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Aux portes de Paris, la majorité des habitants, même choquée, ne se retrouve pas dans le slogan "Je suis

Charlie". Plongée dans un morceau de France qui n’a pas défilé le 11 janvier.

C’est un double voyage. Nez collé à la fenêtre, le long des barres d’immeubles, des tours, des centres

commerciaux, des quelques pavillons encore préservés de l’inexorable progression du béton. Regard vers

l’intérieur, foule collée-serrée, mosaïque de couleurs, de sons, de langues, du Maghreb aux Antilles, de la Corne

de l’Afrique à l’Europe orientale.

Le monde entier, rassemblé dans un tube, 29,4 mètres de long, 2,3 mètres de large. Ligne T1 :  Gennevilliers,

Saint-Denis, La Courneuve, Drancy, Bobigny, Noisy-le-Sec. Un petit morceau de France, tour de Babel, aux portes

de Paris secoué par les attentats, traversé de courants contraires, de craintes, de fantasmes.

Bobigny-Pablo-Picasso. 15 janvier, 15h30

Edifice surmonté de structures métalliques bleu criard, le palais de justice de Bobigny traite le plus grand nombre

d’actes de violence urbaine commis en France. En Seine-Saint-Denis, les attentats n’ont provoqué aucun incident

sérieux. Une quinzaine d’affaires en tout et pour tout. Des insultes le plus souvent :

Nique ta mère, Charlie !"

Des menaces contre des policiers, faisant référence à l’assassinat d’Ahmed Merabet : "Toi aussi, tu vas dire 'c’est

bon chef, c’est bon' !" Des provocations : "Je suis fier des frères Kouachi."

Dans son bureau exigu, au quatrième étage, le vice-procureur explique : "Ces comportements sont davantage liés

à un problème de coexistence avec les forces de l’ordre qu’à un soutien au terrorisme."

 Société/



(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")

Il n’y a pas foule dans le centre commercial. Chez H&M, la responsable adjointe porte le foulard. "Les événements

ont eu un impact très fort sur les ventes. Même aujourd’hui, l’ambiance reste froide. Le plaisir des soldes a un peu

disparu." Dalila a été choquée par la violence, mais elle ne se reconnaît pas dans le slogan "Je suis Charlie".

Charlie, je ne le connaissais pas", dit-elle.

Quelques mètres plus loin, chez Marionnaud, Ouiza, une vendeuse, dit aimer "Charlie Hebdo" : "Mon père était

chauffeur de taxi. J’ai grandi avec 'Charlie'. Je n’ai rien contre les caricatures." Jeune femme maquillée, en jupe.

Le 11 janvier, pourtant, elle est restée chez elle.

Défiler avec Netanyahou, jamais ! C’est un terroriste. Vous croyez que Cabu aurait
marché avec lui ? Il doit se retourner dans sa tombe."

Une autre vendeuse se mêle à la conversation : "Moi, je ne suis pas Charlie. Les frères Kouachi, ce sont des

charlots, des ignorants. Mais il y a une différence entre exprimer ses idées et la provocation." Ouiza reprend : "Il y

a beaucoup de choses étranges dans cette histoire (http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-

hebdo/20150115.OBS0052/charlie-hebdo-ce-que-vous-pouvez-repondre-aux-arguments-

complotistes.html). La carte d’identité oubliée, ces frères qui sortent de nulle part. Sur les réseaux sociaux,

certains se demandent si ce n’est pas une manipulation, pour faire remonter Hollande, ou pour que les gens ne se

soucient plus de l’économie."

Entre Drancy-Avenir et Théâtre-Gérard-Philippe. 15 janvier, 18h30

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")

La rame est bondée. Des manteaux, des capuches, des bonnets. Les visages s’estompent. Un cri : "Je suis pas

Charlie !" La voix se fait plus basse : "Fallait pas tuer 12 personnes… Fallait en tuer 50 !" Rires. Deux gamins, un

gars, survêtement Nike, et une fille à la voix cassée, doudoune noire d’où dépassent des boucles brunes. Ils n’ont

pas 15 ans. Dialogue à la Beckett.

Drancy-Avenir. 15 janvier, 17 heures



"Je suis pas Charlie !" "Encore !" "Charlie ou pas Charlie, j’emmerde le monde !" "S’il te plaît, une dernière fois,

crie : 'Je suis pas Charlie !'" "Je suis pas Charlie !".

Théâtre-Gérard-Philippe. 15 janvier, 19 heures

A cause de Vigipirate, les sorties scolaires sont interdites. Pour le théâtre, cela représente chaque soir une

centaine de spectateurs en moins. A l’étage, le bar a des allures d’îlot incongru au milieu de la Seine-Saint-Denis.

