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Spécial élections : le 18ème change de mains
Les résultats des élections municipales : 11 et 18 juin 1995
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Commentaire
• Sur le 18ème, on s’aperçoit que le surcroît de mobilisa
tion a légèrement plus profité à Daniel Vaillant, qui a par
ailleurs fait le plein des voix de gauche et des écologistes.
Le Front National perd un peu moins de 10% de ses voix.
La liste de J.L. Debré récupère les voix de la liste Foich
ainsi qu’une partie des abstentionnistes du 11 juin. Seul le
quartier des Grandes Carrières a placé la majorité sortante
en tête.
• La Goutte d’Or confirme son ancrage à gauche, en don
nant la majorité absolue à Daniel Vaillant. Les mouve
ments de voix entre les deux tours semblent similaires à
ceux de l’arrondissement. L’érosion du Front National est
un peu plus sensible, probablement au profit de la liste
Debré.

* Les résultats complets, bureau par bureau, sont disponibles à rEspace Documentaire.

Les nouveaux élus du 18ème arrondissement
• Au Conseil de Paris
Liste D.Vaillant, 11 sièges : Daniel Vaillant, Bertrand
Delanoé, Yvette Davant, Claude Estier, Jean Wlos,
Christophe Caresche, Mireille Marchioni, Michel Le Ray,
Claudine Bouygues, Eric Arnaud, Maryse Le Moel
Liste J.L. Debré, 3 sièges : Jean-Louis Debré, Roger
Chinaud, Jean-Pierre Pierre-Bloch
= Au Conseil d’arrondissement (les conseillers de Paiis
y siègent)
Liste D.Vaillant, 21 sièges : Isabelle Mayer, Stéphane

Lucas, Paul Akoun, Laurence Goldgrab, Christian
Boulmier, Marika Hubert, Serge Fraysse, Michel Rizzi,
Annick Lepetit, Jean-michel Martial, Brigitte Garzino,
Nicole Maréchal, Jean-Pierre Caffet, Marie-Françoise
Borg, Marguerite Aubree, Elizabeth Calmier, Dominique
Demangel, Michel Laçasse; Bruno Fialho, Dominique
Lamy, Anne Gauthey
Liste J.L. Debré, 6 sièges : Anne-France Chantalat,
Claude Larnbeu, Bernadette Joly, René Béguet, Béatrice
Abollivier, Hervé Mécheri
Liste Front National, 1 siège : Patrice de Blignières

Spécial élections : Paris dans la presse
• attributions ; Avec les perspectives de cohabitation
nées de la victoire de la gauche dans 6 arrondissements,
il devient nécessaire de se replonger dans les attributions
des mairies d’arrondissement par rapport à l ’Hôtel de
Ville, telles qu’elles sont régies par la loi PLM (ParisLyon-Marseille, 1982). Le Parisien (16 juin) précise le
pouvoir des uns et des autres. Les mairies d’arrondisse
ment, au delà de l’état civil, n’exercent aucun véritable
pouvoir. Les Conseils d’arrondissement donnent leur avis
sur les décisions votées par le Conseil de Paris, qui garde
cependant le dernier mot. Les mairies d’arrondissement
ne disposent par ailleurs que d’une faible dotation
annuelle. Elles constituent surtout une courroie de trans
mission entre habitants et Hôtel de Ville.
• promesses : On trouve dans Le Parisien du 10-11 juin
un tableau récapitulatif des propositions des deux préten
dants à r Hôtel de Ville, Messieurs Tibéri et Delanoé.

• XVIIIème : Présenté comme un arrondissement “sen
sible”, le XVIIIème a été l’objet de beaucoup d’atten
tions, et ce d’autant que J.L. Debré tentait de succéder à
Alain Juppé. Un certain nombre de reportages et inter
views y ont été réalisés (notamment Le Parisien, 1er et 15
juin). On y trouve un point sur les dossiers chauds de l’ar
rondissement - la sécurité, les locaux scolaires, la
Moskowa, la ZAC Pajol... - ainsi que les propositions de
chacun des deux candidats.
• grosse machine : Le Parisien du 10-11 juin propose
une plongée dans le “système” Mairie de Paris. On y
trouve un organigramme de l’administration parisienne et
ses 18 directions, en plus du Secrétariat général. On y
apprend également que la Mairie de Paris emploie 40 000
fonctionnaires, que le Maire de Paris touche 24 927
Francs par mois, un adjoint au Maire de Paris ou Maire
d’arrondissement 9 971 Francs, un Conseiller de Paris ou
un adjoint au Maire d’arrondissement 7 478 Francs.

