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Introduction

Nous sommes en 1947. Dans la plaquette commémorative du cinquantième
anniversaire du club du Red Star, Gabriel Hanot, alors journaliste sportif et
sélectionneur de l’équipe de France de football, appose sa signature aux côtés de
celles d’autres grands noms des arts et de la balle ronde, tels Arthur Honegger,
Jean Fayard, et bien évidemment Jules Rimet, fondateur du – déjà – « vieux club ».
Dans le florilège des vœux adressés à l’étoile cinquantenaire, Hanot résume en
quelques mots « son » Red Star :

« Le Red Star a fusionné avec d’autres clubs ; il a allongé son nom de
suffixes divers ; il a choisi, pour ses joueurs, des maillots qui ne
rappellent en rien, son nom d’astre coloré ; les dirigeants se sont
succédé à la tête du club… Pourtant rien n’entache ni ne réduit sa forte
personnalité ! Parce qu’au milieu de toutes ces variables, il y a une
constante. La constante du Red Star, c’est Saint-Ouen. Tant qu’il y aura
Saint-Ouen, il y aura Red Star. Le Red Star manquerait au football de
Paris et de France, si le sport perdait le terrain suburbain, d’où l’on voit
la Butte-Montmartre.1 »
L’affection portée au Red Star2 par l’un des créateurs de la Coupe d’Europe
des Clubs champions est donc d’abord spatiale : le Red Star, c’est Saint-Ouen, tant
1

Archives municipales de Saint-Ouen (AMSO), LOC634, plaquette commémorative du
cinquantenaire du Red Star : 1897-1947.
2
Bien que le Red Star soit à l’origine un club omnisport – on y a pratiqué l’athlétisme, le cyclisme, le
rugby, la boxe, le basket, la gymnastique, la natation ou encore le tennis – nous avons choisi dans
cette étude de nous pencher en priorité sur sa section football, celle qui a fait la renommée du club,
et la seule à avoir durablement évolué à un niveau professionnel. Sauf mention du contraire, le terme
« Red Star » sera donc utilisé dans les pages qui suivent pour désigner sa section de football.
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qu’il y aura Saint-Ouen, il y aura le Red Star. Une sentence qui ne semble pas
évidente à première vue, lorsque l’on sait que le club du Red Star est né parisien,
entre les mains de jeunes gens de bonne famille dans les beaux quartiers de la
capitale, loin de la banlieue Nord, populaire, industrielle et laborieuse, loin de SaintOuen, de son Marché aux Puces, de ses usines et de leurs ouvriers. Nous sommes
pourtant en présence d’un club qui, au moment de célébrer ses cinquante années
d’existence, est plus que jamais le club phare du Nord de Paris, le symbole d’un
football populaire, aux reflets un peu passés de prolétariat révolutionnaire, souvent
placé en opposition au bourgeois Racing. Sa légende, la célèbre Étoile rouge l’a
construite dans l’entre-deux-guerres, dans son bastion de Saint-Ouen. Son public,
elle l’a constitué à l’occasion de ses grands exploits dans son fameux « Stade de
Paris », inauguré en 1909 à quelques encablures de la porte de Clignancourt. Le
Red Star, fondé à Paris, est cependant véritablement né à Saint-Ouen, où il a forgé
son mythe, sa légende, avec l’aide de ses vedettes.
À la Libération, pourtant, le Red Star se trouve à un tournant de son histoire.
Sorti de presque trois décennies d’âge d’or, il est à l’orée d’une nouvelle ère,
longue, difficile, parfois obscure. Dans cette période, qui voit le club audonien
s’enfoncer dans les profondeurs du football français pendant toute la seconde
moitié du XXe siècle, le Red Star, sportivement, survit plus qu’il n’existe. Son salut, il
le doit probablement moins à sa bonne étoile (rouge) qu’aux représentations que
celle-ci véhicule dans les imaginaires collectifs. Pour certains, cette étoile, c’est
d’abord l’image d’un glorieux ancien, un des premiers clubs parisiens, fondé en
1897, cinq fois vainqueur de la Coupe de France (en 1921, 1922, 1923, 1928 et
1942), mais aussi l’un des vingt premiers clubs français à avoir tenté l’aventure du
professionnalisme en 1932. C’est également l’équipe qui a vu se succéder dans ses
rangs des vedettes telles qu’Eugène Maës, Lucien Gamblin ou Pierre Chayriguès,
qui ont aussi bien porté la tunique à l’étoile rouge que le maillot bleu frappé du coq
de l’équipe de France. Cette étoile, c’est aussi celle de Jules Rimet, l’un des
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fondateurs et des premiers dirigeants du club, devenu par la suite président de la
Fédération française de football (FFF) puis de la Fédération internationale de
football association (FIFA), et qui fut également le créateur de la Coupe du monde
de football, en 1930. Le Red Star, au sortir de la guerre, est encore un acteur
important, si ce n’est essentiel, du football français. Son étoile, bien que ternie par
des résultats sportifs en berne et un palmarès resté figé dans les années 19403,
continue de briller dans les esprits des amateurs de football, et le paysage sportif
français ne saurait pour ceux-ci être le même si cette étoile venait à définitivement
s’éteindre.
Pour d’autres, le Red Star, c’est avant tout Saint-Ouen, la banlieue, le public
ouvrier, familial, populaire. Cette image de club phare du Nord parisien, le club l’a
alimentée en absorbant en 1926 l’Olympique de Paris, installé dans le XIXe
arrondissement, récupérant au passage à la fois les couleurs verte et blanche de son
rival, et l’essentiel de son public. Les amateurs de football des arrondissements
populaires du Nord de Paris et de la proche banlieue se trouvèrent alors réunis dans
le seul « Stade de Paris », réaffirmant l’hégémonie de l’Étoile rouge sur ce territoire
où elle a élu domicile dès 1909. Tout est là pour faire du Red Star le fier
représentant de ces marges délaissées et dénigrées par la capitale. Le club, né dans
les beaux quartiers, a su parfaitement s’insérer dans le tissu urbain de ces franges
parisiennes, à l’image de son stade, lové entre les usines et les immeubles locatifs,
et d’où l’on aperçoit depuis les tribunes, comme le remarque si justement Gabriel
Hanot, les coupoles blanches du Sacré-Cœur. La banlieue est également pour le
club un formidable vivier de talents : Daniel Rodighiero, Steve Marlet, Bernard
Ducuing, Ted Agasson, Daniel Piwowar… Autant de jeunes joueurs nés en banlieue,
originaires d’un milieu populaire et ouvrier, et formés au Red Star dans les années
1940 à 1990, successeurs des Pierre Chayriguès et Lucien Gamblin que nous avons
déjà cités, et qui ont eux aussi vécu et joué au football en région parisienne. Ces
3

Le Red Star dispute et perd sa dernière finale de Coupe de France face à Lille, en 1946.
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joueurs, d’origine banlieusarde, souvent issus de l’immigration, qu’elle soit
provinciale ou étrangère, renforcent l’image populaire du club, notamment aux yeux
d’un public qui se retrouve dans cette équipe aux accents familiers, et dans les
valeurs qu’elle véhicule, celles de courage, de travail, de persévérance, autant
d’idéaux dans lesquels se reconnaissent les classes dites « laborieuses ».
L’image banlieusarde et populaire du club prend une nouvelle dimension
avec l’entrée de la commune de Saint-Ouen dans la grande « Ceinture rouge de
Paris », à la Libération. La commune, dirigée jusqu’alors en alternance par les
socialistes et les radicaux4, élit un maire communiste le 29 avril 1945, en la personne
de Fernand Lefort, ancien ouvrier et résistant sous l’Occupation. Une entrée dans la
fameuse « Banlieue rouge » qui intervient alors que celle-ci est en pleine
transformation. Pensé à l’origine comme un atout stratégique, le mythe de la
« Ceinture rouge de Paris », construit notamment sous la plume de Paul VaillantCouturier après les élections législatives de 1924 et les élections municipales de
1925, revêt une réalité bien différente après la Seconde Guerre mondiale. La
tactique « classe contre classe » des années 1920, le « Paris encerclé par le
prolétariat révolutionnaire5 », laisse place à l’installation progressive d’un modèle de
communisme municipal, dont les bases sont posées dans le creuset du Front
populaire. La ville de Saint-Ouen s’inscrit à la Libération dans cette nouvelle
« Banlieue rouge », qui revêt moins une importance stratégique qu’un intérêt
politique : les municipalités communistes de banlieue font office de laboratoire de la
politique de gestion d’un parti aux origines révolutionnaires, et qui n’a pas
l’expérience du pouvoir. Le Red Star, au milieu de ce renouvellement municipal,
prend une nouvelle dimension, politique celle-ci. Son image, déjà perçue comme
populaire et ouvrière, prend des reflets communistes avec l’apparition du PCF dans
la vie locale. L’emblème du club, l’étoile rouge, est d’ailleurs un accélérateur des
4

La ville de Saint-Ouen est même considérée comme la première commune de France à avoir été
dirigée par un maire socialiste : il s’agissait de Jean Pernin, élu le 3 novembre 1887.
5
Tiré de l’article de Paul Vaillant-Couturier paru dans L’Humanité du 13 mai 1924.
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raccourcis fréquemment entretenus entre l’équipe et le Parti. Dans le bloc de l’Est,
en effet, bon nombre d’associations sportives portent le nom d’« Étoile rouge »
(notamment à Belgrade). Dans le cas du Red Star, en revanche, le simple anglicisme
de son patronyme nous indique que cet emblème n’est pas là pour rappeler la
sensibilité communiste de ses fondateurs, mais s’inscrit plutôt dans l’anglophilie des
milieux sportifs français de la fin du XIXe siècle. L’étoile rouge, a fortiori, n’était pas
encore un emblème associé à la gauche en 1897. Les parallèles ont pourtant été
nombreux, et ont probablement participé de la construction de l’imagerie politique
du club, véhiculée également par les liens entretenus par plusieurs de ses dirigeants
et de ses joueurs avec le Parti communiste. Les fréquents meetings politiques du
PCF ou de la CGT qui ont lieu au stade, ainsi que le nombre important de matches
amicaux joués face à des équipes du bloc de l’Est, et les partenariats signés avec
ces mêmes équipes, renforcent encore cette image que dirigeants et surtout
supporters prennent un malin plaisir à cultiver.
Le Red Star, dans l’imaginaire collectif, est un peu le condensé de ces trois
aspects : à la fois légende sportive, club banlieusard et étoile rouge, au sens aussi
bien chromatique que politique du terme. Le stade constitue le prisme de ces trois
faisceaux qui font l’image du club. Arène des succès d’antan, il a vu se succéder les
grandes vedettes du club, dans d’antiques joutes qui ont fait la gloire de l’équipe.
Enceinte urbaine, elle s’inscrit dans le paysage de la banlieue parisienne, entre
cheminées d’usine et immeubles HLM. Théâtre de grands meetings politiques,
propriété d’une municipalité communiste, le stade abrite une étoile rouge qui
s’imagine parfois club du Parti. Le stade de la rue du Docteur-Bauer, resté
pratiquement figé dans l’état où Gabriel Hanot le décrivait au sortir de la guerre,
représente toujours à merveille l’image d’un club qui demeure un objet unique dans
le paysage footballistique français. Il ne joue sans doute plus les premiers rôles, mais
il continue de susciter la curiosité, l’admiration, la nostalgie d’un football d’un autre
temps, figé sur des photographies sans couleurs, sur les visages de vedettes dont
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aucune caméra n’a pu immortaliser les exploits, sur des coupes et des trophées que
l’on ne décerne plus, sur les lignes d’un palmarès vieux de plus d’un demi-siècle.
Les images qui restent aujourd’hui du Red Star font sa singularité dans le
paysage sportif français et parisien, et ont également en grande partie permis
d’assurer sa survie – et même sa résurrection – dans ses heures les plus sombres.
Ces images, nous l’avons rappelé, ont évolué dans une direction bien différente du
chemin sur lequel était engagé le Red Star à sa naissance, dans le quartier du GrosCaillou, en 1897. La période que nous avons choisi de traiter nous semble tenir une
place centrale dans la construction de ce particularisme. En effet, de la Libération et
de l’élection de Fernand Lefort, dans les années 1944-1945, au faux départ pour le
Stade de France en 1998, le Red Star, sevré de titres, a fait l’expérience de la vie
d’un club quasiment anonyme du football français, tout en restant tiraillé entre
gloires passées et espoirs à venir. Ne pouvant exister par ses exploits sportifs, et
dans un schéma assez inédit dans le football français, le club a dû se reposer à la
fois sur son passé et sur son avenir, se servant toujours du premier pour asseoir la
crédibilité du second, et du second pour parvenir au statut de digne héritier du
premier, dans une éternelle poursuite après sa gloire perdue. Cette période, c’est
aussi celle de bouleversements profonds de l’environnement social et politique du
Red Star, d’une banlieue qui évolue tout en conservant son caractère marginal, et
qui a vu sa représentation profondément changer dans les imaginaires sociaux : à
cet espace autrefois perçu avant tout au prisme de son intense politisation et de son
activité industrielle s’est substituée l’image d’une friche, urbaine mais aussi politique
et sociale, d’un ghetto symbole de l’échec de l’intégration républicaine, à tort ou à
raison. Dans cet environnement encore vécu comme marginal, et toujours perçu
dans son rapport conflictuel avec la métropole parisienne, le Red Star se trouve là
encore au croisement de deux voies : symbole d’une ère révolue, d’un âge d’or de
la Banlieue rouge de par notamment sa forte identité politique, il est aussi en
certaines occasions le représentant d’une banlieue jeune et dynamique, tournée
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vers l’avenir, et qui voit en sa diversité une véritable richesse, que le club exploite
notamment par le biais de sa politique de formation sportive et professionnelle
auprès des jeunes du département. La période concernée, enfin, est celle de la
constitution progressive de toutes les formes du football moderne, que ce soit dans
ses statuts, ses financements, son mode de fonctionnement ou même son public.
Au croisement de ces trois thèmes, entre glorieux héritage, identité politique
et coloration banlieusarde, la période que nous avons choisi d’étudier est avant tout
le temps du développement de la relation qui lie le Red Star à Saint-Ouen, qui a pris
des accents passionnels dans l’attachement des supporters au stade, mais aussi
dans une série de situations critiques qui ont plus d’une fois amené les deux parties
au bord de la rupture. Cette relation est au centre de notre réflexion, et attire à elle
toutes sortes de questionnements qui seront abordés plus loin dans notre
développement. La dimension spatiale, matérialisée par l’attachement viscéral au
territoire de l’équipe, prend une place considérable dans le façonnement des
référents identitaires du club dans cette seconde moitié du XXe siècle, et fera l’objet
de notre attention la plus grande. En 1947, déjà, Gabriel Hanot avait saisi toute son
importance, en formulant une très simple analogie, qui liait sans distinction le club à
la ville, et que l’on pourrait résumer ainsi : le Red Star, c’est Saint-Ouen.

L’étude que nous entreprenons, bien que centrée sur le Red Star et son
évolution de l’immédiat après-guerre à l’aube du XXIe siècle, n’entend pas faire du
club un isolat. Le Red Star doit au contraire être compris comme le lieu de
convergence d’une multitude d’influences, qui pèsent sur l’organisation du club, sur
la fabrication des images qu’il véhicule. Celles-ci peuvent être reprises, ou non,
transformées, et s’insèrent dans la construction des sentiments d’appartenances
multiples (professionnels, ethniques, politiques, etc.) qui font le paysage du monde
banlieusard du Nord de Paris. Ces influences diverses, qui ont amené le club à
prendre peu à peu sa forme actuelle, ces relations et affrontements nés autour du
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Red Star sont au centre de notre analyse. Celle-ci veut donc appréhender le club
non dans son seul cadre sportif, mais plutôt saisir ce qui se joue autour de lui et à
travers lui, de comprendre à quel moment s’est posée la question de la relation
entre l’univers ouvrier et banlieusard, le communisme municipal et le club de
football, comment elle s’est posée, et en quoi cet environnement social et politique
a pu influencer l’organisation du club, et a forgé de lui de nouvelles images.
L’historiographie sur laquelle nous nous appuierons dans ce but n’observe
donc pas seulement le sport comme objet d’un récit mythique ou événementiel,
mais aussi et surtout comme un prisme incomparable pour mieux saisir toutes les
composantes politiques, sociales et culturelles qui le mettent en mouvement, pour
comprendre à travers lui le fonctionnement d’un territoire, d’une société et leurs
mutations.
En France, l’histoire du sport en général, et du football en particulier, a
longtemps pâti d’un manque de légitimité sociale concédée à cette pratique, sans
parler de l’absence de crédibilité accordée à son étude scientifique. Les travaux
pionniers d’Alfred Wahl 6 , à la fin des années 1980, faisaient suite à une
historiographie anglo-saxonne bien plus ancienne, probablement en raison de la
professionnalisation et de l’intégration plus précoces du football dans la culture
nationale britannique. Les études monographiques 7 et globales 8 anglo-saxonnes
sont légion dans une histoire sociale et culturelle du sport qui a fini par prendre ses
marques en France à partir des années 1990, notamment au travers de
monographies à l’échelle locale9 et d’ouvrages généraux à l’échelle nationale10 du
sport. Cependant, les différentes facettes qui intéressent notre étude nous portent à
6

A. Wahl, « Le football, un nouveau territoire pour l’historien », Vingtième Siècle, n° 26, mai-juin
1990, p. 127-133.
7
C. P. Korr, West Ham United : The Making of a Football Club, Londres, Duckworth, 1987.
8

R. Holt (ed.), Sport and the working class in modern Britain, Manchester, Manchester University
Press, 1990.
9
J. Sorez, Le Football dans Paris et ses banlieues : un sport devenu spectacle, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2013.
10
P. Tétart (dir.), Histoire du sport en France, Paris, Vuibert, 2007.
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élargir le cadre de nos supports bibliographiques tant au niveau spatial que
thématique, l’enjeu n’étant pas d’enfermer le Red Star dans une monographie aux
frontières trop imperméables, mais au contraire de le comprendre dans le cadre
d’un milieu sportif français, européen et mondial en mouvement. Les rapports du
football aux identités ouvrières 11 , la question des publics et des sentiments
d’appartenance12, le couple qui lie le club aux collectivités locales13 sont autant de
thèmes prépondérants dans notre analyse. L’objectif est également de replacer le
Red Star dans son environnement, et d’apporter, par le biais de cette étude, un
éclairage nouveau à une historiographie abondante de la banlieue, composée
notamment d’études sur le rapport conflictuel de la métropole à ses marges14. Sur le
thème plus spécifique de la « Banlieue rouge », l’horizon est dominé par de
nombreuses monographies 15 , études sociales et culturelles 16 et essais sur la
transformation récente du paysage et de la population des banlieues rouges de
Paris17. Au-delà, ce sont les mondes ouvriers et l’univers des gauches qui s’ouvrent à
nous, avec une littérature prolifique, en constante remise en question18. Le Red Star,
s’il ne doit pas être appréhendé comme un produit pur et dur de cet environnement
11

M. Fontaine, Le Racing Club de Lens et les « Gueules noires ». Essai d’histoire sociale, Paris, Les
Indes Savantes, 2008.
12
C. Bromberger, A. Hayot, J.-M. Mariottini, Le Match de football. Ethnologie d’une passion
partisane à Marseille, Naples, Turin, Paris, Éditions de la MSH, 1994.
13
N. Kssis, « La municipalité ouvrière et le milieu sportif : tutelle ou complémentarité ? », dans
C. Andrieu, G. Le Béguec, D. Tartakowsky (ed.), Associations et champ politique. La loi de 1901 à
l’épreuve du siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001.
14
A. Fourcaut, E. Bellanger, M. Flonneau, Paris/Banlieues : conflits et solidarités. Historiographie,
anthologie, chronologie, 1788-2006, Grâne, Créaphis, 2007.
15
A. Fourcaut, Bobigny, Banlieue rouge, Paris, Éditions ouvrières et Presses de la FNSP, 1986.
C. Dupuy, Un bastion communiste de la banlieue parisienne : Gennevilliers, années 1920-début des
années 1970, thèse pour le doctorat d’histoire, université Paris XIII, 2003.
16
N. Gérôme, D. Tartakowsky, C. Willard (textes réunis par), La Banlieue en fête : de la marginalité
urbaine à l’identité culturelle, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1988. A. Fourcaut
(dir.), Banlieue rouge 1920-1960. Années Thorez, années Gabin : archétype du populaire, banc
d’essai des modernités, Paris, Autrement, 1992.
17
M.-H. Bacquet, S. Fol, Le Devenir des banlieues rouges, Paris, L’Harmattan, 1997. M. Fourier, « De
la culture ouvrière à la culture des « jeunes de banlieue », une transmission ? », VEI enjeux, n° 133,
juin 2003, p. 76-89.
18
S. Beaud, M. Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999. J. Vigreux, S. Wolikow
(dir.), Cultures communistes au XXe siècle : entre guerre et modernité, Paris, La Dispute, 2003.
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particulier, ne peut être compris en totale indépendance vis-à-vis de celui-ci.
L’intérêt de cette étude repose même dans cette contradiction qui fait du club de
football à la fois un objet à part, mais aussi partie prenante du monde qui l’entoure
et le façonne au gré de ses évolutions sociales, politiques et culturelles.
Cette historiographie, qui a accompagné et accompagne toujours notre
réflexion, est à la base d’un travail de recherche qui nous a emmené dans tout le
département de la Seine-Saint-Denis, et en priorité à Saint-Ouen. Au 92, rue du
Docteur-Bauer, les locaux du Red Star Football Club, situés dans le stade même,
nous ont ouvert leurs portes, mais comme pour beaucoup d’autres associations
sportives françaises19, leurs archives, au sens de documents produits par les organes
dirigeants du club, se sont révélées quasiment inexistantes. Quelques documents,
rassemblés dans l’optique de la création d’un musée du club, ont pu présenter
quelque intérêt pour notre recherche. À quelques centaines de mètres de là, les
archives municipales de Saint-Ouen nous ont en revanche donné plus ample matière
au dépouillement de documents très divers, dont la masse fait état des relations
particulièrement étroites entretenues entre le club et la municipalité audonienne,
essentiellement à partir des années 1960 : on y trouve énormément de
correspondance avec le Red Star, des documents administratifs, des dossiers de
subventions, des coupures de presse locale et nationale, mais également des
bulletins, plaquettes et affiches produits par le club ou ses supporters. Aux archives
départementales de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny, ancien bastion de la Banlieue
rouge, des archives de nature assez similaire nous attendaient, faisant là encore état
de la proximité établie très précocement entre le Red Star et le tout jeune « 9-3 »,
sorti de terre en 1967. À cela, il faut ajouter la mémoire vive du club, matérialisée
par les albums commémoratifs publiés par le club20 ou par des supporters qui se
19

F. Bosman, P. Clastres, P. Dietschy (dir.), Le Sport : de l’archive à l’histoire, Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, 2006.
20
Nous pouvons citer ici l’ouvrage édité par le Red Star pour le centenaire du club : P. Laporte,
F. Lombard, F. de Montvalon, G. Saillant, J. Simon, Red Star. Histoires d’un siècle, Paris, Club Red
Star, 1999.
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sont investis en historiens du Red Star et avec qui nous nous sommes entretenus21,
et par les archives numériques tenues par un collectif de supporters et d’anciens
joueurs du club22. Ces sources nous ont permis d’établir un panorama assez large du
club, et surtout d’entrevoir les images qu’il véhicule auprès d’acteurs très variés de
son histoire.
Les sources et l’historiographie sur lesquelles nous nous appuyons nous
amènent à poser ici une interrogation capitale dans le développement de notre
étude. Dans le cours de notre propos introductif, nous avons évoqué l’identité
singulière du Red Star, les images que véhicule son étoile, l’impression de pérennité
que nous donnent celles-ci, tout au long de la période traitée. Pourtant, si notre
formation historienne nous a enseigné quelque chose, c’est bien de ne jamais
considérer les représentations collectives comme acquises de toute éternité. Le
perpétuel processus de construction et de reconstruction des identités est un thème
fondamental dans notre compréhension des sociétés humaines. Ce thème a inspiré
la ligne conductrice de notre étude qui invite à discerner, derrière l’apparente
continuité des images, la marque de constants renouvellements. Derrière cette
identité immuable de façade, notre étude se propose de mettre au jour les
processus de reconfiguration des symboles du club, à tous niveaux, pour tout
simplement retracer le parcours d’un club professionnel de la banlieue parisienne
dans la seconde moitié du XXe siècle, sujet à de nombreuses crises de croissance, et
dont la forte identité demeure une composante essentielle de la persistance de
l’Étoile rouge sur la scène footballistique française.

21

Entretiens de l’auteur avec deux supporters et historiographes amateurs du club : Gilles Saillant,
ancien photographe attaché à l’AS Red Star (9 avril 2015), et Pierre Laporte, ancien joueur amateur
du Red Star FC (13 novembre 2015).
22
Le site Internet « allezredstar.com », qui réunit essentiellement des articles de presse éclairant les
grands moments de l’histoire du club, mais sert également de tribune au collectif des supporters et à
l’association des anciens joueurs.
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Chapitre 1
1945-1967 : Le Red Star, Audonien ?

26 mai 1946. Devant près de 60 000 spectateurs dans l’antre olympique de
Colombes, le Red Star Olympique dispute sa sixième finale de Coupe de France
face au tout nouveau Lille OSC, fraîchement champion. Pour la première fois, il perd
(4-2) en finale de cette compétition qui lui a déjà souri en 1921, 1922, 1923, 1928 et
1942. À l’heure où nous écrivons, soixante-dix ans après les faits, cette finale est la
dernière disputée par le club à l’étoile rouge. Et ce dernier éclat en coupe a tout
d’une fin de cycle. Cette même année 1946, deux légendes du grand Red Star des
années 1930, Alfred Aston et André Simonyi, quittent Saint-Ouen. Un chapitre
glorieux se clôt, un autre s’ouvre, bien éloigné celui-ci des étoiles entrevues durant
l’entre-deux-guerres. Cette nouvelle ère de l’Étoile rouge audonienne est marquée
par l’apparition d’un nouvel acteur politique local, qui l’accompagnera durant près
de soixante-dix ans, dans des voies diverses : le Parti communiste. Dans ce couple
improbable, uni par les circonstances, d’une municipalité fortement politisée et
interventionniste, soucieuse d’une pratique de masse, et d’un club resté ancré dans
la capitale et déjà inscrit dans le circuit professionnel et ses dérives supposées,
chacun doit apprendre à apprivoiser l’autre, le jauger, déceler les avantages et les
inconvénients d’une cohabitation subie, ou d’une coopération choisie. Le mariage
est bancal, l’union fragile, les orages ne manquent pas. Mais c’est dans l’absence et
le manque que les deux acteurs du paysage audonien découvrent l’utilité de leur
voisin, et l’intérêt de leur partenariat inédit.

Red Star Olympique Audonien, banlieusard d’adoption

29 avril 1945 : la Liste de Résistance et d’Union républicaine antifasciste,
emmenée par Fernand Lefort, remporte les élections municipales de Saint-Ouen.
Cette victoire communiste est une première dans la cité audonienne, de tradition
socialiste (elle qui est considérée comme la première en France à avoir élu un maire
socialiste, Jean Pernin, en 1887). À l’instar de nombreuses autres municipalités
conquises par le PCF, le collectif dirigé par Fernand Lefort pratique très tôt une
politique interventionniste poussée en direction du milieu associatif audonien1 : un
patronage laïc, une harmonie municipale viennent renforcer localement les
« couronnes extérieures » du Parti décrites par Annie KRIEGEL2, structurées autour
de la section PCF de Saint-Ouen. Dans le domaine sportif, une fusion actée le 10
août 1945 donne naissance à un club municipal, les Sports Olympiques Audoniens
(SOA), issu de l’union de l’ancienne Jeunesse athlétique de Saint-Ouen et de
plusieurs autres clubs de la ville, tels que le Gymnaste Club ou l’Union des
marcheurs. Cette association, ayant son siège social à la mairie, est solidement
soutenue par la municipalité Lefort, qui lui octroie en mars 1946 une subvention
conséquente de 330 000 anciens francs3.
Le Red Star Olympique, quant à lui, fait figure de cas à part dans la vie
communale, et d’exception dans l’univers du communisme municipal. Unique club
sportif professionnel domicilié dans une commune de la Banlieue rouge de Paris, il
apparaît aux yeux des élus avant tout comme un atout attractif pour la cité, qui

1

Pour ce qui est de la politique associative des mairies communistes, voir notamment le cas de
Bobigny, étudié par A. Fourcaut : Bobigny, Banlieue rouge, Paris, Éditions ouvrières et presses de la
FNSP, 1986 ; pour Gennevilliers, voir la thèse de C. Dupuy, Un bastion communiste de la banlieue
parisienne : Gennevilliers, années 1920-début des années 1970, université Paris XIII, 2003.
2
A. Kriegel, Les Communistes français, 1920-1970, Paris, Seuil, 1985.
3

AMSO, séance du conseil municipal du 24 mars 1946.
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draine régulièrement de nombreux visiteurs à Saint-Ouen, mais qui par sa forme
professionnelle ne peut pas être considéré comme un possible outil politique au
premier degré : la doctrine communiste de l’immédiat après-guerre en matière de
sport, calquée sur le modèle d’amateurisme intransigeant des Soviétiques, reste très
éloignée du système professionnel de l’élite du football français. Par ailleurs,
l’implication du club dans la pratique sportive de la population audonienne reste
minimale, et se cantonne au maintien de quelques équipes amateurs constituées de
joueurs locaux, vivotant bien loin des yeux des dirigeants de l’équipe
professionnelle, installés au 5 de la place de Clichy, dans le XVIIe arrondissement de
Paris.
L’intérêt purement pragmatique des élus pour l’Étoile rouge apparaît lors de
la renégociation du contrat de location du stade. Acquis en 1929 par la mairie
socialiste pour 4,8 millions de francs, l’enceinte, jusqu’alors propriété du Red Star,
avait par la suite été louée à celui-ci moyennant 50 000 francs par an. Le bail de
location, reconduit en 1936 pour dix ans, ne satisfait cependant pas les nouveaux
responsables communistes en deux points : d’abord, le contrat offre au Red Star la
jouissance exclusive du stade, privant les écoles et autres associations audoniennes
de son utilisation4. Ensuite, le montant de la location ne correspond pas aux attentes
des communistes, désireux de profiter au maximum des retombées financières
occasionnées par un club professionnel, comme le rappelle le journal communiste
local : « Pendant de nombreuses années, nous avons dénoncé la location, pour une
somme dérisoire, du Stade de Paris, propriété communale, à une société privée »,
privant Saint-Ouen de revenus importants, « lesquels pourraient être utilisés à
l’équipement sportif rationnel de notre ville 5 ». L’objectif est ici clair : il s’agit de
ponctionner sur les recettes du Red Star le budget nécessaire à la politique de

4

Cette disposition, particulièrement handicapante, est rappelée lors des négociations pour la
signature d’un nouveau contrat de location du stade en 1975, entraînant l’ajout d’un article
spécialement conçu pour éviter un tel état de choses (AMSO, 74W14, note du 24 octobre 1975).
5
Le Réveil de Saint-Ouen, 23 août 1947.
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développement sportif de Saint-Ouen. Faire payer le sport professionnel élitiste
pour financer des stades et des gymnases ouverts à la pratique de masse, l’idée n’a
rien pour déplaire au sein du groupe PCF.
Le contrat de location prenant fin à l’été 1946, c’est en position de force que
la commune peut entrer dans les négociations, face à un Red Star qui ne peut
qu’agiter la menace d’un départ certes dommageable, mais non insurmontable pour
les élus audoniens. Ces derniers obtiennent ce qu’ils désirent avant tout, à savoir
une revalorisation très importante du montant de la location du stade : le nouveau
contrat prévoit un montant minimum garanti de 500 000 francs annuels pour la
commune, soit dix fois plus que précédemment, et qui peut se voir encore
augmenté par le prélèvement de pourcentages sur les recettes du club, pouvant
aller de 5 à 10 % du total annuel. C’est ainsi que dès la première année du contrat,
la municipalité se félicite d’une « recette » de plus d’un million de francs, qu’elle
compte réinvestir très vite dans la construction d’un ensemble sportif moderne, rue
du Parc, devant servir à plusieurs associations locales6. L’optimisation de la manne
financière du stade municipal est très vite envisagée par la mairie, qui lance dès
l’entrée en vigueur du nouveau contrat, en juillet 1946, des études visant à rénover
et agrandir le stade, lequel a été endommagé par les bombardements d’avril et
août 1944 et doit devenir à terme une alternative crédible aux autres grandes
arènes commerciales parisiennes que sont le Parc des Princes ou encore le stade
olympique de Colombes. Car la municipalité n’entend pas se satisfaire de son
résident à l’étoile rouge : son ambition est d’accueillir un maximum de rencontres
de haut niveau dans son enceinte, une fois celle-ci modernisée et agrandie – le
chiffre de 35 000 places assises est évoqué, contre moins de 20 000 jusqu’alors. Cet
aménagement du stade aux frais de la commune a sans doute également constitué
pour les dirigeants du Red Star une condition à la signature d’un accord qui
alourdissait considérablement leurs charges.
6

Ibidem.
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À cet accord de location, trouvé non sans « certaines difficultés 7 », vient
s’ajouter une autre décision, non moins importante. Au cours de négociations
visiblement ardues, les dirigeants du Red Star font un geste de conciliation, en
proposant une fusion de leur club avec le club municipal des SOA. L’idée, évoquée
au début de l’année 1946, est confirmée le 4 avril lors d’une rencontre entre le
maire Lefort et les dirigeants du Red Star Olympique, précédant de quelques heures
une réunion du conseil municipal : « La proposition de fusion précédemment faite
par le Red Star dans le but de l’aider à conserver le terrain de la rue du DocteurBauer, a été confirmée lors de l’entretien de ce matin, pour des raisons maintenant
différentes 8 . » Le rapport ne détaille pas la nature de ces nouvelles raisons
invoquées par le club. Celles-ci ne remettent cependant pas en cause le fond de la
proposition, qui semble avoir permis de déverrouiller les négociations, les
conditions de location étant acceptées par les deux parties dans la foulée. Une autre
clé ayant permis la résolution des difficultés posées par les rapports tendus entre
élus communistes et dirigeants du Red Star est à trouver dans le changement qui
intervient à la présidence du club : Louis-René Le Corre, en poste depuis 1936, est
contraint de démissionner pour laisser sa place à Pierre Leroi, critique musical
parisien, qui est probablement à l’origine de la proposition de fusion. Celle-ci,
impliquant donc le Red Star Olympique et les Sports Olympiques Audoniens, donne
naissance en juillet 1946 au Red Star Olympique Audonien (RSOA). Par l’ajout du
terme « Audonien », le club à l’étoile rouge se rattache pour la première fois à une
localité, lui qui, né parisien en 1897, s’est installé dès 1909 sur le terrain de
l’ancienne rue de la Chapelle, mais a conservé de nombreuses attaches avec la
capitale, notamment par son secrétariat situé place de Clichy, et par l’origine
parisienne de la majorité de ses dirigeants. Par la fusion, ces derniers confirment leur
volonté de demeurer à Saint-Ouen, dans un environnement où ils se sont fait un
nom et un public, et ce malgré la nouvelle donne politique et financière qu’implique
7

Le Réveil de Saint-Ouen, 1er février 1947.