Fauteuils charleston, tables en bois, lumière douce. Population blanche, bourgeoise sans être guindée, grignotant

une salade ou parcourant la dernière édition du "Monde". La France de "Charlie" et d’Ariane Mnouchkine. Ce

soir, ils vont voir "la Bonne Ame du Se-Tchouan", une pièce de Brecht.

Les quelques personnes avec qui nous parlons ont toutes participé à la marche du 11 janvier. Une femme raconte

qu’elle s’est amusée, ce jour-là, à compter la proportion de Noirs et de Maghrébins. "Ils n’étaient pas nombreux",

dit-elle. Le jeune directeur Jean Bellorini invite à se méfier des slogans, "des raccourcis de la pensée" : "A ce qui

s’est passé, on a donné la réponse du 'Je suis Charlie'. Aujourd’hui, il est important que les gens se positionnent

avec plus de complexité. C’est le rôle du théâtre de donner au public une palette de couleurs plus élaborée."

La Courneuve-8-Mai-1945. 15 janvier, 20h30

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")

Sur la vitre d’une camionnette à pizzas, une affiche "Je suis Charlie". Pascal l’a collée, "moins pour 'Charlie

Hebdo' que pour la défense de la liberté d’expression. Il poursuit :

Je sais que je ne fais pas un geste commercial. Mais il y a le commerce et il y a mes
idées."

L’autre pizzaïolo, Julien, n’est pas du tout Charlie. "A cause de l’hypocrisie."

La liberté d’expression, elle doit être pour tout le monde. Regardez Dieudonné ! Il
tape sur chaque religion, mais dès qu’il parle d’un juif, on le poursuit en justice."

La Courneuve-8-Mai-1945. 15 janvier, 21h15

Au Bar du Marché, une dizaine de types se répartissent entre le comptoir, le baby-foot, au fond de la salle, et une

table de 421. Un vieil homme, torse nu, corps recouvert de tatouages, danse sur un air des Gipsy Kings. Petit

bonhomme d’origine espagnole, le patron, José, dit être Charlie à 100% :

La plupart des clients, ils s’en foutent des caricatures, mais c’est vrai, une petite
minorité trouve à y redire. Bien sûr qu’il y a des gens qui ont dit 'c’est bien fait'… Des
trous du cul !"

Vas-y ! Crie-le encore !" "Quoi ?" "Je suis pas Charlie !" "Crie-le encore !"



Le danseur s’approche. Il s’appelle Jean-Luc. Eméché, il a remis son tee-shirt. "Les rebeus, ici, ils votent de plus

en plus FN. De nouvelles communautés arrivent d’Inde, ils vivent comme dans leur pays." Il hésite à continuer.

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")

C’est un peu facho ce que je dis là. Je suis pas facho. Mais on n’en peut plus. Ça
devient hypercommunautaire ici, beaucoup plus religieux. Des gonzesses en jupe,
on n’en voit plus !"

Dehors, un groupe s’est formé, en train de fumer des cigarettes. Tous remettent en question la version officielle.

L’un parle d’un journaliste, sur un toit, qui a filmé la sortie des frères Kouachi. "Il avait un gilet pare-balles.

Pourquoi ?" Un autre revient sur la mort du policier : "Quand Kouachi tire, aucune balle sort du canon." Petite

barbichette, silhouette fine, Hissan se tient à l’écart.

Les caricatures ? Je suis contre. C’est qui 'Charlie Hebdo' ? Il a fait quoi ? On dirait
qu’il a sauvé le monde ! Ils ont été prévenus et ils ont persisté. Ils ont cherché la
merde."

Il sourit, jauge notre réaction. Poursuit : "Les tuer, non, ça ne se fait pas… Leur couper un doigt, oui. Ou leur

couper la langue." Au fil de la discussion, Hissan se lâche : "Ces types de 'Charlie', ils n’ont aucun respect de la

religion, d’eux-mêmes, de leur descendance, de l’humanité."

Tout ça est dit sur un ton très calme, posé. Pendant qu’il roule une cigarette, Hissan raconte sa venue en France,

au début des années 1980. Il avait 3 ans. Né en Turquie, il n’a jamais obtenu la nationalité française.

Quand je suis arrivé ici, tout le monde nous voyait de travers, les étrangers.
Maintenant, quand je regarde autour de moi, vous êtes les deux seuls Français. Eh
bien, ça me donne presque envie de vous faire la bise."

