24 novembre 2018. La raison en est qu’il a résisté à 
des supérieurs et que son « intention de nuire à son employeur est évidente ». La lettre de 
licenciement a été envoyée à [Bento], notre journal. 

Et la vie privée de Kamel et Nordine a également souffert, disent-ils : la femme et les enfants 
de Kamel ont été si souvent harcelés qu’elle a finalement rompu avec lui. 

Nordine aurait même été pointé une arme sur la tête une nuit à la sortie du McDonald’s. 
Nordine et Kamel croient derrière l'incident il y a un grand propriétaire de franchises. Il 
voulait reprendre la filiale, mais sans Kamel et le reste du management. Le propriétaire de la 
franchise n’a pas pu être joins à plusieurs reprises, même sous son numéro sur son portable 
privé connu de [Bento]. 

Non rentable ou "géré volontairement à perte" ? 

En décembre 2019, comme aucun acheteur ne souhaitait la succursale, le règlement 
judiciaire, c’est-à-dire la fermeture de la filiale, a été lancé. Pendant un an et demi, Kamel et 
ses collaborateurs s’étaient battus contre. À l’été 2018, Kamel s’était même inondé 
d’essence et avait menacé de s’immoler pour éviter la fermeture. 

Kamel affirme que le restaurant a été délibérément réduit à néant parce qu’on voulait 
mettre fin au conflit du travail. Selon Kamel, l’État français a versé 400 000 euros à 
McDonald’s France en compensation d’un grand chantier devant la filiale, mais l’argent n'a 
pas été versé restitué à la filiale. Le fait est que son McDonald’s a subi des pertes depuis des 
années. Certaines sources tablent sur trois millions d’euros, bien que la société mère de la 
filiale ait annulé le loyer. 
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McDonald’s France ne souhaite pas commenter les faits tant que la procédure de résolution 
est en cours. 

Nordine, qui a dû se trouver un nouvel emploi il y a deux ans, c’est grâce à un ami qu’il pose 
aujourd’hui de manière autonome des câbles DSL. Pendant trois mois, il l’a accompagné tous 
les jours au travail. Ils se sont rencontrés au McDonald’s de Kamel. Aujourd’hui, Nordine 
emmène également un jeune homme avec lui pour lui montrer le travail. 

Mais sans l’expérience de McDonald’s, il n’aurait pas créé sa propre entreprise, dit-il. Il a 
appris à arriver à l’heure, à travailler rapidement et efficacement, à varier les tâches. « Si tu 
as 15 minutes de retard sur un autre McDonald’s, tu seras peut-être viré. Kamel ne nous a 
pas tout laissé passer, ce n’était pas une association caritative ici, mais il venait nous parler 
et avait de la compréhension». Nordine a appris à respecter les règles, mais aussi à savoir 
quelles règles ont un sens et celles qui n'en ont pas. « J’ai beaucoup appris sur mes droits », 
dit Nordine, en regardant le tabac dans sa main. « Nous pensons toujours avoir besoin d’un 
patron. Mais le patron a besoin de nous. » 

« Pour ne pas se retrouver dans la délinquance, les jeunes ont besoin de 
travail » Kamel 

« Nordine est notre fierté », dit Kamel et allume une cigarette, mais la met de côté. Il a 
besoin de remettre rapidement des baguettes à deux femmes avec despetits enfants et deux 
paquets de nourriture et deux grandes poules au chocolat à l’extérieur. Les enfants 
rayonnent. Kamel la serre dans ses bras et demande à un jeune homme de ramener les 
quatre à la maison. Il est presque une heure du matin. Environ cinq autres hommes ont 
porté des chaises à l’extérieur et ont fumé, personne ne fait d’effort pour rentrer chez soi. 
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Lors d’une fête dans son quartier d’origine, Kamel retrouve un vieil ami. (Image : Lou Zucker) 

« Pour ne pas se retrouver dans la criminalité, les jeunes ont besoin de travail », explique  
Kamel. C’est pourquoi, avec d’autres personnes engagées, il a l’intention de faire un 
« restaurant solidaire » de cet ancien magasin McDonald’s, une sorte de fast-food à but non 
lucratif. 

Leur rêve : le restaurant doit appartenir simultanément aux employés, aux organisations de 
quartier et aux fournisseurs, et les clients doivent payer des prix différents en fonction de 
leurs revenus. Mais il s’agit surtout de former les jeunes. Des chefs étoilés se sont déjà 
portés volontaires en tant que formateurs, des agriculteurs de la région ont proposé 
d’avancer de la nourriture. 

C’est précisément le McDonald’s contesté qui pourrait redevenir un symbole d’espoir dans 
l’un des quartiers les plus pauvres de France. Si McDonald’s joue le jeu, l’entreprise devrait 
faire un don de la propriété. 

 
 
 
 

(Version revue par Michel Neumayer,  
sur la trad. word du texte allemand)  


