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	Seize	portraits	réalisés	à	Vaulx-en-Velin	dans	le	cadre	d’un	plan	de	lu;e	contre	les	discrimina=ons.		Pendant	deux	jours,	
nous	avons	réalisé	les	interviews	et	les	portraits	photos	de	seize	habitants	de	la	ville	:	des	jeunes	d’un	centre	social,	des	

animateurs,	des	femmes	dont	les	familles	ont	immigré	en	France	pour	fuir	le	Franquisme	ou	une	autre	forme	de	
dictature,	un	fervent	porte-parole	des	résistants	de	Vaulx,	des	militants	pour	la	lu;e	pour	l’égalité.	Lors	d’une	soirée	

évènement,	notre	travail	a	été	présenté	avant	un	concert	et	un	débat	sur	les	discrimina=ons.		
		
	



Du	passé	à	aujourd'hui	-	les	leaders	du	centre	social	Georges	Levy	/	SAMIA	

	 
	 
J’ai	50	ans,	je	travaille	à	Vaulx-en-Velin	depuis	plus	de	30	ans.	Au	pôle	pré-adolescent	/	adolescent	du	centre	social	Georges	Lévy,	je	
mets	en	place	des	ac=ons	pour	les	collégiens	et	les	lycéens.	C’est	une	tranche	d’âge	très	par=culière.	Leur	sensibilité	est	exacerbée,	
elle	demande	un	accompagnement	spécifique	et	nécessaire.	Surtout	s’ils	ne	sont	pas	regardés	comme	ils	méritent	d’être	regardés.	
Moi	je	crois	que	je	les	regarde	comme	ils	sont.		Je	les	trouve	beaux,	intelligents,	capables.	Et	je	leur	dit.	Je	les	aime	avec	objec=vité. 
C’est	ce	que	j’appelle	une	stratégie.	L’accueil,	la	bienveillance,	l’empathie	sont	des	méthodes	qui	ne	sont	pas	assez	u=lisées	dans	
l’accompagnement	des	jeunes.		Je	ne	mens	bien	évidemment	pas	quand	je	leur	parle	mais	je	crois	profondément	à	«	l’effet	miroir	».	Je	
suis	convaincue	que	pour	aimer	les	gens,	il	faut	d’abord	s’aimer	soi.	Aimer	ces	jeunes	qui	sont	mal	regardés,	c’est	les	aider	à	mieux	
s’aimer	et	par	prolongement,	à	mieux	aimer	les	autres. 
Leur	engagement	premier,	quand	ils	viennent	au	centre,	est	qu’ils	doivent	s’occuper	d’eux-mêmes.	Ils	ont	tous	un	projet	personnel	et	
professionnel	à	développer.	Je	travaille	beaucoup	avec	eux	sur	leur	scolarité.	Nous	organisons	ainsi	pendant	les	vacances	scolaires	des	
«	chan=ers	interna=onaux	»	afin	qu’ils	puissent	valoriser	des	expériences	à	l’étranger	dans	leur	CV	et	ainsi	obtenir	des	stages	ou	entrer	
dans	les	écoles	qui	les	intéressent. 
A	Vaulx-en-Velin,	ils	portent	comme	un	fardeau	d’être	dans	une	ville	s=gma=sée.	Ils	ne	sont	pas	regardés	comme	des	citoyens	à	part	
en=ère.	Au	centre,	ils	font	des	choses	dont	ils	ne	se	sentaient	pas	capables	avant.	Je	suis	convaincue	de	l’éducabilité	de	chaque	jeune	
qui	pousse	la	porte	ici.	La	preuve,	la	plupart	devient	bénévole	du	pôle	par	la	suite. 
Plus	qu’une	voca=on,	mon	mé=er	est	une	convic=on.	Il	est	in=mement	lié	à	mon	histoire	personnelle.	Mon	père	est	un	homme	de	la	
terre	qui	est	venu	en	France	pour	un	«	meilleur	vivre	»	pour	ses	enfants.	Ma	mère	l’a	rejoint.	Au	lycée,	j’étais	engagée.	Dans	les	
manifesta=ons,	je	repérais	souvent	ceux	que	j’aimais	appeler	«	les	gangs	intelligents	»,	ces	bandes	de	jeunes	révoltés	qui	avaient	des	
messages	à	faire	passer	et	qui	venaient	majoritairement	des	banlieues.	J’ai	ensuite	voulu	travailler	dans	l’anima=on.	Mon	premier	
emploi	était	à	Vaulx-en-Velin.	C’est	là	que	j’ai	eu	un	choc	:	je	me	suis	confrontée	de	plein	fouet	à	la	ghe;oïsa=on. 
Je	venais	de	trouver	ma	voie	et	je	n’ai	plus	qui;é	Vaulx	de	toute	ma	carrière	professionnelle. 
Ce;e	ville	est	tellement	a;achante.	Elle	repose	sur	un	réseau	solide	de	professionnels,	de	militants…	qui	me;ent	tout	en	œuvre	pour	
que	tout	fonc=onne.	Elle	est	habitée	par	des	gens	qui	veulent	aller	vers	l’exigence	et	l’excellence.	C’est	une	ville	tellement	vivante.	
Parfois	je	me	dis	que	son	image	dépend	uniquement	des	lune;es	qu’on	porte	:	certains	ne	voient	que	ce	qui	est	triste	alors	que	s’ils	
portaient	les	miennes,	ils	verraient	à	quel	point	les	gens,	ici,	sont	per=nents,	fré=llants,	vivants. 
Et	les	jeunes…	Ils	sont	émouvants,	a;achants,	sincères,	plein	d’humour.	Ils	mènent	tellement	de	combats	pour	eux,	pour	les	autres,	
que	je	me	considère	comme	une	béquille	pour	eux.	Je	veux	qu’ils	puissent	s’appuyer	sur	moi	pour	avancer. 
Cela	donne	du	sens	à	tout	mon	engagement. 



Du	passé	à	aujourd'hui	-	les	leaders	du	centre	social	Georges	Levy	/	NAÏM	

	 
	 