Marché-de-Saint-Denis. 16 janvier, 9h45

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")



Une halle immense, myriade d’odeurs, de couleurs, des boucheries halal et casher, de la nourriture créole, des

fruits gigantesques. Un boucher : "Ici, les gens ne parlent pas de tout ça. Ils ont peur". "Peur ?" "Oui, peur. On est

dans le 93. On ne sait pas ce que les gens pensent." Dans une charcuterie halal, une vendeuse, Taous, dit être pour

le droit au blasphème, "une nécessité dans une démocratie". Un client s’approche. "Vous êtes journaliste ?"

Perfecto et bottines en cuir, le jeune homme dit sortir de soirée.

Je ne suis absolument pas Charlie. Je ne comprends pas le deux poids, deux
mesures sur la liberté d’expression. A l’égard des musulmans, on tolère les
caricatures, ce qui nous touche au tréfonds de notre âme. Et de l’autre côté, il y a
Dieudonné, même si je sais que l’exemple est galvaudé. C’est incompréhensible."

Il s’appelle Clarence – "mes parents m’ont donné un prénom non musulman pour me laisser une chance" –, dit

avoir fait hypokhâgne et khâgne. Rentre juste de Melbourne, où il tenait un bar à vins. "Ça va vous paraître

antisémite, dit-il, mais est-ce normal que les journalistes juifs soient autant représentés ? 87% de journalistes

juifs."

Interloqués, nous lui demandons d’où il tient ce chiffre. Il ne sait pas quoi répondre. Poursuit. "Vous savez qu’il y

a beaucoup de journalistes juifs. Et il y a des écarts d’objectivité terribles, notamment sur Israël." Clarence cite

Alain Soral, le polémiste d’extrême droite, reprend sa classification entre beurs et "collabeurs". "C’est quoi un

'collabeur' ?" "Un type comme Jamel Debbouze, ces merdes qui font allégeance au système." Il revient sur les

caricatures :

Mes parents sont illettrés. De voir ces dessins, ils en ont pleuré. Après l’attentat
contre 'Charlie', ma mère a prié, prié, pour que les Kouachi ne soient pas attrapés
vivants et qu’on ne les torture pas."

Drancy-Avenir. 16 janvier, 12 heures

La mosquée est située derrière le parking, à côté du Carrefour. Bâtiment en forme de parallélépipède, aux

matériaux un peu cheap. A l’entrée, sur une table bancale, des packs de lait demi-écrémé et une galette des rois.

La prière commence dans une heure. Un vieil homme confie ses craintes, "pour mes enfants, mes petits-enfants.

Que vont-ils devenir ? Chaque fois que je fais un couscous, j’invite mes voisins. Maintenant, j’ai peur qu’on me

regarde de travers". Mohammed est arrivé en France en 1951, il n’a jamais été à l’école.

Après ce qui s’est passé, on a pleuré, ma femme et moi", dit-il la voix tremblante.
"'Charlie Hebdo' est chez lui, il a le droit de s’exprimer comme il veut."

On lui demande si ses coreligionnaires pensent la même chose. "80% sont d’accord avec moi."

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")



L’imam Chalghoumi lui donne l’accolade. Il est l’archétype du "collabeur" dont parlait Clarence ce matin.

Vilipendé par les musulmans radicaux, applaudi par le gouvernement et les institutions juives. La dernière

couverture de "Charlie", il ne la cautionne pas, mais, dit-il, "on peut critiquer l’acte et aimer les personnes".

Quand on lui fait remarquer qu’il y avait peu de musulmans à la marche du 11 janvier, il a cette réponse :

A quoi le voyez-vous ? Les musulmans ne portent pas tous une barbe et les femmes
ne sont pas toutes voilées."

Escadrille-Normandie-Niémen. 16 janvier, 15 heures

C’est le genre d’école qu’on trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Ecole de filles, privée et catholique. A la

frontière entre Bobigny et Drancy, l’institut Charles-Péguy accueille des filles de toutes confessions, de toutes

origines sociales. Beaucoup de boursières, un tiers des 760 élèves. Les attentats ont bousculé l’établissement. La

minute de silence a été respectée, mais de légers accrochages ont eu lieu. Dans chaque classe, des débats ont été

organisés, des textes lus, articles de presse, déclaration des responsables de culte, interview de Robert Badinter.

Des filles musulmanes se sont déclarées choquées que l’on tue au nom de l’islam, d’autres ont été blessées parce

que "Charlie" s’en est pris au Prophète. Des profs de confession musulmane ont reconnu être mal à l’aise avec les

caricatures. "C’était l’occasion d’expliquer ce qu’était la caricature en France, en quoi elle faisait partie de nos

traditions", raconte Anne Chabannes, enseignante.

