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Les nouveautés de l’Espace Documentaire
Film : “Pour tout l’Or d’une Goutte” de Sami Sarkis et Isabelle Alibert

C eux qui se promènent tous les jours à la Goutte d’Or 
les ont sûrement un jour croisés, caméra à l ’épaule, 

ou en repérage. Es ont passé plus de six mois à apprivoi
ser le quartier et quelques-unes de ses figures. Sami 
Sarkis et Isabelle Alibert ont fini leur film : il s’appelle 
“Pour tout l’Or d’une Goutte”, dure 93 minutes et propo
se une galerie de portraits riches en couleur, tendres, 
graves et parfois drôles. Un film parti-pris qui a choisi de 
rentrer dans un des univers de la Goutte d’Or, faisant se

succéder, se croiser et se rencontrer des personnages que 
tout le monde ou presque connaît. Héroïne incontestée, la 
peintre Geneviève Bachelier promène son bagoût jovial 
et son amour de la vie tout au long du film. Un documen
taire qui n’a pas encore trouvé de diffuseur à la télévision, 
mais qu’on peut visionner à l’Espace Documentaire grâce 
à Michel Neyreneuf, qui a fait don de sa copie à la Salle 
Saint-Bruno. Qu’il en soit ici remercié !

Compte-rendu de la C.L.I. du 13 février

En tant que lieu de mémoire du partenariat dans le 
quartier de la Goutte d’Or, l’Espace Documentaire 

se devait de rassembler les comptes-rendus des grand- 
messes de la concertation que sont les Commissions 
Locales Interpartenaires. C’est chose faite pour le relevé 
de décisions de la séance du 13 février 1995. On y trouve 
ainsi l’état d’avancement de l’opération de rénovation 
Goutte d’Or, un point sur les commissions ad hoc du 
DSQ (locaux scolaires, centre de santé et garde d’enfants, 
police, locaux collectifs résidentiels et associatifs), mais 
aussi les questions concernant le saturnisme, les reloge

ments, les problèmes d’aménagement, l’OPAH, le sec
teur Emile Duployé (secteur d’un éventuel nouveau 
lycée), le relogement de la mosquée, l ’aménagement de 
la station Barbés, le point sur l ’ISQ, etc.
Sont joints à ce compte-rendu le Contrat de Ville et le 
compte-rendu de la réunion organisée à propos des nui
sances causées par le square Léon.
Fait également son entrée dans l ’Espace Doc le compte
rendu de la CLI du 25 octobre 1993, exhumé d’un clas
seur poussiéreux. Les trois dernières CLI se trouvent 
donc désormais réunies à la Salle Saint-Bruno. A suivre.

Les abonnements de la Salle Saint-Bruno
Quotidiens • Le Parisien • Le Monde 
Hebdomadaires • A.S.H. (Actualités Sociales 
Hebdomadaires)
Mensuels • Hommes et Migration • Le ISème du mois 
Consommation et modes de vie, CREDOC • Service 
Public • Migrants Nouvelles • Transversales, infos-

jeunes • Ensembles, lettre de la DIV • Migrations santé 
Bimestriels • La lettre du PAS • Migration et Société 
Trimestriel • Migrants Formation 
Journaux de quartier • Paris-Goutte d’Or et La lettre 
de Paris-Goutte d’Or • Alter Ego

Espace documentaire, mode d’emploi
L’Espace Documentaire dépend de l’Observatoire de la Vie Sociale.
Coordinateur de l’Observatoire : Pierre-Marie Lasbleis
La documentation est accessible du lundi au vendredi de lOh à 19h. Prendre rendez-vous avec Matthieu Keppy, 
appelé/service ville, ou P.M. Lasbleis.
SaUe Saint-Bruno • 9, rue Saint-Bruno • 75018 Paris • Tél. : 42 62 11 13 • Fax : 42 52 22 01 ,



La Goutte d’Or vue par la presse : avril 95
•journée d’action : Le Figaro du 7 avril annonce qu’une 
journée d’action dans les écoles est programmée pour le 
22 mai, par les collectifs parents-enseignants de la Goutte 
d’Or, de la Chapelle et des Abbesses. Les collectifs, qui 
réclament des mesures d’urgence pour la rentrée 95, défi
leront devant l’Hôtel de Ville.

• canard local : Dans un article consacré aux journaux de 
quartier. Libération (6 avril) consacre un paragraphe au 
journal Paris-Goutte d ’Or, dont il présente la “une”. Le 
trimestriel est quaüfié de “très pédagogique et proche de 
la population”.