J’ai	19	ans.	Je	suis	au	lycée,	en	terminale	S	et	j’aimerais	m’orienter	vers	des	filières	en	droit	ou	en	commerce,	je	ne	sais	pas	encore.	
Je	suis	né	à	Vaulx-en-Velin.	Depuis	tout	pe=t,	je	fais	les	sor=es	du	centre	social	Georges	Lévy.	Samia	était	l’animatrice	de	ma	mère	et	de	
toutes	mes	tantes.	Venir	au	centre	a	toujours	fait	par=e	de	mon	quo=dien.	Je	suis	devenu	leader	avec	d’autres	ados	inves=s	parce	que	
nous	avons	des	idées,	des	convic=ons,	des	combats.	Nous	sommes	tous	très	proches.		
Aujourd’hui,	je	suis	aussi	animateur,	je	fais	du	sou=en	scolaire	et	de	l’aide	aux	devoirs.	C’est	important	pour	moi	de	faire	cela.	J’ai	moi-
même	bénéficié	de	ce;e	aide	plus	 jeune,	 cela	m’a	beaucoup	aidé.	Alors	aujourd’hui	 je	veux	aussi	donner	de	mon	 temps	et	de	mon	
savoir.	Je	suis	heureux	de	pouvoir	aider	des	plus	jeunes.	J’interviens	principalement	auprès	de	collégiens.		
Le	centre	=ent	une	place	par=culière	dans	la	ville,	on	y	ressent	une	ambiance	familiale.	On	s’entraide,	on	est	libre	de	dire	et	de	faire	ce	
que	l’on	veut.	Quand	on	a	un	problème,	on	peut	venir	demander	des	conseils	ou	de	l’aide.		
Et	nous	avons	des	choses	à	dire.	Comme	tous	les	jeunes.	Ici,	c’est	un	espace	de	parole	;	on	est	écoutés,	on	est	entendus.	Un	espace	qui	
nous	permet	de	prendre	la	parole	dans	l’espace	public	:	on	a	organisé	des	évènements	où	l’on	s’est	exprimé	devant	des	centaines	de	
personnes,	on	a	fait	intervenir	des	gens	inves=s	comme	Rokhaya	Diallo	ainsi	qu’un	ancien	militaire	israélien.	
Notre	principal	engagement	?	La	lu;e	contre	les	discrimina=ons.	Que	nous	subissons	au	quo=dien	en	vivant	à	Vaux-en-Velin.	Notre	ville	
est	s=gma=sée	et	la	jeunesse	en	subit	les	conséquences.	Nous	devons	faire	face	à	beaucoup	de	délits	de	faciès.		
Pourtant	j’aime	ce;e	ville.	Elle	fait	beaucoup	pour	les	jeunes	en	termes	de	diver=ssements	par	exemple.	On	est	tous	fiers	de	notre	ville	
en	fait.		
Je	serai	toujours	lié	à	Vaulx-en-Velin	mais	je	proje;e	de	déménager,	de	voir	d’autres	choses.	Mais	cela	n’a	rien	à	voir	avec	la	réputa=on	
de	la	ville.	
		
Mon	combat	actuel	est	axé	sur	la	rela=on	de	la	police	avec	les	jeunes.	J’aimerais	pouvoir	me	sen=r	bien	quand	je	vois	la	police	mais	c’est	
l’inverse.	On	est	tous,	tout	le	temps,	contrôlés.	Cela	peut	aller	jusqu’au	manque	de	respect.	Cela	me	met	en	colère	ce;e	dispropor=on	
entre	ce	que	nous	sommes	et	la	manière	dont	on	nous	traite.	J’aimerai	vraiment	changer	cela.	



Du	passé	à	aujourd'hui	-	les	leaders	du	centre	social	Georges	Levy	/	AWATIF,	ILYAS,	ADEL	&	NORDINE	

	 
	 
J’ai	beaucoup	appris	de	ce	centre	et	j’y	suis	très	a;achée.	Comme	je	suis	a;achée	à	ce;e	ville.	Parce	que	les	gens	d’ici	font	a;en=on	aux	autres.	Ils	sont	très	sensibles.	Vaulx-en-Velin	en	
fait,	c’est	une	famille.	Je	me	proje;e	ici.	C’est	nous,	les	jeunes,	qui,	allons	faire	en	sorte	que	la	réputa=on	change.	Que	tous	les	habitants	réalisent	qu’ils	ont	de	la	chance	d’habiter	là	!	
	
	
Le	centre	est	comme	une	deuxième	maison.	La	valeur	principale	ici	est	le	respect.	Il	s’instaure	dès	qu’on	passe	la	porte	d’entrée.	Le	centre,	la	ville,	on	est	tous	une	grande	famille	mais	je	
pense	que	j’en	par=rai	un	jour	afin	de	pouvoir	évoluer	professionnellement.	Je	me	sens	pénalisé	parce	que	je	suis	sûr	que	le	fait	qu’il	y	ait	écrit	Vaulx-en-Velin	sur	mon	CV	me	ferme	
beaucoup	de	portes.		
	
Je	suis	venu	au	centre	ini=alement	pour	par=ciper	aux	ac=vités	et	à	la	réalisa=on	de	projets	solidaires.	Au	fur	et	à	mesure,	j’ai	vu	comment	cela	fonc=onnait	et	j’ai	eu	envie	de	devenir	
leader	pour	faire	bénéficier	des	plus	jeunes	de	mon	expérience,	pour	leur	transme;re	ce	que	j’avais	appris	avant	eux.	C’est	important	pour	moi,	d’être	responsable	et	d’aider	les	gens	
autour	de	moi.	
	
	
Le	projet	principal	sur	lequel	je	travaille	actuellement	est	le	projet	Canada.	L’objec=f	est	de	récolter	des	témoignages	sur	la	discrimina=on.	On	interroge	des	gens	là-bas	sur	leur	expérience	
de	la	discrimina=on.	On	pose	des	ques=ons,	on	enregistre	et	on	écrit	les	témoignages	sur	ordinateur	pour	me;re	en	place	une	base	de	données	sur	les	différentes	sortes	de	
discrimina=ons.	Le	centre	me	permet	de	faire	des	tas	de	choses	comme	cela.	Je	veux	y	devenir	animateur	en	a;endant	de	travailler.	Plus	tard,	je	serai	pompier.		
	
.	