8

AMSO, séance du conseil municipal du 4 avril 1946.
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l’arrivée des communistes à la mairie. De l’autre côté, la fusion ne présente que des
avantages pour la municipalité, qui limite ainsi le nombre de clubs à subventionner,
raffermit les attaches audoniennes d’un club attractif pour la localité, et s’approprie
le prestigieux label Red Star. Dans les faits, cette fusion ne bouleverse pas pour
autant le rapport du club à la ville. Les relations restent distantes entre l’équipe
professionnelle, entité au fonctionnement autonome, et les sections d’amateurs, au
sein desquelles l’amalgame entre anciens du RSO et des SOA tarde à se réaliser.
Dans sa forme, la fusion est d’ailleurs loin d’être un élargissement du club municipal,
mais plutôt une disparition de celui-ci au sein du Red Star. Les liens qui rattachaient
les SOA à la municipalité (le siège de l’association installé à la mairie, la présidence
d’honneur assurée par Fernand Lefort, entre autres) sont rompus dans une fusion qui
a tous les traits de l’absorption. Les intentions de la mairie vont d’ailleurs dans ce
sens, puisqu’elle a refusé l’option, initialement proposée lors des négociations, de
placer le processus de fusion sous son égide9. Dès 1947, elle crée un nouveau club
municipal, l’Union Sportive et Artistique Audonienne (USAA), qui devient un an plus
tard le Club Sportif Audonien (CSA). L’intention des élus n’était donc pas de mettre
la main sur le Red Star pour en faire un club municipal, mais plutôt de le fixer un peu
plus à Saint-Ouen et à son stade.
Cela n’empêche pourtant pas le RSOA, lorsque les recettes ne sont pas assez
bonnes à Saint-Ouen, de se replier sur d’autres stades de la région parisienne,
notamment le Parc des Princes. Il n’en faut pas plus pour éveiller les soupçons sur la
fragile union du club à la commune audonienne, soupçons aussitôt démentis par
cette dernière via le journal municipal :
« La municipalité de Saint-Ouen informe tous les sportifs audoniens que,
contrairement aux bruits qui circulent, elle n’a jamais refusé le terrain du stade
municipal à la section professionnelle du RSOA. Mais le comité de gestion de
cette section, estimant les recettes insuffisantes à Saint-Ouen, a demandé

9

AMSO, AR144, note du 4 avril 1946.
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exceptionnellement de disputer trois rencontres au Parc. Il est regrettable,
évidemment, que la direction du Red Star ait pris cette décision.10 »
Ces écarts au contrat de location ne précèdent que de quelques mois une décision
plus importante encore : le 15 avril 1948, en assemblée générale à la mairie du
XVIIIe arrondissement, le RSOA adopte, à 97 voix contre 93, une motion du
président Leroi prévoyant la fusion de l’équipe professionnelle avec celle du Stade
français, évoluant également en première division, ratifiant ainsi l’accord établi entre
les présidents des deux clubs en mars 1948. Dans les faits, les joueurs
professionnels du Red Star sont intégrés à l’effectif stadiste, et quittent donc SaintOuen pour le Parc des Princes. Les raisons de cette union restent floues : Guillaume
Hanoteau l’explique par le refus de la municipalité de renouveler le bail de location,
expirant en juillet 1948, exprimant ainsi son mécontentement d’avoir vu le Red Star
délaisser le stade de la rue du Docteur-Bauer pour des matches de gala au Parc, et
obligeant celui-ci à trouver un nouveau point de chute11. Cette hypothèse paraît
bancale quand on sait que, si l’équipe professionnelle a bien quitté Saint-Ouen,
l’équipe de football amateur du RSOA, elle, a pu continuer à jouer sur le terrain
audonien. De plus, aucune source n’a été découverte faisant état d’une telle
décision de la part du conseil municipal. Dans les pages du Réveil de Saint-Ouen,
organe de la section du PCF de Saint-Ouen, Pierre Curien, ancien directeur sportif
du Red Star évincé en 1947, impute pour sa part la faute à l’incompétence des
dirigeants de l’équipe professionnelle, qui par leurs mauvais choix de recrutement
ont conduit le club à la relégation en deuxième division12, et qui « n’ont pas voulu,
malgré qu’ils [sic] en avaient la possibilité (financièrement et sportivement) », tenter
de faire remonter le club dans l’élite, et ont donc choisi la solution de facilité en
décidant « d’abandonner au Stade français, le prestigieux Red Star », et ce malgré la

10

Le Réveil de Saint-Ouen, 13 décembre 1947.

11

G. Hanoteau, Le Red Star. Mémoires d’un club légendaire, Paris, Seghers, 1983 (chapitre 10).
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Le RSOA a en effet terminé la saison 1947-1948 à la dernière place du classement de première
division professionnelle.
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fusion avec les SOA « qui leur apportait des avantages considérables »13. Là encore,
cette hypothèse très orientée n’est pas complètement satisfaisante, notamment du
fait que la fusion a été décidée dès mars 1948, bien avant la fin de la saison, et qu’il
restait alors un espoir pour le Red Star de se maintenir en première division. Les
raisons profondes de ces incidents sont sans doute à trouver au carrefour de ces
deux théories, dans les rapports compliqués entretenus entre des élus avant tout
soucieux de tirer un maximum de revenus de cette location, sans autre
considération pour le club, et des dirigeants ayant la sensation d’avoir été
dépossédés de leur stade, et soumis à un prélèvement considérable de leurs
recettes, qui ne s’imaginaient sans doute pas pouvoir continuer dans ces conditions,
qui plus est en cas de relégation dans une deuxième division beaucoup moins
attractive pour le public. Le retard pris dans l’agrandissement du stade, dont le
projet est bloqué par les autorités préfectorales, est sans doute un autre motif de
tensions entre les deux parties. La rupture est actée lorsque les dirigeants du Red
Star envoient deux camions au stade municipal pour se saisir du mobilier, à la
stupéfaction des élus. Cette prérogative était pourtant inscrite dans le premier
contrat de location signé en 1930, lequel attribuait au club la charge de
l’enlèvement du mobilier à la fin du bail14.
Le divorce est en tout cas consommé, et tend à prouver la fragilité de
l’attachement du Red Star à Saint-Ouen. L’équipe professionnelle une absorbée par
le Stade, seules demeurent les sections amateurs du RSOA, composées en grande
partie d’anciens membres des Sports Olympiques Audoniens. Il s’agit alors pour la
municipalité de gérer l’après-Red Star, la vie sans l’Étoile rouge, et donc, avant tout,
de trouver de nouveaux locataires au stade municipal, que la section amateur du
RSOA est bien incapable de remplir. Plusieurs clubs se succèdent ainsi, dont le
Racing Club de Paris : en 1949, ses dirigeants proposent même à la municipalité de
prendre en charge l’agrandissement du stade – à hauteur de 60 000 places, soit le
13

Le Réveil de Saint-Ouen, 3 juillet 1948.

14

AMSO, séance du conseil municipal du 19 juin 1930.
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double de ce que prévoyait le projet de la commune – moyennant un contrat de
location avantageux de cinquante ans. L’opération est finalement bloquée, là
encore, par la préfecture de la Seine15. Mis à part le Celtic de Paris, club de rugby à
XIII qui joue quelques matches au stade de la rue du Docteur-Bauer, l’autre
formation pressentie pour remplacer le Red Star est le Cercle Athlétique de Paris
(CAP), qui jouait déjà quelques matches à Saint-Ouen avant 1948. Avec le départ du
RSOA, le CAP s’installe de manière plus régulière au stade municipal, sans pour
autant conclure de bail de location permanente. Il fait pourtant figure de favori pour
remplacer le Red Star aux yeux de nombreux acteurs locaux. L’idée germe même
dans certains esprits de fusionner le CAP aux sections amateurs du RSOA, au point
que Le Réveil de Saint-Ouen entre en campagne dans ce sens, publiant de
nombreux comptes rendus des matches des « Capistes », non seulement à SaintOuen mais aussi en déplacement (un dispositif qui n’avait jamais jusqu’alors été mis
en place par ce journal pour les matches du Red Star), incitant le public audonien à
se rendre aux matches du CAP 16 … La municipalité fait même de celui-ci son
représentant sportif lors d’un match amical face au RC Lens, en solidarité avec les
grévistes des Mines du Nord, à l’automne 1948 17 . Mais les ambitions sportives
réduites du CAP, cantonné pendant plusieurs saisons au bas du classement de la
deuxième division, n’en font pas le favori du public, qui déserte les travées du stade
municipal malgré les opérations de promotion relayées par la presse audonienne.
Même absent, le Red Star fait encore les gros titres de la presse locale, qui ne
manque pas de remarquer les mauvais résultats de l’entente Stade français-Red
Star, renommée ironiquement « URSS » (Union Red Star-Stade) ou « USA » (Union
Stade Audonien). Ainsi, dès l’automne 1948, l’équipe née de la fusion des deux
clubs est engluée à la dernière place de la première division :
15

AMSO, AR289, projet de contrat de location entre le Racing Club de Paris et la Ville de Saint-Ouen
daté du 27 juin 1949.
16
Un lapsus révélateur se glisse même dans l’édition du Réveil de Saint-Ouen du 14 avril 1951, où les
joueurs du CA Paris sont appelés, à tort, les « Audoniens ».
17
Le Réveil de Saint-Ouen, 6 novembre 1948.
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« Oh surprise, le Stade français / Red Star (!...) tient la lanterne rouge en
compagnie de Cannes. Il est vraisemblable que l’équipe de M. Malaud
[président du Stade français, ndla] se sortira du pétrin, mais elle ne possède
déjà plus aucune chance de glaner le titre [souligné dans le texte], et ce ne
sont pas là, j’en suis sûr, les ambitions de M. Malaud, ni de quelques exdirigeants du Red Star, maintenant Stadistes, qui jouent les grands seigneurs
dans la tribune officielle du Parc.18 »
Le pragmatisme finit pourtant par l’emporter : lorsque, pour réaliser de plus grosses
recettes, l’entente Stade français-Red Star propose à la mairie de Saint-Ouen de
jouer certaines rencontres au stade municipal, avec le CA Paris en lever de rideau,
celle-ci accepte sans difficultés, faute de locataires attractifs. Ces matches
« couplés » prennent place au cours de la saison 1950-1951, à l’issue de laquelle
l’entente est reléguée en deuxième division. Le Stade français rompt alors son union
au Red Star, et poursuit son chemin seul, alors que l’Étoile rouge se voit refuser son
retour au professionnalisme. Il faut l’arrivée d’un nouveau mécène, Gilbert Zenatti,
pour que le club soit réintroduit en deuxième division en 1952 et retrouve son
enceinte audonienne. Le président Zenatti, au contact facile, parvient à obtenir la
confiance de Fernand Lefort et signe un contrat de location plus avantageux avec
une municipalité qui, après les péripéties précédentes, a revu ses prétentions
financières largement à la baisse : les conditions de location se limitent désormais à
une redevance annuelle à la mairie, et à une clause d’exclusivité pour les matches
du club, qui doivent être joués à Saint-Ouen19. Les élus semblent donc avoir compris
l’intérêt de ne pas ponctionner trop lourdement le club local, et tentent plutôt de
l’aider à être compétitif pour renforcer son pouvoir d’attraction, bénéfique à
l’animation et à l’image de la commune. Ce contrat n’empêche pas le Red Star
18

Le Réveil de Saint-Ouen, 2 octobre 1948.

19

AMSO, AR289, informations trouvées dans la lettre adressée par Fernand Lefort à Gilbert Zenatti le
22 juin 1955, après la proposition de celui-ci de prendre en charge la rénovation du stade, à
l’occasion de la promotion du club en première division. Le projet est finalement abandonné après le
maintien du club en deuxième division par la Ligue. Le montant de la redevance annuelle n’est pas
précisé.
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d’aller à nouveau jouer quelques matches de gala au Parc des Princes, et ce malgré
la clause d’exclusivité du contrat de location. Ce qui fait dire au Réveil de SaintOuen, à l’occasion d’un match important contre Sedan, joué et perdu lourdement
(5-1) au Parc :
« Les Audoniens sont-ils juste bons pour applaudir les matches de second
plan du Red Star ? […] D’autant plus, il faut le souligner, que la municipalité
fait un gros effort pour aider le Red Star à regagner sa place dans l’élite du
football français, en lui accordant des conditions spéciales de location du
stade et d’importants avantages matériels.20 »
Malgré une nette amélioration des relations du club et de la mairie, le couple reste
donc fragile après ces multiples rebondissements.

Red Star et USMA : concurrence ou complémentarité ?

Se questionnant sur l’exceptionnelle longévité du Red Star à Saint-Ouen et
l’importante fidélisation de ses supporters – notamment en comparaison avec
d’autres grands clubs franciliens caractérisés par l’instabilité de leur implantation
territoriale, comme le CA Paris, le Racing ou le Stade français –, Nicolas Kssis émet
l’hypothèse que l’installation durable du club dans la commune audonienne,
élément fondamental de son profond ancrage territorial, a été permise par
l’absence d’un club municipal préexistant21. Saint-Ouen, en effet, n’a pas disposé
d’association sportive municipale avant l’arrivée des communistes à la mairie, à la
Libération. La municipalité socialiste d’avant-guerre n’avait pas pris cette initiative
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interventionniste caractéristique des élus PCF, et aucune équipe n’avait donc été
formée sous l’égide de la mairie avant les Sports Olympiques Audoniens, à l’été
1945. Cette lacune a sans doute permis au Red Star, qui a inauguré son stade de
Paris en 1909, d’éviter les conflits qui ont rythmé la vie de plusieurs clubs confrontés
à l’hostilité d’élus de région parisienne apportant leur soutien au seul club ouvrier
municipal, au détriment de tout autre22. Il est vrai que le Red Star n’a pas eu à subir
la concurrence d’un club ouvrier puissant et déjà bien ancré dans la ville, comme il
en a existé de nombreux en banlieue. Ceux-ci attiraient une bonne partie du public
ouvrier parisien de l’entre-deux-guerres, lequel se trouvait peu sollicité par les
grands clubs professionnels de la capitale qui n’en faisaient pas leur cible. Le club à
l’étoile rouge se trouvait même à la Libération trop solidement implanté à SaintOuen pour être menacé par une offensive sportive municipale, et se voyait
également protégé par l’aura populaire que lui octroyait un palmarès construit sur
près d’un demi-siècle. La mise en place difficile des Sports Olympiques Audoniens,
club municipal fondé en août 1945, atteste des difficultés à s’imposer face au géant
Red Star, et ce malgré un soutien financier substantiel de la part des édiles. La
presse communiste locale, face au manque d’adhésions aux SOA, multiplie les
appels aux sportifs audoniens, et se trouve contrainte de défendre la neutralité
politique du club, produit de la municipalité PCF :
« Malgré [nos] insertions dans le journal local du PCF, nous respectons les
idées politiques et religieuses de chacun, car nous faisons du sport et non de
la politique. Quand bien même que notre société est municipale et
omnisport, les sections sont autonomes et se gèrent par elles-mêmes.23 »
De fait, la municipalité n’oppose pas de résistance à la proposition de fusion du Red
Star avec des SOA dont les effectifs peinent à décoller. L’expérience était sans
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doute dès l’origine trop mal préparée pour rencontrer le succès : le club des Sports
Olympiques Audoniens, né de la fusion de plusieurs anciens clubs de Saint-Ouen,
ne s’était pas affilié à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT),
fédération travailliste omnisports réunifiée proche du PCF, ce qui tend à montrer la
faiblesse du poids décisionnel de la municipalité au sein d’un club qui n’émane pas
directement d’elle et qui, s’il a son siège social à la mairie, ne dispose d’aucun élu
dans son organigramme.
La deuxième tentative municipale, qui aboutit à la création en 1947 de
l’Union Sportive et Artistique Audonienne (USAA) – devenue le Club Sportif
Audonien (CSA) en 1948 –, se révèle elle aussi infructueuse, et montre au passage
l’absence de volonté ou de possibilité de la part de la mairie de construire sa
politique sportive autour du seul RSOA – d’autant plus après le départ de sa section
professionnelle en 1948 –, qui n’a rien d’une entité municipale malgré sa fusion avec
les SOA, comme nous l’avons évoqué plus haut. En 1950, la municipalité met en
place un programme plus ambitieux, cette fois-ci avec le soutien de la FSGT.
Appuyée sur les structures de l’Office Municipal des Sports (OMS) créé en 1946 et
présidé par l’adjoint au maire Émile Laleu, sur les sections sportives du Patronage
laïc municipal, et épaulée par Robert Goislard, secrétaire national des clubs
corporatifs de la FSGT, l’Union Sportive Municipale Audonienne (USMA) voit le jour
le 28 novembre 1950 de la fusion du CSA, de l’Échiquier audonien et du Club des
amis de la nature. Affiliée d’emblée à la FSGT, l’USMA est l’outil qui manquait à la
politique sportive des élus audoniens, lesquels se trouvent bien insérés dans ses
organes de direction : la présidence générale est assurée par l’adjoint au maire Abel
Mézières ; un autre adjoint, André Queval, devient vice-président en compagnie du
conseiller municipal Émile Gredai ; quant à Robert Goislard, lui aussi conseiller
municipal, il est secrétaire général, alors que le maire Lefort accède à la présidence
d’honneur. Le comité de direction est complété par quelques « techniciens »
comme Pierre Curien, ancien directeur sportif de la section professionnelle du Red
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Star, mais aussi sympathisant du PCF. L’USMA se révèle donc être un club municipal
jusque dans sa direction, à l’inverse des SOA. Le succès ne se fait pas attendre : de
180 adhérents à sa création, les effectifs du club passent à 814 dès 1951. En 1953,
avec 1 305 membres, il est déjà le premier club FSGT de région parisienne en
termes d’effectifs, nombre qui se stabilise autour de 2 000 adhérents dans la
seconde moitié des années 1950. Le succès de ces grands clubs omnisports
travaillistes se fonde sur la polyvalence octroyée par l’affiliation à la FSGT, qui
permet à chaque licencié de pratiquer dans plusieurs disciplines au prix d’une seule
adhésion.
Cette croissance remarquable des effectifs de l’USMA fait-elle du tort au
recrutement du RSOA ? Dès la naissance de l’association, Robert Goislard écarte
cette idée : « Je ne crois pas du tout que l’existence de l’USMA puisse gêner
l’activité du RSOA, car ce dernier ne pratique que dans les fédérations unisport et
puis n’y a-t-il pas à Saint-Ouen 55 000 habitants ? 24 » L’argumentation est claire : là
où le Red Star propose une spécialisation dans une seule discipline et la recherche
de la performance au travers de son équipe professionnelle, l’USMA quant à elle
invite à la pratique pluridisciplinaire de masse, parmi la vingtaine de sections qui la
composent dès les années 1950. Par son affiliation à la FSGT, le club municipal
propose une alternative sportive au modèle professionnel capitaliste incarné par le
Red Star, mais ne veut en aucun cas concurrencer celui-ci sur le terrain de la
performance sportive : l’opposition se trouve dans la manière de concevoir la
pratique du sport, et non dans une rivalité strictement sportive, ce qui ne place pas
les deux clubs en concurrence directe, tant du point de vue des objectifs que du
recrutement. Au moment de faire le bilan des deux premières années d’existence de
l’USMA, Le Réveil de Saint-Ouen rappelle en trois titres les axes essentiels de la
politique de celle-ci : « Développement technique », pour une pratique sportive
tournée vers l’épanouissement personnel ; « Pour les revendications et la lutte », car
24
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l’USMA, organe municipal, est le représentant sportif de la politique de combat de
la mairie ; « Pas de concurrence avec les autres clubs », lesquels ne se placent pas
sur le même mode de pratique25. Le rattachement à la municipalité ne manque pas
d’ailleurs de faire réagir, notamment dans l’opposition, où l’on fustige l’utilisation
des fonds communaux et du club municipal à des fins politiques. Ainsi, pendant la
campagne des élections législatives de 1953, les élus communistes se trouvent
contraints de répondre à une offensive socialiste qui a pris la forme d’une affiche
dénonçant la « subvention spéciale » reçue par l’USMA, « société sportive
politisée » :
« Vous parlez de société politisée ? Oui, c’est vrai, l’USMA a une politique !
Celle de la défense des intérêts de tous les sportifs audoniens dans un
monde en paix ! Celle de faire pratiquer à un nombre toujours plus grand de
jeunes gens et de jeunes filles, un sport si nécessaire à leur santé, sans se
soucier s’ils appartiennent à une formation politique ou religieuse.26 »
Ce discours et cette conception travailliste du sport, tournés vers
l’hygiénisme, l’épanouissement personnel et la défense des droits des sportifs pris
dans une vision internationaliste et pacifiste, se construisent dans l’opposition au
modèle du sport professionnel français incarné par le Red Star, et esquissé comme
la caricature d’un capitalisme décadent. Le RSOA présente en effet nombre de
caractéristiques du club professionnel de l’après-guerre, dont le modèle s’écroule
dans la crise du football français des années 1960. Son fonctionnement sous la
présidence de Gilbert Zenatti s’inscrit parfaitement dans le « professionnalisme
inachevé » décrit par Jean-Michel Faure et Charles Suaud27 : un système encore peu
structuré, qui conserve le cadre amateur de la forme associative, ignorant le profit,
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et donc peu adapté à la gestion des entreprises commerciales que sont devenues
les équipes professionnelles de football, où les pouvoirs sont aisément concentrés
en un seul personnage, le président, qui est le club fait homme. Dans cette période,
l’essentiel du réservoir des joueurs professionnels est constitué par les clubs
amateurs, et le poids de la formation des clubs professionnels est quasiment
inexistant. Au Red Star Olympique Audonien, pendant longtemps la section
amateur du club n’a ainsi pas vocation à alimenter la section professionnelle en
jeunes joueurs. Les rapports entre les deux sections s’avèrent distants, ce que
déplore régulièrement la presse locale lors des comptes rendus des matches des
équipes d’amateurs28, et les passerelles entre les deux entités sont peu nombreuses,
comme le rappelle l’ancien joueur du Red Star Daniel Rodighiero, l’un des rares à
avoir percé en équipe première, dans les années 1960, après avoir fait toutes ses
classes dans les équipes amateurs du club :
« [Les deux sections] vivaient leur vie sans trop se fréquenter. C’était chacun
son territoire. Chez les gamins de mon âge, cette part d’antagonisme
renforçait l’image un peu sacrée que colportaient les footballeurs
professionnels. On voulait tous devenir l’un d’entre eux, un jour.29 »
Si Rodighiero a eu sa chance, comme quelques autres avec lui à partir des années
1960, c’est en raison du changement de politique du président Zenatti, imposé par
des difficultés financières l’empêchant de réitérer les recrutements à prix d’or de
vedettes sur le déclin, qui avaient caractérisé son équipe de « millionnaires » dans
les années 1950 (on peut citer les cas du Suédois Mellberg, du Brésilien Amalfi ou
encore de l’ancien Rémois Penverne). Le montant des sommes investies dans les
transferts était alors indexé sur la réussite ou non des affaires du président,
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propriétaire d’une fabrique de tissus rue d’Aboukir et de plusieurs cercles de jeu de
la capitale. Le système de rémunération se fondait sur une circulation de l’argent de
la main à la main, sans comptabilisation rigoureuse, comme le rapporte Guillaume
Hanoteau en évoquant un épisode pittoresque :
« Au cours d’une crise […] un joueur, qui n’a pas été payé depuis plusieurs
semaines, demande-t-il un rendez-vous ? Zenatti le lui accorde et vient vêtu
de son ample imperméable. De sa poche droite, il sort une énorme liasse de
billets et la jette sur la table. – Tu vois, petit, ça c’est l’argent avec lequel je
vais payer les dettes du Red Star ! De sa poche gauche, il tire une liasse
beaucoup moins volumineuse. – Ce qui me reste pour vivre ! Le ton est
presque tragique. Un temps. Le bon cœur l’emporte sur l’angoisse. – Mais,
petit, si tu as un problème dis-le moi… Je suis prêt à partager… pour te
dépanner… Tu aurais besoin de combien ? 30 »
Un président que Hanoteau n’hésite pas à qualifier de « maquignon », mais dont les
qualités s’avèrent essentielles à ses yeux dans le système du football professionnel
de l’époque : « Zenatti se plie aux règles féroces du milieu, mais en y mettant des
formes rondes qui plaisent.31 » Dans ce système où les rapports de dépendance
économique entre joueurs et dirigeants se dissimulent sous les habits d’un
dévouement désintéressé à la cause morale du sport, le statut de joueur
professionnel reste soumis à un « contrat à vie » que d’aucuns associent à de
l’esclavagisme sportif, et les enjeux financiers sont loin d’être absents du football,
occasionnant des dérives : le Red Star se rend ainsi coupable par deux fois d’actes
de corruption de joueurs adverses, qui lui valent une première fois d’être maintenu
administrativement en deuxième division malgré sa promotion sportive en 1955,
puis d’être tout simplement exclu du professionnalisme en 1960. Cette dernière
affaire occasionne la mise à l’écart de Zenatti, et l’arrivée à la tête du club de
l’industriel parisien René Depreux. La montée en première division cinq ans plus
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tard, en 1965, voit cependant Gilbert Zenatti reprendre la main après un âpre
affrontement en interne, qui a failli coûter sa place à l’entraîneur audonien, Jean
Avellaneda, licencié par Depreux, mais confirmé à son poste par Zenatti, qui finit par
l’emporter. Cas particuliers d’une pratique généralisée dans le football français ? Le
fait est que le Red Star, par ses structures, par son organisation, par son
fonctionnement, s’inscrit à plein dans le modèle du mécénat sportif des années
d’après-guerre, qui montre ses limites au cours de la décennie 1960, durant laquelle
l’existence même du professionnalisme est mise en danger. Le contexte audonien
se révèle pourtant bien particulier.