La Goutte d’Or vue par la presse : mai-juin 1995
• la Goutte d ’Or, vedette de la présidentielle ; Les réa
lisations dans le quartier de la Goutte d’Or ont été citées
plusieurs fois en exemple au cours de la campagne prési
dentielle. Alain Juppé l ’a évoquée lors de la soirée élec
torale du 1er tour sur France 2. Mais le plus important a
été l ’échange entre les deux candidats lors du débat télé
visé du 2 mai. Extraits : “[Lionel Jospin s ’indigne de la
situation du logement social à Paris] J. Chirac : Je trou
ve que Monsieur Jospin ne manque pas d’audace, lui qui
a été près de dix ans conseiller de Paris et que je n’ai
jamais entendu intervenir sur ce point. - L. Jospin : C’est
trop facile... - J. Chirac : A Paris... - L. Jospin : Vous ne
pouvez pas dire cela, je suis venu vous voir dans votre
bureau. C’est la seule fois où vous m’avez reçu, mais
c ’était la seule fois où je vous avais demandé un rendezvous particulier pour vous proposer le plan de la Goutte
d’Or. - J. Chirac : Un plan que nous avons fait. - L.
Jospin : Qui a débouché grâce à l’obstination de mon
actuel suppléant de la Goutte d’Or.”
• rénovations : Le Parisien (2 et 5 juin) annonce la réno
vation du square Saint-Bernard, pour 1,4 millions de
francs, la construction de logements sociaux au 6, rue de
Jessaint, au 2, rue Pierre l’Ermite, au 86, bd de la
Chapelle, et, pour un montant de 13 millions de firancs,
de 23 logements en PLA, dont 6 ateliers d’artistes au 11,
rue des Islettes.

• proximité : Libération (10 mai) consacre un court
article à l’association Ego, qui s’est fixée pour mission de
réunir “les conditions d’un dialogue impossible entre la
population, les pouvoirs publics et les toxicomanes”. On
y apprend ainsi la prochaine ouverture d’un local
d’échange de seringues ainsi que la mise en place d’un
programme “première lignes”, des groupes de deux per
sonnes qui iront à la rencontre des toxicomanes.
• inquiétude : C’est en tant que député de la XIXème cir
conscription, que Daniel Vaillant a envoyé {Le Parisien,
17 mai) une lettre ouverte au Maire de Paris et au Préfet
de police pour les saisir de la situation difficile en matiè
re de toxicomanie dans les quartiers de la Goutte d’Or et
de la Chapelle : “Si rien n’est fait rapidement, s’inquiète
Daniel Vaillant, tout peut arriver. Certains envisagent
sérieusement de s ’organiser en groupes d’autodéfense.”
• condamné : Le Conseiller de Paris réélu, Jean-Pierre
Pierre-Bloch, a été condamné par le Conseil des pru
d’hommes de Paris {Libération, 6 mai 1995) dans l ’affai
re Fatima Khaldi. Cette Algérienne avait travaillé pen
dant 11 mois à la permanence de l’ancien député, en
échange d’une promesse de régularisation de papiers,
avant d’être renvoyée. M. Pierre-Bloch a été condamné à
verser un rappel de salaires et de congés payés, ainsi qu’à
une amende pour non-respect de la procédure.

La presse en revue : mai-juin 1995
L’actualité parisienne
• délation : La dénonciation dans certains arrondisse
ments parisiens des étrangers en situation irrégulière de
séjour, au moment de l’inscription des enfants à l’école a
provoqué de vives réactions. Le Parisien (2 mai) s’en fait
l’écho. L’article 40 fait en effet obligation aux fonction
naires de dénoncer les auteurs de crimes et délits dont ils
auraient connaissance. Des cas de dénonciation au
moment de l ’inscription des enfants à l ’école ont été
signalés dans les 18ème, 19ème et 20ème arrondisse
ments. Si, dans ces deux derniers, les mairës ont reconnu
les faits. Monsieur Chinaud, encore maire du 18ème à
l’époque s’en est défendu.
• dialogue : Libération (10 mai) consacre un reportage
aux problèmes de toxicomanie dans le quartier de La
Chapelle, et surtout aux instances de dialogue mises en
place par l’association de quartier La Chapelle, qui
réunissent tous les partenaires concernés : habitants, com
merçants, policiers et structures d’accueil des toxico
manes (La Boutique et le Sleep-in). Un dialogue jugé
concluant et qui a permis de désamorcer la tension.
• bavure : Les incidents qui ont agité le quartier de
Belleville et fait plusieurs blessés à la suite d’un contrôle
d’identité jugé raciste ont été largement repris dans la
presse {Le Parisien et Le Monde entre le 27 et le 30 mai).