On sentait beaucoup d’émotion, d’inquiétude, mais jamais de violence, reprend
Béatrice Bachmann, la directrice. "Un père est venu me voir. Il m’a dit : 'On continue
à se faire confiance'."

Entre Escadrille et Stade-Géo-André. 16 janvier, 18 heures

Deux ados s’allument dans la rame.

- Ton nez, on dirait un poireau.
- Je vais te taper, toi !
- Et la liberté d’expression ?"

Stade-Géo-André. 16 janvier, 19h30

Dans les vestiaires, Mehdi (*), entraîneur de l’équipe de foot, une masse de 2 mètres. Quelques minutes plus tôt, il

hurlait contre le gardien de but qui plongeait toujours à contretemps. Devant nous, il est plus calme, mais

méfiant. "Est-ce que je suis touché par les victimes ? Sans plus. En tout cas, je ne suis sûrement pas Charlie." Les

caricatures le choquent : "Tout est parti de là et ils en remettent une couche. Ça va encore attiser la haine." Nous

lui parlons de la liberté d’expression et la réplique fuse :

Et Dieudonné, il a droit à la liberté d’expression ? La liberté d’expression, soit c’est
pour tout le monde, soit c’est pour personne."

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")



Une dizaine de types en survêtement traînent à l’entrée du stade. Leur match a été annulé. Ils ont 18-20 ans.

Nous les lançons sur les événements de la semaine dernière. Florilège de commentaires, indignés, provocateurs,

délirants :

Pour moi, c’est un complot de l’Etat, les vrais musulmans, ils font pas ça !"

"Ils avaient pas à se moquer de notre Prophète ! Le Prophète, il est mieux que notre père, il est mieux que notre

mère !"

Ce n’était pas de mauvais dessinateurs, mais ils faisaient de mauvais dessins !"

"J’y crois pas à cette histoire. Les frères Kouachi, ils sont morts en Syrie, pas ici !" "S’ils avaient voulu, les francs-

maçons, ils auraient empêché ça !"

En retrait, Hamzan, le gardien du stade, les observe, regard ironique. Quand la bande quitte les lieux, nous

restons avec lui.

Ces jeunes, dit-il, ils ne connaissent rien à la religion, aucun d’entre eux ne
deviendra avocat. L’école de la République les a formés pour être
manutentionnaires. Pendant ce temps, dans les écoles privées, on forme les futurs
juges, les futurs médecins. Le système français est magnifiquement conçu… c’est
un monde triste."

Lui aussi a besoin de s’exprimer : "Les gens qui ont fait ça, ce sont des petits voyous, pas des terroristes." Hamzan

est algérien. Il est venu en France à l’âge de 21 ans pour étudier à l’université :

La liberté d’expression ? Mon cul ! Le monde est géré par les puissants. Et 'Charlie'
ne se battait pas contre les puissants."

(*) Le prénom a été changé.

Le Village. 17 janvier, 9h45

Le dernier numéro de "Charlie Hebdo (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/charlie-hebdo)" sous le

bras, Jean est alpagué par les passants. "Vous l’avez trouvé où ?" "Ma femme tient un kiosque à Courbevoie. Elle a

500 commandes." La soixantaine élégante, pantalon en velours noir, Jean est conseiller municipal UMP de

Gennevilliers.

Depuis les attentats, aucun incident n’a été signalé. Un des frères Kouachi, Chérif, vivait pourtant ici. Il doit être

enterré le soir même (http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150118.OBS0196

/charlie-hebdo-cherif-kouachi-a-ete-enterre-a-gennevilliers.html). "Il y a une forte communauté

musulmane, mais aucune haine envers eux, dit Jean. Même si, quand il se passe quelque chose à Gennevilliers

(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/gennevilliers), c’est souvent eux."

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")



Trois militantes du Front de Gauche distribuent des tracts devant une boulangerie, face à la mairie. Elles ont

entre 40 et 50 ans. "On a toujours vécu ensemble, on ne veut pas de problèmes entre nous", disent-elles en

chœur. Mais quand il s’agit de savoir si elles sont Charlie, les réponses divergent. "Je n’ai pas attendu 'Charlie'

pour être contre le terrorisme", dit Ilhem. L'autre répond :

Oui je suis Charlie. Quand mes parents sont arrivés en France, ils m’ont inculqué
une éducation, un savoir-vivre. Je veux que mes enfants puissent s’exprimer dans la
liberté."