Mémoire	de	la	résistance	à	Vaulx-en-Velin	/	MAURICE	
	 
	 
J’ai	71	ans.	J’ai	travaillé	plus	de	30	ans	à	Vaulx-en-Velin.	J’ai	toujours	été	très	engagé	dans	ce;e	ville,	que	cela	soit	dans	les	associa=ons	
spor=ves,	dans	des	comités	de	locataires,	dans	un	par=	poli=que,	dans	un	syndicat	et	surtout,	à	l’ANACR,	l’Associa=on	Na=onale	des	Anciens	
Comba;ants	et	Amis	de	la	Résistance.		
C’est	Jean	Capiévic	et	son	épouse	Madeleine,	qui	avaient	été	tous	les	deux	résistants,	qui	m’ont	proposé	de	m’inves=r	dans	l’ANACR.	Ils	
cherchaient	des	«	pe=ts	jeunes	»	pour	assurer	la	relève	et	perpétuer	le	souvenir,	les	valeurs	et	les	idéaux	de	la	résistance	française.	Comme	
tous	les	résistants,	ils	étaient	des	gens	très	modestes	qui	ne	se	considéraient	pas	comme	des	héros.	Qui	disaient	simplement	qu’ils	ont	fait	ce	
qu’il	fallait.	Il	fallait	que	les	résistants	transme;ent	leur	histoire	pour	«	faire	savoir	»,	comme	un	rempart	contre	les	idéologies	fascistes	et	
racistes.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	créé	en	1996	le	comité	des	ami(e)s	de	la	Résistance.		
La	résistance	est	un	exemple	de	lu;e	pour	le	pluralisme.	Tous	les	résistants	avaient	déjà	en	eux	ce;e	no=on	d’intérêt	collec=f	bien	avant	la	
guerre.	Ils	étaient	tous	auparavant	inves=s	dans	une	forme	de	lu;e	:	le	syndicalisme,	les	associa=ons	de	quar=ers...	La	résistance	a	commencé	
à	se	me;re	en	place	dès	qu’ils	ont	ressen=	une	forme	d’assujexssement	des	consciences	et	des	humains.	De	dizaines,	ils	sont	passés	à	des	
centaines	puis	à	des	milliers.	Puis	cela	a	représenté	un	bloc,	une	mul=tude	de	réseaux	qui	venaient	aussi	bien	du	monde	des	immigrés,	que	
des	gaullistes,	des	communistes	ou	tout	simplement	des	patriotes,	…	des	hommes	et	des	femmes	qui	en	avaient	assez	d’être	asservis	par	les	
nazis	et	par	Vichy.	Ce	sont	eux	qui	ont	créé	une	France	nouvelle.	
Con=nuer	de	parler	de	la	résistance,	c’est	con=nuer	à	réveiller	les	consciences	et	développer	les	valeurs	civiques,	morales	et	démocra=ques	
pour	lesquelles	les	résistants	ce	sont	ba;us	jusqu’à	y	laisser	leur	vie.	Il	ne	reste	plus	que	deux	résistants	vivants	à	Vaulx-en-Velin.	Il	est	
nécessaire	de	con=nuer	à	expliquer,	surtout	auprès	d’un	jeune		public,	ce	qui	s’est	passé.	C’est	pour	cela	que	l’on	intervient	beaucoup	en	
milieu	scolaire.	Et	je	cite	ici	mon	ami	Marius	Pollet,	président	de	l’ANACR	Vaulx-en-Velin	:	«	La	citoyenneté	des	jeunes	généra3ons	passe	-	
immanquablement	-	par	ce:e	connaissance	de	ce:e	période,	sans	nul	autre	pareil	de	notre	histoire.	La	Résistance	française	est	en	soi	
exemplaire	pour	la	forma3on	citoyenne.	»			
J’ai	vécu	trois	mandats	en	travaillant	à	la	mairie	de	Vaulx	:	la	fin	de	celui	de	René	Carrier,	celui	de	Robert	Many		-	qui	a	été	nommé	maire	
d’une	bourgade	et	qui	a	dû	devenir	maire	urbain	au	fur	et	à	mesure	de	l’évolu=on	de	la	ville	-	et	bien	sûr	Jean	Capiévic.		
Depuis	que	je	la	pra=que,	Vaulx-en-Velin	est	une	ville	qui	a	énormément	changé.	De	pe=t	village,	elle	est	passée	à	grosse	concentra=on	
urbaine.	Avec	sa	principale	force	:	sa	popula=on	mé=ssée.			
J’ai	vécu	énormément	de	choses	à	Vaulx-en-Velin.	Beaucoup	d’espoirs,	des	illusions	perdues	aussi	…	Combien	de	nuits	j’ai	pu	passer	en	
réunion	à	décider	des	ac=ons	à	mener,	à	coller	les	affiches.	L’engagement	pour	une	cause	a	toujours	fait	par=e	de	mon	existence.	Mes	
parents	étaient	militants,	ils	habitaient	à	la	Croix-Rousse.	Je	me	rappelle	de	mon	père	qui	diluait	la	colle	avec	de	l’eau	chaude	pour	la	rendre	
plus	lisse	et	qui	partait	au	pe=t	ma=n	pour	placarder	ses	affiches.	Les	réunions	se	passaient	souvent	chez	nous.		Mon	père	connaissait	tout	le	
monde	grâce	au	syndicat.		
J’ai	vécu	beaucoup	d’ami=és	à	Vaulx	aussi.	Enormément	de	solidarité.	Mes	premières	vacances	par	exemple,	ce	sont	des,	voisins,	habitants	de	
Vaulx	qui	nous	ont	emmenés	ma	famille	et	moi	en	camping.	Alors	que	nous	n’avions	rien	pour	en	faire.	Ils	nous	ont	tout	prêté	…		
Les	valeurs	changent	en	ce	moment	mais	je	considère	que	parler	de	mon	enfance,	des	Beatles,	de	Mai	68,	de	Mi;errand,	…	c’est	moderne.		
Et	que	je	suis	moderne	quand	je	parle	de	la	Résistance	!	



Mémoire	des	lu;es	pour	l’égalité	/	PIERRE-DIDIER	

	J’ai	49	ans.	Je	suis	arrivé	à	Vaulx-en-Velin	en	1973,	j’y	ai	grandi.	Je	suis	très	a;aché	à	la	ville,	à	son	histoire.	Son	histoire	qui	interagit	
avec	la	mienne.	Avec	ma	vie	de	famille,	ma	vie	de	quar=er.	
J’ai	vu	la	ville	évoluer.	Se	paupériser.	Creuset	de	l’immigra=on,	elle	est	la	rencontre	entre	différentes	communautés,	à	la	croisée	des	
chemins	entre	un	mé=ssage	de	valeurs	et	de	principes.	J’ai	vécu	ce;e	ville	ouvrière	et	populaire	au	moment	des	émeutes	de	1990.	
Vaulx	a	cristallisé	beaucoup	des	colères	et	des	revendica=ons	de	l’époque.	On	s’est	retrouvé	engagés	dans	ce;e	révolte,	moi	et	d’autres	
habitants	de	mon	quar=er,	le	Mas	du	Taureau.	Un	quar=er	très	dense	qui	représente	un	=ers	de	la	popula=on	et	où	la	moyenne	d’âge	
est	très	jeune.	
Quand	ces	révoltes	populaires	ont	éclaté,	elles	sont	venues	révéler	des	situa=ons	probléma=ques	liées	à	l’histoire	et	à	la	mémoire	de	la	
ville.	Elles	ont	mis	en	exergue	des	tensions,	des	choses	difficiles	en	termes	de	vécu	humain.	Nous	é=ons	tous	en	colère	à	cause	de	la	
marginalisa=on,	de	la	discrimina=on,	du	racisme,	de	la	précarité	et	de	la	s=gma=sa=on.	Et	ce;e	colère	s’est	traduite	par	des	rapports	
tendus	entre	la	police	et	les	jeunes.	Mais	cela	a	fait	bouger	les	lignes.	Ces	révoltes	ont	été	un	véritable	exutoire	dans	un	contexte	
sociétal	très	oppressif.	Une	émancipa=on	aussi.	Du	poids	de	l’histoire,	de	la	colonisa=on,	de	cet	héritage	que	beaucoup	d’entre	nous	
portons.	L’expérience	d’un	traitement	inégalitaire	en	raison	d’une	couleur	de	peau,	d’une	origine,	d’une	confession…	Elles	nous	ont	
permis	de	revendiquer	notre	appartenance	à	une	communauté,	celle	de	Vaulx,	de	la	France,	de	la	francité.	
Aujourd’hui,	la	ques=on	de	la	lu;e	reste	au	centre	de	mes	préoccupa=ons.	Je	suis	très	inves=	à	Vaulx-en-Velin.	Nous	sommes	plusieurs	
à	avoir	fondé	l’associa=on	«	Agora	valeurs	des	quar=ers	»	et	je	me	suis	également	impliqué	en	poli=que.	Depuis	le	début	de	mon	
engagement,	j’espère	toujours	pouvoir	changer	les	choses.	Par	la	lu;e.	L’histoire	a	prouvé	que	les	grands	progrès	sociaux	arrivaient	
grâce	l’expression	parfois	virulente	de	la	vox	populi.	C’est	ça	qui	fait	avancer	les	choses.	Et	c’est	un	enjeu	par=culier	sur	ce	territoire	où	
le	taux	d’absten=on	aux	élec=ons	frôle	malheureusement	les	60%.	Alors	que	c’est	justement	dans	ces	lieux	qu’on	peut	repenser	la	
société,	là	où	elle	est	la	plus	éclatée	et	fragilisée.	Mais	là	où	il	y	a	le	plus	d’espoir	aussi.	Là	où	la	capacité	de	se	projeter	est	la	plus	forte.	
Ce;e	posi=vité,	on	essaie	de	la	transme;re	à	des	généra=ons	plus	jeunes,	même	si	l’histoire	d’aujourd’hui	témoigne	d’une	rupture	
entre	la	société	et	ce	qu’il	y	a	à	sa	périphérie.	
L’enjeu	actuel	est	de	voir	si	la	société	va	s’accommoder	de	la	situa=on	et	accepter,	qu’à	la	marge	de	la	société	française,	soient	gérés	
des	milliers	de	gens	qui	sont	relégués	dans	le	droit	spécifique	et	non	pas	dans	le	droit	commun.	
C’est	sur	ce;e	tension	que	je	travaille.	Sur	la	vision	d’une	société	française	qui	doit	se	renouveler.	Vaulx-en-Velin	cristallise	à	elle	seule	
ces	probléma=ques	d’iden=té	économique,	culturelle,	sur	ce;e	nouvelle	francité,	de	l’évolu=on	de	la	société	française	par	rapport	à	
des	images	dépassées.	
Localement,	je	crois	que	nous	devons	tous	s’inscrire	dans	cet	élan	via	la	créa=on	d’associa=ons,	de	collec=fs,	de	mouvements	quels	
qu’ils	soient…		Le	changement	passera	par	la	mobilisa=on	des	habitants	dans	la	chose	publique,	par	la	remise	en	place	d’une	vie	
collec=ve	et	d’un	sens	de	l’intérêt	général.	
Mon	combat	poli=que	contre	les	discrimina=ons,	c’est	tout	ça.	Parce	que	je	suis	issu	de	ce;e	histoire-là.	