Le Red Star dans la vie sportive d’une municipalité de combat

Malgré son statut de club professionnel ancré dans un système considéré par
l’opposition communiste comme une dérive mercantiliste du spectacle sportif, le
Red Star procède dans ces années de crise du football français à un rapprochement
avec la mairie PCF de Saint-Ouen. Incarné par les bonnes relations entretenues
entre le président Zenatti et le maire Lefort, matérialisé par l’octroi de conditions de
location avantageuses du stade – qui conduisent même à son prêt à titre gratuit
dans le courant des années 196032 –, confirmé par le déménagement en 1966 du
siège social du RSOA de la place de Clichy au 5, rue Alfred-Ottino, à Saint-Ouen33,
le rapprochement se traduit par la participation de plus en plus active du club dans
le cadre de la politique sportive interventionniste de la municipalité audonienne.
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Pendant la campagne des élections municipales de 1947, la liste du Parti
communiste à Saint-Ouen présente son programme dans son organe officiel. Entre
les grands thèmes récurrents de la période de l’après-guerre – rénovation des
bâtiments publics, construction de logements d’urgence (dans la troisième
commune la plus touchée par les bombardements dans le département de la Seine,
plus de 1 800 immeubles ayant été détruits ou endommagés), défense des sinistrés,
subventions aux associations locales – émerge un large paragraphe consacré à la
politique sportive de la municipalité sortante : les propositions d’aménagement de
terrains, de stades, de gymnases, de centres de sport et d’éducation physique pour
chaque groupe scolaire, de piscines, côtoient le grand projet de rénovation du
Stade de Paris 34 . Si celui-ci n’est toujours pas réalisé au moment des élections
législatives de juin 1951, et semble voué à l’échec bien que se trouvant toujours au
programme35, d’autres réalisations sont achevées à cette date – comme le stade de
la rue du Parc, inauguré en 1949 – ou dans les années qui suivent : la piscine
Auguste-Delaune est ouverte en 1957 (suivie de son bassin couvert en 1961), un
centre médical-sportif voit le jour en 1963, puis viennent les ensembles sportifs de la
rue du Parc (1967) et de la rue Joliot-Curie (1969), avant que ne soit enfin livré le
joyau du programme d’aménagement sportif audonien, l’ensemble de l’Île-desVannes, complexe ultra-moderne dont le projet, conçu dès le début des années
1950, n’aboutit finalement qu’en 1971. L’inauguration en grande pompe, assurée
par Fernand Lefort et Étienne Fajon, député communiste de Saint-Ouen, est
l’occasion de rappeler le peu de crédits apportés par l’État pour la construction du
complexe36.
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Le sport constitue pour la municipalité audonienne, tenue par un parti versé
dans le camp de l’opposition au gouvernement durant l’essentiel de la période, un
élément fondamental de la « vitrine » politique que doivent être les villes
communistes, dont le rôle est de démontrer la capacité de gestion et d’innovation
du PCF, porteur d’un projet social dont elles représentent une version initiale. Le
discours, ici, se construit donc essentiellement sur la critique pied à pied de la
politique gouvernementale, jugée quasiment inexistante dans le domaine sportif, et
de son opposition aux multiples initiatives des municipalités communistes qui,
malgré de faibles moyens et les obstacles administratifs posés par ce même
gouvernement, luttent pour démocratiser la pratique du sport et la rendre
accessible aux masses :
« Notre cité est dotée de très nombreuses usines : une population vaillante,
industrieuse y produit journellement des merveilles de l’industrie française.
Notre cité est dotée d’une population alerte, courageuse, avec une jeunesse
ardente, qui désirerait s’ébattre, se détendre, en pratiquant le sport, et
notamment la natation. Notre cité, judicieusement, a choisi parmi les
meilleurs d’entre sa population, une municipalité ouvrière, qui régente ses
destinées, à la satisfaction de tous.37 »
Les élus, issus de la classe ouvrière, sont donc à même de comprendre les besoins
de celle-ci, et de chercher à les satisfaire, à l’inverse d’un gouvernement plus enclin
à financer des guerres coloniales – en l’occurrence contre une insurrection
communiste en Indochine – que des installations sportives. Ainsi, les dépenses
militaires de l’État sont confrontées aux besoins sportifs du pays dans les colonnes
de la presse locale : on apprend ainsi qu’avec l’argent dépensé lors d’un seul jour
de guerre en Indochine, soit 380 millions de francs, on pourrait achever la
construction de l’Institut national des sports ; qu’une heure de guerre, soit 16
millions de francs, suffirait à construire un gymnase ; et que quatre heures, soit 64
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millions de francs, permettraient d’édifier une piscine d’hiver 38 . Les réalisations
sportives de la mairie, quant à elles, se voient toujours tournées dans le discours
municipal vers les besoins de la « population laborieuse » audonienne, même quand
cela n’est pas frappant à première vue : ainsi, l’installation d’un éclairage au stade
de la rue du Docteur-Bauer permettant de tenir des matches en nocturne, en 1965,
doit permettre aux sportifs locaux de se rendre au stade les soirs de semaine, après
le travail, et de « profiter avec leur famille de l’évasion à la campagne, le samedi et
le dimanche, après une dure semaine accomplie à l’usine, au bureau39 ». La moindre
réalisation sportive trouve un sens politique pour cette municipalité de combat,
toujours tournée vers la défense de la classe dont elle est issue, qu’elle représente
et sur laquelle elle repose presque exclusivement.
Les péripéties du Red Star sont également l’occasion d’un discours politique
particulier, qu’il soit tourné vers la critique d’un État plus guerrier que sportif, ou
vers l’apologie d’une municipalité qui prétend consacrer en moyenne plus de 6 %
de son budget annuel pour le développement du sport. L’année 1955 est
particulièrement forte en émotions pour l’Étoile rouge, qui gagne sur le terrain sa
promotion en première division, avant de se voir maintenue à l’étage inférieur par
décision du Groupement des clubs professionnels en raison de soupçons de
corruption. Le discours municipal s’adapte ici aux deux situations, une première fois
dans l’euphorie d’une montée qui met en relief les bienfaits de la politique sportive
communale :
« Mais félicitons leur président, Zenatti, qui, depuis trois ans, consent seul à
des sacrifices financiers formidables et sans son dévouement et son
abnégation, il est sûr que le Red Star n’aurait pas redemandé son admission
dans les rangs pros. Associons la municipalité et son maire, M. Fernand
Lefort, qui, par leur compréhension et les très bonnes relations qu’ils
entretiennent avec la direction du Red Star, ont permis d’aider financièrement
38
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le club audonien, avec les “moyens réduits“ dont disposent les municipalités
de la région parisienne, trop brimées par les pouvoirs de tutelle. […] Il est
certain que si les dirigeants ne préféraient pas les canons aux stades, la
municipalité serait plus aidée dans ce domaine et elle aurait pu réaliser son
projet : la construction d’un stade neuf de 30 à 40 000 places accessible à
toutes les bourses. […] Ainsi donc, la municipalité et le président du Red Star,
auront œuvré ensemble à la renaissance du Red Star.40 »
Ici, l’aide municipale au club, consistant en un prêt d’installations sportives à des
conditions avantageuses, est considérée comme un élément fondamental de la
performance de l’équipe. Un mois plus tard, l’annonce du scandale de corruption
est l’occasion d’une critique en règle du football professionnel français, où le
système des « surprimes » offertes à des clubs pour les « motiver » à battre des
adversaires directs ne semble pas être mis en œuvre que par le seul Red Star :
« Mais comment s’étonner de telles pratiques, dans le système où nous
vivons !... Le régime actuel transforme le sport professionnel en une vaste
affaire commerciale et publicitaire, il porte en lui les germes du scandale et
de la corruption.41 »
En 1965, la montée en première division – cette fois-ci sans accrocs – est encore
l’occasion, lors de la réception de l’équipe victorieuse à la mairie, d’une critique du
manque d’implication du gouvernement dans le domaine sportif :
« Dans un bref discours, M. Lefort dit à tous les joueurs l’estime et l’intérêt
que leur porte la municipalité, il les remercia d’avoir si bien représenté notre
ville sur les stades. Puis il regretta que la construction de l’ensemble sportif
de l’Île-des-Vannes ne soit pas encore commencée. Il vaut mieux octroyer des
crédits pour les joies du stade que pour la force de frappe.42 »

40

Le Réveil de Saint-Ouen, 3 juin 1955.

41

Le Réveil de Saint-Ouen, 1er juillet 1955.

42

Le Réveil de Saint-Ouen, 25 juin 1965.

39

Les festivités à Saint-Ouen à l’occasion de la montée du Red
Star en Division 1, le 19 juin 1965.

Figure 1 – L’harmonie municipale circule dans les rues de Saint-Ouen pour
annoncer le programme des festivités de l’après-midi.

Figure 2 – Les joueurs de l’équipe première du Red Star (ici, dans la
voiture, de gauche à droite, Marcel Dantheny, Georges Taillepierre, Roger
Novarro, et Roger Moy) défilent dans les rues de Saint-Ouen.
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Figure 3 – Les voitures des joueurs débouchent sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, noir de monde. Dans la voiture de tête, l’entraîneur Jean Avellaneda
et le capitaine Julien Manzano.

Figure 4 – Devant la mairie, le maire Fernand Lefort (au centre, avec le micro)
remet un trophée à Julien Manzano, qui le brandit. À la gauche de ce
dernier, on reconnaît Jean Avellaneda.
(Collection Archives municipales de Saint-Ouen, clichés Georges Laforge)
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Au-delà de leur utilisation par les associations locales, les installations
sportives municipales, fruit de la politique interventionniste de la commune, sont
également des espaces politiques pour les élus PCF, et le Parti dans son ensemble.
Bon nombre de meetings politiques y ont lieu, et notamment au stade de Paris, qui
accueille par exemple un rassemblement des Jeunesses communistes en soutien à
la candidature de Jacques Duclos à l’élection présidentielle, en 1969. À partir des
années 1970, le stade de la rue du Docteur-Bauer est politiquement délaissé par les
élus qui lui préfèrent le nouvel écrin de l’Île-des-Vannes, régulièrement utilisé pour
les congrès nationaux du Parti communiste. Le stade est également le lieu de
rencontres sportives organisées ou patronnées par le conseil municipal, dans le sens
des objectifs politiques du Parti. Ainsi, plusieurs matches amicaux sont organisés en
soutien à des luttes sociales, comme celui qui a lieu le 29 mai 1968 entre le Red Star
et Malakoff, et dont la recette est reversée au comité de grève de Saint-Ouen43. Le
1er novembre 1948, c’est le CA Paris, éphémère locataire du stade municipal en
l’absence du Red Star, qui affronte le RC Lens lors d’un match de solidarité aux
grévistes des Mines du Nord, en présence de nombreux représentants du Parti
communiste et des différents syndicats tels Léon Mauvais, membre du Bureau
politique du PCF ou encore Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT44. Le Red
Star, qui n’a pas représenté Saint-Ouen lors de cette rencontre, participe néanmoins
au « match retour » : Dechy, commune du Nord qui a pu compter sur Saint-Ouen
pour recueillir les enfants de ses mineurs en grève en 1948, invite les Audoniens
pour sa fête municipale en 1965. L’équipe professionnelle du Red Star accompagne
la délégation d’élus envoyée par Saint-Ouen, et affronte une sélection du
département du Nord45. Le calendrier des rencontres amicales, à Saint-Ouen ou en
déplacement, suit de près celui des luttes sociales et syndicales.

43

AMSO, 74W21, note interne du 23 mai 1968.

44

Le Réveil de Saint-Ouen, 6 novembre 1948.

45

Le Réveil de Saint-Ouen, 17 septembre 1965.
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L’utilisation politique des ensembles sportifs
municipaux audoniens

Figure 1 – Rassemblement des Jeunesses communistes en soutien à la
candidature de Jacques Duclos à l’élection présidentielle, le 18 mai 1969
au stade municipal de la rue du Docteur-Bauer.

Figure 2 – Vingtième congrès national du Parti communiste français, en
décembre 1972 dans la grande nef du complexe sportif de l’Île-des-Vannes
(Collection Archives municipales de Saint-Ouen, clichés Georges Laforge)
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Ainsi l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), le syndicat des
joueurs présidé depuis sa fondation en 1961 par l’ancien international Just Fontaine,
auquel la Ligue veut interdire d’organiser le moindre match, trouve refuge auprès
de la municipalité audonienne qui, malgré les pressions des instances dirigeantes du
football français, accueille une rencontre amicale entre une sélection UNFP et une
équipe d’anciens joueurs de Reims, en mai 196646.
Mais l’idéal-type de la propagande politique sportive communiste reste la
rencontre internationale, et spécialement avec des équipes des pays du bloc de
l’Est, occasion d’un discours internationaliste, et de l’exaltation de pays
communistes qui se sont donné les moyens – économiques et sociaux – d’une
pratique sportive de masse. Le match opposant à Saint-Ouen la Hongrie à la
Pologne, en 1949, promet à cet égard la « certitude d’une belle rencontre [entre
deux équipes qui] pour aboutir, appliqueront la plus pure technique d’un jeu qui, de
bout en bout, sera agréable à suivre [pour] une foule qui […] entendra témoigner à
ces camarades des deux grandes démocraties populaires son amitié, sa joie d’être
parmi eux et son profond espoir47 ». Les diverses études sur le sport travailliste ont
insisté sur l’impact psychologique important de ces rencontres sportives
internationales auprès du public ouvrier48. Le Red Star constitue dans cette optique
un outil de propagande idéal pour la municipalité audonienne, sa renommée et son
niveau professionnel lui permettant d’attirer de grandes équipes susceptibles de
toucher un public plus large. Ainsi, sur les dix-sept rencontres amicales
internationales disputées par le Red Star entre 1947 et 1967, sept ont vu les
Redstarmen affronter des équipes issues de pays du Bloc soviétique, des Hongrois
46

AMSO, 74W21, match du 2 mai 1966.

47

Le Réveil de Saint-Ouen, 17 décembre 1949.
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Voir notamment les travaux de Nicolas Kssis, spécialiste du football travailliste en région
parisienne, parmi lesquels : « La municipalité ouvrière et le milieu sportif : tutelle ou
complémentarité ? », dans C. Andrieu, G. Le Béguec, D. Tartakowsky (ed.), Associations et champ
politique. La loi de 1901 à l’épreuve du siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001 ; « Le
mouvement ouvrier balle au pied, culture populaire et propagande politique : l’exemple du football
travailliste en région parisienne (1908-1940) », Cahiers d’Histoire, revue d’histoire critique, n° 88,
2002, p. 93-104
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du Kispest AC pour le cinquantième anniversaire du club, en 1947, au Dinamo de
Moscou du grand gardien soviétique Lev Yachine, en 1967, qui a attiré près de 15
000 spectateurs au stade de la rue du Docteur-Bauer, en passant par d’autres, plus
ou moins célèbres, dont le grand club d’Arménie, l’Ararat Erevan, en 1967, ou
encore l’obscure équipe des « Stalingrad Tractors » en 1957. Pour ces rencontres de
prestige, la municipalité ne lésine pas sur la publicité, comme à l’occasion du match
face au Spartak de Moscou, en 1966, pour lequel plusieurs centaines d’affiches sont
placardées dans toutes les communes des alentours, incitant à aller voir cette
rencontre « placée sous le signe de l’amitié franco-soviétique et de la paix49 ». Le
sport accompagne également le programme de jumelages internationaux mis en
place par Saint-Ouen dans les années 1960, et qui constitue un support idéal à la
propagande sportive et au discours internationaliste, sans cesse réaffirmé lors des
rencontres amicales avec les quatre villes jumelées à Saint-Ouen : Terni, commune
italienne dirigée par le Parti communiste de la Libération aux années 1990 ; Salford,
dans la banlieue de Manchester ; et Roussé, ville du nord de la Bulgarie, qui ont été
associées à la cité audonienne en 1961, et sont rejointes en 1966 par Podolsk,
située dans la périphérie de Moscou. Le Red Star incarne en ces occasions le
représentant sportif privilégié de la municipalité audonienne, laquelle l’inclut dans
nombre de ses délégations, comme en novembre 1965, pour un déplacement à
Terni qui voit l’équipe première de l’Étoile rouge, encadrée par plusieurs adjoints au
maire, affronter le club professionnel de la cité d’Ombrie, la SS Ternana. En
septembre 1967, c’est une équipe constituée de jeunes joueurs de l’USMA et du
Red Star qui accompagne Fernand Lefort lors d’un déplacement à Salford ponctué
d’un tournoi de jeunes. Là encore, l’aura professionnelle du Red Star en fait un
parfait outil de propagande pour une municipalité communiste professant un idéal
d’amitié entre les peuples, dans une lutte des classes dépassant les frontières.

49

AMSO, 74W21, affiche pour le match du 15 mars 1966.
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Chapitre 2
1967-1978 : Le Red Star municipal

Après un passage éclair en première division, le Red Star Olympique
Audonien, repris en main en 1965 par le sulfureux Gilbert Zenatti, retrouve la
Division 2 et ses maigres recettes en 1966. Comme beaucoup d’autres clubs
français, le Red Star se trouve face à d’importantes difficultés financières, que les
fonds d’origine douteuse de son mécène ne parviennent plus à endiguer. Dépassé
par l’inflation des salaires des joueurs, affaibli par la chute inquiétante du nombre de
spectateurs dans les stades, englué dans un conflit larvé entre dirigeants et joueurs
au sujet des modalités du contrat professionnel, le football professionnel français, à
l’image de ses voisins européens, subit sa crise la plus grave depuis son institution
en 1932, au point que certains observateurs annoncent déjà son extinction
imminente 1 . Les disparitions de nombreux clubs, notamment parisiens, qui
abandonnent le professionnalisme dans cette période (le CA Paris en 1963, le
Racing Club de Paris en 1966, le Stade français en 1968) sonnent comme autant de
signes avant-coureurs de l’effondrement annoncé. Dans cette tourmente, certaines
équipes sollicitent l’aide financière des municipalités qui les accueillent, faisant
entrer les pouvoirs publics dans un débat jusqu’ici interne aux instances du football
professionnel. La question d’une réforme en profondeur du système professionnel
français agite alors la sphère publique, et prend une résonance toute politique.
1

Voir notamment : A. Wahl et P. Lanfranchi, Les Footballeurs professionnels des années trente à nos
jours, Paris, Hachette, 1995 ; P. Tétart, Histoire du sport en France. De la Libération à nos jours, Paris,
Vuibert, 2007.

1967, la fusion, le football et la doctrine :
Le communisme face au sport professionnel

Si le débat autour du subventionnement municipal des clubs professionnels
se pose dans de nombreuses villes de France au cours des années 1960, et suscite
des réactions à l’échelle nationale entre partisans et opposants à l’engagement
financier des communes dans le sport-spectacle, à Toulouse, il se double d’une
rivalité politique entre la mairie socialiste de la Ville rose, à la tête de laquelle se
trouve Louis Bazerque, et le président du Toulouse Football Club (TFC), JeanBaptiste Doumeng. Maire depuis 1959 de Noé, petite commune de Haute-Garonne,
président-fondateur de l’Union des coopératives agricoles du Sud-Ouest (UCASO),
ce dernier est un personnage important du syndicalisme paysan du Midi. Mais audelà, il est surtout celui que l’on appelle le « Milliardaire rouge » : l’homme
d’affaires, adhérent au PCF depuis 1935, a fait fortune en s’octroyant le monopole
des transactions agricoles entre la France et les pays du bloc de l’Est, notamment au
moyen d’une imposante holding fondée en 1949, Interagra, qui affichait en 1980 un
capital de mille milliards de francs2. Son arrivée à la présidence du Toulouse FC, en
1961, s’inscrit dans une volonté de consolider la stature régionale conférée par son
« Empire du Midi », dont l’UCASO constitue le sommet.
Doumeng n’en est pas moins un authentique passionné de football, un sport
qu’il considère comme « une mini-société […]. D’abord parce que dans une équipe
il n’y a pas de différence sociale, ensuite parce qu’il est le sport populaire par
excellence. […] Je prétends que lorsqu’un sport universel prend une dimension
sociale, le devoir d’un homme disponible est de se mettre à son service3 ». L’homme

2

J. Lamalle, Jean-Baptiste Doumeng : le milliardaire rouge, Paris, J.-C. Lattès, 1980.

3

Football Magazine, n° 86, mars 1967.
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d’affaires voit dans le football une reproduction de la société moderne, y compris –
et principalement – dans les travers de celle-ci. Et bien que le monde du football
professionnel lui ait été totalement inconnu jusqu’alors, il a proposé des axes de
réforme du football français, laquelle réforme selon lui devait impérativement passer
par l’instauration du « contrat à temps », libérant les joueurs du « contrat à vie » en
vigueur, qui liait ces derniers à leur club jusqu’à leurs trente-cinq ans. Doumeng va
plus loin, et accède en février 1967 à la présidence de la Commission paritaire de
l’équipe de France, faisant de lui le « patron » de la sélection tricolore. Il impose à la
direction technique des Bleus Just Fontaine, ancien international, tout jeune
entraîneur,

mais

surtout

président

de

l’Union

nationale

des

footballeurs

professionnels (UNFP), le syndicat des joueurs fondé en 1961, dont l’instauration du
contrat à temps constitue la principale revendication. Le « Milliardaire rouge »
explique les motivations de cette arrivée à la tête des Bleus dans les colonnes de
Football Magazine, en mars 1967 :
« À partir du moment où je suis devenu dirigeant de club, j’ai estimé qu’il
fallait faire les choses jusqu’au bout. […] C’est pour moi une question
primordiale et une base de départ à toute réorganisation du football français
dans l’esprit comme dans les faits. […] J’ai voulu tenter l’expérience de la
Commission paritaire parce que j’en attends beaucoup, en tant qu’exemple.
[…] Je ne suis pas là pour dominer les autres, mais pour convaincre. […] Ce
que je sais, en tout cas, c’est que si je perds, c’est tout le football français qui
perdra.4 »
La sélection nationale constitue donc aux yeux de Jean-Baptiste Doumeng la
tribune idéale pour ouvrir les travaux d’une grande réforme du football français, et
faire entendre ses idées. L’expérience cependant tourne court. Après deux matches
amicaux perdus, face à la Roumanie et à l’URSS, le duo Doumeng-Fontaine, soumis
à l’hostilité féroce des dirigeants de clubs, est remercié au printemps 1967.

4

Ibidem.
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Cet épisode intervient durant les âpres pourparlers entre Doumeng,
président du TFC, et la municipalité de Toulouse, qui lui refuse son soutien
financier. En avril 1967, Doumeng agite la menace, abondamment relayée par la
presse, d’une fusion avec le Red Star. La transaction consisterait en un transfert des
joueurs du Toulouse FC à Saint-Ouen, faisant disparaître dans les faits le club
toulousain, qui serait absorbé par le Red Star, lequel prendrait tout simplement sa
place en première division. Doumeng trouverais également à Saint-Ouen un stade,
des logements (une vingtaine) pour ses joueurs, et une aide financière, le tout fourni
à titre gracieux par la municipalité audonienne5. Celle-ci s’empresse de nier par voie
de presse tout accord conclu avec les deux clubs, et prétend ne pas avoir été
informée d’un quelconque projet de fusion6. Une note interne datée du 7 mars 1967
fait pourtant état d’une « conversation » récente entre le président du Red Star,
Gilbert Zenatti, et le maire adjoint chargé des sports, Lucien Belloni, qui a été suivie
d’une demande de la mairie adressée au Groupement des clubs autorisés (GCA),
l’instance dirigeante du football professionnel français, pour obtenir une liste
détaillant le montant des subventions municipales perçues par les clubs de
l’Hexagone7. La question de la subvention avait donc fait l’objet d’interrogations et
de discussions au sein de la municipalité audonienne dès le début du mois de mars
1967. Il n’était cependant peut-être pas encore question à cette époque d’une
fusion avec Toulouse. À la fin du mois d’avril, l’éventualité d’une subvention a fait du
chemin, et Lucien Belloni ne s’en cache pas dans la presse :
« On connaît la position de principe des municipalités communistes
concernant le sport professionnel : pas d’aide financière directe. [Mais] nous
devons tenir compte du fait “professionnel“ et, en ce qui nous concerne,
nous ne sommes pas insensibles aux performances du Red Star. Nous

5

L’Équipe, 12 avril 1967.

6

Communiqué de la mairie de Saint-Ouen, publié dans L’Humanité du 15 avril 1967.

7

AMSO, 102W15, note du 7 mars 1967.
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préférerions avoir une bonne équipe qui attirerait du monde, ce qui donnerait
une certaine animation à notre ville.8 »
Dans cette intervention, l’adjoint au maire résume le dilemme qui se présente
devant la municipalité communiste de Saint-Ouen, lorsque l’intérêt économique de
la commune entre en conflit avec la doctrine du Parti… Les élus, qui avaient déjà
consenti au RSOA la location gratuite du stade dans le courant des années 1960,
étaient même allés en 1966 jusqu’à accéder à la demande d’une avance de
trésorerie formulée par le club, de l’ordre de 100 000 francs nouveaux. Mais par
deux fois – en avril et décembre 1966 – la décision du conseil municipal avait été
annulée par arrêté préfectoral9. Un an avant la proposition de fusion, la municipalité
audonienne avait donc consenti à aider financièrement le Red Star – bien que l’aide
fût alors clairement entendue comme provisoire, ce qui n’était pas le cas de la
subvention versée annuellement. Le pas est finalement franchi en juin 1967, avec le
vote par le conseil municipal d’une subvention annuelle de 200 000 francs au Red
Star Football Club (RSFC), produit de la fusion actée en juillet de la même année10.
Les raisons de cette « petite entorse à la “doctrine“ 11 » sont formulées dans un
communiqué de presse :
« La municipalité de Saint-Ouen a examiné la demande de subvention
présentée conjointement par les dirigeants du RSOA et du FC de Toulouse.
Tout en réprouvant certains errements propres au sport professionnel, la
municipalité tient compte du fait que le football professionnel est implanté à
Saint-Ouen depuis 1932, qu’il attire chaque année des dizaines de milliers de
personnes vers le stade municipal, ce qui a pour conséquence l’animation de
la

ville,

le

développement

du

commerce

local,

des

ressources

supplémentaires au budget communal, en même temps qu’il constitue pour
8

L’Équipe, 26 avril 1967.

9

AMSO, séances du conseil municipal des 27 avril et 28 décembre 1966.

10

AMSO, séance du conseil municipal du 12 juin 1967. La fusion ne concerne que les sections de
football du RSOA, amateur et professionnelle ; le Red Star Olympique Audonien omnisport subsiste
indépendamment du club de football.
11
Expression extraite de l’édition de L’Équipe du 24 novembre 1971.
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la jeunesse un encouragement à la pratique du sport […]. La municipalité de
Saint-Ouen, qui consacre en moyenne 20 % de son budget à la jeunesse et
aux sports, [espère] que, très rapidement, une réforme assainisse la situation
du sport professionnel en France.12 »
Les élus audoniens, bien que critiques envers le système sportif professionnel
français, se plient donc aux nouveaux impératifs de celui-ci, ce qui n’est pas le cas
d’autres communes qui refusent d’entrer dans le jeu de la subvention. Ainsi la
municipalité socialiste de Toulouse, dont le refus de subventionner le TFC est à
l’origine du processus de fusion, bien qu’elle comprenne les difficultés éprouvées
par le président Doumeng face à d’autres clubs soutenus par « la libéralité de
nombreuses municipalités », fait entendre par la voix de son adjoint aux sports
Georges Delpech son refus de céder au chantage : « Nous ne pourrons pas nous
rallier à une action que nous n’approuvons pas.13 » Les élus toulousains joignent
même l’acte à la parole, en proposant une action collective des municipalités pour
ouvrir le débat au niveau national, et entamer des travaux de réforme du football
français, estimant anormal le fait que les collectivités locales soient contraintes de
supporter la charge financière des équipes professionnelles14. Le Parti communiste
quant à lui, par la voix de son organe sportif, la FSGT, se positionne également pour
une réforme profonde du sport professionnel, qu’il s’agit de rapprocher de la
pratique de masse :
« Pour nous, il n’y a pas deux sortes de sport : l’un pour la masse, l’autre pour
l’élite. Il y a dans le sport, différents niveaux, différentes formes de pratique.
[…] Entre ces deux pôles, les réalités d’aujourd’hui creusent un fossé ; d’un
côté, on réduit le sport pour tous à une activité de faible niveau, vidée de sa
valeur culturelle, de l’autre on pousse à la fabrication de champions-vedettes
ou idoles pour servir des fins autres que le progrès humain. […] Nous
pensons, pour notre part, [qu’] une véritable éducation sportive fait obligation
12

Le Réveil de Saint-Ouen, 1er juin 1967.

13

L’Équipe, 25 avril 1967.

14

AMSO, 102W15, lettre du maire de Toulouse à Fernand Lefort, 2 mai 1967.
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d’élever le niveau général, ce qu’il y a de commun à tous, sur une base
diversifiée, où chacun doit pouvoir trouver ce qui répond à ses propres
capacités.15 »
Du côté du sport travailliste, la volonté de réforme se tourne donc principalement
vers le développement de la pratique sportive de masse, pour lequel le sport de
haut niveau doit tenir le rôle de moteur. C’est d’ailleurs de cette manière que la
municipalité audonienne appréhende le rôle du Red Star qui, outre son pouvoir
d’attraction et d’animation pour la ville, a vocation à « encourager » la pratique du
sport chez les jeunes, comme cité plus haut. Par cette affirmation, la mairie de SaintOuen cherche à justifier un soutien financier qui, bien qu’il ne soit pas formellement
proscrit par la direction du Parti, n’entre pas exactement dans le cadre idéal de
l’amateurisme total prôné par la doctrine sportive communiste.
Pour justifier de la bonne utilisation des fonds publics octroyés au club
professionnel du Red Star FC, le conseil municipal se réserve un droit de regard sur
les activités du club. Le contrôle municipal sur celui-ci prend une nouvelle tournure
au printemps 1969, lorsque la municipalité, après avoir revu à la hausse le montant
de sa subvention (passée de 200 000 à 300 000 francs nouveaux), nomme deux élus
dans le comité de direction du Red Star, en la personne des adjoints au maire
Lucien Belloni et Paul Sanchez16. Les raisons de cette augmentation de la subvention
et de cette cooptation au sein du club sont peut-être à trouver dans le
désengagement progressif de Jean-Baptiste Doumeng, qui semble s’être éloigné
du club, et du monde du football professionnel en général, à partir de l’année
1969 : « S’il y a une chose à laquelle je n’ai jamais rien compris, c’est bien une
équipe de football. J’ai payé de ma poche cent millions par an, et deux ans de suite,

15

« Sport et développement social au XXe siècle », de René Moustard, secrétaire général de la FSGT,
texte reproduit dans Le Réveil de Saint-Ouen, numéros des 2, 9 et 23 janvier 1969.
16
AMSO, séance du conseil municipal du 12 mai 1969. D’après le procès-verbal de la séance, la
nomination de deux représentants de la mairie au sein du club a été demandée par la direction de
celui-ci.
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puis j’ai arrêté.17 » Cette révélation nous amène à penser que l’augmentation de la
subvention municipale survenue en 1969 a probablement eu pour but de combler
ce désengagement financier – qui se solderait au total, selon les dires de Doumeng,
à 200 millions d’anciens francs, soit deux millions de francs nouveaux, tout de même
– et que la nomination de deux élus à la direction du club a sans doute constitué
une condition à cette revalorisation de l’aide financière municipale. Dans le même
temps, le nom de Jean-Baptiste Doumeng disparaît assez brutalement des
organigrammes du club. Il est pourtant visiblement toujours présent dans
l’entourage du Red Star lorsqu’en 1972 le couturier Daniel Hechter, désirant investir
dans un club de football à Paris, se tourne vers lui pour se porter acquéreur du
RSFC. Hechter raconte que Doumeng l’a mis en garde au sujet de la mairie de
Saint-Ouen, peu encline à se désengager du club. Effectivement, après quelques
« négociations trop dogmatiques », l’affaire échoue18.
En effet, entre-temps, la municipalité audonienne s’est prise au jeu de la
gestion du club du Red Star, et n’entend plus le « lâcher » au plus offrant. En juillet
1972, l’adjoint au maire Paul Sanchez, membre du comité de gestion depuis 1969,
prend même la succession de Gilbert Zenatti, démissionnaire, à la présidence du
club, officialisant ainsi l’emprise jusque-là plus officieuse des représentants
municipaux de la direction sur le RSFC19. Les dissensions continuent pourtant à se
faire entendre dans le camp communiste, notamment au moment d’investir plus
lourdement dans le club et son environnement. C’est le cas en 1974, lorsque le
conseil municipal doit voter le budget retenu pour la construction d’une nouvelle
tribune au stade municipal, laquelle s’inscrit dans une rénovation plus large de
l’enceinte au profit du club. Pendant un débat de la section PCF de Saint-Ouen à ce
sujet, on rapporte ainsi les réticences de certains à soutenir aussi lourdement un
17

Citation extraite du chapitre 3 de l’ouvrage de R. Mauriès, Jean-Baptiste Doumeng : le grand
absent, Saint-Amand, éd. Milan, 1992.
18
Citation et informations extraites de l’autobiographie de D. Hechter, Daniel par Hechter, Paris,
Flammarion, 2013.
19
France-Soir, 9 juillet 1972.
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club professionnel, alors même que le Parti a « tiré à boulets rouges », via
L’Humanité, sur la majorité UDR du Conseil de Paris accusée de « dilapider l’argent
du contribuable » pour subventionner le Paris FC20. Le déséquilibre du montant des
subventions municipales accordées aux clubs audoniens, fortement en faveur du
Red Star, suscite également des interrogations chez les dirigeants du club sportif
municipal, l’USMA. Lucien Belloni doit ainsi rappeler, lors d’une réunion de l’Office
municipal des sports en 1975, les rôles différents qui incombent aux deux clubs, et
donc la différence du montant de leurs aides21. Loin de se formaliser de ces tensions
internes au groupe communiste audonien, Paul Sanchez préfère en jouer dans une
communication digne d’un grand dirigeant de football. Interrogé par un journaliste
de L’Équipe qu’il reçoit dans son bureau à la mairie de Saint-Ouen sur les mauvais
résultats du club, proche de la relégation, celui qui n’est pas encore président du
Red Star met la pression sur ses joueurs et son entraîneur en agitant cette menace
pleine d’esprit : « Ce sera la Division 1… ou des HLM.22 »

Un nouveau municipalisme sportif en gestation ?
L’implication municipale croissante dans la gestion du club, matérialisée par
l’augmentation de l’aide financière communale et la nomination de deux élus dans
le comité directeur, entraîne pour le Red Star une évolution progressive de son
organisation, de son fonctionnement et de ses pratiques. L’engagement de capitaux
publics dans une équipe sportive professionnelle nécessite en effet pour la mairie le
20