Un jeune homme, Nordine, se mêle à la conversation : "Le 11 janvier, on a mélangé des gens qui manifestaient

pour la liberté avec des criminels de guerre comme Netanyahou." Une dame évoque la tombe de Chérif Kouachi :

"Ils vont venir dans le carré musulman et tout déterrer." Ça rigole, ça râle, ça discute. La chaîne d’information

BFM est rebaptisée "BFN". Flot de paroles, désordonnées mais libératrices, qui soudain, prennent vie. Question

de Nordine :

Regardez-nous : tous, on est d’origine immigrée et tous, on est contre le terrorisme.
Alors pourquoi les gens font-ils l’amalgame ?"

Basilique-de-Saint-Denis. 17 janvier, 11h30

Sur un panneau d’information, l’évêque de Saint-Denis, Mgr Delannoy, a accroché ce texte écrit par Martine

Cohen, sociologue au CNRS :

Au fond, les pourfendeurs de l’islam en général partagent avec les islamistes la
même conception manichéenne et guerrière du monde. En parlant du 'choc des
civilisations', ils veulent le provoquer."

Cosmonautes. 17 janvier, 14 heures

Le camp rom longe la rue Voltaire. Une soixantaine de familles vivent là, entassées, face à la gendarmerie. Gari

raconte :

Oui, on a tous été choqués. On est tous Charlie. Quand j’ai entendu ce policier dire :
'C’est bon, chef, c’est bon', j’ai pleuré."

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")

Le 10 janvier, les représentants du camp ont participé à l’hommage organisé par la mairie de Saint-Denis. Comme

si, en s’associant au deuil national, ces Roms espéraient s’intégrer à la communauté française. Ils sont Charlie,

mais Florin constate que malgré la liberté d’expression, "personne ne nous écoute" :

On est marginalisé partout, dans la presse, dans la vie quotidienne."



Drancy-Avenir. 17 janvier, 16h45

Un CRS filtre les entrées à la synagogue Dov Ben Israël Fixler. C’est la fin du shabbat, le rabbin n’a pas le droit de

nous parler. Yves, un responsable, nous accorde quelques minutes. Il est fonctionnaire, vit à Drancy depuis la fin

de la guerre d’Algérie. Ce qui s’est passé, c’est "une souffrance pour nous tous".

Quitter la France ? Pas à cause de la peur. "Si je dois partir, ce sera par conviction, religieuse ou nationaliste,

dit-il. Mais pour le moment, nous sommes français à part entière et nous le restons." A Drancy, les relations avec

les musulmans sont cordiales, notamment grâce à l’imam Chalghoumi, "un vrai républicain", selon Yves. Avant

de retourner prier, il me répète une nouvelle fois, comme un message qu’il veut enfoncer dans le crâne des

terroristes :

Ecrivez-le bien : nous avons grandi en France. Il est hors de question de partir à
cause des événements."

Noisy-le-Sec. 17 janvier, 18 heures

Un salon de coiffure créole, sur l’avenue Gallieni, "Créole Coiff". La patronne, Lisette, se demande "si tout ça ne

va pas recommencer". Ces femmes antillaises sont blessées : la famille de la policière tuée à Montrouge, Clarissa,

d’origine martiniquaise, n’a pas reçu les égards qu’elle méritait. Isabelle, une cliente, regrette :

Il y a des morts plus importants que d’autres. On ne parle que des dessinateurs de
'Charlie'. Mais les autres ?"

Dans le salon, toutes acquiescent. Aucune n’a participé à la marche du 11 janvier. "On a déposé une gerbe à

Vincennes, mais pas à Montrouge, s’agace Flore, une coiffeuse. Cette policière, elle a quand même perdu la vie

pour sauver des enfants juifs." Encore Dieudonné. "C’est un bon comique", dit Isabelle. "En France, il ne faut pas

toucher aux juifs", tranche Flore. Toutes critiquent le manque de reconnaissance de la France pour ses immigrés :

Qui travaille dans les prisons ? Les étrangers. Qui lave les fesses des mamies dans
les maisons de retraite ? Les étrangers. Qui fait la sécurité dans les supermarchés ?
Les étrangers."

(Crédit : Yannick Stéphant pour "l'Obs")

Entre Noisy-le-Sec (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/no isy-le-sec)
et Bobigny (http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/bobigny )-Pablo-
Picasso. 17 janvier, 18h45

La nuit. Dans la rame, un silence ponctué de quelques murmures. Le T1, seul éclair de vie dans une zone urbaine

vide et éteinte. Une fille en jean et doudoune est plongée dans un livre de Virginie Despentes, "Bye bye Blondie".

Plus loin, une femme voilée feuillette une biographie de Mahomet, "Muhammad, l’ultime joyau de la prophétie".

David Le Bailly