Mémoire	des	lu;es	pour	l’égalité	/	SALAH	

J’ai	43	ans.	J’ai	grandi	et	vécu	à	Vaulx-en-Velin	jusqu’à	mes	30	ans.	J’ai	ensuite	déménagé	mais	je	viens	tout	juste	de	revenir	vivre	dans	la	ville.	
J’ai	eu	une	très	belle	enfance	à	Vaulx	et	j’y	ai	vécu	une	adolescence	«	consciente	».	Je	savais	de	qui	je	tenais,	socialement	et	en	termes	d’histoire.	
Fils	d’un	ouvrier	et	d’un	orphelin	de	guerre,	je	me	rendais	bien	compte	que	la	France	n’avait	pas	réglé	son	histoire	avec	ses	ex-colonies.	J’ai	été	
longtemps	inves=	dans	la	vie	associa=ve	locale	à	travers	les	associa=ons	Agora	et	Diversités	suite	aux	émeutes	de	1990.	A	l’époque,	ma	première	
réac=on,	liée	au	sen=ment	de	profonde	injus=ce	de	la	situa=on,	avait	été	de	la	colère.	Il	a	fallu	transformer	ce;e	colère	en	ac=on.	C’est	pour	
cela	que	j’ai	décidé	de	devenir	un	acteur	local	de	la	cité.	
La	ville	a	beaucoup	changé	au	fil	des	années.	Beaucoup	d’argent	a	été	inves=	dans	les	aménagements,	pour	construire	d’autres	types	d’habitats.	
Esthé=quement,	c’est	plus	beau,	il	y	a	moins	de	grands	ensembles.	L’accession	à	la	propriété	est	favorisée.	Mais	j’ai	le	sen=ment	que	les	
habitants	vivent	moins	bien	leur	ville.	Les	rela=ons	les	uns	aux	autres	me	semblent	moins	riches,	moins	dans	le	partage.	Quand	on	était	jeunes,	
là	où	on	habitait,	on	était	certes	cap=fs	du	lieu	mais	il	y	avait	un	respect	du	voisinage	et	du	lieu	de	vie.	J’ai	vécu	à	Vaulx	à	une	époque	où	on	avait	
moins	de	moyens	mais	j’ai	le	sen=ment	qu’on	était	habités	par	quelque	chose	:	il	y	avait	une	flamme	en	nous.	On	était	dans	le	défi,	les	bras	de	
fer	et	les	conflits,	mais	nous	ne	franchissions	jamais	les	limites.	Aujourd’hui,	une	par=e	de	la	jeunesse	est	gâchée.	Elle	est	en	échec	scolaire.	La	
mécanique	du	désamour	entre	le	poli=que	et	les	enfants	issus	de	l’immigra=on,	«	les	enfants	illégi=mes	»,	s’amplifie	et	devient	inquiétante	
puisque	les	gens	en	arrivent	à	un	désamour	d’eux-mêmes	et	donc	des	autres	autour	d’eux.	
Mon	engagement	ne	s’est	jamais	arrêté	même	si	je	me	suis	éloigné	de	Vaulx	plusieurs	années.	Ce	n’est	pas	un	hasard	si	je	travaille	aujourd’hui	
dans	une	société	dont	le	rôle	a	été,	pendant	60	ans,	d’accueillir	et	de	loger	des	migrants.	A	l’époque	les	gens	issus	du	Maghreb.	Aujourd’hui,	
mon	travail	est	de	loger	«	les	nouveaux	publics	»	:	les	primo	arrivants,	les	réfugiés,	les	décohabitants,	les	gens	en	grande	précarité…	A	travers	
cela,	je	reste	dans	le	sens	de	l’ac=on,	je	porte	la	ques=on	du	droit	des	personnes	et	de	la	non-discrimina=on.	
Je	trouve	qu’il	est	strictement	illégi=me	de	demander	à	quelqu’un	qu’on	rencontre	de	quelle	origine	il	est.	La	ques=on	de	l’origine	fait	référence	
à	la	no=on	de	différence.	Une	solu=on	pour	moi	est	de	ne	pas	tomber	dans	la	colère	en	u=lisant	l’humour	en	réponse.	Ainsi,	quand	on	me	
demande	de	quelle	origine	je	suis,	j’aime	répondre	que	je	suis	austro-hongrois.	Les	gens	comprennent	tout	de	suite	!	De	la	même	manière,	la	
première	des	violences	faite	à	des	lieux	comme	Vaulx-en-Velin,	c’est	de	les	appeler	«	banlieues	»,	li;éralement	«	des	lieux	mis	au	banc	»,	donc	
mis	à	l’écart.	
Le	déni	de	mémoire	par=cipe	aussi	aux	problèmes	d’intégra=on.	Il	est	essen=el	de	rappeler	l’histoire	pas	si	lointaine	de	la	France	et	de	ses	
colonies.	Quand	on	raconte	ce;e	par=e	de	l’histoire,	il	devient	alors	impossible	de	présenter	les	immigrés	comme	des	étrangers,	comme	des	
«	extérieurs	à	»	alors	qu’on	parle	de	gens	qui	ont	fait	la	guerre	et	qui	se	sont	ba;us	pour	la	France.	
L’objec=f,	encore	et	toujours,	est	d’éveiller	les	consciences.	La	ques=on	de	l’engagement	finalement,	ce	n’est	que	cela	:	l’éveil	des	consciences.	
Je	reste	op=miste	:	l’histoire	a	toujours	démontré	qu’un	peuple	qui	se	révolte	a	toujours	fini	par	être	entendu.	Et	si	demain	je	devais	me	
réengager	dans	la	lu;e	contre	les	discrimina=ons,	j’inves=rais	sur	la	réussite	des	personnes	afin	de	les	réaffirmer	dans	leur	statut	d’individu	à	
part	en=ère	parmi	tant	d’autres.	Et	de	rendre	des	minorités	visibles	en	majorités	invisibles.	