• démolitions : Le Parisien {9 avril) annonce en brève la 
prochaine démolition des immeubles situés autour de la 
rue de Fleury, et la construction de logements et du com
plexe culturel.

La presse en revue : avril 1995

» vierge aux nues : Le Figaro et surtout Le Parisien (13 
avril) consacrent un article à la réinstallation au sommet 
de l’église Saint-Bernard de la statue de la Vierge qui s’y 
trouvait jusqu’en 1991, date de la rénovation de la toitu
re. Ce sont Fabrice Sassénus, père et fils qui se sont char
gés de sa restauration.

• Budin en travaux : Le Parisien (14 avril) rapporte que 
des travaux de restructuration-extension vont être entre
pris en juillet prochain dans les écoles de la rue Pierre- 
Budin. Par ailleurs, une nouvelle école sera construite 
autour des anciens locaux de l’annexe du LEP Boinod.

• appel à témoins : Les policiers de la 2ème D.P.J. ont 
lancé un appel à témoins à travers les colonnes du 
Parisien (20 avril) suite à la chute mortelle dans les esca
liers du métro Barbés d’une femme de 53 ans, le 14 avril.

L’actualité
• logements sociaux : Suite au contrat signé entre la Ville 
de paris et l ’Etat le 17 mars 1994, 5190 logements 
sociaux ont été financés, dans le cadre de zones d’amé
nagement concerté, annoncent Le Parisien et Libération 
(3 avril). Cela représente, selon la Mairie, une hausse de 
55 % par rapport à 1993. L’Etat a ainsi libéré au profit de 
la viUe 21 hectares de terrain.

• logements sociaux ? ; Libération (13 avril) fait état des 
difficultés de la Ville de Paris à trouver des demandeurs 
pour ses logements sociaux intermédiaires (PLI) - jugés 
trop chers - à tel point qu’elle est obligée de passer par 
des agences immobilières pour les “écouler”. En 1994, 
sur 5060 appartements sociaux livrés, 2300 étaient des 
PLI.

• sleep-in : L’inauguration du lieu d’accueil nocturne 
pour toxicomanes rue Pajol, par Simone Veil, le 6 avril 
dernier, a donné lieu à plusieurs articles dans la presse 
{Le Monde, Infomatin, Le Figaro, Le Parisien et 
Libération, entre Iç 3 et le 7 avril). L’occasion de dresser 
un bilan des six premiers mois de fonctionnement de 
cette structure unique en France, y compris dans ses rap
ports avec le quartier. Ainsi Le Monde donne-t-il longue
ment la parole aux associations de quartier.

• crack : Le Parisien (20 avril) raconte comment la poli
ce a opéré une descente dans un squatt de la rue de Torcy, 
occupé par le trafic de crack et d’héroïne.

parisienne
contre le saturnisme serait intensifiée, suite à la signature 
du contrat de ville, rapporte Le Parisien du 14 avril. Les 
engagements en matière de relogement ont notamment 
été confirmés.

• protestations : Le Parisien et Libération (28 avril) ont 
fait état de la lettre ouverte au Maire de Paris, d’une tren
taine d’associations s’indignant que certaines mairies 
d’arrondissement dénoncent les familles de clandestins 
repérées lors de l ’inscription des enfants à l’école. 
Plusieurs mairies sont visées, dont celle du ISème arron
dissement, qui demanderait illégalement le titre de séjour 
de la famille au moment de l ’inscription. Du côté de la 
Mairie, on se défend en invoquant l ’article 40 du code 
pénal qui fait obligation à tout fonctionnaire de dénoncer 
un crime ou un délit.

• Paris-Santé ; La Tribune Desfossés (21 avril) pose le 
problème du coût financier pour la Mairie de la carte 
Paris-Santé, en raison de l'augmentation du nombre de 
démunis. C’est pourquoi en 1993, le plafond des res
sources a été diminué, évinçant environ 10% de ses 
anciens bénéficiaires.

• M.D.M : Le Figaro (21 avril) propose une interview de 
Michel Brugière, directeur de la Mission France de 
Médecins du monde. Il y expose ses craintes face à l’ins
tallation dans la précarité à Paris d’une population de plus 
en plus jeune, attirée par la capitale.