Alors qu’une enquête interne à la police a été entamée,
une manifestation contre le “délit de sale gueule” a réuni
un millier de personnes le 29 mai.
• affaires : Il serait trop long de citer tous les articles évo
quant les différentes affaires relatives au parc inmiobilier
de la Ville de Paris. Notons seulement qu’on en relève
quatre types différents : le pot de vin versé par le journa
liste d’InfoMatin pour obtenir un logement social dans le
Xllème arrondissement (et derrière cette affaire les mys
tères relatifs aux attributions), l’enquête sur les fausses
factures des HLM de Paris, la mise en cause de la gestion
de la société d’économie mixte immobilière SEMIDEP,
et enfin la révélation de l ’occupation par les enfants
Tibéri d’un logement social, alors qu’ils sont par ailleurs
propriétaires.
• urbanisme : La Coordination et Liaison des
Associations de Quartier (CLAQ, présidée par JeanFrançois Blet, élu depuis Conseiller de Paris écologiste
du XIXème) a établi la carte-bilan des opérations d’urba
nisme depuis 30 ans dans le Xlème et XIXème arrondis
sements {Le Parisien, 6 et 14 juin). 50% du Xlème arron
dissement et 85% du XIXème (hors voirie) ont été démo
lis depuis 30 ans.

Informations générales
• quatre d ’un coup : La formation du nouveau gouver
nement a redistribué les cartes en matière de politique de
la Ville. Le Monde (21 mai) a compté pas moins de 4
ministères de tutelle pour les “banlieues”, avec le minis
tère de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion (Eric
Raoult), le secrétariat d’Etat aux quartiers en difficulté,
rattaché à ce dernier (Françoise de Veyrinas), mais aussi
le secrétariat d’Etat à l’action humanitaire (Xavier
Emmanuelli) et le ministère de la citoyenneté (Claude
Goasguen, également en charge de là réforme de l’Etat et
de la décentralisation).
• commerces = vie : Une étude de la direction de la
concurrence, reprise par Le Monde (9 mai), révèle qu’un
tiers des quartiers défavorisés ne comptent aucun com
merce. Parmi ceux qui en bénéficient, il faut encore noter
qu’il s’agit seulement pour 16,3% de l ’échantillon d’un
supermarché. L’étude note également le développement
important des maxidiscompteurs (ex. : E.D).

• accompagnement social : Le Monde (27 mai) rapporte
les interrogations des acteurs de l ’insertion quant aux
effets pervers de l’accompagnement social. En effet, le
développement d’un certain nombre de dispositifs d’aide
(F.S.L., baux “glissants”) peut laisser craindre l’appari
tion de “véritables procédures administratives de tutelle”,
qui peut aller jusqu’à l’incursion dans la vie privée. Pour
éviter ces dérives, une charte associative exprimant cer
tains principes éthiques est à l’étude
• régularisation : Cinq semaines après la circulaire
Pasqua, une circulaire du nouveau Ministre de l’intérieur,
Jean-Louis Debré invite les préfets à régulariser la situa
tion des parents étrangers irréguliers d’enfants français.
{Le Monde, 11 juin) Ces derniers se trouvent dans une
situation insupportable, puisqu’ils sont inexpulsables,
mais qu’on leur refuse le droit au travail et à la régulari
sation, depuis l’adoption des lois Pasqua.