AMSO, AR1042, note du 27 novembre 1974.
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AMSO, AR1042, procès-verbal de la réunion du 28 janvier 1975. À titre de comparaison, les
subventions municipales pour les deux clubs audoniens sur l’année 1975 s’élèvent à 200 000 francs
pour l’USMA, et à 500 000 pour le Red Star FC. L’écart s’est creusé par rapport à l’année 1967, pour
laquelle elles s’élevaient respectivement à 100 000 et 200 000 francs.
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contrôle de leur bonne utilisation par le club, face au risque de devoir se justifier du
« gaspillage » de l’argent du contribuable dans une entreprise privée. À cet effet, la
mairie entame une rationalisation du fonctionnement du club, et entend définir un
cadre strict pour l’utilisation de ses subventions. Ainsi, à son arrivée à la présidence
du club en 1972, Paul Sanchez présente un plan de trois ans pour faire revenir le
Red Star au premier plan du football français à l’orée de la saison 1975-1976, dans
un stade municipal rénové et agrandi, grâce à un style de jeu à l’identité forte, et à
l’aide de structures d’entraînement et de formation profondément améliorées 23 .
Cette ébauche de plan triennal est mise à mal dès la fin de la saison 1972-1973,
achevée sur une relégation en deuxième division, mais introduit pour le club un
rapport différent au calendrier sportif. Jusque-là, le club audonien avait pris
l’habitude de ne se projeter guère plus loin que la saison suivante, et sa réussite
sportive dépendait étroitement de la fluctuation de la santé financière de son
président Zenatti, et des transferts de vedettes que celle-ci permettait – ou non – à
chaque intersaison. La période des années 1960, qui vit l’Étoile rouge connaître
quelques succès tout en se reposant sur de jeunes joueurs issus des rangs amateurs,
annonçait cependant la mise en place d’un projet de développement sportif à plus
long terme, en grande partie imposé par les difficultés financières liées à la période
et qui amenèrent les présidents Depreux et Zenatti à investir leurs moyens limités
dans des joueurs d’avenir, que l’entraîneur Jean Avellaneda avait charge de faire
grandir24. La longévité de ce dernier à la tête de l’équipe première, lui qui resta en
poste de 1961 à 1969 malgré des résultats comptables moyens dont une seule et
décevante saison dans l’élite, en dit d’ailleurs beaucoup sur l’importance du rôle qui
lui incombait dans ce projet25.
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L’entraîneur Jean Avellaneda parle d’ailleurs dans Le Réveil de Saint-Ouen du 29 octobre 1965
d’un « plan de redressement complet du Red Star [s’étalant] sur au moins trois ans », ayant là aussi
pour objectif de redonner au club « un rôle intéressant à jouer dans l’élite du football français ».
25
À titre de comparaison, le Red Star avait connu sept entraîneurs différents durant la décennie
1950.
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La période municipale approfondit cette première initiative, et introduit
surtout de nouveaux enjeux de taille, tant sportifs qu’économiques. En instaurant
une planification des objectifs à atteindre à moyen terme, elle donne au club un
horizon d’attente, qui doit servir de cadre à l’utilisation raisonnée de ses moyens
financiers et techniques. Une telle projection, prenant en compte l’évaluation des
pertes et profits ici liés principalement aux résultats sportifs, témoigne de
l’importance prise par l’aspect économique dans le monde du sport professionnel.
Celui-ci nécessite une entreprise de contrôle des aléas inhérents au fait sportif, ou
du moins une tentative de minimisation à tous les niveaux de l’influence de ces aléas
sur les résultats sportifs, auxquels l’aspect économique est très étroitement lié.
Cette volonté de réduction du hasard, d’optimisation des moyens pour parvenir aux
fins, de rationalisation de l’imprévisible sportif conduit le Red Star, à la suite de
nombreux autres clubs français, à modifier ses pratiques pour mettre ses joueurs
dans les meilleures conditions possibles pour être performants : normalisation des
déplacements en avion pour éviter la fatigue des longs voyages en train,
instauration de séjours de « mise au vert » en forêt de Montmorency pour renforcer
l’esprit de groupe, recrutement d’un masseur à plein temps pour faciliter la
récupération 26 , constitution d’une équipe médicale permanente composée d’un
kinésithérapeute et d’un médecin spécialiste du sport pour parer aux blessures, tests
physiques pour évaluer les capacités et potentialités des joueurs27, amélioration du
matériel d’entraînement pour une préparation physique et technique plus efficace,
des structures de recrutement et de formation pour garantir l’avenir sportif de
l’équipe…
La visibilité médiatique croissante du football apporte également de
nouvelles formes de financement, qu’il s’agit de développer : les droits de
26

Toutes ces « innovations » sont rapportées par l’édition de L’Équipe du 24 novembre 1971.
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Dans l’édition de 93 Actualités – Le Réveil du 7 novembre 1974, le docteur Deschamps et le kiné
Jacques Drault, sous la responsabilité du docteur Blanc, « chirurgien passionné de football », disent
pratiquer ainsi des tests d’endurance sur les joueurs de l’équipe première au Centre interarmées de
Fontainebleau, et entreprennent également sur ceux-ci des études de diététique sportive.
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retransmission télévisuelle, la publicité, les sponsors, la vente de produits dérivés
gagnent peu à peu du terrain sur les recettes au guichet dans le budget des clubs.
Cela implique une nouvelle gestion de l’image du club, qui devient une marque
dont il s’agit de développer la valeur marchande. Dans le cas du Red Star, cela
passe notamment par l’instauration pour la saison 1974-1975 d’une édition spéciale,
insérée dans les pages départementales de 93 Actualités 28 chaque quinzaine à
l’occasion des matches à domicile, et qui a pour objectif d’exprimer « les idées de
nos dirigeants, entraîneurs, animateurs et supporters [et de devenir] une sorte de
vitrine sur la vie du club qui mettra en relief non seulement les projets, les objectifs,
les satisfactions de ceux qui ont la charge de l’animer mais aussi leurs difficultés29 »,
de permettre au Red Star FC de « posséder un outil de travail et un moyen
d’information nécessaire à un club qui a l’ambition d’atteindre la dimension
européenne30 », mais surtout « d’avoir une tribune pour établir un lien vivant avec
ses supporters, ses amis31 ». L’objectif de fidélisation des supporters, auxquels le
Red Star veut apporter le maximum d’éléments susceptibles d’évoquer la proximité
qu’il entretient avec eux, est également celui du nouvel organe publicitaire du club,
« Red Star Promotion », créé en mai 1975 pour assurer trois fonctions : la vente de
produits dérivés et « gadgets » aux couleurs du club – et d’autres équipes
populaires, notamment portugaises –, la gestion de la publicité présente au stade,
et l’animation de la vie du club, notamment par l’organisation d’événements tels
que des tombolas32. « Red Star Promotion » est également à l’origine de la création
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À partir de mai 1972, Le Réveil de Saint-Ouen, ainsi que plusieurs autres journaux locaux de SeineSaint-Denis, sont réunis au sein d’une édition départementale unique, 93 Actualités, dont chaque
numéro est composé de quelques pages communes à tout le département, et d’une seconde partie
dont le contenu varie selon les localités. Dans le cas de Saint-Ouen, l’édition est appelée 93
Actualités – Le Réveil.
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Extrait de l’éditorial du président Paul Sanchez dans la première édition spéciale de 93 Actualités
consacrée au Red Star FC, le 26 septembre 1974.
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Propos du directeur général du Red Star, Roger Brès, rapportés dans l’édition de 93 Actualités – Le
Réveil du 15 août 1974.
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d’une deuxième association de supporters, les « Verts et Blancs », censés dynamiser
le secteur du supportérisme occupé jusque-là par la seule section « Allez Red Star »,
avec la volonté de ramener au stade un public audonien aux effectifs déclinants33.
Ces initiatives résultent de la volonté des clubs de contrôler et d’exploiter à leur
compte les circuits de commercialisation de leur image qui, jusqu’à l’explosion de la
visibilité médiatique du football avec la généralisation des retransmissions télévisées
de matches, n’avait pas de réelle valeur marchande et ne faisait pas l’objet d’une
attention particulière de la part des dirigeants.
Ces transformations progressives du fonctionnement du Red Star sont loin
d’être des nouveautés dans le football français et européen, mais la démocratisation
et la normalisation de ces pratiques qui restaient jusqu’alors exceptionnelles sont
symptomatiques du tournant des années 1960 à 1970. Les dirigeants de l’Étoile
rouge ne se cachent pas d’ailleurs au moment d’évoquer leurs modèles : ce sont le
FC Barcelone, l’Ajax d’Amsterdam, le Bayern de Munich à l’international, et
l’AS Saint-Étienne ou encore le FC Nantes dans le paysage français, soit les
meilleures équipes du moment. L’Équipe rapporte ainsi en 1971 le récit d’un voyage
à Saint-Étienne de Lucien Belloni et Paul Sanchez, alors simples membres du comité
de gestion du club – bien qu’ils assument l’essentiel des fonctions de direction, et
que leur rôle de « présidents officieux » soit parfaitement clair aux yeux de l’opinion
publique –, pour s’inspirer des structures d’entraînement de l’ASSE mais surtout du
stade, auquel l’enceinte municipale de Saint-Ouen devrait ressembler « comme un
frère dans quelques années »34. Une nouvelle tribune de 7 000 places, construite en
lieu et place de la butte de terre sise le long de la rue du Docteur-Bauer, est en effet
inaugurée le 17 octobre 1975, alors que le club vient d’être relégué de nouveau en
deuxième division. L’occasion pour Paul Sanchez de réaliser un bilan des trois
premières années de sa présidence, et de huit années de subventionnement
municipal :
33
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« [Cette tribune] va permettre au club de poursuivre le développement
de ses structures qui étaient pratiquement inexistantes il y a quatre ans, car à
mon avis, un club n’est pas seulement une équipe professionnelle qui, suivant
les années, évolue en Division 1 ou en Division 2 ; c’est aussi et surtout des
équipes de jeunes, une école supérieure de football, un centre de formation
qui doit permettre l’épanouissement des jeunes talents, tout en leur donnant
l’instruction générale et les moyens concrets d’une reconversion possible
dans la vie sociale, après avoir donné, le cas échéant, dix à douze années au
sport de compétition de haut niveau. Un club, c’est encore des cadres
techniques et des éducateurs qualifiés et en nombre suffisant. C’est aussi un
contrôle médical de plus en plus poussé. C’est enfin le dévouement de
dizaines et de dizaines de dirigeants bénévoles […]. C’est tout cela un club et
le Red Star, avec ses 1 100 adhérents et ses 470 pratiquants, est en train de le
devenir. Bâtir sur des fondations solides, c’est la voie que le club s’est tracée.
Il poursuivra ses efforts en ce sens.35 »
Cette intervention de Sanchez, qui fait évidemment la part belle aux nouvelles
structures créées sous la présidence de ce dernier, ne s’arrête pourtant pas à cellesci pour résumer la transformation du Red Star sous la gestion municipale, et évoque
une vision plus large de la notion de « club », telle que l’adjoint au maire de SaintOuen la conçoit. En effet, sa vision de l’entité « club » ne s’arrête pas à la seule
équipe première, dont les résultats sont fluctuants et échappent en grande partie à
une quelconque volonté de contrôle. Sanchez embrasse dans cette notion toutes les
composantes du Red Star FC : l’équipe professionnelle bien sûr, mais aussi
l’ensemble des dirigeants, entraîneurs, joueurs des équipes de jeunes et amateurs,
qui sont placés au cœur du plan de redressement de l’Étoile rouge. Là où la période
précédente avait tendance à établir une délimitation stricte entre les professionnels
et les amateurs du club, celle de la gestion municipale voit se réaliser le processus
inverse de rapprochement orchestré entre les deux sections de l’association. Cette
vision élargie du club de football illustre la présidence de Paul Sanchez, telle que la
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décrivent ses collaborateurs : ainsi Roger Brès, directeur général, déclare avoir choisi
d’intégrer le Red Star en 1974 car le président lui a « fait toucher du doigt sa
conception d’une équipe fanion. La nouvelle direction du Red Star FC voit le
football avec des “yeux neufs“ et veut apporter au “ballon rond“ un souffle
d’honnêteté36 ».
Ce regard « neuf », l’originalité qui émane de la conception que Sanchez
présente du football, sont-ils l’incarnation sportive des idéaux politiques de celui-ci ?
Le Red Star municipal, dirigé par des communistes, représente-t-il dans le monde
du football l’alternative, la « différence » que le PCF propose quant à lui sur la scène
politique ? Dans son organisation même, le Red Star de Paul Sanchez entend
proposer une autre manière d’appréhender les rapports entre dirigeants et joueurs.
Dès son intronisation en 1972, le président-maire adjoint annonce ainsi une
participation pleine et entière des joueurs de toutes les sections dans les prises de
décision internes au club : des commissions seront créées pour organiser la vie
quotidienne de l’association, dans lesquelles les joueurs, amateurs comme
professionnels, auront leurs représentants, et on assure que « leurs avis seront
toujours entendus

37

». Plus largement, « les joueurs pros seront largement

représentés dans le conseil d’administration, mais aussi les amateurs et les
juniors 38 ». En cela, la direction municipale s’inspire très fortement des idées
formulées par la FSGT, comme ici, en 1965, à son XVIIe congrès national :
« Faire participer les jeunes au travail d’organisation et de direction, voilà un
des principes de base du club affirmé par le congrès. Si théoriquement, il est
reconnu que le sport a une valeur éducative, il ne peut l’être vraiment que
dans l’application des principes démocratiques au sein du club. Le club ce
n’est pas seulement une équipe fanion instable, vivotant […]. Le club doit être
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une pépinière de cadres, de futurs dirigeants, un centre intense de formation
de citoyens.39 »
Bien que ce discours ne s’adresse pas particulièrement aux clubs professionnels,
l’idée de base reste la même, et se retrouve aisément en application chez le Red
Star imaginé par Sanchez. Celui-ci met également en avant le projet de formation
sportive mais aussi professionnelle des jeunes joueurs de seize à dix-huit ans choisis
pour intégrer son « école supérieure de football » fondée en 1973, où le cursus
scolaire est presque aussi important que la formation sportive. La municipalité
audonienne salue à plusieurs reprises cette « innovation intéressante du Red Star
afin de ne pas avoir des “sportifs-robots“ » et « l’importance que revêt le caractère
social des efforts du Red Star en faveur de la jeunesse 40 ». Cette « école supérieure
de football » n’en reste pas moins qu’un centre de formation qui n’en porte pas
encore le nom, et son programme scolaire ne semble pas énormément différer de
ceux des autres centres de formation français, rendus obligatoires pour les équipes
de première division dans le courant des années 1970 sur les consignes du directeur
technique national Georges Boulogne

41

. Nous mettrons donc le terme

d’ « innovation » au compte de la méconnaissance des élus audoniens de la réforme
du football français des années 1970. Le Red Star se trouve cependant parmi les
clubs les plus précoces à avoir investi dans des structures de formation de ce genre.
On peut y déceler la volonté très forte des dirigeants d’assurer la pérennité du
projet du club sur le long terme, lequel projet fait la part belle à la formation,
notamment à partir de la saison 1976-1977 – même si cette focalisation de la
politique sportive du club vers les jeunes joueurs est également guidée, là encore,
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par d’importantes difficultés financières –, ouvrant ainsi l’équipe professionnelle à de
jeunes amateurs sortis du rang. Le rapprochement des sections professionnelle et
amateur du club se traduit également par la création en 1974 d’un bulletin interne
au club, conçu comme « un élément supplémentaire au raffermissement des liens
qui unissent la grande famille du Red Star FC 42 ». Le président se félicite d’ailleurs,
plusieurs années plus tard, qu’il n’y ait plus « ce cloisonnement qui séparait les
“pros“ des amateurs », et que « le Red Star forme un tout 43 ». La presse sportive
elle-même retient « la remarquable ambiance qui règne dans le club banlieusard,
l’esprit de corps hissé à la hauteur d’une institution 44 ».
Entre modernisation des pratiques et innovation dans le fonctionnement, le
Red Star municipal pensé par Paul Sanchez propose un modèle identique dans la
forme à ceux des clubs dont il s’inspire, mais différent dans le discours qui en
émane. Cette modernisation qui se veut alternative, cette recherche de la différence
dans la performance, s’impose à nous comme une métaphore de l’évolution de la
doctrine communiste au cours du XXe siècle, comme l’analyse Serge Wolikow : selon
lui, le modèle communiste est passé dans le courant du siècle d’une alternative
sociale et politique au capitalisme, à un simple concurrent économique de celui-ci,
luttant sur le même plan, et dans des buts proches. La modernisation planifiée de
l’économie soviétique passe ainsi pour un modèle qui se veut certes différent, mais
surtout concurrentiel du capitalisme, et qui cherche par la performance économique
à prouver la viabilité du système communiste 45 . Une logique similaire semble
s’appliquer à la période de gestion municipale du Red Star. Au moment de prendre
en main ce club professionnel, qui se trouve par nature en dehors du modèle
sportif communiste fondé sur l’amateurisme total, la municipalité audonienne, par
42
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l’intermédiaire de son représentant Paul Sanchez, a paru vouloir prouver la capacité
des communistes à gérer un club de football de haut niveau, et à assurer des
résultats probants tout en mettant en place un fonctionnement alternatif, plus en
adéquation avec les valeurs politiques et sociales véhiculées par le communisme.
Avec le Red Star, le modèle sportif communiste sortait donc de l’entre-soi de la
FSGT et de ses compétitions fermées, pour entrer pour ainsi dire en concurrence
directe avec le système sportif professionnel français incarné par ses adversaires sur
le terrain, usant des méthodes modernes de celui-ci, tout en exhibant une différence
de fonctionnement perçue comme plus efficace, et surtout plus soucieuse de
l’humain et du progrès social. Sans vouloir pousser l’analogie jusqu’au bout, nous
aurons cependant l’occasion de constater l’échec de cette logique concurrentielle
dans le cas du Red Star municipal…

Red Star, l’école du football communiste ?
Si le Red Star du président Sanchez se caractérise par la tentative
d’application, au sein d’un club professionnel, d’un modèle de fonctionnement et
de gestion interne inspiré du sport travailliste, le prolongement logique de cette
politique serait à trouver dans l’instauration de méthodes d’entraînement et de
principes de jeu là encore proches de l’idéologie sportive communiste. Les
inspirations sont cependant ici à chercher plus directement à l’étranger qu’à la
FSGT, auprès des grands clubs professionnels des pays du bloc de l’Est, dont la
venue sur le sol français fait toujours l’objet d’une attention particulière de la part
des sportifs travaillistes. Les équipes soviétiques sont scrutées notamment sous
l’angle technique et tactique, et les matches amicaux disputés contre elles sont
l’occasion de s’inspirer d’un football qui intrigue par son sens du collectif, sa science
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tactique et sa qualité physique. La venue à Saint-Ouen, en 1967, de l’équipe du
Dinamo de Moscou, vainqueur du Red Star par quatre buts à zéro, suscite ainsi
commentaires élogieux et réflexions tactiques :
« Victoire des Soviétiques, lesquels enthousiasmèrent tous les présents, par
leur fraîcheur, leur condition physique, le sens du démarquage, le sens du
jeu, et la frappe de balle. Appliquant un système de jeu, que bien des
équipes françaises pourraient copier […], les joueurs d’URSS se trouvaient à
huit en défense lorsqu’ils perdaient le ballon, et à cinq parfois sept en
attaque, lorsqu’ils récupéraient le ballon… […] Les joueurs du Dinamo ont
confirmé tout le bien que l’on connaissait du football soviétique, à savoir :
une condition physique en complément d’une excellente technique.46 »
José Farías, entraîneur arrivé à la tête de l’équipe première à l’initiative de Paul
Sanchez en 1972, ne se réfère pas explicitement à une inspiration soviétique telle
que celle-ci. Il utilise cependant sensiblement le même vocabulaire pour décrire la
philosophie de jeu qu’il entend mettre en place au Red Star : « Je veux que mes
hommes se montrent volontaires et hargneux dans la récupération du ballon et
ensuite qu’ils se tournent immédiatement vers l’attaque

47

». Il ressort de cette

déclaration la même idée d’engagement de la part de toute l’équipe, dans le travail
offensif comme défensif, que nous retrouvons dans le système de jeu attribué aux
équipes soviétiques par les observateurs français. Le football de Farías se caractérise
aussi par son sens collectif et résolument offensif, au point de déstabiliser certains
joueurs, comme l’avoue le capitaine Guy Garrigues après la relégation de l’équipe
en 1973 :
« Nous sommes passés d’un football, disons, réaliste, à un football totalement
opposé, plus fouillé, plus recherché, plus offensif aussi. Nous n’étions peutêtre pas assez préparés à cette reconversion totale, à nous procurer autant
d’occasions, à mener le jeu comme nous l’avons fait presque constamment
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sur notre terrain. […] Le Red Star n’a jamais aussi bien joué que la saison
dernière, ne s’est procuré autant d’occasions de but. [Farías] a apporté en
France cette touche indispensable, ce piment nécessaire : la joie de jouer à
partir d’une technique irréprochable. Il adore le spectacle pour le spectacle et
je crois qu’aucun supporter n’aura reproché, au cours de la saison, cette
façon de jouer sud-américaine, sans doute, mais si exaltante pour un
Européen.48 »
L’Argentin, ancien joueur du Red Star de 1967 à 1970, et choisi par Sanchez pour
imposer son style « des pros aux minimes », apporte plus spécialement son sens
sud-américain, sa grinta et son jeu spectaculaire, qu’un modèle directement inspiré
du modèle soviétique. Mais ses caractéristiques restent proches de ce dernier, et
l’essentiel de la démarche qui a guidé le recrutement de Farías est de « produire du
jeu 49 », sans véritablement se soucier du modèle dont celui-ci s’inspire, dans une
France du football habituée depuis le milieu des années 1960 au « réalisme » et au
« béton » ultra-défensif. Si cette conception collective du jeu rapproche le Red Star
de l’idéal footballistique communiste, tel qu’il est envisagé par la FSGT, le football
reste un sport aux règles strictes qui limitent l’interprétation de sa pratique, et
cantonnent ainsi ses modifications doctrinales aux différents discours et valeurs que
l’on veut bien placer dans des schémas de jeu qui, eux, restent sensiblement
proches, et qui ne peuvent véritablement varier que dans la signification que l’on
souhaite leur attribuer, ici de nature politique.
Si la philosophie de jeu du Red Star de Farías, malgré une proximité tactique
avec le football soviétique, ne se revendique pas explicitement de la filiation de
celui-ci, l’inspiration est plus directe pour ce qui est des méthodes d’entraînement
et de formation. Le modèle est même clairement identifié lorsque, en 1975, une
équipe des meilleurs jeunes joueurs de l’école de football du Dynamo de Kiev rend
visite au Red Star pour un match amical entre les juniors des deux clubs, précédé
d’une démonstration des méthodes d’entraînement du « club de pointe du football
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soviétique », et suivi d’un « après-midi technique » où plusieurs représentants des
footballs soviétique (le président de la fédération de football ukrainienne
accompagné du directeur du centre de formation du Dynamo) et français
(notamment le directeur technique national, Georges Boulogne, ainsi que plusieurs
entraîneurs de clubs professionnels) débattent de la pratique du sport en URSS, et
notamment « de la préparation physique, technique et psychologique, de la
structuration du club à tous les niveaux […], de la formation des joueurs, de celle
des entraîneurs » 50. La venue de l’équipe première du Dynamo de Kiev en France
pour aller y affronter l’AS Saint-Étienne, début 1976, et son étape sur les terrains de
La Courneuve permettent d’en apprendre un peu plus sur le contenu de
l’entraînement du club soviétique. Lorsqu’on l’interroge sur l’aspect très physique
du jeu de son équipe, le célèbre entraîneur Valeriy Lobanovski répond ainsi : « Si la
condition physique et la recherche de celle-ci constituent des éléments essentiels, la
technique, tant individuelle que collective, se trouve à Kiev l’objet de soins
particuliers.51 » Dans l’idéal, l’entraînement et la formation des joueurs se doivent
donc d’être complets pour répondre aux exigences du système de jeu du Dynamo,
gourmand en énergie, et qui nécessite une maîtrise technique de haut niveau de
l’ensemble de l’équipe, mais les propos de Lobanovski trahissent tout de même un
rôle plus important donné par l’entraîneur à l’aspect physique.
Le programme d’entraînement de l’école supérieure de football du Red Star
FC créée en 1973, décrit par le journal municipal52, fait également la part belle à la
préparation physique, qui prend sensiblement le pas sur le pan technique. Le centre
de formation accueille au complexe sportif de l’Île des Vannes une quarantaine
d’élèves de seize à dix-neuf ans, dont seize internes, qui sont tenus à une quinzaine
d’heures d’entraînement par semaine, dont le contenu est fixé très précisément

50

93 Actualités – Le Réveil, éditions des 13 et 27 novembre 1975.

51

93 Actualités – Le Réveil, 26 février 1976.

52

Les éléments et citations qui suivent sont tirés, jusqu’à mention du contraire, de l’édition de 93
Actualités – Le Réveil du 28 novembre 1974.

66

pour chaque séance : le mercredi par exemple est consacré à la préparation
athlétique, au travail des frappes, des passes et de la conduite de balle ; alors que la
séance du vendredi se concentre sur le dribble, le jeu de la tête et des deux pieds,
et la musculation. L’aspect physique est sujet à un calendrier plus spécifique, étalé
sur l’ensemble de la saison sportive et décomposé en trois trimestres qui voient le
travail sur l’endurance, la résistance, la vitesse monter en intensité au fil des mois,
dans un objectif final de « développement des qualités physiques et morales
(endurance, virilité, ténacité) ». Les détails donnés sur les conditions, objectifs et
méthodes de préparation physique (le programme explicité ici comporte
notamment des tests d’endurance qui, trimestre après trimestre, doivent amener les
jeunes joueurs à monter à des rythmes cardiaques de 130 pulsations par minute au
début de la saison, à plus de 180 en fin d’année, en passant par plusieurs paliers
définis avec précision pour suivre la progression des élèves) tranchent avec la
pauvreté qui ressort de la description des exercices techniques : on parle ainsi
sobrement de « révision des éléments techniques », ou d’« exercices spécifiques »,
sans autre précision. Le rôle accru de la préparation physique s’inscrit dans le
programme de réforme du football professionnel du directeur technique national,
Georges Boulogne. Partisan du « béton », celui-ci recommande la formation de
joueurs au profil physique répondant aux exigences de cette tactique où
l’endurance et la puissance, qualités essentiellement défensives, l’emportent sur la
technique, dévolue aux joueurs à vocation offensive. Le mètre-étalon, là encore, est
à trouver à l’Est, avec notamment les jeunes du Dynamo de Kiev, que nous venons
de présenter, qui ne sont cependant pas seuls à faire figure de modèle. Lors d’un
tournoi de jeunes à Nice en 1975, le secrétaire du Red Star se trouve ainsi fort
impressionné par la silhouette des jeunes d’un club yougoslave : « Une chose est
sûre, le chemin sera long pour rivaliser avec les équipes étrangères (notamment des
pays de l’Est). Songez que les minimes [catégorie comprise entre onze et treize ans,
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ndla] de Skopje, vainqueurs du tournoi, avaient une moyenne de 1m70 pour 65kg !53
» Avec ce profil-type, taillé pour les joutes professionnelles, et qui constitue un idéal
à atteindre pour les responsables de la formation audonienne, on ne se trouve en
somme pas si loin des « sportifs-robots » tant redoutés par les élus audoniens…
Là encore, c’est moins dans le contenu de la formation, très similaire à ce qui
peut se faire ailleurs en France, que dans la signification que les dirigeants lui
donnent, que se trouve la différence proposée par le Red Star. Le cursus scolaire
prend ainsi pour la direction du club et la municipalité une importance décisive dans
la formation sportive. Nous avons évoqué plus haut l’enthousiasme du conseil
municipal pour l’école supérieure de football, « innovation » du club permettant de
ne pas former de « sportifs-robots », au moins sur le plan moral. Le discours général
sur la formation qui gravite autour du Red Star tend de manière plus large à
responsabiliser le joueur, à lui inculquer très tôt des principes moraux susceptibles
de l’aider dans sa reconversion professionnelle d’après-carrière sportive, mais aussi
de l’intégrer plus facilement à un système de jeu commun aux catégories de jeunes
et à l’équipe fanion. C’est en tout cas le sens de la mission confiée à José Farías, qui
ne doit pas simplement s’occuper des professionnels, mais aussi « faire des cours
[aux] entraîneurs, pour donner un style Red Star à toutes [les] équipes », préparer
des séances tactiques de « tableau noir » pour des jeunes qui n’ont parfois « aucune
notion de jeu d’équipe » malgré une bonne technique individuelle54… La volonté
d’appliquer une unité technique et tactique à l’ensemble du club se traduit
également par la participation des élèves de l’école supérieure de football à
l’entraînement des catégories de plus jeunes joueurs, notamment les débutants. Les
stagiaires et aspirants professionnels se voient ainsi confier la responsabilité d’une
équipe de jeunes, après une formation d’éducateur au sein de l’école. Mais
l’expérience tourne court, en raison notamment du calendrier trop lourd des
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entraînements et matches des jeunes du centre de formation ; cependant « le
système reste à retenir et mérite d’être à nouveau tenté dans l’avenir »55. L’influence
du discours sportif communiste, si elle n’est donc pas explicite au niveau du style de
jeu instauré par l’Argentin Farías, se révèle beaucoup plus visible pour ce qui est de
la formation de jeunes joueurs dans lesquels le Red Star place énormément
d’espoirs. Leur responsabilisation dans leur rôle de joueur de l’Étoile rouge, leur
intégration dans le processus de transmission du style de jeu du Red Star, tout ce
processus doit les amener à s’intégrer à un système de jeu qui entend faire la part
belle à une participation active et une adhésion effective de leur part.