• saturnisme : A l’occasion d’une manifestation organi
sée par le DAL, la Mairie de Paris a rappelé que la lutte

La presse en revue (suite)

Le bilan de Chirac à Paris

I a campagne présidentielle a été l’occasion pour de 
-/nombreux journaux de dresser le bilan des années 

Chirac à Paris. Parmi cette floraison d’articles - critiques 
ou élogieux - on notera particulièrement la série publiée 
par Les Echos (du 10 au 13 avril). On y trouve une plon
gée minutieuse dans le “système Chirac”, ses amitiés, ses 
réalisations, ses priorités et ses opposants. Avec des don
nées que personne n’ignore vraiment, sur la modification 
sociologique de la population parisienne, la construction 
de bureaux, l’attention particulière portée aux problèmes 
de propreté, de troisième-âge et de sécurité, d’édification 
d’un système d’aide sociale et le poids de l’administra
tion. Le Maire de Paris s’est entouré pour cela d’une 
équipe de fidèles, peu enclins à contester son pouvoir.

On découvre également dans cette série la situation finan
cière de la capitale - marquée ces dernières années par 
l’augmentation des impôts et des emprunts - mais aussi 
l’enchevêtrement parfois opaque du système économique 
parisien, avec ses sociétés d’économie mixte : “plus 
qu’un casse-tête chinois, cet ensemble tient d’un habile 
Meccano” souligne l ’article des Echos, et ce d’autant que 
la tutelle de l’Etat reste particulièrement discrète.
On notera également la série de Libération (du 19 au 21 
avril) consacrée au bilan social des ü-ois mandatures 
Chirac, à ti-avers le problème de l ’exclusion et du loge
ment social. Cette série souligne les contrastes entre 
quartiers, notamment en ce qui concerne l’équipement en 
crèches et en locaux scolaires.

Informations générales

• politique de la Ville ; Le Monde (14 avril) fait le point 
sur les propositions des candidats à la Présidence pour 
relancer la Politique de la Ville. Dans l’entourage de 
Jacques Chirac, on souhaite un retour en force de l’Etat, 
par la mise en place d’une sorte de “plan Marshall “ pour 
les banlieues, avec des actions resserrées, plus efficaces 
et ne dépendant que d’une seule ttitelle, un “ministère des 
villes en crise”. Eric Raoult déclare ainsi : “Pour les ban
lieues, il nous faut les pleins pouvoirs plutôt que des pou
voirs partagés”.

• non grata : D’après Le Monde (19 avril), “les entraves 
administratives se multiplient envers les étrangers”, qu’il 
s’agisse d’entraves sur les mariages mixtes, d’arresta
tions au guichet d’étrangers demandant une régularisa
tion, des complications dans le regroupement familial, ou 
du problème des parents sans papiers d’enfants français 
(une circulaire parue depuis prévoit que ces situations 
seront réglées au cas par cas). Le GISTI s’est vivement 
inquiété d’une telle dégradation du climat.

• enfance en danger : Le Monde (20 avril) souügne que 
le nombre d’enfants dits “en danger” (mauvais traite

ments, abus sexuels) est en forte augmentation, avec 
54 000 cas en 1994 (conti-e 45 000 en 93 et 35 000 en 92), 
un phénomène lié semble-t-il aux situations de précarité, 
mais qui traduit aussi plus positivement l’augmentation 
des signalements.

• guérir ou punir... ; Le Monde (27 avril) nous apprend 
que le gouvernement souhaite remplacer les poursuites 
pénales envers les toxicomanes par la formule de l’in
jonction thérapeutique.

• polémiques sur le dépôt : Le centre de rétention des 
étrangers en situation irrégulière de séjour, au sous-sol de 
la Préfecmre de Police a fermé pour rénovation, suite au 
conflit entre la police et la justice sur les conditions de 
détention. Ce nouveau rebondissement dans une affaire 
qui a suscité depuis longtemps des polémiques, a été lar
gement traité dans les journaux {Le Monde, Libération, 
Le Parisien du 23 au 28 avril). Le Comité européen 
contre la torture souligne quant à lui l’existence de “trai
tements inhumains” au dépôt de Paris. Il est à noter qu’à 
cette occasion, 18 étrangers ont été remis en liberté par la 
justice, contre l’avis de la Préfecture.

Au sommaire de la presse locale
• Journal de bord de la 4D,.journal d’élèves du Collège 
Clemenceau, est disponible à l’Espace Documentaire. 
Les élèves y racontent leurs activités et sorties.

• Cap’Chap’, le journal des jeunes du quartier de La 
Chapelle, réalisé avec l’Ecole Normale Sociale traite des

présidentielles, des abus sexuels, du Sida, de la Boutique, 
et de l’Hôpital éphémère.