Mémoire	des	lu;es	pour	l’égalité	/	NAGUIB	

J’ai	56	ans	et	j’habite	à	Vaulx-en-Velin	depuis	1974.	Mes	parents	sont	arrivés	d’Oran	en	Algérie	en	1953.	C’était	l’époque	où	il	y	avait	un	restaurant	
au	dernier	étage	des	Galeries	Lafaye;e,	mon	père	y	était	barman.		
Il	m’a	fallu	un	peu	de	temps	pour	m’habituer	à	Vaulx-en-Velin.	Cela	s’explique	par	le	fait	que	j’ai	déménagé	alors	que	j’étais	encore	pe=t	et	que	je	
qui;ais	un	endroit	que	j’aimais	beaucoup.	Avant,	je	vivais	dans	une	communauté	espagnole.	Il	y	avait	beaucoup	de	solidarité	entre	tous.	Je	
considère	que	j’y	ai	vécu	les	derniers	moments	de	la		«	vieille	France	».	C’était	l’époque	des	marchands	qui	vendent	leurs	légumes	dans	la	rue,	du	
fromager	qui	passe	devant	chez	soi	avec	sa	camionne;e,	de	la	blouse	à	l’école	primaire,	des	professeurs	qui	avaient	connu	la	guerre	…	On	ne	
sentait	pas	de	discrimina=on,	c’était	une	«	zup	»	à	taille	humaine.	
Quand	je	suis	arrivé	à	Vaulx,	j’ai	été	marqué	par	l’étendue	des	barres	d’immeubles	construites	de	manière	anarchique.	L’environnement	urbain	
influe	sur	l’humain.	Je	l’ai	ressen=	très	jeune.	J’habitais	dans	une	cité	dortoir	sans	lien	social.	C’était	trop	grand	pour	que	l’enfant	que	j’étais	s’y	
sente	bien.		
Avec	du	recul,	je	me	rends		compte	que	tous	les	liens	que	j’ai	créés	à	Vaulx	par	la	suite,	des	liens	très	forts,	ont	été	construits	dans	la	lu;e.	J’ai	
commencé	à	connaître	la	popula=on	de	Vaulx	lorsque	je	me	suis	engagé.	Et	je	me	suis	engagé	suite	au	meurtre	de	mon	frère	de	18	ans	dans	les	
années	80.		
C’est	une	période	où	des	dizaines	de	jeunes	beurs	se	sont	fait	tuer	dans	une	société	où	l’on	ressentait	alors	un	incroyable	sen=ment	d’impunité.	
Ma	vie	a	basculée	dès	le	lendemain,	quand	j’ai	rencontré	un	groupe	de	militants	associa=fs	de	la	Croix-Rousse,	un	mouvement	qui	lu;ait	pour	la	
défense	des	droits	des	émigrés	à	Lyon	alors	qu’il	n’existait	pas	encore	de	mouvement	de	lu;e	dans	les	quar=ers	populaires.	J’ai	répondu	à	la	
violence	par	de	l’engagement.		
J’ai	créé	ma	propre	associa=on,	l’associa=on	Wahid,	le	prénom	de	mon	frère,	avec	d’autres	habitants	de	Vaulx-en-Velin	:	des	amis	de	mes	parents,	
de	Wahid	et	des	gens	intéressés	par	ce;e	cause.	Nous	avons	ensuite	créé	l'Associa=on	des	Familles	des	Vic=mes	des	Crimes	Racistes	et	
Sécuritaires,	avec	un	pôle	au	niveau	na=onal.	Ce	qui	était	le	cas	à	l’époque	l’est	encore	aujourd’hui	:	les	associa=ons	d’aide	aux	familles	des	
vic=mes	de	crimes	racistes	et	sécuritaires	-	et	j’insiste	sur	ce	dernier	mot	-	me;ent	l’accent	sur	l’importance	du	contexte.	Dans	une	situa=on	de	
dérive	sociétale,	la	surenchère	sécuritaire	engendre	systéma=quement	des	bavures,	et	pas	seulement	policières.		
Mon	engagement	a	commencé	à	ce	moment-là	et	il	ne	s’est	jamais	arrêté.	La	lu;e	pour	obtenir	jus=ce	après	le	meurtre	d’un	jeune	est	essen=elle	
dans	la	reconstruc=on	des	familles	touchées	par	ce	drame.	Elle	évite	l’implosion	des	familles.	Mieux	vaut	exploser	qu’imploser	je	crois	…		
La	lu;e	des	quar=ers	populaires	mène	à	tout,	même	au	syndicalisme	!	Je	me	suis	engagé	plus	tard	dans	un	syndicat	au	sein	de	mon	entreprise.	
Une	autre	manière	de	lu;er	contre	les	discrimina=ons.	Aujourd’hui	encore,	on	est	face	à	un	déni	total	de	la	société	sur	les	discrimina=ons	dans	le	
cadre	professionnel.	Un	vrai	traitement	différencié	entre	la	popula=on	blanche	et	la	popula=on	maghrébine.	
Les	modalités	de	notre	combat	ont	aussi	changé	avec	le	temps.	Auparavant,	il	y	avait	une	certaine	union,	une	lu;e	collec=ve,	toutes	origines	
confondues.	Notre	modélisa=on,	notre	démarche	n’était	pas	concentrée	uniquement	sur	l’origine.	Les	discrimina=ons	touchaient	toutes	les	
communautés.	C’est	plus	ciblé	maintenant.	La	popula=on	maghrébine	est	plus	touchée.	En	conséquence,	la	lu;e	est	moins	«	commune	»	
maintenant.	



Mémoire	des	lu;es	pour	l’égalité	/	ABDELGHANI	

J’ai	45	ans.	Je	vis	à	Vaulx-en-Velin	depuis	que	j’ai	quatre	ans.	Ma	famille	vient	de	Sé=f	en	Algérie,	une	ville	marquée	par	la	
colonisa=on	et	par	le	massacre	du	08	mai	1945.	Mon	père	est	venu	en	métropole	en	1947	pour	travailler	afin	de	nourrir	sa	famille	
et	aider	à	la	reconstruc=on	de	la	France.	Il	était	paysan,	il	est	devenu	maçon.	Il	a	par=cipé	à	la	construc=on	de	la	tour	de	la	Part-
Dieu.	
Tous	mes	souvenirs	appar=ennent	à	Vaulx-en-Velin.	Elle	est	une	ville	symbole	de	mélange,	populaire	et	solidaire.	Ici	les	différentes	
cultures	ont	pu	acquérir	les	mêmes	valeurs	à	force	de	vivre	ensemble.	
Ma	famille	et	moi	avons	subi	le	racisme	post	guerre	d’Algérie.	On	l’a	vécu	au	quo=dien.	A	Vaulx-en-Velin,	et	ailleurs,	il	y	a	eu	des	
crimes,	des	violences	policières	qui	étaient	clairement	dues	à	notre	origine.	On	a	vécu	aussi	la	discrimina=on	à	l’école	en	ayant	eu	le	
sen=ment	d’avoir	été	envoyés	dans	une	voie	de	garage.	
Les	émeutes,	ce	n’est	pas	simplement	la	mort	d’un	jeune,	c’est	un	ensemble	de	choses.	C’est	de	la	colère	accumulée.	Elles	ont	
permis	de	bousculer	les	poli=ques.	Il	a	fallu	casser	les	habitudes	liées	à	un	contexte	pas	si	lointain	de	colonisa=on.	C’est	grâce	à	
ce;e	révolte	populaire	que	des	choses	ont	bougé	:	c’est	juste	après	qu’a	été	créé	un	ministère	dédié	à	l’améliora=on	de	la	situa=on,	
le	ministère	de	la	ville.			
Je	suis	militant	associa=f	à	Agora,	j’en	suis	l’un	des	fondateurs	avec	Pierre-Didier.	Nous	n’avons	pas	eu	le	choix	après	les	émeutes.	Il	
fallait	faire	quelque	chose	dans	notre	quar=er.	Quelque	chose	de	construc=f.	Gérer	l’après-émeute.	
Et	puis	de	l’associa=f,	nous	sommes	passés	au	poli=que.	Pour	être	considérés	comme	des	citoyens	à	part	en=ère	et	avoir	une	place	
dans	la	ville.	
J’ai	aussi	été	animateur	pendant	pra=quement	vingt	ans	au	Mas	du	Taureau.	Aujourd’hui,	je	suis	inves=	dans	l’aide	à	la	créa=on	
d’entreprise.	C’est	une	réponse	au	chômage	puisque	la	créa=on	d’entreprise,	c’est	une	créa=on	d’emploi	et	que	comba;re	le	
chômage	est	une	clef	principale	d’intégra=on	pour	moi.			
L’élan	associa=f	est	aussi	une	réponse.	C’est	un	moyen	d’être	entendu.	Une	en=té	au	nom	de	laquelle	on	peut	parler	et	être	
entendu.	
Vaulx-en-Velin	est	une	ville	à	fort	poten=el,	un	poten=el	qui	demande,	encore	et	toujours,	à	être	plus	développé.	