L’« assassinat » de 1978 : un club trop « rouge » ?
Un club dirigé par une municipalité communiste, fréquemment visité par
Georges Marchais, secrétaire général du Parti dont le gendre Xavier Pérez tient les
bois du Red Star entre les années 1970 et 1980, et qui de plus se démarque par un
fonctionnement interne volontairement pensé comme alternatif… Le club à l’étoile
rouge véhicule alors dans les esprits l’image d’un club du Parti, image que la presse
ne manque pas d’entretenir. Jean-Pierre Josselin, secrétaire administratif du club
durant la présidence de Paul Sanchez, l’envisage comme une différence assumée
vis-à-vis du reste du football francilien : « Le Red Star, c’était le club communiste,
voilà. Quand on parlait du Red Star, on disait “les cocos“, “les cosaques“… C’était
pour se démarquer de Paris-Saint-Germain, du Paris FC, ça c’était les bourgeois, et
nous on était les rouges !56 » L’opposition est caricaturale – et peu objective –, mais
a le mérite de situer l’identité très forte qui caractérise le Red Star version Sanchez,
et le différencie profondément des autres clubs de la région parisienne.
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Il faut dire qu’outre sa direction et ses « amitiés » communistes, le club de
Saint-Ouen compte également, jusque dans son effectif professionnel, un nombre
important de sympathisants du PCF, que l’on retrouve dans les listes de soutien aux
candidats de la gauche à diverses élections de la période, lesquelles sont publiées
dans le journal local. Aux élections présidentielles de 1974, le candidat de la gauche
unifiée François Mitterrand peut ainsi compter sur le soutien des professionnels du
Red Star Jean-Claude Bras, Bernard Ducuing, Christian Laudu ou encore André
Mérelle, des noms que l’on retrouve régulièrement à l’occasion d’autres élections au
niveau local57. Jean-Pierre Josselin y adjoint les noms de Guy Garrigues, Michel
Oriot, Bernard Garcia, René Izquierdo, le Paraguayen Hugo Gonzalès, également
considérés par l’ancien secrétaire administratif comme des sympathisants du Parti...
Une telle concentration de joueurs de sensibilité communiste, pourtant issus
d’horizons très différents, amène à s’interroger sur les raisons de ce regroupement
politique, a fortiori lorsque l’on connaît la prédominance, à l’époque et de nos jours,
des sympathisants de droite parmi le corps des joueurs professionnels français en
général58. Existait-il un « filtre » politique de recrutement au Red Star, conscient ou
non, qui favorisait l’enrôlement de joueurs aux idées proches de la direction du
club ? La réputation du club suffisait-elle à effectuer cette « sélection naturelle », en
attirant certains joueurs intéressés par l’environnement social et politique du Red
Star, et en ayant à l’inverse un effet répulsif pour ceux qui ne partageaient pas ces
idées ? Ou bien était-ce le club lui-même qui, par son environnement et son
fonctionnement, influait sur les opinions politiques de joueurs qui n’étaient pas
particulièrement sensibilisés à la cause communiste avant d’arriver au Red Star ? Il
ne fait aucun doute, en tout cas, que l’implication politique de certains joueurs
cadres, notamment André Mérelle et Jean-Claude Bras, a eu un effet moteur sur le
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reste du groupe. Ces deux meneurs d’hommes se démarquent par leur participation
active aux luttes syndicales des joueurs professionnels. Mérelle fait ainsi partie avec
Michel Oriot, autre professionnel du Red Star de l’époque, du groupe de joueurs,
essentiellement des amateurs de région parisienne, qui occupa durant cinq jours le
siège de la Fédération française de football à la fin du mois de mai 1968, à
l’instigation de membres de la rédaction du Miroir du football, et avec l’appui de
Jean-Baptiste Doumeng, président du Red Star à l’époque59. Quant à Jean-Claude
Bras, il fut secrétaire général de l’Union nationale des footballeurs professionnels
(UNFP), le syndicat des joueurs, au début des années 1970. Bras et Mérelle, qui
reviennent ensemble au Red Star en 1973, entretiennent rapidement une solide
amitié intellectuelle, et apparaissent aux yeux de beaucoup comme les meneurs
idéologiques du groupe. Les deux hommes trouvent aussi dans le Red Star de la
période municipale, caractérisé par le climat d’ouverture et de concertation instauré
par Paul Sanchez, le champ d’expression idéal de leurs intentions réformatrices.
C’est dans cette ambiance libertaire, où la voix des joueurs se trouve toujours
écoutée, qu’a lieu à l’automne 1974 un véritable « putsch » des joueurs contre leur
entraîneur José Farías. Après une relégation en deuxième division en 1973, ce
dernier avait fait remonter le club dans l’élite dès 1974. Mais le mauvais début de
saison en première division constitua le terreau d’une contestation plus générale
des joueurs, menés par Mérelle et Bras, concernant la qualité de l’entraînement
physique. Lors d’une réunion de l’ensemble de l’équipe première, organisée par la
direction, l’entraîneur argentin est confronté à ses joueurs, qui reçoivent
l’approbation du président Paul Sanchez. Farías est limogé le lendemain 30
septembre, pour des motifs rapportés ainsi dans un communiqué du club : « La
raison essentielle des contre-performances de l’équipe réside dans le fait que la
majorité des joueurs doute depuis un certain temps de l’efficacité des méthodes
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d’entraînement appliquées.60 » Dans le même ordre d’idées, Paul Sanchez se range
une nouvelle fois du côté des joueurs en chargeant André Mérelle de la préparation
physique de l’équipe, le directeur sportif Marcel Tomazover étant chargé de la
direction technique. Bien entendu, cette expérience inédite ne manque pas de faire
réagir la presse sportive, qui joue de la couleur de la municipalité audonienne et
évoque un « soviet » des joueurs. Un rapprochement très vite écarté par la direction
du club :
« Le président Paul Sanchez s’insurge – à juste titre – quand, à propos de la
nouvelle direction technique essentiellement symbolisée par le tandem
Tomazover-Mérelle, on lui parle de “soviet“. Bien entendu, il ne s’agit pas de
cela. Il reste néanmoins qu’une fraction des joueurs, y compris certains qui
furent ses coéquipiers, ne supportaient plus la tutelle de Farías. Il en est
d’autres – ou les mêmes – qui souhaitaient prendre une part plus grande,
dans l’animation du club. […] Cela fait partie de la doctrine de l’UNFP dont
Mérelle précisément et Jean-Claude Bras comptent parmi les militants les
plus actifs. Nous sommes d’accord et sachant qui est M. Sanchez en dehors
du football, nous comprenons très bien qu’il partage cette façon de voir les
choses.61 »
Les premières semaines de cette direction collégiale de l’équipe, en
concertation avec l’ensemble des joueurs, donnent raison au président Sanchez qui
a fait le choix de donner sa confiance aux footballeurs, avec une amélioration des
résultats à la clé :
« L’expérience Tomazover-Mérelle pour autant qu’elle eût pu paraître
audacieuse au départ, il n’en reste pas moins vrai, qu’elle avait l’adhésion
totale des joueurs pros, principaux intéressés au redressement de leur
équipe. […] Le Red Star FC l’a fait, en y joignant la manière toute d’élégance
et de sens collectif dans une lutte devenue l’affaire de tous. MM. Sanchez et
Brès, ainsi que leurs amis du comité de direction auront eu raison de faire
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confiance aux joueurs, la participation a eu le mérite premier de stimuler les
principaux intéressés, dont la réaction fut une prise de conscience collective
qui se situe au plus haut niveau.62 »
Mais les mêmes joueurs, ici vantés pour leur implication dans le nouveau
fonctionnement du club, sont quelques mois plus tard désignés comme coupables
du nouveau passage à vide de l’équipe :
« La solution adoptée il y a deux mois s’avère inefficace (un joueur pour la
préparation physique et une plus grande liberté d’action aux joueurs pour les
problèmes techniques). Dommage, l’idée était bonne et porta même ses
fruits pendant près de trois semaines. [La direction et la municipalité] n’ont
rien à se reprocher, elles ont fait les efforts nécessaires, restent les joueurs qui
certainement n’ont pas su profiter de la belle occasion qui leur était
proposée.63 »
L’unanimité des joueurs autour d’André Mérelle s’étant désagrégée au cours de la
saison, celui-ci est destitué début 1975 au profit du seul Marcel Tomazover, qui ne
parvient pas à éviter la relégation. Le départ à la retraite de Mérelle à l’issue de la
saison, et l’arrivée d’un entraîneur bien plus directif en la personne de Roger
Lemerre, avec la « poigne » nécessaire pour tenir un groupe professionnel – une
qualité que les contemporains ne reconnaissaient ni à Farías, ni à Tomazover –
sonnèrent la fin du supposé « soviet » des joueurs audoniens.
Cette saison 1974-1975 riche en rebondissements sportifs, la dernière du club
en première division à ce jour, marque aussi un tournant dans l’histoire économique
du Red Star. Le système de développement économique rationnel prôné par
Sanchez, qui devait faire figure de modèle pour le football français, montre très vite
ses limites avec la saison passée en deuxième division en 1973-1974, et la nouvelle
relégation un an plus tard. Si la première relégation est bien gérée, avec l’appui de
la municipalité qui maintient sa subvention au même niveau que l’année précédente
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– à savoir 450 000 francs – et grâce au renfort de joueurs d’envergure, tels que
l’international franco-argentin Néstor Combín, et débouche sur une remontée
immédiate en Division 1, la deuxième descente, un an après, semble porter un coup
sérieux à la direction municipale. Le club avait en effet consenti d’importants efforts
de recrutement pour la saison 1974-1975, avec l’arrivée du Suédois Roger
Magnusson, ancienne idole de l’Olympique de Marseille, et celle à l’hiver de l’exLyonnais Fleury Di Nallo, autre gloire en fin de cycle, recruté dans l’espoir de
reconstituer le redoutable tandem d’attaquants qu’il formait avec Combín à
l’Olympique lyonnais. Ces recrutements de prestige ont été permis par la
revalorisation de la subvention municipale, portée à 500 000 francs, et surtout grâce
à une subvention exceptionnelle d’un million de francs, à l’automne 1974, censée
donner tous les atouts à l’équipe du Red Star post-Farías auteure d’un mauvais
début de saison, mais qui « en raison de sa nouvelle organisation avec le concours
complet des joueurs, obtient des résultats appréciés particulièrement des habitants
de notre région64 ». Ces investissements colossaux pour l’époque et pour le budget
de la collectivité ne permettent pas de sauver l’Étoile rouge de la relégation en
Division 2, laquelle sonne comme un coup d’arrêt pour la municipalité qui cherche
alors peu à peu à se désengager du club. À l’automne 1975, un investisseur est
trouvé en la personne de Jean-Claude Massot, jeune entrepreneur lozérien et
président de la firme Promo-Gévaudan, que Sanchez place à la présidence de la
section professionnelle. S’il n’est pas question pour Paul Sanchez de « lâcher »
l’Étoile rouge, l’aide financière de l’homme d’affaires doit permettre au club de
passer un cap :
« Le Red Star FC ne se vend pas. Il s’intègre trop à la vie locale. Il est la
propriété des Audoniens. Ce vieux club au passé prestigieux a surtout besoin
d’un soutien moral, matériel et financier plus important, pour retrouver sa
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place parmi l’élite du football français, place qu’il n’aurait jamais dû
perdre.65 »
L’apport financier de Massot se révèle cependant inexistant, et celui-ci se retire du
Red Star à l’issue de la saison sur une défaite en barrage de promotion à la Division
1, non sans laisser derrière lui une importante ardoise personnelle mise aux frais du
club – le secrétaire administratif de l’époque, Jean-Pierre Josselin, évoque une dette
de 120 000 francs nouveaux, rien qu’en petits déjeuners… Le même Josselin, au
moment d’évoquer les raisons des difficultés financières du club audonien, cible
l’inflation des salaires et les carences de Paul Sanchez :
« On se demandait ce qu’il faisait là. D’abord, il ne prenait pas de décisions
concernant notre déficit – une fois sur deux, le chèque était rejeté par la
banque. Et puis, il n’a pas su mener le truc, il a voulu s’entourer de types, et
chaque fois il a échoué : Brès [directeur général de 1974 à 1976, ndla], c’était
un voyou, un escroc. C’est lui qui gérait les trucs, mais il faisait n’importe
quoi. […] Le club vivait au-dessus de ses moyens. Par exemple, quand on a
recruté Combín, Magnusson, les salaires étaient énormes – je me rappelle
encore du salaire de Magnusson, 25 000 nouveaux francs, qu’on devait virer
en Suisse… Les rentrées d’argent n’allaient pas non plus : on avait un sponsor
maillot, “Merlin Plage“, que nous avait amené Massot. Ils avaient un bureau
sur les Champs-Élysées. J’y suis allé trois fois pour essayer de récupérer les
dix millions d’anciens francs qu’ils nous devaient : on a jamais été payés. […]
Sanchez était à l’origine des problèmes, et les margoulins [Brès et Massot,
ndla] qui l’ont aidé n’ont rien arrangé, au contraire…66 »
Aux yeux de Jean-Pierre Josselin, les six millions de francs de déficit qui causèrent la
liquidation judiciaire du Red Star, en 1978, étaient la conséquence logique de la
gestion catastrophique d’un président qui, malgré sa bonne volonté, n’avait rien
d’un dirigeant de football. Les volontés de réformer le club affichées au départ
(déplacements en avion, kiné, politique de jeunes, etc.) ne résistèrent pas aux
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difficultés financières du club audonien : entre les professeurs du centre de
formation employés fictivement par un supporter pour que le club n’ait pas à
supporter leur salaire, les notes d’hôtel non réglées, et les demandes quasi
hebdomadaires aux entreprises voisines pour quémander le prêt d’un car pour les
déplacements des équipes de jeunes, l’ancien secrétaire dresse le portrait d’un club
condamné au bricolage permanent, bien loin du cadre très strict du plan triennal de
1972…
Le 23 décembre 1977, l’avant-veille de Noël, Saint-Ouen apprend par
l’intermédiaire du Monde que le Red Star FC aurait été mis en liquidation judiciaire
par le tribunal de grande instance de Bobigny, pour un impayé de plus de 40 000
nouveaux francs dû à une caisse de retraite interprofessionnelle. Supporters et
dirigeants croient alors à une tentative de déstabilisation, alors même que le club
est en bonne posture pour retrouver la première division, et qu’une retentissante
affaire de double billetterie vient d’éclater un peu plus au Sud, chez les voisins de
Paris-Saint-Germain… Paul Sanchez nie ainsi avoir été mis au courant de quoi que
ce soit :
« Sur le coup, j’ai cru qu’on voulait nous jouer un tour. […] Cette annonce, le
même jour où on apprend la fusion possible du Paris FC et du Paris-SG, avec,
au bout du compte, la démission d’Hechter, c’est quand même bizarre.67 »
La mairie, par la voix de la majorité communiste au conseil municipal qui doit se
réunir en cellule de crise le 27 décembre, s’empresse de demander des explications
à Sanchez, au nom de son attachement au club :
« L’activité du club dans son ensemble (pro, amateur et école de football) a
toujours été et reste l’objet de l’attention municipale […]. Nous sommes
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sensibles aux efforts de démocratisation effectués par le Red Star – efforts
s’accomplissant […] dans des conditions particulièrement pénibles.68 »
Il est vrai que, depuis la douloureuse expérience Massot, Paul Sanchez a retenu la
leçon,

et

a

radicalement

réorienté la

politique

du

club,

tant

sportive

qu’économique : dès l’entame de la saison 1976-1977, le budget a été revu à la
baisse, notamment dans le secteur salarial, avec l’abandon de la politique de
vedettes et la confiance donnée aux jeunes joueurs issus de l’école de football
(parmi eux, Patrice Lecornu, Jean-Jacques Amorfini, Philippe Col, ou encore Hamed
Rached). Sanchez s’est également mieux entouré, avec Antoine Dalla Cieca, ancien
joueur du club dans les années 1960, qui s’acquitte avec brio de sa mission de
recrutement de jeunes espoirs destinés au centre de formation ; et Claude Gontier,
un ingénieur qu’il a placé à la tête de la section professionnelle en 1977 pour
apporter son expérience de la gestion financière. Cette cure d’amaigrissement se
révèle cependant trop tardive, et le Red Star paie les erreurs de gestion passées. Le
28 décembre 1977, la mise en liquidation judiciaire, décidée dès le mois d’octobre,
est annoncée au club qui n’avait pu jusque-là en être informé, et lève le voile sur un
déficit bien plus important qu’initialement annoncé : on parle de six millions de
francs. La réaction de la municipalité ne se fait pas attendre. Dès le début de l’année
1978, dans un communiqué officiel, elle écarte l’option de toute aide
supplémentaire octroyée au club :
« Après les derniers développements que connaît la situation du Red Star,
laquelle a d’ailleurs motivé des demandes d’explications au club, […] la
municipalité tient aujourd’hui à rappeler ses positions de principe et, tout en
réaffirmant son attachement au club, à déclarer qu’il ne saurait être question
d’aucune manière de prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas
les siennes. […] Dans l’immédiat et pour ce qui concerne le Red Star, le
groupe communiste se prononce fermement contre toute intervention
68

AMSO, 74W14, lettre de la première adjointe au maire Paulette Fost à Paul Sanchez datée du 24
décembre 1977.

77

municipale qui aurait pour objectif d’assumer les défaillances financières du
club.69 »
Pour expliquer ce revirement de la municipalité, certains témoins interrogés
évoquent la mise à l’encan par la municipalité, depuis déjà plusieurs mois, de Paul
Sanchez, dont le double emploi à la mairie et au sein du club ne semble pas du
goût de tous. Guillaume Hanoteau rapporte ainsi une phrase assassine attribuée à
l’adjointe au maire Paulette Fost, à l’annonce de la liquidation : « Fini le joujou à
Sanchez ! 70 » Elle joindrait en cela sa voix à celles d’autres détracteurs, qui
dénoncent l’utilisation politique du club par Sanchez à des fins personnelles…
Dès lors, une course contre la montre s’engage pour le Red Star FC qui doit
apporter avant la fin février une caution d’un million de francs afin de pouvoir
transformer la liquidation en règlement judiciaire, et ainsi poursuivre la saison
jusqu’à son terme. Tous les stratagèmes sont bons pour atteindre cet objectif, des
souscriptions lancées auprès des supporters au projet d’installation d’une stationservice devant le stade, et d’un restaurant sous la tribune nouvelle. La situation se
complique avec les retards de paiement aux joueurs et employés du club, tels que
Jean-Pierre Josselin, qui ne fut pas rémunéré pendant onze mois. En février 1978,
l’équipe professionnelle menace même de faire grève avant un match face à Lille,
sous l’impulsion de Jean-Claude Bras – toujours lui71. Ce même mois, la caution est
réunie in extremis, notamment grâce à l’apport financier de plusieurs dizaines de
cautionnaires, parmi lesquels Josselin ainsi que l’entraîneur Roger Lemerre luimême, dont certains vont jusqu’à mettre leur maison en gage. Après la liquidation,
ils ne recouvreront les sommes confiées à Sanchez qu’après d’âpres luttes
judiciaires. La somme réunie, le club peut achever la saison, mais échoue à quelques
points de la promotion dans l’élite. Si l’on évoque l’option de prendre le statut

69

93 Actualités – Le Réveil, 5 janvier 1978. Le communiqué est retranscrit dans son intégralité en
annexe 1 (p. 238).
70
G. Hanoteau, Red Star. Mémoires d’un club légendaire, Paris, Seghers, 1983 (p. 206).
71

93 Actualités – Le Réveil, 16 février 1978.
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amateur pour continuer à évoluer en Division 2, et ainsi de résorber peu à peu le
déficit, le Groupement des clubs autorisés, lui, ne l’entend pas ainsi. En assemblée
générale, il décide le 30 juin d’exclure le Red Star des championnats professionnels.
C’est la date que choisit Paul Sanchez pour présenter sa démission, en réglant
quelques comptes par le biais d’un communiqué en forme de bilan, qui trace le
portrait pessimiste d’un football français auquel il déclare avoir naïvement essayé
d’apporter une alternative 72 . Dans l’entourage du Red Star, les commentaires
accusateurs fusent au moment d’évoquer ce qui est vécu comme un acharnement
juridique sur le club audonien. Cette liquidation – une première en France pour un
club sportif professionnel – dévoilée anonymement au Monde passe aux yeux de
nombreux supporters pour un « coup monté », un montage politico-judiciaire
destiné à faire passer à la trappe un club devenu gênant par sa « couleur » politique.
Dans une période où, avec les nouveaux enjeux électoraux créés par la première
élection d’un maire de Paris, le sport dans la capitale prend une dimension politique
inédite – matérialisée par la volonté attribuée au nouveau maire de Paris Jacques
Chirac de faire fusionner tous les clubs franciliens en une seule grande équipe
parisienne –, le Red Star, dirigé par les élus communistes audoniens et estampillé
« club rouge », fait figure d’obstacle aux projets du président du RPR et ancien
Premier ministre de Giscard. Libération, dans son édition du 24 juillet 1978, fait
même le rapprochement entre la liquidation du club audonien et la montée en
Division 1 du Paris FC, club abondamment subventionné par la mairie de Paris, et
qui se trouvait à la fin de l’année 1977, avant l’annonce du règlement judiciaire, au
coude à coude en tête du championnat avec… le Red Star73. De là à conclure au
complot contre le club audonien, dans le but d’écarter un concurrent direct à la
montée pour la future équipe fanion de la capitale, il n’y a qu’un pas que de
72

93 Actualités – Le Réveil, 13 juillet 1978. La déclaration de démission de Paul Sanchez est
retranscrite dans son intégralité en annexe 2 (p. 239). Ce texte, coïncidence ou signe du destin, est
immédiatement suivi dans le journal qui la publie d’une réclame pour une agence audonienne de
pompes funèbres…
73
Libération, 24 juillet 1978.
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nombreux supporters franchissent allègrement, se répandant en accusations en tous
genres dans les journaux. Claude Chazottes, ancien capitaine du club, évoque quant
à lui la complicité supposée des dirigeants du football français :
« Je pense que le Red Star gênait beaucoup de monde dans les hautes
instances du football français, et qu’il a été beaucoup fait pour lui maintenir la
tête sous l’eau.74 »
Le Red Star, « compagnon de route sportif du PCF » selon le même article de
Libération, ne peut pas même compter sur sa prétendue proximité avec les hautes
instances du Parti pour se sauver. Réalité ou fantasme, Jean-Pierre Josselin prétend
même qu’avant de prononcer l’exclusion du Red Star, les dirigeants du Groupement
auraient appelé le siège du Parti communiste, et rapporte ce dialogue à peine
croyable :
« “Quelle est votre attitude vis-à-vis du Red Star ? Vous le soutenez toujours ?
Et vous êtes prêts à le financer ? – ils ne savaient pas ce qu’ils disaient, les
pauvres – Ou alors vous laissez tomber ?“ Et le siège du Parti communiste a
répondu : “On arrête tout.“ Finalement c’est le PCF qui a donné le feu vert à
la liquidation du Red Star.75 »
L’épisode, aussi invraisemblable qu’il puisse paraître, symbolise à merveille l’image
d’un club objet de beaucoup de fantasmes, à l’environnement politique
difficilement cernable. Sa période de plus intense proximité avec le Parti
communiste, sous la tutelle municipale, qui avait accouché de projets de réforme
destinés à proposer une vision alternative du football de haut niveau, mis à mal par
de nombreux déboires financiers et désillusions sportives, s’achevait ainsi avec la
liquidation proclamée au début du mois de juillet 1978, suite à cet « abandon » du
PCF. Les années qui suivent nous montrent cependant que cette identité politique
est loin d’avoir été emportée dans le cercueil du Red Star FC.
74

Extrait de correspondance de l’auteur avec Claude Chazottes (janvier 2016).

75

Entretien de l’auteur avec Jean-Pierre Josselin (9 novembre 2015).
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Deuxième partie

Ouvriers, immigrés, communistes ?
Le Red Star, la banlieue et les banlieusards

Chapitre 3
Des années 40 aux années 60
Jour de match : la banlieue au stade

Cet après-midi, le Red Star joue à Saint-Ouen. L’adversaire, l’enjeu, le temps
importent peu : le football, cet art qui offre toujours le même cadre mais ne propose
jamais le même contenu, se chargera de rendre ce match singulier dans l’éternelle
répétition de son calendrier. Aujourd’hui, dans un grand mouvement aux allures
familières, la foule investit les rues aux alentours du stade municipal. Ce public, dont
la taille varie au rythme des grandes affiches et des petites oppositions qui jalonnent
une saison, conserve néanmoins ses grands traits distinctifs. Autour du solide noyau
des membres des associations officielles de supporters, on retrouve l’éventail
complet du spectateur de football, de l’habitué abonné à tous les matches, au
curieux attiré par une affiche alléchante, en passant par la famille venue profiter d’un
dimanche ensoleillé au stade. Ce jour de match est le lieu du rassemblement d’une
population particulière, dont la réunion à Saint-Ouen met en jeu autre chose que la
passion du football. Origines géographiques et socio-professionnelles se mêlent ici
pour esquisser la silhouette d’un territoire polarisé par le stade de Saint-Ouen, mais
qui se superpose à d’autres cartes mentales de l’espace, aux modes de projection
différents. À cette représentation spatiale particulière répondent des sentiments
d’appartenance qui lui sont propres, matérialisés par des pratiques spécifiques du
spectacle sportif, aussi bien en tribunes que sur le terrain.
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Le stade, épicentre d’une grande banlieue nord

Jour de match à Saint-Ouen. Dans les rues, au comptoir des bistrots, aux
guichets et dans les travées du stade municipal, la foule attend le début du
spectacle. On parque les voitures sur les trottoirs surchargés, du carrefour Pleyel à la
place de la mairie. Le métro vomit ses innombrables « titis » parisiens à la Porte de
Clignancourt, qui viennent se mêler à ceux qui auront préféré la marche aux
transports en commun, empruntant le boulevard d’Ornano, puis l’avenue Michelet
ou la rue des Rosiers. Les « sportifs » se mêlent aux « chalands » du marché aux
Puces et, ici ralentis par la foule piétinant devant les étals, là s’arrêtant devant
quelque boutique d’antiquaire ou stand de joueurs de bonneteau, ils parviennent à
l’entrée du stade de la rue du Docteur-Bauer après un périple d’à peine un
kilomètre, mais rallongé de plusieurs dizaines de minutes1.
Ces amateurs de la « balle ronde », aimantés par le carré vert du stade
municipal de Saint-Ouen, d’où viennent-ils ? Pour mieux comprendre cette foule
composite, une étude du Marché aux Puces nous offre quelques pistes permettant
de prendre le problème sous un axe plus indirect. La confusion, souvent effectuée
dans la presse locale et les souvenirs de témoins, entre visiteurs des Puces et
spectateurs du stade les jours de match amène ainsi à s’intéresser plus avant aux
interactions entre ces deux foules, et aux individus qui les composent et qui
semblent loin d’être différents. Dans cette optique, la découverte d’une étude
municipale consacrée au profil des visiteurs des Puces en 1969 apporte un éclairage
intéressant pour mieux cerner le peuple qui emplit les rues de Saint-Ouen chaque
1

Dans le Réveil de Saint-Ouen daté du 4 octobre 1947, Pierre Curien, ancien directeur sportif du Red
Star, fait ainsi une expérience : à la fin d’un match opposant le Stade français à l’AS Cannes et qui a
réuni 17 000 spectateurs au stade municipal de Saint-Ouen, il se mêle à la foule sortant de l’enceinte
et se fondant dans celle des visiteurs du Marché aux Puces, et met quarante minutes pour rallier la
station de métro de la porte de Clignancourt, trajet d’une quinzaine de minutes en temps normal.
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week-end… Et auquel se mêlent souvent les spectateurs du stade. La première
carte, signifiant les origines géographiques des visiteurs, dessine les contours d’une
audience suivant un axe nord-sud reliant les arrondissements du centre parisien au
nord du département de la Seine, dans l’actuel Val-d’Oise, autour de pôles tels que
les XVIIe et XVIIIe arrondissements, mais aussi Saint-Denis et la région de
Montmorency et, bien sûr, Saint-Ouen2. D’autres sources permettent d’affiner cette
cartographie du public, en braquant l’objectif sur une partie, certes restreinte, mais
pourtant extrêmement visible et que l’on peut supposer représentative, de
l’ensemble des spectateurs : les associations de supporters. En 1975, sur les 415
membres de la section officielle des supporters du Red Star FC recensés par une
étude de l’Office municipal des sports audonien, 152 sont domiciliés à Saint-Ouen,
144 à Paris, et 119 dans d’autres communes. Toujours selon cette étude, 60 %
d’entre

eux

habitent

Saint-Ouen

ou

des

communes

et

arrondissements

immédiatement voisins3. Un simple détour par les pages sportives du journal local
nous apporte une confirmation de cette répartition spatiale des membres du groupe
: les noms et adresses des supporters ayant gagné des invitations pour les matches
du Red Star, à des loteries organisées par leur section, y figurent régulièrement
entre 1974 et 19754. Ainsi, sur 41 gagnants répertoriés, 13 sont Audoniens, 8 sont
Parisiens (dont 6 dans les seuls XVIIe et XVIIIe arrondissements), et 6 habitent des
communes limitrophes de Saint-Ouen. Là encore, ils sont donc environ 60 % à
résider à Saint-Ouen ou dans son voisinage immédiat. Si les membres de la section
des supporters ne sont pas parfaitement représentatifs de l’ensemble des
spectateurs du stade municipal, leurs caractéristiques, recoupées avec celles de
l’ensemble bien plus large des visiteurs du Marché aux Puces, nous offrent en tout
cas un cadre précieux pour établir un idéal type de la géographie du public du Red
Star.
2

Se référer à l’annexe 3, figure 1 (p. 241).

3

AMSO, AR4482, correspondance de l’OMS du 18 avril 1975.

4

Le Réveil de Saint-Ouen, octobre 1974 à décembre 1975.
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Se dessine, à l’aune de ce recoupement de foules, la silhouette d’une grande
banlieue nord, sur laquelle se calque ce que l’on pourrait appeler la « zone
d’audience directe » du Red Star. Une zone dont les frontières ne respectent pas les
limites communales, et d’autant moins celle qui sépare Paris de sa banlieue. Ce
territoire du Red Star, englobant aussi bien les arrondissements parisiens
périphériques et la proche banlieue industrielle que les banlieues de lotissements
plus lointaines, relève d’un espace dont il ne représente qu’une partie de la
structure. Les migrations quotidiennes des travailleurs, traversant en tous sens les
limites de Paris – paradoxe d’un urbanisme qui enferme autant qu’il contraint à la
mobilité, entre concentration des logements et concentration industrielle –,
contribuent notamment à esquisser un espace mental du quotidien partagé de part
et d’autre de la frontière de la capitale, dans ce bassin d’emplois structuré autour du
triangle industriel de Saint-Denis, Saint-Ouen et Aubervilliers. La structure sociale
des arrondissements du Nord parisien amène d’ailleurs à rapprocher ces derniers de
la petite couronne industrielle, plus que des arrondissements du centre5. Fondés sur
le rapport de l’habitat au travail, et sur la juxtaposition d’une identité sociale et d’un
sentiment d’appartenance locale, de forts liens territoriaux unissent ces espaces
voisins dans un grand Nord parisien, ignorant la césure – plus symbolique que
physique après la disparition des fortifications, et avant l’achèvement du boulevard
périphérique – distinguant Paris et sa banlieue, rapprochant des territoires réunis
dans une communauté de circonstances, partageant des conditions d’existence
sensiblement proches. Le Red Star, dans tout cela, fait figure de lien structurant
complémentaire, d’élément solidement ancré dans cet espace matérialisé par le
stade, idéalement situé en plein cœur de ce territoire spécifique. Ce qui fait dire au
quotidien sportif L’Équipe, en 1965 : « Le Red Star est une sorte de club de quartier,

5

Au sujet de la banlieue nord de Paris et de sa structure sociale, économique et politique, voir

l’ouvrage dirigé par J. Girault : Ouvriers en banlieue, XIXe-XXe siècles, Paris, éditions de l’Atelier,
1998.
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un peu en dehors de la grande ville. 6 » Cet ancrage territorial très fort serait
d’ailleurs, d’après Julien Sorez, l’une des raisons pour lesquelles le club a perduré,
au contraire d’autres grands clubs parisiens qui, souvent très mobiles, n’ont pas pu
développer ce qu’il appelle une « topophilie à l’anglaise » permettant d’inscrire le
club dans un environnement donné et donc de construire autour de lui une identité
locale et sociale à même de fidéliser son public7.
Cette « topophilie » ne se nourrit pas seulement d’une commune expérience
du territoire, mais également d’une volonté, chez les supporters, de revendiquer son
existence même, et de forcer les traits d’une identité propre à ce territoire, à
laquelle les joueurs du Red Star doivent se conformer. Dans le cadre d’une équipe
professionnelle qui, jusqu’aux années 1970, se révèle avant tout composée de
joueurs recrutés pour leur expérience du haut niveau et n’accorde que très peu de
possibilités de promotion aux jeunes joueurs des équipes d’amateurs du club, les
opportunités de voir des joueurs originaires du territoire banlieusard que nous
venons de décrire jouer un rôle important en équipe première restent rares. Le
bassin de recrutement de ces équipes, pourtant, se superpose de manière très nette
à la répartition spatiale du public que nous venons de dresser 8 . La coloration
« banlieusarde » de l’équipe peut cependant passer par d’autres critères que celui
de l’origine dans l’esprit des supporters. Le lieu où les joueurs ont élu domicile est,
par exemple, un indice tangible de leur intégration réussie à l’environnement
banlieusard. Ainsi, dans un article de Football Magazine de 1962 appelé de manière
assez éloquente « Red Star : Saint-Ouen, mon village », le domicile des joueurs est
détaillé à l’intention des supporters, dans une rubrique intitulée « Ce sont de vrais
banlieusards » : on apprend que quatre joueurs de l’équipe première habitent Paris,
mais que tous les autres sont domiciliés en banlieue, dont trois à Saint-Ouen, un à

6

L’Équipe du 19 novembre 1965.