• Le 18è du mois d’avril : Le réaménagement du métro 
Barbès - les écoles dans le 18ème - les rues à stationne
ment gratuit - les Elections municipales



La revue des revues : avril 1995
• Hommes et Migrations du mois d’avril est consacré à 
la région Rhône-Alpes, véritable carrefour Nord-Sud. On 
notera en particulier l’article consacré à la construction 
de la Mosquée de Lyon, qui aura vu la ténacité de la 
municipalité et de militants musulmans récompensée 
après 15 années de péripéties.

• Ensembles, la lettre de la DFV, propose un dossier sur 
le programme des “grands projets urbains”, destinés à 
sortir de l’exclusion des territoires particulièrement défa
vorisés.

• Tout sur les femmes ! C’est ce que propose un docu
ment de riNSEE, “Les femmes, contours et caractères”, 
présenté dans INSEE infos. Démographie, santé, emploi, 
diplômes, suicides, tâches domestiques, comportement 
électoral, pratique religieuse, le panorama est complet.

• La lettre de Migrations-santé soulève le problème de 
l’accès de certains étrangers à des prestations sociales 
auxquelles ils devraient avoir droit. Ces problèmes tou
chent notanunent l’accès au FNS (fonds national de soli
darité), et l’AAH (allocation aux adultes handicapés).

• Migrations Société est consacré à la fois à une enquê
te sur les jeunes Beurs dans la société française - à partir 
d’un sondage Sofres-La marche du siècle - Le Nouvel 
Observateur - et à la vie associative. Ce dernier dossier 
pose les enjeux de l’évolution de la vie associative, en 
particulier dans les quartiers “difficiles”, un monde en 
expansion malgré une grande hétérogénéité, et qui attend 
d’être mieux reconnu. Il s’agit pour cela à la fois de faire 
reconnaître son utilité sociale, mais aussi d’accomplir 
une véritable structuration.
Plusieurs exemples - notamment à Lille et Marseille - 
illustrent les difficultés rencontrées.

Actualités Sociales Hebdomadaires
• Les ASH du 7 avril consacrent un dossier au problème 
de la violence dans le couple et la famille. Il développe 
les différentes mesures prises pour mieux accueillir les 
victimes et note qu’on accorde désormais plus d’impor
tance à la prise en compte de l’agresseur.
A noter aussi le détail des mèsures prises autour de l’au
torisation de délivrance de la méthadone par les méde
cins.
• Dans le numéro du 14 avril, on trouve les modalités 
d’application de la convention de Schengen, mais aussi 
un dossier sur le devenir des conseils communaux de pré
vention de la délinquance, institués en 1983. A noter 
aussi un article sur Reso, le numéro vert destiné à ceux

qui ont des difficultés d’accès aux soins. (RESO ; 05 23
26 00)
On notera : le plan pluriannuel pour la justice.
• Le très riche numéro du 21 avril évoque les dispositions 
prises pour favoriser les programmes d’échange ou de 
distribution de seringues, lés 165 000 chéquiers emploi 
service délivrés depuis leur création, l’évaluation de la 
formation des travailleurs sociaux, et le nouveau guide de 
l ’entrée et du séjour des étrangers, édité par le GISTI.
• Enfin, les du 28 avril nous annoncent que les 
demandes d’asile ont baissé de 5,8% en 1994 (sauf pour 
l ’Algérie et le Rwanda), ainsi que le taux de réponses 
positives .

Gros plan sur les données de l’Espace Doc
Série 3 : Documents de l ’OPAC et du Pacte

C ette série comprend des documents particulièrement 
utiles pour tous ceux qui s’intéressent à la rénova

tion du secteur-sud, et plus largement à la requalification 
urbaine du quartier. On y trouve en effet toutes les pla
quettes éditées par l ’OPAC, dressant un état des lieux de 
la rénovation, et présentant le projet dans son ensemble, 
mais aussi les journaux édités par l’organisme. A noter 
aussi le document édité à l’occasion de la conférence de 
presse d’Alain Juppé, le 2 mai 1994, à l’occasion du 
lOème anniversaire de l’opération Goutte d’Or.
Par ailleurs, se trouvent recueillis les plaquettes éditées 
par le Pacte de Paris dans le cadre de l’opération pro
grammée d’amélioration de l’habitat (OPAH), présentant 
l’opération et dressant un premier bilan.
Ces documents permettent d’avoir une vision synthétique

- même si elle reste partielle puisque ne prenant pas en 
compte la dimension polémique de l’opération - de ce qui 
reste l ’événement majeur du quartier depuis 10 ans.

pourcentage des relogements (par arrondissements) source : OPAC
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