Mémoires	des	militants	du	quo=dien,		
les	acteurs	ressources	et	les	habitantes	engagées	dans	la	vie	de	quar=er	/	ARLETTE	

Je	m’appelle	Arle;e,	j’ai	83	ans.	Je	suis	arrivée	à	Vaulx-en-Velin	alors	que	je	n’avais	que	6	mois.	J’ai	ensuite	déménagé	à	Villeurbanne	puis	dans	le	8ème	
arrondissement	de	Lyon	avant	de	revenir	vivre	à	Vaulx-en-Velin.	«	On	revient	toujours	vers	ses	premières	amours	»	comme	on	dit.		
La	famille	de	ma	mère	venait	de	la	région	de	Trévise.	Mon	grand-père	est	venu	en	France	pour	travailler	dans	les	mines	de	fer	en	Lorraine	en	1902.	Des	
cousins	lui	ont	rapidement	conseillé	de	venir	les	rejoindre	à	l’usine	tex=le	de	Vaulx,	le	travail	y	étant	moins	pénible	et	fa=guant	que	dans	les	mines.	Ils	sont	
donc	arrivés	quelques	mois	après	l’ouverture	de	la	SASE,	la	Société	Ar=ficielle	du	Sud-Est	qui	deviendra	10	ans	plus	tard	la	TASE,	Tex=le	Ar=ficiel	du	Sud-
Est.	Beaucoup	d’immigrés	italiens	venaient	dans	la	région	pour	y	travailler.	La	famille	de	mon	père	quant	à	elle	vient	de	la	région	du	Frioul.	Ils	ont	fui	
Mussolini	et	le	fascisme.	Mon	père	et	ma	mère	se	sont	rencontrés	lors	d’un	bal.	Il	y	en	avait	plein	à	Vaulx-en-Velin	à	l’époque,	les	gens	se	rencontraient	en	
dansant	!		
On	vivait	rue	Chardonneret,	dans	une	maison	divisée	en	appartements	juste	au-dessus	d’un	café.	Nous	n’é=ons	pas	très	bien	logés	et	pe=te,	je	rêvais	
d’avoir	une	chambre	individuelle.	Il	y	avait	aussi	un	bal	juste	en	bas	de	chez	nous.	On	s’endormait	le	samedi	et	le	dimanche	au	bruit	de	la	java	…	La	
boulangerie	de	la	rue	était	un	lieu	central	:	les	membres	de	la	famille	Blanc	qui	la	tenaient	étaient	résistants	pendant	la	guerre.	Ils	donnaient	à	manger	à	
tous	ceux	qui	en	avaient	besoin.	A	la	fin	de	la	fournée,	les	femmes	du	quar=er	pouvaient	aller	cuire	et	chauffer	leurs	aliments	pour	faire	à	manger	dans	
leur	four.	Nous	é=ons	tous	pauvres	mais	l’entraide	était	partout.	Nous	partagions	nos	misères	mais	aussi	nos	joies.		
J’ai	vu	la	ville	changer	depuis	toutes	ces	années.	A	l’époque,	il	n’y	avait	que	des	champs.	A	Vaulx	Village	par	exemple,	il	n’y	avait	que	deux	ou	trois	maisons	
qui	appartenaient	à	des	agriculteurs.	Ma	ville	est	une	ville	de	caractère.	Mul=culturelle,	elle	est	terre	d’immigra=on.	Sur	le	fronton	de	la	mairie,	on	peut	
lire	«	Liberté,	Egalité,	Fraternité	et	Solidarité	».	Le	quatrième	mot,	Solidarité,	a	été	ajouté	en	1933	par	nouvelle	mairie	du	village.	Et	si	je	devais	résumer	ma	
ville	en	un	seul	mot,	ce	serait	celui-là.	On	apprenait	ça	à	l’école	d’ailleurs	:	aider	les	autres.	Je	me	souviens	qu’après	la	guerre,	l’hôpital	a	accueilli	beaucoup	
de	blessés	à	soigner.	Dans	ma	classe,	nous	y	allions	une	fois	par	semaine	pour	apporter	notre	aide.	Ma	mère	me	préparait	un	thermos	de	café	au	lait	que	je	
leur	apportais.	Un	jour,	il	neigeait,	je	n’avais	pas	pu	y	aller	parce	que	je	n’avais	pas	de	bo;es.	La	semaine	d’après,	j’avais	une	paire	à	ma	taille	qui	
m’a;endait	à	l’école.	Les	parents	d’un	des	blessés	étaient	chausseurs	et	ils	m’avaient	offerts	ces	chaussures.	
Je	me	suis	toujours	sen=e	chez	moi	ici.	Sauf	peut-être	pendant	les	années	40	quand	Mussolini	a	déclaré	la	guerre	à	la	France.	Je	me	suis	sen=e	une	
immigrée	à	ce	moment-là.	On	m’a	dit	un	jour	à	l’école	«	Tu	viens	manger	le	pain	des	français	».	J’ai	trouvé	cela	d’une	grande	injus=ce.	Je	voyais	mon	père,	
qui	travaillait	alors	dans	la	maçonnerie,	usé	par	le	travail	et	qui	était	aussi	militant	puis	résistant.	Il	a	fait	par=e	des	brigades	interna=onales.	Ma	mère,	elle,	
a	par=cipé	aux	grèves	de	1936,	ce	qui	lui	a	valu	d’être	renvoyée.	Mes	parents	étaient	engagés	et	très	généreux	avec	les	gens	autour	d’eux,	ils	ont	toujours	
aidé	les	autres.	Je	ne	pouvais	donc	pas	comprendre	qu’on	me	reproche	de	voler	la	place	de	quelqu’un	d’autre.	C’était	très	humiliant.	
Aujourd’hui,	quand	j’entends	comment	on	parle	des	immigrés,	je	suis	très	choquée.	Ce	discours	sur	l’immigra=on	me	chagrine	parce	que	je	sais	ce	que	
c’est.	On	ne	qui;e	pas	son	pays	facilement,	on	ne	le	qui;e	jamais	de	gaieté	de	cœur.	Alors	cela	me	met	en	colère.	J’ai	vécu	une	période	où	les	gens	se	
ba;aient	pour	le	collec=f.	Ce	n’est	plus	le	cas.	Il	n’y	a	plus	beaucoup	de	liaison	sociale.		
Moi	j’aime	dire	que	je	ne	sais	pas	d’où	je	viens.	Après	tout,	c’est	vrai,	personne	ne	connaît	ses	origines	complètes.	Je	pense	aussi	que	nos	parents	n’ont	pas	
assez	raconté	l’immigra=on.	Comment	ils	sont	arrivés.	Pourquoi.	Comment	ils	ont	vécu	le	fait	de	qui;er	leur	famille	et	leur	pays.	Nos	grands-parents	ne	
nous	ont	pas	raconté	leur	histoire	parce	que	c’était	douloureux	pour	eux.	Et	qu’ils	n’ont	pas	voulu	transme;re	ce;e	douleur	à	leurs	enfants.	Oui,	c’est	
douloureux	l’immigra=on.	Mais	ne	pas	la	raconter	est	une	erreur	il	me	semble.	Il	faut	l’expliquer	et	la	transme;re.	