7

J. Sorez, Le Football dans Paris et ses banlieues : un sport devenu spectacle, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2013 (chapitre 4).
8
Se référer à l’annexe 4, carte 1 (p. 243).
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Clichy, un au Blanc-Mesnil, un autre à Champigny-sur-Marne, etc.9 Le Bulletin du
Red Star se plie au même exercice en 1970 :
« Tous les “redstarmen“ habitent la banlieue nord soit Eaubonne, soit
Franconville ou encore Soisy-sous-Montmorency. Les seuls Parisiens sont
Garcia et Faure mais rassurez-vous ils habitent le Nord de Paris. 10 »
La concentration des joueurs dans l’espace nord-parisien est ici encore plus
prononcée que dans l’article de 1962, qui acceptait une définition territoriale plus
large, étendue aux communes de l’Est parisien. Cette évolution dans la politique de
logement des joueurs par le club répond en tout cas aux attentes des supporters,
désireux de voir les membres de leur équipe partager leurs conditions de vie,
s’imprégner de leur environnement sociogéographique, et même retranscrire les
caractéristiques de celui-ci sur le terrain. L’assimilation des valeurs et de l’identité
propres au territoire banlieusard, permise par l’installation durable sur celui-ci, serait
donc vécue comme un préalable à la performance sportive. Certains joueurs, bien
que totalement étrangers à l’univers de la banlieue, s’avéraient parfaitement
compatibles avec cet environnement, à condition d’en adopter les spécificités.
Christian Laudu, gardien du club de 1968 à 1974, raconte ainsi son arrivée dans le
club de Saint-Ouen :
« Je ne savais rien de la banlieue. Je suis arrivé à pied avec ma valise par
l’avenue Michelet. J’ai ouvert des yeux ronds en longeant les Puces. Et puis
partout il y avait des usines, des immeubles serrés les uns aux autres, et il y
avait un de ces boucans. […] Je me suis tout de suite plu dans cet endroit qui
dégageait une sorte de poésie. […] J’étais un peu le chouchou [du public]
parce que je lui ressemblais dans mon attitude, mes réflexions. J’avais un
côté frondeur, grande gueule, mais pas méchant. Les gens aimaient.11 »

9

Football Magazine, n° 35, décembre 1962.

10

AMSO, 74W14, Bulletin du Red Star, n° 3, novembre 1970.

11

P. Laporte, F. Lombard, F. de Montvalon, G. Saillant, J. Simon, Red Star. Histoires d’un siècle,
Paris, Club Red Star, 1999 (chapitre 7).
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Laudu, malgré les nombreux buts qu’il encaissa lors de son passage au Red Star,
demeura un joueur très apprécié des supporters, et ce notamment par son
comportement sur et en dehors du terrain. L’ancien Rémois, très proche des
supporters, s’était parfaitement intégré à la vie banlieusarde, au sein de ce qui était
plus que le club d’une ville de banlieue : le club de « toute une banlieue12 ».

Les « cols bleus » au stade : un public mythifié ?

Le coup d’envoi approche. Aux guichets, on se presse pour recueillir le
précieux sésame. Quatre francs quarante en « Populaires », sept en « Secondes »,
douze en « Premières »13. Les gamins, réunis près des portes d’entrée, cherchent
une bonne âme pour les faire entrer à l’œil : la place est gratuite pour les enfants
accompagnés. Sitôt introduits, ils faussent compagnie à leur tuteur d’un match, et
filent se retrouver en tribunes. Les resquilleurs, qui connaissent les failles de
l’enceinte, se faufilent pour venir assister à la fin du match amateur de lever de
rideau. Quelques centaines d’habitués sont déjà présents pour encourager les
jeunes espoirs du club. Les discussions vont bon train, sur la forme de tel joueur, la
blessure d’un autre, on s’interroge sur la composition de l’adversaire, sur l’état du
terrain… Les travées se remplissent peu à peu. Les familles endimanchées
s’installent sous les auvents à l’anglaise. Derrière les buts, on se masse sur les buttes
de terre, béret sur le crâne et cigarette au bec. Ici et là, on déballe le pique-nique :
baguette, saucisson et gros rouge, pour un pittoresque déjeuner sur l’herbe avant le

12

Football Magazine, n° 35, décembre 1962.

13

AMSO, AR1042, lettre datée du 5 septembre 1972 adressée à la mairie de Saint-Ouen par la
préfecture de police de Seine-Saint-Denis, au sujet de la limitation du prix des places au stade
municipal lors de la saison 1972-1973.
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début des hostilités. Lorsque l’on joue un soir de semaine, certains, tout juste sortis
de l’usine, portent encore le bleu de chauffe. Aux joueurs d’en faire autant…
Le mode de répartition du public dans les différentes tribunes du stade est ici
difficile à déterminer. Assiste-t-on, comme beaucoup d’historiens et sociologues du
sport l’ont fait remarquer à diverses occasions, à une reproduction dans l’arène du
stade des divisions socioprofessionnelles de la société civile 14 ? Les différents
témoignages recueillis, s’ils ne permettent pas d’établir une typologie exhaustive
des tribunes, nous offrent quelques images marquantes : ainsi celle, souvent
évoquée, des ouvriers, en bleu de travail, mangeant leur casse-croûte sur les buttes
faisant office de tribunes, derrière chacun des buts, contrastant avec les spectateurs
endimanchés des gradins latéraux :
« Le public du stade venait en famille à une époque… [Dans les années
1950], on voyait plein de spectateurs en costume-cravate. On voit plus ça
aujourd’hui, mais les gens peut-être sortaient de la messe du dimanche – les
matches avaient lieu le dimanche… Et à côté de ça y a ceux qui étaient dans
la tribune « officielle » on va dire, mais en face aussi y en avait qui venaient en
costume-cravate. Y avait aussi tous les ouvriers des usines alentour, qui
venaient en bleu de travail – on disait toujours qu’ils venaient “saucissonner“
le sandwich, avec le litre de rouge […], c’était la légende, mais comme il y
avait une butte en terre avec de l’herbe, derrière les buts, à la place de la
nouvelle tribune, les gens venaient s’installer dans l’herbe, les matches
avaient lieu le dimanche après-midi, donc c’était un peu le pique-nique au
stade. 15 »
Le souvenir de ces bleus de travail dans l’herbe est symptomatique de l’image
régulièrement véhiculée par la population du stade de Saint-Ouen : celle d’un
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Au sujet de la structure sociale du stade, voir notamment l’ouvrage de C. Bromberger, A. Hayot, J.
Mariottini : Le Match de football. Ethnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples, Turin, Paris,
Éditions de la MSH, 1994.
15
Entretien de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015). Le même phénomène est évoqué par Pierre
Laporte (supporter et ancien joueur amateur du club, entretien avec l’auteur du 13 novembre 2015),
mais aussi par Christian Laudu (ancien gardien de l’équipe) dans Red Star. Histoires d’un siècle, op.
cit. (chapitre 7).
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public populaire, ouvrier, rouspéteur, gouailleur, connaisseur. L’image est
notamment reprise dans les journaux locaux : en 1953, pour un match reprogrammé
en semaine, on attend ainsi « nombreux les ouvriers, les employés qui, sur leur
temps du déjeuner, viendront au stade de Paris » pour voir le Red Star affronter
Valenciennes16. La même année, l’organisation, également en milieu de semaine,
d’un match amical entre anciens internationaux doit « amener à 18h30 tous les
mordus des usines locales 17 ». La temporalité sportive semble s’accorder ici au
rythme du travail quotidien à l’usine, permettant à la population « laborieuse » de la
banlieue de pouvoir assister aux matches, à la pause déjeuner ou à la sortie de
l’atelier, quand ce n’est pas en fin de semaine ; tandis que les ouvriers semblent être
la transposition au stade d’un imaginaire social matérialisé dans l’espace urbain par
le réseau d’usines qui enserre l’enceinte sportive. Ces cheminées fumantes audessus des tribunes, ces taches bleues qui se démarquent sur les buttes de terre
sont autant de marqueurs visuels de la constitution de ce public, de confirmations
sensibles de sa composition sociale, en lien direct avec l’environnement immédiat
du stade. Ce paysage spécifique au stade de Saint-Ouen participe directement de la
constitution d’une identité ouvrière du club, notamment dans le cas de l’opposition
aux autres grands clubs de la région parisienne : la rivalité ancienne entre le
populaire Red Star et le bourgeois Racing Club de France tire ainsi ses origines de la
nature des publics de ces deux clubs, réputés pour être diamétralement opposés.
Le prix des places, au stade de la rue du Docteur-Bauer, reste sensiblement moins
élevé que pour les matches du Racing ou du Stade français au Parc des Princes18. Le
niveau de compétition inférieur auquel évolue le Red Star par rapport à ses
concurrents parisiens dans la période de l’après-guerre entre évidemment en ligne
de compte pour expliquer cette différence. Mais le fait est que la politique de prix
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Le Réveil de Saint-Ouen, 14 mars 1953.

17

Le Réveil de Saint-Ouen, 9 mai 1953.
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L’Humanité, n° 855, de janvier 1965, rapporte ainsi que le tarif des places au Parc des Princes a
augmenté de 50 % en dix ans, tandis qu’il a baissé dans la même période au stade de Saint-Ouen.
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du club a toujours été pensée à destination de la catégorie de spectateurs
recherchée, et effectivement cliente du stade : un public populaire, où dominent les
« petites bourses ».
Qu’en est-il de la composition réelle du public du stade de Saint-Ouen ?
Quelle part représentent les ouvriers, spectateurs les plus remarquables et les plus
remarqués dans les tribunes ? Leur visibilité est-elle proportionnelle à leur nombre
réel ? Ici encore, l’étude municipale du marché aux Puces en 1969 nous permet
d’avoir une idée de la composition sociale de l’affluence de fin de semaine à SaintOuen, où se mêlent visiteurs des Puces et spectateurs du stade. La deuxième
planche, consacrée à la classification socioprofessionnelle des visiteurs du marché,
établit, pour neuf zones de l’agglomération parisienne, dont trois pour la capitale
elle-même, une

pyramide à deux faces : l’une représentant la part de chaque

catégorie socioprofessionnelle dans la population résidente de la zone en question ;
l’autre signifiant la part de celles-ci dans la masse des visiteurs des Puces19. Une
première constatation nous amène à remarquer que pour toutes les zones, les
ouvriers, ainsi que les retraités et inactifs, pourtant parmi les plus nombreux dans la
plupart d’entre elles, sont sous-représentés dans le groupe des visiteurs du marché.
Les employés, quant à eux, sont sous-représentés dans quatre cas sur neuf,
notamment dans Paris intra-muros. Les artisans et commerçants, les cadres moyens,
les cadres supérieurs et professions libérales et les élèves et étudiants sont au
contraire surreprésentés dans tous les cas de figure (à une exception près pour ces
derniers). Pour autant, certains groupes, déjà majoritaires dans la population
résidente, maintiennent une large présence dans le second groupe, et ce malgré
leur sous-représentation. Il ne s’agit donc ici que d’un rééquilibrage des effectifs des
catégories, qui nous permet au moins de considérer le public des Puces, et donc
potentiellement du stade, comme moins monolithique qu’il ne pouvait paraître au
vu de nos premières impressions. En se concentrant plus spécialement sur la
19

Se référer à l’annexe 3, figure 2 (p. 242).
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répartition socioprofessionnelle du groupe des visiteurs eux-mêmes, une chose
frappe : la catégorie des employés est la plus représentée dans six cas sur neuf. Les
ouvriers, quant à eux, sont au mieux le deuxième groupe en termes d’effectifs, et ce
dans les seules zones du Nord et de l’Ouest. Il s’agit d’ailleurs là des deux seules
zones où employés et ouvriers représentent les deux groupes les plus importants du
total. Si cette étude, ne portant pas directement sur le public du Red Star, est
évidemment à utiliser avec précaution, elle permet en tout cas d’établir un plan
cadre, qui entre en corrélation avec d’autres sources, parmi lesquelles la
composition du comité directeur de la section des supporters du club. Ainsi, en juin
1960, sur les huit membres du comité « Allez Red Star ! », on trouve trois employés,
deux ouvriers, deux commerçants et un industriel 20 . La sous-représentation des
ouvriers se fait ici moins nette que dans l’étude portant sur les Puces. La présence
de deux commerçants, par contre, semble confirmer le rôle actif que ces derniers
jouent dans la vie de la section et du club, notamment à travers l’Union des
Commerçants et Artisans de Saint-Ouen, l’UCASO, créée en 1968 et régulièrement
partenaire du club dans l’organisation de ses tournois dans les années 1970. Au
croisement de ces deux échelles de sources, on voit donc se profiler les contours
d’un public moins monolithique que l’on a pu l’envisager à l’aune des témoignages
recueillis. Les cols bleus, bien que plus visibles au stade, apparaissent comme une
part sous-représentée de la population banlieusarde dans les tribunes21. L’éventail
des origines socioprofessionnelles apparaît plus large, et les ouvriers, certes, mais
auxquels il faut adjoindre les employés et les commerçants, semblent être les plus
activement présents dans les travées du stade municipal. Ce qui nous amène à
penser le public du Red Star comme plus largement populaire qu’ouvrier, dominé
20

Le Réveil de Saint-Ouen, 24 juin 1960. Il est intéressant de noter que les trois employés sont
domiciliés à Paris, tandis que les deux ouvriers, l’industriel et l’un des commerçants sont audoniens.
21
Les études statistiques sur la population audonienne disponibles aux archives municipales de
Saint-Ouen confirment la nette prééminence des ouvriers au sein de celle-ci dans les décennies
d’après-guerre, dans une ville qui compte encore dix usines employant plus de 2 000 ouvriers dans
les années 1970 : au recensement de 1954, 49,5 % des actifs audoniens sont des ouvriers, 20,1 %
sont des employés, 11,3 % sont des patrons (les commerçants sont compris dans cette catégorie).
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plus par le peuple du salariat et du petit patronat que par le prolétariat proprement
industriel, mais qui partage beaucoup de points de contact avec la classe ouvrière.
Ainsi, en 1984, selon une étude de la SOFRES citée par Michel Verret, seuls deux
tiers de ceux qui, pour le sociologue, existent comme ouvriers, ont aussi conscience
de l’être, une proportion stable sur la seconde moitié du XXe siècle. À l’inverse,
33 % des employés et 10 % des paysans se classent d’eux-mêmes parmi les
ouvriers22. Ce décalage entre identification sociale et sentiments d’appartenance
nous amène à prendre en considération la porosité entre les différentes classes
sociales qui composent la population du territoire banlieusard, et la relative
homogénéité de celle-ci. L’affiliation à la classe dite « ouvrière » se fonde ici plus sur
le sentiment d’une expérience de vie partagée, que sur la catégorisation par
l’emploi. C’est pourquoi, dans le cas du public du Red Star, nous utiliserons plus
volontiers la catégorie construite de « populaire », utile pour contourner les rigides
classifications socio-professionnelles.

« Allez Red Star ! » : du spectateur au supporter

Enfin, les joueurs pénètrent sur le terrain. Les cris, les applaudissements, les
encouragements fusent spontanément de toutes les tribunes, dans un joyeux
désordre. Quelques banderoles et drapeaux aux couleurs du club sont agités dans
les travées, le cri strident d’une trompette se fait entendre ici et là. Les supporters
de l’équipe adverse se trouvent noyés dans la masse anonyme des spectateurs.
Certains n’ont pas encore choisi l’équipe qui aura leurs faveurs. Ils attendent de voir
laquelle leur proposera le meilleur spectacle durant la partie. D’autres ont déjà leurs
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Enquête citée dans l’ouvrage de M. Verret, La Culture ouvrière, Paris, L’Harmattan, 1996.
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favoris en tête, et les acclament sans retenue. L’agitation n’est qu’éphémère.
Bientôt, le match commence. Le public scrute avec attention les évolutions de la
balle ronde, observe, avec la concentration du passionné, les déplacements des
protagonistes. De temps à autre, un débordement tout en puissance, une passe
lumineuse, une interception pleine de sang-froid arrachent quelque réaction à la
foule des spectateurs. Un ballon catapulté dans les tribunes occasionne quelques
railleries bien senties de la part des « titis » parisiens massés autour du terrain. Un
dribble déroutant sur l’aile, un sauvetage du gardien, et ce ne sont que cris
d’admiration et applaudissements nourris pour l’auteur du beau geste, quel que soit
le maillot qu’il endosse. Mais lorsque la balle finit sa course au fond des filets, le
stade explose en cris, chants, applaudissements, bruits assourdissants d’instruments
en tout genre : « Allez Red Star ! Allez Red Star ! »
Le public du Red Star s’enorgueillit d’une longue tradition marquée par
quelques traits bien particuliers du supportérisme : on le dit et il se considère
comme connaisseur, impartial, mais aussi gouailleur et rouspéteur. Une tradition
forgée durant l’âge d’or du club, dans l’entre-deux-guerres, et cultivée encore par
les anciens après la Seconde Guerre mondiale :
« Saint-Ouen, c’est le stade populaire par excellence, que ce soit le CA Paris,
le Racing, voire même les équipes de la FSGT, les mordus de la balle ronde
sont là. Saint-Ouen, d’après le grand critique Hanot, c’est le public qui
connaît le mieux le football et le plus impartial. Si son équipe favorite joue
bien, tout va, mais si le contraire se produit, alors vous connaissez la suite
mieux que moi.23 »
La suite, ce sont, au choix et parfois en même temps, les railleries en direction de
l’équipe locale, ou les encouragements pour l’équipe adverse. Cette impartialité est
l’une des principales qualités revendiquées par le public audonien, parfois évoquée
en creux, en opposition au chauvinisme de certains supporters adverses. Ainsi,
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Article de Pierre Curien dans Le Réveil de Saint-Ouen du 4 octobre 1947.
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jusque dans les années 1960, on retrouve dans la presse audonienne des récits de
déplacements houleux en province, marqués par l’indignation devant le
comportement des publics locaux. En 1965, à Strasbourg, la défaite sept buts à un
du Red Star se voit justifiée par l’absence de sanctions pour les mauvais gestes
strasbourgeois de la part d’un arbitre qui « a eu peur d’une foule déchaînée,
hurlante24 ». Quelques saisons plus tard, le déplacement à Sedan en 1969 est là
encore l’occasion d’une critique du public ardennais :
« Encouragée, portée par 12 000 fanatiques (une quinzaine d’Audoniens
parmi eux), l’équipe de Sedan […] était frénétiquement applaudie ;
cependant que les Audoniens étaient sifflés à leur entrée sur le terrain (drôle
de public).25 »
La notion éliasienne de « procès de civilisation » pourrait être évoquée ici pour
qualifier ces jugements de valeurs emprunts d’un mépris pour la province aux
accents très parisiens26. Les idéaux de fair-play et d’impartialité passent ici pour des
signes distinctifs des supporters audoniens, qui les différencient de la masse des
spectateurs de province, taxés de chauvinisme et de comportement violent. Les
principes si chers aux supporters du Red Star ne sont pas pour autant partagés par
tout le public de Saint-Ouen. Ainsi, en février 1969, l’interruption d’un match
opposant le Red Star au Stade rennais, en raison des chutes de neige rendant le
terrain impraticable et ce alors que les locaux menaient par un à zéro, déclenche
l’ire des spectateurs du jour : l’interruption ayant été décidée par l’arbitre en
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Le Réveil de Saint-Ouen, 17 septembre 1965.
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Le Réveil de Saint-Ouen, 13 mars 1969.
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Norbert Elias parle de « procès de civilisation » dans le cas de groupes sociaux émettant envers
d’autres groupes, éloignés d’eux par l’espace et/ou le temps, des jugements fondés sur des valeurs
qui sont propres aux accusateurs, et qui ne prennent pas en compte celles des groupes ciblés. Le
verdict occasionné par ce genre de jugements déséquilibrés aboutit bien souvent à un classement
des civilisations selon des critères culturels contemporains, et donc à la mise au ban des groupes ne
s’inscrivant pas dans ces critères orientés. Pour approfondir la thèse de Norbert Elias, voir
notamment son ouvrage Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994 (1986 pour
l’édition originale).
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seconde mi-temps, et non en première, le règlement interdisait que les places
soient remboursées. Plusieurs centaines de supporters envahirent alors le terrain, et
s’en prirent à l’arbitre de la rencontre qui dut être escorté par les joueurs jusqu’aux
vestiaires, puis vandalisèrent le stade. Il s’agit là évidemment d’une situation
extrême, engendrée par des circonstances très particulières. Mais, lorsqu’on la
replace dans la période du tournant des années 1970 qui a vu souvent des incidents
impliquant les supporters du Red Star, notamment par des jets de projectiles sur le
terrain, elle tend à relativiser l’exemplarité de comportement du public de SaintOuen, si souvent étalée dans les récits de supporters.
Comme toute tradition, celle du public de Saint-Ouen a besoin d’être
cultivée, défendue et sans cesse réactualisée. Dans le cas présent, cette tâche
incombe à la section officielle des supporters du Red Star, l’élite revendiquée du
public audonien, qui s’est donné entre autres pour mission de sauvegarder la
tradition de l’Étoile rouge et d’en inculquer les principes à la masse des spectateurs.
Le gros du public est considéré par ceux-ci comme indiscipliné, non initié, chauvin,
et doit donc être formé à apprécier à sa juste valeur le spectacle sportif, et à
adopter un comportement acceptable dans les tribunes. Les bulletins publiés par la
section des supporters sont ainsi le lieu de plusieurs mises au point dans ce sens :
« Nous savons combien le public de Saint-Ouen est un peu « rouspéteur » visà-vis du Red Star […]. Et vous, amis spectateurs, essayez d’oublier un peu vos
origines provinciales. Pensez RED STAR ! 27 »
On retrouve ici le thème du chauvinisme provincial transposé chez les originaires de
province, très nombreux parmi la population de la banlieue parisienne. Cet extrait
permet aussi de pointer du doigt un phénomène caractéristique du stade de SaintOuen : une part non négligeable de son public vient avant tout pour voir jouer
l’équipe adverse, et non le Red Star. Les affluences les plus importantes sont ainsi
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AMSO, 74W14, Journal du Club, 16e année, n°5, janvier 1969.

97

réalisées par l’apport de spectateurs occasionnels, attirés par la venue d’une équipe
populaire au plan national comme le Stade de Reims ou l’AS Saint-Étienne, ou par
celui des immigrés de province ou de l’étranger, nombreux en région parisienne, et
venus voir jouer des équipes de leurs régions d’origine, comme c’est souvent le cas
avec des clubs bretons (tels que le Stade rennais), ou portugais (comme le FC
Porto). Cela, Robert Husson, président de la section, le comprend lorsqu’il écrit en
1955 :
« Les amis du Red Star […] aiment notre club, ils sifflent nos joueurs, ils les
critiquent, ils applaudissent l’équipe adverse tout en souhaitant au fond
d’eux-mêmes la victoire du Red Star. Nous les comprenons bien, ils
appartiennent de par leur nativité à toutes les provinces de France et, de ce
fait, il leur reste toujours la petite fleur bleue sentimentale de la racine où leur
père a vécu, où ils sont nés et c’est cela la seule raison qui fait que nos
joueurs ont l’impression d’être plus près des supporters du Red Star en
province, qu’au Parc ou à Saint-Ouen.28 »
La différence est ici clairement faite entre les spectateurs originaires de province,
venus voir des équipes de leur région jouer à Saint-Ouen, et les vrais supporters du
Red Star, que l’on reconnaît au fait qu’ils suivent l’équipe en déplacement en
province, encadrés par la section officielle des supporters… Ces hésitations à se
ranger derrière le club local attestent également de la difficile adhésion des
habitants de la périphérie parisienne à une identité banlieusarde aux contours flous,
et qui ne peut se reposer sur une histoire suffisamment forte et ancienne pour
mobiliser autour d’elle des immigrés qui ont encore des attaches fortes avec leurs
terres et leurs communautés d’origine. Le travail, le football et la scène politique se
trouvent être des lieux de rassemblement parmi d’autres d’une population
banlieusarde qui cherche son unité.
Les exhortations de la section ont également pour but d’optimiser les
encouragements portés à l’équipe, en prodiguant différents conseils aux
28
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spectateurs, comme ici avant un match capital face à Troyes pour la montée en
première division, en 1960 :
« [On attend] 2 000 Troyens, espérons que les supporters du Red Star […]
sauront répondre à la chorale troyenne […]. À cet effet, nous ne saurions trop
recommander aux supporters du Red Star de se grouper dans chaque tribune
comme le club des supporters « Allez Red Star ! » le recommande ; déjà on
annonce cent trompettes, plusieurs clairons, des cornes d’autos, des klaxons,
des banderoles avec « Allez Red Star, allez Saint-Ouen ». N’oublions pas que
Rouen est montée avec sa chorale de supporters… Ce sont les supporters
qui, très souvent, font gagner une équipe. Alors, amis du Red Star, nous
comptons sur vous.29 »
Une volonté de regrouper les supporters, à une époque où spectateurs locaux,
neutres et visiteurs sont encore répartis aléatoirement dans les tribunes, qui
témoigne de l’évolution des pratiques du supportérisme, en France et en Europe.
Ici, les « gadgets » du supporter restent moins visuels que sonores, et ne sont de
sortie que pour de grandes occasions, pour créer « l’ambiance » du match, dans une
cacophonie de cris, de pétards et de trompettes. Les déplacements à l’extérieur
occasionnent d’ailleurs la mobilisation de toute une armada d’« instruments de
torture30 » destinée à écraser « de la voix et des crécelles31 » les supporters adverses.
La généralisation de ces pratiques, d’abord cantonnées à une minorité de
spectateurs, et leur extension à une plus grande part du public, ne s’effectue
qu’après un long processus d’appropriation et de démocratisation des principes
d’un supportérisme de plus en plus industrialisé, qui voit les spectateurs
s’emblématiser aux couleurs du club, au moyen d’écharpes, maillots ou chapeaux
totalement absents des tribunes avant les années 1960 en France. Le sacro-saint
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Le Réveil de Saint-Ouen, 27 mai 1960.
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Le Réveil de Saint-Ouen, 2 janvier 1969, match de Coupe de France face au SEC Bastia, au Parc
des Princes.
31
Le Réveil de Saint-Ouen, 19 octobre 1967, déplacement à Rouen.
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principe d’impartialité, cher aux anciens supporters du Red Star, est ici mis à mal
dans le processus de transformation du spectateur en supporter.
Le statut du supporter par rapport au club est également sujet à des
évolutions au cours de cette période. Le bénévolat est de mise dans la section
officielle des supporters, fondée en 1953, et dont les membres aiment à rappeler
qu’ils sont « les seuls en France à être une section partie intégrante du club et que
le seul fait de prendre votre carte vous confère des droits et des devoirs en son
sein32 ». Il est vrai que le schéma habituel est plutôt celui d’une association officielle
de supporters, reconnue par le club et habilité par celui-ci à revendre abonnements,
billets et gadgets officiels. Cette situation singulière du collectif « Allez Red Star ! »
l’amena d’ailleurs à aller plus loin et à envisager en 1962 la création d’un statut de
« socios », inspiré du modèle ibérique : dans cette configuration, les membres des
associations de supporters deviennent également des actionnaires à part entière du
club, et obtiennent donc un droit décisionnel plus important. L’initiative, relayée
assez largement dans la presse spécialisée de l’époque, fait long feu, faute d’un
nombre suffisant de participants33. On constate d’ailleurs ici la relative fragilité du
groupe des supporters du club. Sa création au sein du club et son rattachement
officiel à celui-ci sont peut-être à lire comme le signe d’une autonomie irréalisable
pour un groupe trop faible pour se passer de l’appui du club… Le fait que la section
n’ait jamais réussi, malgré plusieurs tentatives, à créer des filiales dans les
communes voisines est d’ailleurs significatif. Mais la spécificité de la section des
supporters du Red Star reste intacte, et est notamment réaffirmée par son président
Maurice Beaufils à l’occasion de la fusion avec le Toulouse FC, en 1967 :
« Notre section n’est pas un club de supporters… Les membres de la section
« Supporters » du Red Star Olympique Audonien, ne doivent pas se
32

Le Réveil de Saint-Ouen, 14 septembre 1967.
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Gaston Guilbert, membre du comité de gestion du club et président des « socios », parle de 500
membres, ce qui semble loin d’être ridicule au vu des estimations sur les effectifs de la section des
supporters durant la période (Football Magazine, n° 35, décembre 1962).
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considérer comme de modestes cotisants mais bien au contraire, comme des
membres actifs appartenant à l’ensemble du Red Star Olympique Audonien.
La grande force de notre section a été, dès le départ, d’avoir compris la
nécessité de s’appuyer sur l’ensemble des sections de notre club, de vivre les
mêmes difficultés que celui-ci […], d’apporter en retour notre encouragement
moral et aussi, il faut le répéter, notre encouragement financier qui, aussi
petit soit-il, n’est pas négligeable.34 »
L’organisation des déplacements et des encouragements en tribunes ne représente
en effet qu’une partie des activités de la section, qui se consacre également à
participer à la vie quotidienne de l’ensemble des sections du club. Ainsi, en juin
1960, son premier geste de la saison est de remettre un chèque de 2 000 nouveaux
francs au président Gilbert Zenatti pour la préparation de la section de football
amateur du club35. Celle-ci se voit également offrir, en 1977, un car flambant neuf
aux couleurs du club, en partie financé par une tombola organisée par la section36.
Les supporters s’attèlent également à accueillir les nouveaux joueurs de l’équipe
première, en passant des annonces pour leur trouver un logement, comme pour
Samuel Robinet en 1966 37 , ou même en les logeant chez eux provisoirement,
comme Roman Jacobczak, recueilli chez le président des supporters Gil Deshayes à
son arrivée en 197738. Les différents témoignages de supporters tendent à installer
une nostalgie de cette époque où le public était un élément actif de la vie
quotidienne du club local, dans un système encore très imprégné d’associatif, et
reposant sur le bénévolat. La progressive professionnalisation des dirigeants
bouleverse ces habitudes.
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AMSO, AR973, Plaquette du 70e anniversaire du Red Star, 1967.
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Le Réveil de Saint-Ouen, 24 juin 1960.
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Le Réveil de Saint-Ouen, 30 juin 1977.