Espace documentaire, mode d’emploi
• Assomoir : Le Parisien (31 mai) annonce que la place
située 9-11, rue des Islettes est devenue la place de
l ’Assomoir. Elle se situe en effet sur le site du lavoir de
Gervaise.
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La revue des revues : mai-juin 1995
• Le Monde de l’Education du mois de mai est consacré
au problème de la violence à l’école, suite aux 12
mesures annoncées par le gouvernement. Y sont abordés
la question de la formation - jugée insuffisante - de la
psychiatrie, l’exemple des Ulis, mais aussi la comparai
son avec les Etats-Unis et l’Allemagne.
• Nova Magazine du mois de juin publie une double page
de photos sur la Goutte d’Or. Des photos prises par les
photographes Florisa Haerdter, lauréats du Prix Kodak
95, qui réalisent un magnifique travail sur le quartier
depuis quatre ans.

• Le Collectif Solidarité Paris, qui regroupe des orga
nismes comme Justice à Paris, le secours catholique, Les
petits Frères des pauvres, etc. publie un dossier sur le
thème “se loger à Paris”. Il fait un point sur les disposi
tifs existant pour loger les plus démunis - POPS, FSL,
PLATS et souligne rinsuffisance des constructions de
logements sociaux dans la capitale.
• Ensembles, la lettre de la DFV, du mois de mai fait le
point sur les différents territoires d’intervention de la
pohtique de la ville en distinguant les communes en
contrat de ville, les zones urbaines sensibles, et les zones
de redynamisation urbaine.

Actualités Sociales Hebdomadaires
• Les A.S.H. du 5 mai consacrent un reportage à une unité
d’accueil mère-enfant, fonctionnant en hospitalisation de
jour, mise en place à Saint-Denis
• On trouvera dans le numéro du 12 mai la nouvelle défi
nition des catégories de demandeurs d’emploi.
• Le numéro du 19 mai note que la politique de l’emploi
dans les quartiers défavorisés est inégalement partagée.

• On trouve dans le numéro du 2 juin une analyse des
répercussions sur la santé des personnes perdant leur
emploi.
• A noter, le 9 juin un dossier sur le retour de l’approche
communautaire dans le travail social, alors que le numé
ro du 16 juin s’interroge sur la possibilité de création
d’un statut du bénévolat.

Au sommaire de la presse locale
• Le 18è du mois de mai : les résultats de la présidentiel
le par quartier - Montmartre : le rapport du commissaire
enquêteur - la grève dans les écoles -le 18ème et les écri
vains.
• Le 18ème du mois de juin : municipales : questions aux
têtes de liste - les fêtes de quartier - les commerces de

Château-rouge - tension à la clinique Ordener - football :
r Olympique Montmartre
• Paris Goutte d ’Or (le trimestriel - juin) : interview :
Daniel Vaillant - scolarisation : délation honteuse - mena
ce sur la psychiatrie du 18ème - La Goutte d’Or en Fête débat sur Château-Rouge

Les nouveautés de l’Espace Doc
• “je vais vous raconter ce qui se passe en ce moment
pendant q u e...” : c ’est le titre du film réalisé par l’asso
ciation Vidéomobile, en association avec URACA et la
Salle Saint-Bruno, écrit et interprété par un groupe d’en
fants africains de la Goutte d’Or. Ce film faisait suite à un
appel d’offre interministériel pour susciter des réponses
en faveur des jeunes en difficulté d’insertion. Il traite des
problèmes de scolarité, de mariages forcés, etc. Une dif
fusion publique a été organisée au début du mois de juin.
La cassette est toujours visionnable à l ’Espace
Documentaire.
• Hexagone ; Malik Chibane a réalisé en 1994 un filmfiction sur son quartier à Goussainville. Il décrit le par
cours de cinq jeunes beurs, leurs galères, leurs joies, et
leurs préoccupations communes : amour, identité, chô
mage, avenir. Cette cassette est un don de l’association
Paris Goutte d’Or.

• la revue de presse thématisée : En janvier 1994,
rObservatoire de la Vie Sociale et l’association AIDDA
ont sorti une revue de presse sur la Goutte d’Or entre
1976 et 1993. Un travail considérable qui vient de gagner
en lisibilité et en accessibilité. Un index thématique des
articles est désormais joint dans la version consultable à
r Espace Documentaire.
• cartes : Beaucoup de gens se perdent entre les diffé
rentes définitions du quartier Goutte d’Or et surtout entre
les zones d’intervention publiques : zones de rénovation,
périmètre d’étude, OPAH. Les différents périmètres ont
été réunis et reportés sur une carte, consultable à l’Espace
Doc. Par ailleurs, une carte des différents équipements
publics, services sociaux, associations, lieux de culte a
été réalisée. Ce n’est qu’un début !
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