Mémoires	des	militants	du	quo=dien,		
les	acteurs	ressources	et	les	habitantes	engagées	dans	la	vie	de	quar=er	/	AZIZA	

J’ai	57	ans.	Je	suis	née	à	Vaulx-en-Velin.	Cela	fait	plus	de	30	ans	que	je	vis	aux	Grolières	et	que	je	suis	habitante	militante.	
Là	où	je	vis,	on	est	un	peu	à	l’écart	de	la	ZUP.	Avant	il	ne	se	passait	jamais	rien	dans	notre	quar=er.	Puis	un	Local	
Commun	Résiden=el	a	ouvert	et	l’un	des	responsables	nous	a	demandés	si	on	voulait	monter	une	associa=on.	C’est	
comme	cela	que	«	Thé	à	la	menthe	»	est	né	;	j’en	suis	la	présidente.	On	organise	plein	d’évènements	:	la	fête	du	quar=er,	
la	fête	des	voisins,	la	chasse	aux	œufs	pour	Pâques,	la	fête	de	Noël.	On	rend	le	quar=er	plus	vivant,	il	y	en	avait	besoin.	
Tous	les	habitants	ont	pris	l’habitude	maintenant	et	a;endent	impa=emment	tous	ces	moments.	
Je	suis	également	membre	du	conseil	d’administra=on	du	centre	social	Georges	Lévy.	J’aide	les	jeunes	à	monter	des	
projets.	
C’est	important	pour	moi	de	m’inves=r	dans	la	vie	de	quar=er	ou	dans	l’accompagnement	de	la	jeunesse.	C’est	un	vrai	
plaisir.	Je	n’ai	pas	besoin	de	reconnaissance.	Je	le	fais	pour	moi-même	et	pour	les	habitants.		Cela	me	permet	de	parler	
avec	mes	voisins.	Valoriser	le	lien	humain	est	essen=el.	Vers	chez	moi,	ils	pensent	que	je	suis	la	gardienne.	Je	dépanne	les	
autres.	Je	ne	sais	pas	faire	autrement.	Je	me	préoccupe	aussi	de	sensibiliser	les	jeunes	au	respect	de	leur	cadre	de	vie.	Je	
suis	très	vigilante	quand	je	vois	des	enfants	casser	des	branches	d’arbre	ou	u=liser	leur	skate	sur	le	toboggan.	Et	je	leur	
dis.	C’est	de	l’éduca=on.	Il	faut	respecter	les	choses.	C’est	plus	fort	que	moi	!	
Ma	ville	me	plaît.	On	a	tout	!	Des	ac=vités	pour	les	adultes,	du	sport	pour	les	enfants.	Moi	j’en	ai	cinq,	ils	ont	tous	
fréquenté	le	centre	social	!	
Je	trouve	que	le	contexte	actuel	est	dur	pour	la	jeunesse.	Il	y	a	un	vrai	mal-être	chez	les	jeunes.	Je	m’en	rends	compte	
depuis	que	mes	enfants	sont	plus	grands.	Comme	pour	mon	fils,	par	exemple,	qui	fait	du	foot	depuis	17	ans,	et	qui	se	
plaint	d’être	mal	vu	lors	des	rencontres	extérieures	uniquement	à	cause	de	sa	ville	et	de	la	couleur	de	peau	des	joueurs	
de	l’équipe.	
Pourtant,	Vaulx-en-Velin,	c’est	une	famille.	On	s’y	sent	bien.	Même	si	on	a	nos	problèmes,	comme	dans	toutes	les	
familles	non	?	



Mémoires	des	militants	du	quo=dien,		
les	acteurs	ressources	et	les	habitantes	engagées	dans	la	vie	de	quar=er	/	FATIMA	

Je	suis	très	a;achée	à	Vaulx-en-Velin.	C’est	une	ville	riche	d’ac=vités	à	faire.	J’ai	habité	dans	six	appartements	dans	
ce;e	ville,	je	n’ai	jamais	déménagé	ailleurs	qu’ici.	La	richesse	de	ma	ville	est	dans	la	facilité	qu’on	a	à	pouvoir	discuter	
avec	tout	le	monde.	Le	centre	social	aide	beaucoup	à	cela,	c’est	un	vecteur	de	lien	social.	



Mémoires	des	militants	du	quo=dien,		
les	acteurs	ressources	et	les	habitantes	engagées	dans	la	vie	de	quar=er	/	LYDIA	