37

AMSO, AR4482, Allez Red Star !, bulletin des supporters, 14e année, 6 mars 1966.
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Entretien de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015).
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L’évolution des supporters de football dans la seconde moitié
du XX e siècle

Figure 1 – Spectateurs en habit du dimanche au stade municipal de Saint-Ouen
lors d’un match de Coupe de France de la saison 1959-1960.
(Collection Gilles Saillant, photo Studio Fernand)

Figure 2 – Le 10 mai 1981, joueurs et supporters aux couleurs du club célèbrent la
montée en Division 3 obtenue à Arras.
(Collection et photo Gilles Saillant)
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Y a-t-il un « style Red Star » ?
Le coup de sifflet final retentit. Le spectacle a été bon, les joueurs sont
applaudis à leur sortie du terrain. Les discussions vont bon train dans les travées.
Celui-ci a régalé les anciens de ses passes millimétrées, celui-là s’est distingué par
ses percées ravageuses et ses dribbles déroutants, et tu as vu cette parade du goal
juste avant le premier but ? On se questionne aussi sur les choix du coach : fallait-il
vraiment faire débuter l’avant-centre alors qu’il revenait tout juste de blessure ?
Pourquoi ne pas jouer à trois au milieu ? Celui-là, il ne mouille pas le maillot. Autant
faire jouer un jeune qui en veut vraiment ! Les satisfactions, les espoirs et les
désillusions se perdent dans le bruissement des discussions passionnées de
centaines d’entraîneurs du dimanche, qui se dirigent lentement vers les cafés
alentour en se mêlant à la foule du marché aux Puces. Le stade se vide peu à peu,
résonnant encore des exploits ordinaires qui s’y sont joués deux heures durant.
On aime le football dans cette banlieue populaire. La balle ronde est ici dans
son élément. La banlieue populaire est son habitat naturel, l’ouvrier son spectateur
désigné. Cela, on ne le répète jamais assez :
« Saint-Ouen est une cité laborieuse, à la municipalité ouvrière. Le football,
sport collectif numéro un, ne pouvait être là que dans son élément et, depuis
un demi-siècle, bien avant le professionnalisme, Saint-Ouen est un fief de la
balle ronde. […] Le Red Star a su s’implanter solidement à Saint-Ouen où tout
s’y prêtait […]. En recrutant des joueurs simples, souvent inconnus, dont
beaucoup ont des noms à consonance étrangère comme les immigrés,
nombreux à Saint-Ouen, le club a su s’adapter et gagner des sympathies.39 »
Ce déterminisme social du football, de ses pratiquants et de son public, repris de
manière récurrente dans la presse de l’époque, a été largement démenti depuis. Le
39
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football est né bourgeois, et n’a pénétré que tardivement les classes populaires, a
fortiori en France. Le lien souvent effectué entre football et culture populaire n’en
repose pas moins pour autant sur des fondements réels. Si l’on suit Pierre Bourdieu,
qui attribue le succès d’un sport auprès d’une catégorie sociale à son adéquation
avec le « schéma corporel » de celle-ci, on en vient facilement au constat que le
football s’est effectivement parfaitement fondu dans la diversité des cultures
corporelles des classes laborieuses, telles que Michel Verret, notamment, les a
décrites. Dans son ouvrage La Culture ouvrière, il évoque la reproduction sur le
terrain de « l’esprit de corps » du monde ouvrier, le corps étant ici aussi bien
individuel que collectif40. Là où le sport, pris dans sa diversité, sollicite de multiples
qualités physiques individuelles propres à la culture ouvrière, le football, quant à lui,
fait également appel à une de ses valeurs fondamentales : la coopération, étape
ultime de l’accord humain, où les activités des protagonistes doivent non seulement
coexister, mais aussi se coordonner sous un principe commun, se combinant comme
moyens en vue d’une fin. Dans cette configuration singulière, l’individu, ici l’ouvrier,
là le joueur, doit faire corps avec le groupe de ceux qui travaillent ou jouent avec lui.
Un pan essentiel de la culture ouvrière réside dans la coopération à l’œuvre
commune, matérialisée par la distribution des tâches à l’atelier, dans des chaînes
d’actes semblables à celles conduites sur le terrain par ces « corps groupés,
coordonnés, unis, sur une volonté d’équipe, inventant en chaîne les moyens d’un
succès qui sera celui de tous41 ». Le football, sport en adéquation avec la culture
ouvrière, était donc armé pour trouver ses adeptes dans la banlieue nord de Paris.
Mais s’il est réglementé par des lois très strictes qui le maintiennent dans un cadre
de pratique stable, le football est également sujet à des interprétations et
appropriations diverses, selon le regard de son observateur, ce que celui-ci vient
chercher et ce qu’il apporte dans l’édifice. Le public du Red Star, en cela, a ses
spécificités, des attentes et des représentations mentales du football qui lui sont
40

M. Verret, La Culture ouvrière, Paris, L’Harmattan, 1996.

41

Idem (page 91).

104

propres. L’article de L’Humanité cité plus haut est en cela significatif : si le Red Star
est « dans son élément » à Saint-Ouen, il a dû pour autant « s’adapter » pour gagner
les sympathies du public, pour répondre aux attentes de celui-ci. Par la volonté des
dirigeants ou tout simplement par l’influence de l’environnement si particulier qui
l’entoure, le club a adopté, consciemment ou non, des valeurs qui correspondent à
l’image que son public se fait du football. Ce public, dont nous avons esquissé la
silhouette, s’inscrit en grande partie dans la culture populaire et ouvrière décrite par
Michel Verret, et transpose son univers social dans le match auquel il assiste, à
l’équipe qu’il supporte. Ici, le Red Star.
Comment ces valeurs, ces attentes, influencent-elles la façon de jouer du Red
Star, son style de jeu ? S’il apparaît impossible d’analyser en détail le processus
d’assimilation par les joueurs du club de préceptes de jeu inspirés de l’univers social
des spectateurs, la réception par ceux-ci des prestations de l’équipe nous apporte
un éclairage intéressant sur la nature des attentes du public. Une période
correspondant au mandat d’un entraîneur emblématique du club, Jean Avellaneda,
nous paraît particulièrement signifiante dans cette optique, par l’impression de
satisfaction des exigences de jeu qui ressort des témoignages de spectateurs et des
récits de la presse locale. Cet entraîneur a marqué les supporters par sa volonté de
produire un jeu collectif et offensif, fait de passes, de mouvements sans ballon, de
combinaisons simples mais efficaces, sans fioritures ou dribbles inutiles. Un jeu
répondant à l’obligation de coopération à l’œuvre commune que nous avons
évoquée ; une entreprise collective, où les individualités sont des moyens au service
d’une fin : la victoire, et si possible le spectacle (ou inversement, la manière pouvant
parfois primer sur le résultat pour certains). Jean Avellaneda, arrivé à la tête de
l’équipe première en 1961 au moment du retour du Red Star en deuxième division,
est l’un des entraîneurs du club à la plus grande longévité : il ne se retire qu’en
1969, démissionnant en cours de saison. Son organisation tactique singulière, un
« 4-2-4 » très audacieux à l’époque de l’ultra-défensif « catenaccio » italien
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d’Helenio Herrera, demeure la marque de fabrique de son mandat à la tête du club,
et l’amène souvent à des explications tactiques avec les journalistes :
« Nous jouons le 4-2-4, mais cela n’est qu’une image de départ. Nous jouons
même quand nous n’avons pas la balle ; quand nous la récupérons nous nous
organisons automatiquement pour jouer le plus offensivement possible sans
négliger la sûreté défensive […]. Notre équipe a pour elle son jeu collectif, la
très bonne valeur de tous nos joueurs.42 »
Cette configuration tactique, fondée sur des choix de principes de jeu très forts,
n’en reste pas au stade du discours, et se retrouve en match, comme ici face à
Valenciennes :
« Victoire acquise dans le style de l’équipe audonienne, fait de circulation
sans cesse du ballon, de démarquage, d’appel de ballon, avant de s’engager,
et surtout, fait de football collectif.43 »
Les préceptes de « Monsieur Jean », comme il est affectueusement appelé par les
supporters, s’ils ne permettent pas au club de garnir l’armoire à trophées pendant
trois premières saisons moyennes, finissent par porter leurs fruits au cours de la
saison 1964-1965, qui voit l’Étoile rouge obtenir la promotion en première division,
avec une équipe composée en grande partie de jeunes joueurs recrutés dans des
clubs amateurs de région parisienne. C’est sans doute un élément supplémentaire
expliquant l’affection du public pour son équipe et son entraîneur : la réalisation de
ses exigences de jeu coïncide ici avec la « coloration » parisienne de l’équipe à cette
époque, accentuant encore probablement l’impression de voir s’accomplir devant
eux un football à leur image. Le système d’Avellaneda passe d’ailleurs avant tout, et
il incombe aux joueurs de s’y adapter :
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« J’insiste pour obtenir un football à essence purement collective, dont se
trouvent bannis tous dribbles et fioritures inutiles. J’exige de chacun de mes
joueurs un engagement total et une parfaite honnêteté vis-à-vis de ses
camarades et de moi-même. La continuation du parfait climat moral qui
règne actuellement au sein du club est à ce prix.44 »
Ainsi, au moment de recruter ses joueurs, l’entraîneur a des exigences bien
spécifiques, comme c’est le cas pour Roger Moy :
« [Un attaquant possédant] un peu de tous ces éléments qui font la manière
du Red Star : c’est un véritable battant, solide sur ses jambes, volontaire,
collectif et possédant une bonne technique individuelle. […] C’est
notamment pour la plupart de ces raisons que Jean Avellaneda le réclama à
l’intersaison, après avoir pesé consciencieusement, comme à son habitude, le
pour et le contre. Car l’entraîneur audonien ne l’a jamais caché : il n’accepte
comme nouvelles recrues que des joueurs pouvant et devant s’adapter à sa
conception du jeu.45 »
Si les principes de jeu d’Avellaneda ne résistent pas à la dure réalité de la
première division, quittée dès la saison suivante, ils ont eu en tout cas le mérite
d’inscrire certaines valeurs du public dans une période de succès pour le club,
permettant aux spectateurs de se reconnaître au miroir du « corps victorieux » de
l’équipe. La concrétisation, dans le jeu de l’équipe, de certains aspects des modes
de vie populaire de la classe ouvrière, a permis de lui renvoyer une image positive
d’elle-même. Car le style de jeu d’une équipe, ce n’est pas beaucoup plus que cela :
l’image stéréotypée qu’une collectivité entend se donner d’elle-même, et qu’elle
souhaite donner aux autres. La manière de jouer doit incarner un mode spécifique
d’existence collective, l’important étant moins le style en lui-même que ce qu’il

44

Football Magazine, n° 35, décembre 1962.

45

L’Équipe du 23 janvier 1965.

107

représente pour la collectivité, la classe, le groupe46. Un groupe aux contours flous,
entre banlieue rouge, classe ouvrière et Paris populaire, qui a besoin pour se donner
de la consistance de s’objectiver dans un autre groupe, celui de l’équipe de
football47.
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Chapitre 4
Des années 60 à nos jours
Un club dans une Banlieue rouge en mutation

Ce soir, le Red Star joue toujours à Saint-Ouen. Les adversaires, les enjeux ne
sont plus les mêmes, le public est peu nombreux, et le souvenir de la foule des
grands jours demeure présent aux esprits des fidèles du stade de la rue du DocteurBauer, dont les buttes de terre ont disparu, tout comme les cheminées d’usine qui
dominaient l’enceinte, remplacées par des barres d’immeubles. Tout a changé. Le
stade, toujours aussi désuet et romantique avec ses auvents à l’anglaise, éclaire
encore de ses quatre pylônes le rectangle vert, où évoluent une dizaine d’hommes
en maillot vert, l’étoile rouge au cœur, sous les yeux des habitués d’un stade et d’un
quartier hantés par leur passé ouvrier. Rien n’a changé. Le Red Star se pose toujours
la question fatidique : est-il audonien ou parisien ? Peut-il seulement y répondre, ou
doit-on le faire à sa place ? Ces questions en appellent d’autres : l’Étoile rouge a-telle vu son public évoluer ? A-t-elle voulu le faire changer ? Ses joueurs sont-ils
toujours les mêmes, dans ses yeux et dans ceux de leurs spectateurs ? Ces derniers
sont-ils restés des spectateurs ? Cent questions, une question : le Red Star a-t-il
changé ? Une question qui met en jeu autre chose qu’un simple club de football,
mais bien une identité, des appartenances, un territoire idéalisés, inventés, modifiés,
altérés, défendus et perpétués. Au-delà du football et de la passion qu’il engendre,
c’est donc une tout autre question qui apparaît : la banlieue rouge a-t-elle changé ?

Le Red Star sur l’échiquier du football français :
Parisien ou Audonien ?
Le mardi 26 janvier 1965, l’hebdomadaire sportif France Football titrait :
« France, capitale : Saint-Ouen ». Sur cette une s’étalait sur une photographie en
pleine page, celle d’une foule innombrable dans les travées du stade de la rue du
Docteur-Bauer : une affluence record de plus de 22 000 spectateurs, le dimanche
précédent, lors de la victoire du Red Star sur le Stade de Reims en Division 2, alors
que le même week-end le Racing, également en deuxième division, s’inclinait au
Parc des Princes face à l’Olympique de Marseille devant une assemblée dix fois
moins nombreuse1… Certes, le public accouru en masse cet après-midi-là à SaintOuen venait plutôt pour Raymond Kopa, ancienne vedette du Grand Reims revenu
du Real Madrid pour finir sa carrière dans le club champenois, que pour Georges
Taillepierre et ses coéquipiers verts et blancs. Malgré cela, la comparaison entre la
foule audonienne et le public clairsemé de la porte de Saint-Cloud fait apparaître un
écart colossal entre deux clubs aux trajectoires opposées, un Racing en pleine
descente aux enfers, et une Étoile rouge sur le point de retrouver la première
division après deux décennies de désillusions sportives, de scandales de corruption
et de disparitions du professionnalisme. L’image qui transparaît dans cette une, c’est
celle d’un succès populaire, d’un enthousiasme renouvelé autour d’un club
banlieusard qui a trouvé son public, à l’inverse de clubs parisiens qui ont échoué à
s’inscrire dans un territoire et une identité propres, comme le Racing, le Stade
français ou le CA Paris.
Cette différence qui anime le Red Star et en fait un objet à part sur l’échiquier
du football parisien, le club l’entretient lui-même, en prenant soin d’appuyer sur le
caractère spécial de son histoire, au risque d’altérer le cours réel de celle-ci. C’est le
1
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cas de François Godin, secrétaire de la section amateur du Red Star Olympique
Audonien (RSOA) dans les années 1960, qui retrace pour le journal local le parcours
du club depuis sa fondation, à la demande de certains jeunes joueurs :
« À la différence du Stade et du Racing, qui sont nés à peu près à la même
époque et qui comptaient surtout des étudiants ou intellectuels (jouant à
Bagatelle ou au Luxembourg), le Red Star trouvait déjà sa vocation de
Banlieue-nord en jouant sur des terrains aux portes de Paris […]. Son
implantation audonienne n’ayant jamais été mise en cause, se trouve de ce
fait confirmée [par la fusion avec les SOA en 1946, ndla], et c’est à SaintOuen, au cours de sa longue carrière, que le club doyen gagnera ses plus
beaux matches faisant de lui une des formations françaises les plus connues
du monde entier.2 »
Le dirigeant audonien passe un peu vite ici sur le parcours, très éloigné des
banlieues ouvrières, du Red Star des origines – celui de Jules Rimet, partisan du
« Sillon », mouvement du catholicisme social –, passé du Gros-Caillou, lieu de sa
fondation en 1897 et de son premier siège, à Grenelle, en passant par Meudon et le
Champ-de-Mars, qui comptent parmi les multiples terrains sur lesquels il a évolué
avant de s’installer à Saint-Ouen en 1909. On est bien loin ici des « terrains aux
portes de Paris », en tout cas des portes septentrionales. Quant à l’implantation
audonienne « jamais mise en cause » du Red Star, les premiers chapitres du présent
mémoire ont permis de nuancer ce constat quelque peu orienté, et de démontrer
que l’adoption du club par la Ville de Saint-Ouen était loin d’être acquise au
lendemain de la Libération, malgré près de quarante ans de cohabitation. Les
libertés prises ici avec l’histoire du club sont certes minimes, mais suffisent à faire
croire à l’attachement primitif et viscéral de l’Étoile rouge à la banlieue nord de
Paris, et conforter ainsi son ancrage profond dans ce territoire si particulier qui le
différencie grandement des clubs « bourgeois » de la capitale – ou qui sont du
moins demeurés bourgeois, à l’inverse du Red Star. Pour le président de la section
2
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de football amateur, Jean Regouby, qui écrit dans l’album des soixante-dix ans du
Red Star, en 1967, c’est d’ailleurs bel et bien le stade et son environnement qui ont
permis à l’Étoile rouge de perdurer, là où d’autres clubs parisiens ont disparu corps
et biens :
« Tout le monde connaît l’histoire des “clubs parisiens“ qui disparurent tour à
tour, faute d’avoir eu un stade “à eux“, depuis le Stade français, jusqu’au
Club français en passant par le CAP […]. Le Red Star avant-hier amical, hier
Olympique, aujourd’hui Football Club, mais toujours Audonien, est
actuellement le seul club à avoir la responsabilité de représenter le football
parisien en championnat de France.3 »
À l’époque, en effet, après l’abandon du professionnalisme du CA Paris en
1963 et du Racing en 1966, la relégation du Stade français en deuxième division en
1967 (suivie de son abandon du statut professionnel en 1968) et la montée du Red
Star en Division 1 la même année grâce à sa fusion avec Toulouse, le club audonien
devient le seul et unique club à représenter la région parisienne dans l’élite du
football français. De quoi, pour l’Étoile rouge, entretenir de véritables ambitions
sportives, portées par ce statut d’équipe fanion de la capitale et par l’apport des
nouveaux joueurs venus du Toulouse FC suite à la fusion de 1967, et amener à elle
le public parisien sevré de ballon rond, comme l’espère le président Gilbert Zenatti :
« Alors que le Stade, voué à la deuxième division, risque de disparaître, le
Parc des Princes sera réduit de moitié et l’éclairage nocturne sera supprimé.
Le stade municipal de Saint-Ouen deviendra le seul pôle d’attraction sur le
plan du football parisien. Alors la grande équipe que l’Entente Red StarToulouse peut présenter au public audonien, peut ramener des milliers et des
milliers de spectateurs.4 »
Le fait est que l’on assiste en effet, dans les saisons qui suivent la fusion, à une
augmentation sensible de l’affluence au stade de la rue du Docteur-Bauer, tournant
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dans les années 1967-1973 autour des sept à 8 000 spectateurs par match, contre
6 000 auparavant dans le meilleur des cas, lors de la saison en Division 1 de 196519665. Des affluences qui restent en deçà des moyennes de l’entre-deux-guerres et
de l’immédiat après-guerre (autour de 10 à 12 000 spectateurs par rencontre), mais
qui n’ont rien à envier à celles, faméliques ou inexistantes, des clubs parisiens ayant
abandonné le professionnalisme durant cette période. Comment expliquer cette
« désertification » du football parisien, aussi bien en nombre d’équipes qu’en termes
d’affluences ? Pourquoi la majeure partie des clubs parisiens n’ont-ils pas résisté à la
crise du football français des années 1960 ? Et pourquoi le Red Star a-t-il survécu à
cette même crise ? Les causes sont évidemment diverses et multiples, mais Pascal
Duret et Patrick Mignon, dans un article de 1998, apportent pour les années 1990
quelques réponses particulièrement intéressantes et qui nous semblent valoir
rétrospectivement pour la période antérieure : ils pointent du doigt l’abstraction de
la mentalité parisienne, le singulier sentiment d’appartenance à une métropole qui
est celle de l’ascension sociale, du détachement, de l’individualisme en mouvement,
plus que de l’urbanité collective et communautaire. Il demeure selon eux, à Paris,
une trop grande tension entre les différents pôles d’identification de l’individu –
origine culturelle, classe sociale, quartier, etc. – pour permettre à celui-ci de fixer en
lui un sentiment d’appartenance propre à la capitale, et au-delà, à l’un de ses clubs
de football. Dans cet article, les auteurs analysent plus spécifiquement le cas du
Paris-Saint-Germain, considérant le public de celui-ci dans les années 1990 comme
représentant l’image d’un nouveau grand Paris, une ville ouverte et multi-ethnique
où la banlieue peut trouver sa place, et qui refuse la forme bourgeoise, froide et
indifférente de l’expérience parisienne communément admise en lui opposant la
passion de l’engagement populaire de supporters derrière leur équipe6. Le cas du
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Red Star peut être considéré d’une façon similaire. Là où le Parc des Princes et les
autres stades des clubs dits « bourgeois » comme le stade de Colombes ne
s’inscrivent pas dans des espaces aux frontières identitaires fortes, mais se trouvent
plutôt noyés dans la masse parisienne abstraite, l’enceinte de la rue du DocteurBauer se trouve à l’inverse, comme nous l’avons évoqué plus haut, en plein centre
d’un territoire à cheval entre la banlieue industrielle et les arrondissements
populaires du nord de Paris, et constitué par une communauté d’existence bien
éloignée de l’universalisme individualiste du centre de la capitale. L’installation du
Red Star dans cet environnement préconstitué, aux structures collectives déjà mises
en place, lui assurait un public à condition de s’adapter à cet espace socioculturel,
et à en adopter les traits. L’opposition farouchement revendiquée aux clubs
« bourgeois » de Paris, longtemps perpétuée par les dirigeants et les joueurs du
club, fait partie de l’image de marque rapprochant le club de son public
banlieusard, ce dernier possédant lui aussi une longue tradition de mise à distance
vis-à-vis de la riche capitale voisine, dont ils se considèrent comme étrangers. Cette
opposition, parfaitement assumée par le club, inspire ce bon mot au journaliste
sportif Jean Eskenazi, à l’occasion des soixante-dix ans du Red Star : « Il faudra un
jour, que Saint-Ouen annexe Paris.7 »
Si le Red Star ambitionne de renverser le rapport de forces, et de s’imposer
de manière durable comme le porte-drapeau parisien, lui le club étiqueté
« banlieusard », l’ironie qui entoure cette usurpation n’est pas du goût de tous. Le
Red Star, c’est bel et bien Saint-Ouen, et Saint-Ouen n’est pas Paris. C’est en tout
cas ce que semblent considérer les quelque 60 000 personnes répondant
favorablement à la consultation publique officielle lancée par la Fédération française
de football pour la création d’un nouveau club à Paris, le Paris Football Club, qui
voit le jour le 5 juillet 1969, avant de prendre véritablement corps l’année suivante
en fusionnant avec le Stade saint-germanois, devenant de fait le Paris-Saint-Germain
7
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FC. Un club pensé, conçu, taillé pour devenir le seul et unique représentant de Paris
au plus haut niveau, et qui détient les faveurs des instances politiques dirigeant la
capitale, du Conseil de Paris à la Mairie, rétablie en 1975 – dont la couleur politique
se trouve bien différente de celle de la municipalité de Saint-Ouen, autre motif
d’ostracisation du club audonien. En octobre 1971, la première rencontre entre les
deux clubs, largement relayée par la presse sportive, est l’occasion de se rendre
compte des rôles dévolus à chacun dans ce « derby parisien » de Division 1, disputé
à… Colombes. Dans l’article de L’Équipe, on joue de la confusion possible entre les
deux clubs voisins, prenant soin de faire les présentations entre les joueurs au
maillot rouge du PSG, nommés « Parisiens (appelons-les ainsi, ce sera aussi
simple !) », et les Redstarmen, qui prennent le nom d’« Audoniens »8. La victoire
sans appel du Paris-Saint-Germain, quatre buts à un (dont deux buts de l’ancien
joueur audonien Jean-Claude Bras), sonne comme une passation de pouvoir pour le
nouveau venu parisien, appelé à prendre le dessus dans le football professionnel de
la capitale sur le « vieux club » de Saint-Ouen. La constitution de toutes pièces
d’une équipe parisienne est motif à aigreur de la part des dirigeants de l’Étoile
rouge, qui ne considèrent pas là l’histoire, le prestige et la grandeur de leur club
comme reconnus à leur juste valeur. L’ironie veut que le club, d’habitude si fier de
sa différence banlieusarde, s’offusque du fait qu’on lui reproche son manque de
parisianisme, comme lors de la venue de Rennes au stade de la rue du DocteurBauer en 1969 : « Les Bretons […] retrouveront Paris ; pardon Saint-Ouen ! Puisque
les grands quotidiens, avides d’une équipe au Parc, estiment que Saint-Ouen n’est
pas Paris.9 » Gilles Saillant, supporter et historiographe amateur du club, ne dit pas
autre chose :
« On a toujours gardé l’esprit banlieusard, à la différence du Racing, ou du
PSG après. D’ailleurs, vers 1970-71, après la création du PSG – avec tout le
8

L’Équipe, 14 octobre 1971.

9

Le Réveil de Saint-Ouen, 13 février 1969.
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brassage médiatique autour du grand club parisien, parce que le Red Star
n’était justement pas un club parisien –, j’avais lu une interview de l’entraîneur
du Red Star qui disait : “Mais pourquoi Paris nous aide pas, nous aussi on a
envie d’être le grand club de Paris“. Sous-entendu, on veut créer un nouveau
grand club à Paris, mais il y avait déjà le Red Star ! Mais en fait, c’était
tellement connoté : club de Saint-Ouen, municipalité communiste… que
c’était pas considéré par la presse et par le public, comme un club parisien.
Mais pour tous les provinciaux, quand ils venaient jouer le Red Star ils
montaient à Paris, évidemment, pas à Saint-Ouen.10 »
Une rancœur finalement évacuée en même temps que l’ambition « capitale » du
Red Star, à mesure que, le Paris-Saint-Germain s’installant peu à peu dans le fauteuil
de premier club parisien, l’Étoile rouge revient dès le début des années 1970 à ce
qui fait sa différence et sa force : elle n’est décidément pas parisienne, mais bien
audonienne, et le président Paul Sanchez l’a compris en donnant comme orientation
à son mandat la volonté de « faire du Red Star le club le plus représentatif de la
banlieue parisienne »11. Jusqu’à jouer encore plus de cette « vocation banlieusarde »
sous la présidence de Jean-Claude Bras, et devenir le club d’un département de
banlieue, d’une banlieue, et même de toute la banlieue.

Nouvelles banlieues, nouveaux publics ?
« Chaque année c’est le même scénario… L’espace d’un samedi après-midi, à
l’occasion du huitième tour de la Coupe de France de football, Saint-Ouen se
transforme en “stade antillais“. La venue d’un club des Antilles pour affronter
une équipe métropolitaine donne lieu à la mobilisation de nombreuses
communautés originaires d’outre-mer. Et c’est une folle ambiance ! Des
Antillais, des Guyanais venus de tous les départements parisiens et même,
10

Entretien de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015).

11

L’Équipe, 30 janvier 1973.
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quelquefois, de province. Plus de 10 000 personnes massées dans les
tribunes qui encouragent sans discontinuer “leur“ formation. […] Le décor
antillais de Saint-Ouen ne s’arrête pas là. Autour du stade, les vendeurs à la
criée sont présents. Toute la presse pour les spectateurs ! On mange aussi
bien sûr, et les sandwichs à la morue, comme aux Antilles, partent comme
des petits pains… Bref, c’est Saint-Ouen-sur-Antilles.12 »
De ce pittoresque tableau d’un huitième tour de Coupe au stade municipal de
Saint-Ouen entre le club martiniquais du Réveil sportif Gros-Morne et l’AS NancyLorraine, l’image qui ressort est celle d’un public audonien nombreux, aux couleurs
de l’immigration ultramarine, enthousiaste et bon enfant. Ces spectateurs sont bien
évidemment rassemblés à Saint-Ouen par un événement exceptionnel, et ne
peuvent donc être assimilés au public habituel du Red Star de l’époque.
Les données concernant les affluences pour les matches de l’Étoile rouge de
la période des années 1970 à 1990 et les quelques témoignages de supporters
recueillis durant nos recherches donnent plutôt l’impression d’avoir affaire, au
contraire, à un public audonien restreint13, et structuré autour d’un important noyau
d’habitués, d’anciens de l’épopée de la remontée des années 1978-1982, en bref
des vétérans, pour la plupart membres d’une association des supporters aux
effectifs vieillissants14. S’il nous est impossible de dresser avec exactitude le portrait
réel du public de l’enceinte de la rue du Docteur-Bauer, au regard de ces quelques
observations cependant, le processus de renouvellement et de rajeunissement de
ce public ne semble se mettre en place que de manière assez lente, à l’inverse
d’une banlieue parisienne dont la population évolue à grande vitesse durant la
même période, et ce notamment dans sa partie septentrionale. Le département de
la Seine-Saint-Denis, créé en 1967, voit en effet sa population issue de l’immigration
12

AMSO, 301W28, Communication et chuchotements (bulletin de l’AS Red Star 93), n° 2, mars 1988.

13

Pour la période courant de 1982 à 1998, l’affluence annuelle moyenne au stade de la rue du
Docteur-Bauer oscille entre 500 et 2 000 spectateurs par match (données récoltées sur le site
« www.allezredstar.com »).
14
Entretien de l’auteur avec Thierry Szenberg, ancien membre de la section des supporters du Red
Star, et membre actuel du collectif des supporters (21 janvier 2016).
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croître de manière exponentielle, et possède depuis les années 1960 le taux
d’étrangers dans sa population le plus important d’Île-de-France : ils représentent
7,2 % de la population du futur département en 1962, et 17,4 % des Séquanodionysiens en 1982. On y compte les plus forts taux d’originaires d’Afrique et des
DOM-TOM15. Ces chiffres entrent en adéquation avec ceux de la ville de SaintOuen, qui compte 18,9 % d’étrangers parmi sa population au recensement de 1975,
contre 21,4 % en 1982, et 25,6 % en 1990. Des chiffres au-dessus de la moyenne
départementale et qui, dans le détail, dévoilent une immigration principalement
nord-africaine et ibérique jusqu’aux années 1980 : en 1982, parmi les 43 312 âmes
de la population audonienne, on compte ainsi 2 620 Algériens (ils étaient 638 en
1954), 2 232 Portugais, 1 216 Marocains, 620 Espagnols, ou encore 488 Tunisiens.
L’immigration des années 1980 et 1990 est quant à elle plus largement d’origine
nord-africaine

et

sub-saharienne,

les

étrangers

résidant

à

Saint-Ouen

au

recensement de 1990 étant issus à 79 % de pays extra-européens16. Le décalage
entre l’aspect composite de cette population séquano-dionysienne et audonienne
et le caractère plus homogène qui ressort des impressions données par le public du
stade Bauer, va à l’encontre de l’ambition universaliste d’un club souhaitant
s’inscrire à plein dans son environnement socioculturel.
Dans cette optique, le club poursuit cependant une politique d’élargissement
de son public, et ce dès les années 1970, et la présidence du maire adjoint Paul
Sanchez. Le public ciblé, à cette époque, est celui des immigrés portugais, très
nombreux en Île-de-France depuis la deuxième moitié des années 1960, et auxquels
on attribue une grande passion pour le football. Les matches amicaux opposant le
Red Star à des clubs portugais se multiplient durant les années 1970. Le jubilé de
Pierre Bernard, portier de l’Étoile rouge, face au club lisboète du Sporting CP le 7

15

Données tirées de l’ouvrage dirigé par J. Girault, Seine-Saint-Denis : chantiers et mémoires, Paris,
Autrement, 1998.
16
AMSO, études statistiques municipales. Tous ces chiffres concernent les étrangers, et ne prennent
pas en compte les citoyens français issus de l’immigration.
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avril 1969, inaugure ainsi une longue suite de rencontres amicales organisées lors
des lundis fériés du printemps (Pâques et Pentecôte) face à des équipes
portugaises, suite à ce premier succès retentissant : 20 000 spectateurs remplissent
le stade de Saint-Ouen à cette occasion, dont trois quarts de Portugais venus
applaudir la victoire (1-0) de leurs compatriotes17. Les clubs lusitaniens (mais aussi
quelques équipes brésiliennes, comme Curitiba et São Paulo) se succèdent après
cette date à Saint-Ouen, tels que l’Académica de Coimbra, le Vitória de Guimarães,
ou encore Boavista. Ce dernier match, joué le 19 mai 1975, en plein dans les
célébrations du trentième anniversaire de la municipalité communiste de SaintOuen, est l’occasion pour celle-ci de rappeler son attachement à une communauté
portugaise très nombreuse à Saint-Ouen en invitant pour cette rencontre
l’ambassadeur du Portugal ; et Paul Sanchez de faire vibrer les quelque 5 000
spectateurs présents, essentiellement portugais, au cri de « Portugal libre »18. La
connexion portugaise atteint son paroxysme en 1976, avec la venue du grand FC
Porto et de ses vedettes internationales, qui attirent pas moins de 16 000
spectateurs au stade de la rue du Docteur-Bauer, pour un spectacle sportif animé
par des groupes folkloriques portugais. Un grand match qui coïncide avec le voyage
au Portugal de Roger Brès, directeur général du club, « en vue de constituer un
véritable “pont d’amitié“ entre le football français et portugais » 19 . Si le public
portugais a répondu présent à ces quelques rendez-vous de prestige, organisés
essentiellement dans sa direction, l’espoir du club de fidéliser ces spectateurs au
stade de Saint-Ouen, pour les matches du Red Star, s’avère en revanche mis à mal.
Un exemple de la volatilité du public portugais tient dans le cas de Walter Ferreira,
attaquant lusitanien d’origine angolaise recruté en janvier 1971 par le Red Star. Si
celui-ci ne brilla pas par son efficacité devant le but durant la demi-saison qu’il passa

17

Le Réveil de Saint-Ouen, 10 avril 1969.