J’ai	68	ans.	Je	suis	fille	de	réfugiés	poli=ques	espagnols.	Mes	parents	ont	fui	le	franquisme	:	mon	père	a	voulu	rentrer	chez	lui	un	jour,	à	16	ans	mais	il	n’a	
pas	pu	parce	que	la	guerre	venait	d’être	déclarée.	Il	s’est	donc	engagé	et	est	par=	sur	le	chemin	de	l’exil,	vers	la	France.		Mes	parents	se	sont	rencontrés	
dans	l'Isère.	Je	suis	née	à	la	clinique	Trarieux	à	Lyon	mais	je	suis	arrivée	à	l'âge	de	8	jours	à	Vaulx-en-Velin.	J’ai	quasiment	toujours	habité	ici.	Je	dois	
avouer	que	j’ai	été	infidèle	à	la	ville	pendant	5	ans	mais	je	suis	revenue	!	
Je	suis	du	sud	de	la	commune,	j’ai	habité	à	la	TASE	de	longues	années.	J’en	ai	des	souvenirs	extraordinaires,	j’y	suis	restée	20	ans.	J’y	ai	fait	toute	ma	
scolarité	et	mes	premières	années	de	jeune	fille.	Avant	d’habiter	dans	les	grands	bâ=ments,	nous	é=ons	installés	dans	une	pe=te	maison	sans	eau	ni	
électricité	mais	on	y	a	vécu	très	heureux.	Les	bâ=ments,	l’école…	tout	appartenait	à	l’usine.	Nous	habi=ons	avec	de	nombreux	immigrés	:	des	polonais,	
des	hongrois,	des	turcs,	des	albanais,	des	italiens,	des	espagnols…	Le	racisme	n’existait	pas	entre	nous.	L’ambiance	était	très	joyeuse.	On	était	pauvres	
mais	on	ne	le	savait	pas	!	On	ne	pouvait	pas	nous	comparer	les	uns	par	rapport	aux	autres,	nous	ne	connaissions	que	ce	milieu.	D’ailleurs	quand	on	me	
demandait	d’où	je	venais,	je	répondais	:	«	De	la	cité	!	».	Encore	maintenant,	cela	créé	toujours	des	liens	à	part	quand	je	rencontre	quelqu’un	qui	a	grandi	
à	la	TASE.	
J’ai	une	pe=te	fille	de	8	ans.	Un	jour	j’ai	commencé	une	phrase	par	«	Quand	j’étais	pe=te	…	»	et	je	me	suis	rendu	compte	que	c’était	la	première	fois	que	
je	lui	parlais	de	mon	enfance.	Elle	m’a	d’ailleurs	demandé	de	lui	raconter	comment	était	ma	vie	quand	j’étais	pe=te.	Alors	que	je	pensais	que	cela	ne	
l’intéressait	pas.	Ma	mère	et	mon	père	m’ont	beaucoup	parlé	de	la	guerre.	Ma	tante,	elle,	ne	pouvait	pas,	c’est	trop	de	douleur.	
On	est	toujours	fiers	de	ses	origines.	D’avoir	eu	des	parents	réfugiés	poli=ques,	ça	donne	une	couleur	par=culière	à	mon	histoire.	Je	regre;e	de	ne	pas	
avoir	noté	tout	ce	que	ma	mère	m’a	raconté	pour	les	transme;re	à	ma	pe=te	fille.	On	a	juste	quelques	photos	en	souvenir	de	nos	grands-parents.	Aucun	
de	nos	objets	de	famille	n’a	survécu	aux	bombardements	de	la	guerre.	C’est	pour	cela	que	j’aime	communiquer	les	photos	que	j’ai	sur	les	réseaux	sociaux	
ou	sur	des	sites	d’anciens,	pour	laisser	une	trace.	Je	fais	par=e	de	l’associa=on	Mémoires	avec	Arle;e	:	elle	regroupe	tous	ceux	qui	s’intéressent	à	
l’histoire	de	Vaulx.	On	recherche	de	nouveaux	adhérents	d’ailleurs	…	
A	presque	50	ans,	je	suis	devenue	gardienne	d’immeuble	et	cela	a	été	une	révéla=on.	J’ai	regre;é	de	ne	pas	avoir	fait	ce	mé=er	plus	tôt.	Surtout	à	Vaulx-
en-Velin	dont	la	richesse	principale	réside	dans	ses	habitants.	Je	suis	vaudaise	et	fille	de	réfugiés.	Cela	me	permet	de	comprendre	tous	les	immigrés	qui	
vivent	ici.	Je	me	sens	bien,	entourée	de	gens	qui	ont	la	même	histoire	que	moi.	Dans	l’immeuble	il	y	avait	toutes	les	na=onalités.	Je	travaillais	sur	deux	
allées	composées	de	100	logements	mais	je	connaissais	le	nom	des	locataires	de	toute	la	résidence	soit	les	217	noms.	Quand	on	est	gardienne	à	Vaulx-
en-Velin,	on	est	aussi	dans	l’entraide	au	quo=dien	avec	les	gens.	Je	ne	comprends	pas	l’image	que	les	médias	ont	donnée	à	notre	ville.	Ils	l’ont	
caricaturée.	Tout	n’est	pas	facile	bien	sûr,	mais	ma	ville	est	loin	des	clichés	qu’on	lui	prête.	Souvent	quand	je	faisais	mes	cages	d’escaliers,	je	me	disais	
que	c’était	très	calme,	contrairement	à	ce	que	les	gens	pouvaient	imaginer	de	l’ambiance	dans	un	HLM.	Le	=ssu	associa=f	est	très	riche	également,	cela	
donne	un	fort	dynamisme	aux	quar=ers.	
J’ai	fait	ce	mé=er	pendant	18	ans,	je	suis	à	la	retraite	depuis	2	ans	mais	aujourd’hui	encore,	on	m’appelle	encore	«	Bonjour	Gardienne	».	Mon	mari	
aimerait	déménager	mais	moi,	j’aurais	du	mal	à	qui;er	mon	immeuble	et	ma	ville.	C’est	comme	une	famille.	



Mémoires	des	militants	du	quo=dien,		
les	acteurs	ressources	et	les	habitantes	engagées	dans	la	vie	de	quar=er	/	MONIA	

Je	suis	arrivée	à	l’âge	de	9	ans	à	Vaulx-en-Velin.	J’ai	fait	toute	ma	scolarité	ici.	J’ai	habité	dans	quatre	quar=ers	différents	jusqu’à	ce	que	je	
m’installe	à	la	Rize.	Je	suis	arrivée	dans	ce	quar=er	en	1993,	cela	fait	plus	de	22	ans	que	je	suis	là.	
Je	suis	militante	du	quo=dien.			
A	l’origine,	je	travaillais	dans	le	secteur	public.	J’étais	à	l’époque	déjà	très	inves=e	dans	des	comités	de	locataires,	dans	des	régies	de	
quar=er.	Un	jour,	le	maire	de	Vaulx-en-Velin	de	l’époque,	Maurice	Charrier	m’a	proposé	un	poste	associa=f	en	me	disant	que	j’étais	faite	
pour	cela	même	si	je	ne	le	savais	pas	!	J’avais	à	peine	26	ans.	Il	avait	besoin	de	quelqu’un	qui	connaissait	le	terrain	et	surtout	les	gens.	
Le	premier	mois	a	très	difficile.	Je	travaillais	dans	un	Local	Collec=f	Résiden=el,	dans	des	locaux	pas	très	agréables.	Ma	mission	était	
d’accueillir	les	gens	et	de	formaliser	les	contrats	avec	eux.	Je	m’occupais	également	de	la	ges=on	de	l’anima=on,	de	porter	des	projets	
pour	des	associa=ons.	
Deux	mois	après,	j’ai	été	mutée	à	Carco.	Je	n’en	suis	jamais	repar=e	!	Aider	les	personnes	en	difficulté,	les	valoriser,	…	c’est	mon	
engagement.	J’aime	les	gens	et	le	partage.	Je	suis	issue	de	ces	quar=ers,	tous	ces	gens	m’ont	beaucoup	apporté,	je	veux	leur	rendre.	
Au	quo=dien,	je	suis	secrétaire	agent	d’accueil	:	j’accueille,	j’écoute,	j’oriente,	j’aide,	j’essaie	de	sor=r	les	femmes	de	leur	isolement.	J’ai	
une	grand-mère	féministe,	elle	m’a	montré	la	voie	!	Je	monte	donc	des	projets	pour	valoriser	ces	femmes,	pour	les	sor=r	de	leur	
quo=dien	et	qu’elles	apprennent	à	aller	de	l’avant	:	je	leur	dit	souvent	:	«	Il	n’y	a	pas	que	ton	mari	et	tes	enfants,	il	y	aussi	toi	en	tant	que	
femme	»	!	
Carco	sert	à	cela	aussi,	à	leur	dire	qu’il	faut	qu’elles	s’occupent	d’elles.	Carco	c’est	une	maison	de	quar=er	qui	appar=ent	à	ses	habitants/
habitantes.	Ce	sont	aussi	à	eux	de	me;re	en	place	des	projets,	leurs	projets.	On	essaie	de	faire	des	sor=es,	des	soirées.	J’ai	ainsi	mis	en	
place	depuis	2001	le	projet	Biennale	de	la	Danse.	J’emmène	les	gens	pour	leur	faire	découvrir	le	monde	culturel	et	leur	faire	visiter	les	
ateliers,	leur	montrer	les	costumes.	L’intégra=on	passe	par	ce	genre	d’ac=vité	pour	moi.	
Je	suis	passionnée	par	mon	mé=er.	Je	crois	que	j’ai	réussi	à	gagner	la	confiance	des	gens	ici.	Cela	a	une	valeur	ines=mable	pour	moi.	
Quand	ils	viennent,	ils	savent	qu’ils	peuvent	se	confier,	que	je	ferai	tout	pour	les	aider.	