18

93 Actualités – Le Réveil, 22 mai 1975. Après la chute de la dictature de Salazar au Portugal en
1974, ce discours municipal se teint évidemment d’une grande portée politique.
19
93 Actualités – Le Réveil, 8 avril 1976.
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à Saint-Ouen, il amena en revanche dans les tribunes de l’enceinte audonienne un
contingent de spectateurs portugais assez important selon Gilles Saillant, mais qui
n’y apparut plus après le départ de l’avant-centre, à l’été 197120.
Après 1978, sous la présidence de Jean-Claude Bras, le profil du public ciblé
évolue, épousant les transformations d’une population banlieusarde de plus en plus
marquée par l’immigration africaine. Là encore, c’est essentiellement par le biais de
matches amicaux contre des équipes d’Afrique que les dirigeants du Red Star
espèrent attirer ce vivier de spectateurs à Saint-Ouen, dans une enceinte qui sonne
désespérément creux. Les tournois amicaux, dits « Challenges de l’Amitié » ou
« Tournois 93 », organisés par le club audonien à partir de l’année 1986, présentent
ainsi autant d’occasions d’inviter des sélections et clubs aux couleurs d’un
département dont on vante le caractère cosmopolite :
« Ce sera surtout un événement sportif prenant en compte les réalités du
public spécifique de la région parisienne et notamment du département de la
Seine-Saint-Denis, réalités sociales, démographiques, économiques en
réunissant un plateau d’équipes représentant les différentes “cultures du
football“ qu’elles soient africaines, nord-africaines, d’outre-mer, latines, ou
européennes…21 »
On retrouve, parmi les participants de ces tournois amicaux, des représentants de
chacune de ces fameuses « cultures du football », qui correspondent à autant de
communautés issues de l’immigration et fortement implantées dans la banlieue
nord-parisienne : une sélection d’Algériens de France, de Portugais d’Île-de-France
et des DOM-TOM en 1986, des clubs portugais et marocain en 1988, et les
sélections d’Algérie, du Mali, et le club camerounais de l’Union Douala en 1990.
Cette édition du Challenge de l’Amitié, la quatrième, fut particulièrement tournée
en direction d’un public issu de l’immigration africaine. Outre les pays de
20

Entretien de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015).

21

ADSSD, 1831W36, lettre de l’AS Red Star 93 datée du 17 janvier 1986 concernant l’organisation
du premier Challenge de l’Amitié.
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provenance des équipes engagées, la couverture médiatique de l’événement est
pensée comme offrant une large audience auprès de la population d’origine
immigrée de la région parisienne : des radios communautaires telles que Tropic FM,
Radio Maghreb ou Africa n° 1 et des stations francophones à portée internationale
comme RFI et RFO sont partenaires, et proposent des émissions, reportages et
retransmissions en direct autour du tournoi22. L’une de ces stations, Radio Beur,
première radio communautaire de France, pousse plus loin le partenariat avec le
Red Star, allant jusqu’à apparaître sur les maillots de l’équipe ; elle consacre des
émissions régulières au club, retransmet en direct ses rencontres de championnat, et
surtout, elle engage ses auditeurs à se déplacer au stade. Il s’agit d’un choix fort
pour le club audonien, qui vise par ce biais un public de jeunes issus d’une
immigration nord-africaine très nombreuse en Seine-Saint-Denis, correspondant à
un club « dont 55 % des joueurs sont immigrés » et qui se trouve marqué par la
« présence de nombreux Beurs parmi les joueurs et les spectateurs », notamment à
la venue de la sélection algérienne au Challenge de l’Amitié23. Cette édition du
Tournoi 93 est perçue comme un succès pour ce qui est de l’audience auprès du
public ciblé, particulièrement lors du match opposant le Red Star à une sélection
malienne, qui réunit 6 000 spectateurs, parmi lesquels « de nombreux jeunes
immigrés de Seine-Saint-Denis »24. Aucune source ne nous permet cependant de
déterminer avec certitude les effets de cette politique d’attraction de spectateurs
issus de l’immigration sur la composition du public de Saint-Ouen. Ces tentatives de
renouvellement de l’audience du Red Star tendent toutefois à montrer la relative
sous-représentation de la population de la région parisienne issue de l’immigration
récente dans les travées du stade municipal, et la volonté des dirigeants de l’Étoile
rouge d’attirer un public plus fidèle dans sa composition à l’image rendue par son
département de résidence, au même titre que son équipe.
22

AMSO, 468W11, dossier de presse du 4e Challenge de l’Amitié (1990).
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AMSO, 379W2, Red Star news, bulletin du club (14 avril 1990).

24

AMSO, 468W11, dossier de presse du 4e Challenge de l’Amitié (1990).
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Du sport ouvrier au foot de bas d’immeuble
Si la composition du public de Saint-Ouen ne relève pas de la volonté du club
à l’étoile rouge, celle de son équipe, en revanche, est soumise à l’orientation de sa
politique de recrutement. Cette dernière répond à des attentes similaires à celles
qui président à la campagne d’attraction du public séquano-dionysien : dans les
deux cas, le club souhaite parvenir à une représentativité de la population de la
Seine-Saint-Denis la plus fidèle possible, tant dans les tribunes que sur le terrain.
Avec les accords de partenariat passés avec le conseil général du 93 et plusieurs
clubs amateurs du département à partir du milieu des années 1980, que nous
évoquerons plus loin dans le détail, c’est toute une filière de recrutement qui se met
en place, étendue à l’échelle de la Seine-Saint-Denis et tournée quasi exclusivement
vers son club fanion, le Red Star, et vers son objectif sportif. Les lieux de résidence
de cinquante-neuf jeunes joueurs des années 1996-2002, tirés de leurs licences
découvertes dans les archives du club, nous permettent de constater la bonne mise
en pratique de ces accords de recrutement25. Mis à part quatre Parisiens, tous les
joueurs recensés résident dans le 93, principalement dans les communes de la
petite couronne, de Saint-Ouen à Montreuil, et autour du pôle de Bobigny, où se
trouvait une antenne d’entraînement pour les catégories les plus jeunes de l’Étoile
rouge. Cette répartition tranche avec celle constatée pour la période 1975-1978,
polarisée par Saint-Ouen, et qui ignorait les frontières départementales. La
catégorie de la nationalité, même partiellement renseignée, fait état d’un
contingent d’étrangers plus important (dix en tout) que dans la période précédente
(six), et ce malgré un effectif total plus restreint (quatre-vingt-quatre pour la
25

Se référer à l’annexe 4, carte 2 (p. 243).
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première période, cinquante-neuf pour la seconde). Des données qui, associées aux
impressions laissées par les patronymes inscrits sur les licences de ces jeunes
footballeurs, montrent l’incorporation réussie dans le club de représentants d’une
immigration récente que nous avons évoquée plus haut, essentiellement d’origine
maghrébine et sub-saharienne.
Cette forte présence – et même cette surreprésentation – de joueurs issus de
l’immigration dans les catégories de jeunes du Red Star est-elle également visible
au sein de l’équipe première, partie émergée de la masse des licenciés du club
audonien ? L’ambition de l’Étoile rouge étant de constituer une équipe compétitive
en formant des jeunes du département susceptibles d’incarner le dynamisme et la
diversité de celui-ci sur les pelouses françaises et européennes, cela devrait être le
cas. Paradoxalement, c’est dans la seconde moitié des années 1980, alors que la
politique de formation du Red Star en est encore au stade du développement, que
l’immigration africaine se trouve la plus représentée dans les rangs de l’équipe
fanion, entre les jeunes arrivés de grands clubs amateurs locaux et venus achever
leur formation au Red Star (les frères Karim et Youssef Belkebla d’Aubervilliers,
Abdel Boukada de Gennevilliers, Karim Bouzidi de Sarcelles ou encore Ahmed
Rached de Juvisy) et les joueurs confirmés recrutés directement dans leurs pays
d’origine (Issa Sy le Sénégalais, Mustapha Edders le Marocain ou encore Jean-Louis
Mama Atangana le Camerounais). Cette profusion peut s’expliquer en partie par les
ambitions sportives faibles d’une Étoile rouge qui n’a pas encore pris le statut
professionnel, entraînant un recrutement de proximité dans les rangs amateurs. La
période suivante, à partir de 1989, est marquée par la stabilisation du Red Star dans
le professionnalisme, et le recrutement est effectué en conséquence avec beaucoup
de joueurs choisis pour leur expérience du haut niveau français, et originaires pour
beaucoup de province. La seconde moitié des années 1990 voit cependant le
contingent de jeunes formés au club croître dans les rangs de l’équipe première, et
avec lui la proportion de joueurs issus de l’immigration récente et piochés dans le
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département de la Seine-Saint-Denis : émergent ainsi parmi d’autres les frères Karim
et Riad Fellahi, d’origine algérienne, les ultramarins Steve Marlet et Ted Agasson, le
Portugais Guilherme Mauricio, le Congolais Camille Oponga26… Autant de noms et
de visages à l’image et aux couleurs d’un département dont la diversité doit devenir
une force aux yeux des dirigeants du Red Star, club dont les succès sportifs de
l’équipe première incarnent la réussite sociale et économique promise à une SeineSaint-Denis dynamique et cosmopolite. Les joueurs, représentants idéalisés des
forces vives de ce département renouvelées au contact d’une immigration aux
origines et aux influences toujours plus diverses, se nourrissent également de la
diversité sociale et culturelle de cet environnement, et la revendiquent fièrement,
comme Vincent Doukantié, joueur d’origine malienne qui déclare en 2000 :
« Qu’on vienne de Saint-Ouen, Saint-Denis ou Villepinte, on a tous des points
communs. Les joueurs ressentent de la fierté à représenter la Seine-SaintDenis. Quelles que soient nos racines, françaises ou africaines.27 »
Cette diversité est mise d’autant plus en avant après le succès de l’Équipe de France
au Mondial 98, qui a mis à l’honneur le fameux trio « Black-Blanc-Beur », expression
reprise dès 1999 par le club dans son album du centenaire :
« Mickaël, Djebrane, Camille, Samba, Stéphane, et les autres ont dix-neuf
ans, vingt ans à tout fendre. Ils forment les trois B, blacks, blancs, beurs, ces
petits Français de la Seine-Saint-Denis, un département qui leur colle à la
peau. La banlieue Nord est une grosse Babel bouillonnante dont les tours qui
culminent sont des cités HLM.28 »
À terme, les joueurs de cette « Babel » que représente le département le plus
cosmopolite de France doivent constituer l’ossature d’une équipe capable de
représenter le 93 au plus haut niveau, au moyen d’un collectif de jeunes élevés en
26
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Star. Histoires d’un siècle, Paris, Club Red Star, 1999 (chapitre 10).
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Seine-Saint-Denis, et empreints des valeurs du département, comme le détaille une
brochure de 1987, mettant en scène un petit garçon noir arborant le maillot du Red
Star et portant un ballon sous le bras :
« Ce gamin a treize ans. Il a appris à jouer au football en Seine-Saint-Denis
quelque part entre Saint-Ouen et Aubervilliers. Trop doué pour échapper au
football, il a décidé d’en faire son métier. Alors le Red Star 93 l’a pris sous son
aile et s’est donné deux objectifs : lui mettre de l’or dans les pieds et du
plomb dans la tête. En 1993, il fera partie de cette bande de gamins de
Seine-Saint-Denis qui, entourée de vieux baroudeurs du ballon rond, aura fait
d’un club banlieusard un club européen.29 »
Une équipe qui réussit tout en puisant sa force dans la qualité et la diversité
de son territoire, c’est là l’idéal poursuivi par une Étoile rouge qui se veut plus que
jamais à l’image de son environnement, tant dans la composition de son équipe que
dans sa manière de jouer. Quelles sont les caractéristiques de cette dernière ? Le
« style » de jeu du Red Star est-il demeuré le même qu’avant la liquidation, malgré
les changements des traits de ses joueurs, des attentes de son public, l’évolution de
ses ambitions sportives et politiques ? Aucune source ne nous permet de dégager
des caractéristiques techniques fortes dans le jeu de l’Étoile rouge entre les années
1980 et 1990. Si le système en lui-même ne présente pas de signes distinctifs, les
individus qui l’animent, en revanche, présentent un profil-type nouveau, défini et
mis en avant par la communication du club audonien. Qu’ils se nomment Youssef,
Steve ou Mickaël, qu’ils soient d’origine africaine, européenne ou antillaise, ces
nouveaux visages du Red Star ont un point commun : celui d’avoir commencé à
jouer au football dans la périphérie parisienne, dans un environnement urbain, au
pied des barres d’immeubles, dans ces cités HLM qui sont le paysage, l’image
même de la banlieue. Ce topos du joueur de la rue, ce « label » banlieusard est la
marque de fabrique des joueurs de l’Étoile rouge, imprégnés des valeurs et des
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réalités d’un espace social et spatial qu’ils côtoient depuis leur enfance. Ne pas
oublier ces racines, pour les joueurs, c’est assurer la pérennité de l’identité du club.
Ce portrait de Youssef Belkebla, joueur du Red Star de 1983 à 1986 puis de 1989 à
1990,

souligne

l’importance

du

contact

permanent

avec

la

réalité

de

l’environnement du club et du département :
« Belkebla, la Seine-Saint-Denis jusqu’au bout des pieds. Attaquant vedette
du Red Star 93, il est devenu la coqueluche du stade de Saint-Ouen. Une
ascension irrésistible qui ne lui a pas tourné la tête. Enfant de la Seine-SaintDenis, Youssef n’a pas oublié ses premières passes, ses premiers dribbles sur
le terrain vague d’une cité HLM.30 »
Fils d’immigrés algériens, natif d’Aubervilliers, Belkebla est pour ainsi dire la tête de
gondole du Red Star au milieu des années 1980, dans la nouvelle ère
départementale du club. Meneur de jeu au potentiel énorme, faisant la fierté des
dirigeants de l’Étoile rouge tant par ses performances sur le terrain que par ses
résultats scolaires, lui qui poursuit de front ses parcours de lycéen et de footballeur
professionnel, il signe à Saint-Étienne en 1986, avec son frère Karim. Celui-ci
explique ainsi leur réussite :
« Nous avons eu la chance de ne pas passer par les centres de formation.
Nous avons gardé le contact avec les réalités de la vie. Un jeune qui va dans
un centre vit comme un assisté. Nous, notre école, c’est la rue, nous ne
sommes pas rentrés dans le système. C’est pour cette raison que nous avons
la volonté de nous en sortir.31 »
Ne pas oublier d’où l’on vient, ne pas chercher à rentrer dans le moule,
conserver la spontanéité du football de rue, garder à l’esprit ses racines, les valeurs
qui sont celles de la banlieue, telles sont les conditions à la bonne conservation de
l’esprit du jeu du Red Star. Mais ces valeurs banlieusardes, qui fondent l’identité de
30

BnF, dossier de presse du premier Challenge de l’Amitié (avril 1986).
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Extrait d’un entretien avec Karim Belkebla (source non précisée) cité sur le blog de Thierry
Clémenceau, « surlaroutedesverts.blogs.lequipe.fr » (consulté le 12 août 2016).
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l’Étoile rouge, quelles sont-elles ? Sont-elles si différentes de celles, englobées dans
la nébuleuse des cultures ouvrières, qui se trouvaient mobilisées quelque dix ou
vingt ans auparavant par le club, ses joueurs, son public ? Ces jeunes qui ont appris
à jouer au bas d’immeubles HLM sont-ils si éloignés des idoles ouvrières d’autrefois,
évoluant sous les cheminées d’usines ? Les Youssef Belkebla, Steve Marlet et
Mickaël Pizzo ont-ils des traits communs avec le forgeron Carlos Monín, le
tempétueux Christian Laudu, l’intrépide Georges Taillepierre ? Se reportant à
l’analyse de la culture ouvrière de Michel Verret, Martine Fourier s’est interrogée sur
la transmission des valeurs de celle-ci chez la population des « jeunes de banlieue »,
qui partage avec le groupe ouvrier des limites sociologiques floues, et une image
extérieure en grande partie péjorative dans le reste de la société 32 . Fourier a
rapproché ces « jeunes de banlieue », en majorité issus de l’immigration récente, de
leurs aînés ouvriers par une culture commune de l’importance donnée au rôle du
corps et du langage, mais aussi par un même « goût des solidarités proches, [un
même] sens des fiertés rebelles », reprenant les mots de Michel Verret. La
nécessaire coopération au travail des ouvriers, transposée sur le terrain par l’esprit
collectif indispensable à la victoire de l’équipe, transparaîtrait chez les jeunes de
banlieue sous la forme d’une solidarité de circonstance, dans un espace banlieusard
défavorisé où les difficultés économiques et sociales imposent une communauté de
comportements. Les deux groupes, rangés parmi les dominés, relégués aux marges
de la société, partageraient également la fierté de leurs différences, et l’esprit de
revanche sur la vie, qui se rejouent tous les deux sur le terrain de football. En suivant
ce rapprochement, si l’on ne peut pas déduire le contenu technique et tactique du
jeu du Red Star, l’on peut du moins esquisser la silhouette des valeurs dont joueurs,
dirigeants et surtout spectateurs investissent celui-ci. L’esprit de solidarité, de fierté,
de revanche que doivent incarner sur le gazon ces jeunes joueurs nourris par leurs
expériences du jeu de la rue, du bas d’immeuble, mais aussi par les réalités, la
32

M. Fourier, « De la culture ouvrière à la culture des “jeunes de banlieue“, une transmission ? »,
Ville-École-Intégration Enjeux, n° 133, juin 2003, p. 76-89.
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diversité de l’environnement dans lequel ils évoluent, se trouve être sensiblement le
même que celui mobilisé par leurs aînés, influencés en leur temps par la culture
ouvrière. Dans cette continuité, des titis du Nord parisien aux jeunes des cités du
93, l’équipe du Red Star se trouve toujours, tant dans sa composition que dans sa
manière de jouer, conforme aux éléments d’identification que ses spectateurs
veulent bien lui apposer. Évoluant au rythme de la banlieue, l’Étoile rouge demeure
un club banlieusard, en 1948 comme en 1998.

La politisation des supporters dans une Banlieue rouge en
déclin
Club modeste de deuxième voire de troisième division, attirant dans les bons
jours 2 à 3 000 spectateurs dans les travées du stade municipal, le Red Star vit à
distance les grands bouleversements du football professionnel en ce dernier quart
du XXe siècle : explosion du montant des droits de retransmission, des contrats
publicitaires, des salaires et indemnités de transfert des joueurs, mais également
multiplication des scandales de corruption, de manipulation financière… Autour de
ce sport à part dont la médiatisation va croissant, un nouveau public se forme,
caractérisé par l’intensité de ses manifestations visuelles et sonores, mais aussi par
ses excès de violence verbale et physique, qui les différencient du commun des
spectateurs. « Hooligans » de filiation britannique ou « ultras » d’inspiration
italienne, ces supporters « extrêmes » suscitent les interrogations et les inquiétudes
de l’univers du football, mais aussi de la société en général devant ce public d’un
genre nouveau, dont les origines, les motivations et les pratiques restent mal
comprises.
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Le Red Star, bien qu’épargné jusqu’au début des années 1990 par les
débordements provoqués par ces nouveaux supporters dans son stade fort peu
sujet aux mouvements de foule, n’en a pas moins un avis bien tranché sur la
question. En 1989, alors que le Red Star remonte en deuxième division après un
court passage à l’étage inférieur, le vice-président Claude Andreani évoque ainsi la
tragédie du stade de Hillsborough, survenue le 15 avril à Sheffield, en Angleterre, et
qui fit 96 victimes parmi les supporters de Liverpool. De cet exemple, il tire un
portrait acerbe du football professionnel tel qu’il est devenu, et fait part de ses
craintes au moment où le Red Star ambitionne de retrouver le haut niveau, et avec
lui la médiatisation et les foules qui l’accompagnent :
« Le fait qu’en France nos stades offrent le plus souvent des tribunes vides ne
nous met pas à l’abri de déconvenues du même ordre [que la tragédie de
Hillsborough, ndla]. La violence est à portée de main. Souvenons-nous, il y a
peu, du noyau dur du “kop“ du PSG : crânes rasés, bras tendus, arborant la
croix gammée de sinistre mémoire. […] À l’aube de notre remontée en D2,
nous devons nous interroger et penser à des alternatives. Il est des facteurs
sur lesquels nous n’avons pas les moyens d’intervenir. En revanche,
l’identification des supporters, que nous espérons nombreux dans les
prochaines années, doit se faire obligatoirement sur la base de la “culture
Red Star 93“ dans laquelle la victoire est un objectif, pas une finalité
absolue.33 »
Les dirigeants de l’Étoile rouge condamnent ici les violences et dérives extrémistes
des supporters, et affichent également leur volonté de contrôler, à l’avenir, la
composition de leur public. Une volonté confirmée par le président Jean-Claude
Bras en 1994 lorsqu’il fait part de son intention de ne pas « pousser à
l’embrigadement de pseudo-supporters déchaînés et vociférants »34, et également
dans les faits quelques mois plus tard lorsque le comité des supporters créé en

33

ADSSD, 2286W47, plaquette éditée à l’occasion de la remontée du Red Star en Division 2 en
1989, et intitulée « La Victoire du Temps ».
34
Le Parisien, 22 octobre 1994.
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1978, « les Amis du Red Star », est rattaché au club et transformé en « Département
animation », dans l’optique d’aider « les vrais supporters du club » à travailler pour
et avec celui-ci :
« Nous voulons élargir la notion de famille jusque sur les gradins du stade.
C’est ce public-là que nous souhaitons attirer et fidéliser à Bauer. […] Nous
entendons maîtriser ce qui va se passer dans les tribunes lorsque la réussite
du Red Star attirera vers lui beaucoup de monde. […] Nous voulons dans les
années qui viennent contrôler l’accès au stade [dans le cas d’une] minorité
d’excités manipulés, et des groupes de fachos. […] Tout cela se prépare
aujourd’hui. Il faut qu’au niveau des associations de supporters on encourage
les côtés généreux et dévoués de chacun.35 »
Cette décision intervient moins d’un an après les incidents qui ont émaillé le
match opposant le Red Star à l’Olympique de Marseille, le 9 septembre 1994. La
venue du club marseillais, rétrogradé en deuxième division à la suite du scandale de
VA-OM, attire une foule considérable au stade municipal de Saint-Ouen, puisque
plus de 12 000 spectateurs viennent assister à la rencontre, dont une grande
majorité de supporters phocéens établis en région parisienne. Avant et pendant le
match, plusieurs dizaines de « prétendus supporters » du Paris-Saint-Germain
portant ostensiblement « des écharpes et des emblèmes du PSG » se répandent
dans les rues adjacentes à l’enceinte audonienne pour en découdre avec leurs rivaux
marseillais, entraînant l’intervention musclée des forces de l’ordre. D’autres
membres du « Kop of Boulogne » forcent le passage de la tribune nouvelle, côté rue
du Docteur-Bauer, et investissent les travées. Ils criblent de projectiles les cages de
Fabien Barthez, blessant au visage le vice-président marseillais, Jean-Louis Levreau,
et tentent de charger le parcage visiteurs avant d’être dispersés par la police, non
sans avoir applaudi la victoire des Redstarmen sur leur meilleur ennemi (2-1). La
responsabilité de ces incidents est immédiatement rejetée par les élus et dirigeants
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Entretien avec Jean-Claude Bras, président du Red Star, 93 Hebdo, 31 août 1995.
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audoniens sur les « 300 ou 400 imbéciles du kop de Boulogne du PSG »36. Les
qualificatifs pleuvent pour décrire les responsables des dégâts causés dans le stade :
« une centaine de “nazillons“ très bien organisés, encadrés par des gens du
GUD »37, « connus, harnachés pour détruire, frapper, et pratiquant même le salut
hitlérien » 38 , des hooligans d’extrême-droite considérés par le président JeanClaude Bras comme la « gangrène du football »39, et qui ont déjà sévi à Saint-Ouen
par le passé 40 . Ces divers incidents, qui restent des cas isolés et sont le fait
d’éléments perturbateurs extérieurs au club, justifient l’opposition forte des
dirigeants du Red Star aux dérives du supportérisme extrême, hooligans et ultras
confondus, et leur volonté ferme de contrôler son public et son image, celle d’un
club familial et populaire. C’est là une autre façon, pour le club audonien, de
s’opposer à un Paris-Saint-Germain qui symbolise par ses divers excès (politique de
salaires et de transferts inflationniste, violence des supporters, etc.) ceux du football
professionnel français de l’époque, et qui se trouve à l’opposé de l’idéal auquel
aspirent les dirigeants de l’Étoile rouge, et dont nous évoquerons les principaux
traits plus loin.
Les liens entre le Red Star et le PSG sont pourtant plus nombreux qu’il n’y
paraît, et les deux clubs partagent une partie de leur public l’un avec l’autre. Outre
les hooligans du « Kop of Boulogne », qui se trouve à son apogée en ce début de
décennie 1990, de nombreux spectateurs font la navette entre le « Stade Bauer »,
comme on l’appelle désormais dans l’usage courant, et le Parc des Princes,
notamment du virage Auteuil, traditionnellement opposé au virage Boulogne sur le
plan politique. À cette période, le supportérisme de gauche se cherche une tribune
36
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L’Équipe, 10 septembre 1994.
Ibidem.
Déclaration de la maire de Saint-Ouen Paulette Fost, But ! La passion du foot, 16 septembre 1994.
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Entretien avec Jean-Claude Bras, France Football, 13 septembre 1994. Le GUD (Groupe Union
Défense) est une formation étudiante d’extrême droite fondée en 1968, proche du Front national.
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Dans une lettre datée du 28 novembre 1990, le directeur administratif du Red Star alerte ainsi le
préfet de Seine-Saint-Denis sur les incidents causés par les venues régulières de hooligans du ParisSaint-Germain au stade de Saint-Ouen (AMSO, 322W4).
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en région parisienne, et circule entre les portes de Saint-Cloud et de Clignancourt.
À Saint-Ouen, plusieurs groupuscules ultras se constituent, parmi lesquels les
« Partisans 93 », un « rassemblement informel de jeunes gens politiquement
engagés » qui prend forme durant la saison 1991-199241. Leur orientation politique
est exposée dans un courrier publié dans Le Monde diplomatique en août 1992 :
« Dans une tribune d’un club de deuxième division de la banlieue de Paris (le
Red Star à Saint-Ouen) un kop s’est formé. Ce kop a pour spécificité d’être
porteur d’un certain nombre de valeurs inhabituellement présentes dans un
stade de football : antifascisme, antiracisme, solidarité, etc. Cette tribune a
pour objectif de faire du football un terrain de lutte contre l’extrême-droite.
La ville de Saint-Ouen s’y prête à merveille grâce à son passé ouvrier. […] Les
membres de ce kop ont choisi comme nom Partisans 93, partisan en souvenir
de toutes les résistances aux fascismes des années 40.42 »
Deux grands axes sont mentionnés dans ce texte qui fait office de véritable
manifeste. Les Partisans 93 revendiquent en premier lieu leur appartenance au
mouvement antifasciste, à travers leur nom et leurs idées, parmi lesquelles celle de
disputer à l’extrême droite son hégémonie dans les tribunes des stades français : « Il
est temps de reprendre ces bastions à l’extrême droite, qui gangrène la vie sociale,
culturelle et politique de l’Europe en général et de la France en particulier. »
L’antifascisme, référence identitaire et idéologique plus que mouvement politique à
proprement parler, ne se limite cependant pas à la lutte contre les fascismes : dans
la diversité qui caractérise le mouvement, chacun peut inscrire en positif sa volonté
de changement social, l’antifascisme demeurant un lieu de mobilisation contre toute
régression politique ou sociale43. Ainsi, les Partisans 93 se revendiquent également
de valeurs telles que l’antiracisme et la solidarité, qu’ils reconnaissent en filigrane
41

Extrait de correspondance de l’auteur avec Nicolas Kssis, ancien membre des Partisans 93.
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Lettre de Gregor Markowitz publiée dans l’édition du Monde diplomatique d’août 1992, et
retranscrite dans son intégralité en annexe 5 (p. 244).
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Pour approfondir la question de la culture antifasciste, se reporter à l’article de Bruno Groppo,
« L’antifascisme dans la culture politique communiste », in J. Vigreux et S. Wolikow (dir.), Cultures
communistes au XXe siècle : entre guerre et modernité, Paris, La Dispute, 2003.
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dans la politique de formation départementale du club audonien, dont nous
prendrons soin de détailler plus tard les modalités. À travers le club, les Partisans 93
se réclament aussi de l’héritage ouvrier et communiste de Saint-Ouen et de la
Banlieue rouge, alors même que celui-ci se désagrège de manière accélérée dans
les années 1980 et 1990 : à Saint-Ouen, les délocalisations d’usines se multiplient à
partir de la fin de la décennie 1960, et la composante ouvrière, qui atteignait près
de la moitié de la population totale au recensement de 1954, ne représente plus
que – bien que la proportion reste encore importante – 35 % des actifs en 1990. Le
vote communiste décline de la même manière : toujours réélus dès le premier tour
de 1947 à 1989, avec au moins 65 % des voix jusqu’en 1977 et jusqu’à 90,51 %
cette année-là, les édiles communistes audoniens voient leur électorat se disperser à
partir des années 1980 – du fait notamment de la progression de l’abstention, de
l’ascension du vote socialiste et de la percée électorale du Front national en
banlieue parisienne –, et la liste PCF doit passer pour la première fois par un second
tour en 1995, avant de perdre la mairie au profit d’un candidat divers droite aux
municipales de 201444.
Il est intéressant de constater que c’est dans ce contexte de désagrégation
du communisme municipal, tant de son assise électorale que de sa forme sociale,
que les références identitaires liées à la Banlieue rouge se sont trouvées reprises et
réactivées encore plus éloquemment par de jeunes supporters qui ont plaqué sur un
club banlieusard, emblématisé par une étoile rouge facilitant les raccourcis
politiques, des valeurs antifascistes qui n’avaient jamais été revendiquées – du
moins aussi ouvertement – par le club, son public, ses joueurs ou ses dirigeants.
Après les Partisans 93, groupuscule éphémère, d’autres petits groupes ultras ont
suivi : le « Gang Green » et les « Perry Boys », notamment, ont survécu à la descente
aux enfers du club à la fin des années 1990, qui a pendant longtemps éloigné du
stade de Saint-Ouen un public qui a fini par trouver sa tribune dans le fameux
44
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« VAG » (Virage Auteuil + Tribune G) du Parc des Princes. De ces groupes, créés au
milieu des années 1990, la mouvance ultra naquit à nouveau au stade Bauer dans le
courant des années 2010, avec la remontée du Red Star en troisième division, mais
aussi en raison de la dissolution des groupes d’ultras du Paris-Saint-Germain, venus
trouver refuge auprès de l’Étoile rouge pour les anciens d’Auteuil, et chez le voisin
du Paris FC pour ceux de Boulogne. L’invention de la tradition antifasciste du Red
Star, entamée vingt ans plus tôt, se poursuit toujours actuellement, entre
découverte de nouvelles figures héroïques (comme Rino Della Negra, ancien joueur
du Red Star durant l’Occupation et résistant fusillé au Mont Valérien en 1944, qui a
droit à des hommages réguliers dans la tribune rebaptisée de facto à son nom par
les supporters), reprise de l’imagerie antifasciste (outre les étoiles rouges
omniprésentes, l’air de « Bella ciao », chant révolutionnaire italien, est par exemple
régulièrement entonné dans les travées du stade Bauer, parmi d’autres) et
revendication de l’héritage ouvrier et banlieusard (la Banlieue rouge et le numéro
93, fort en symbole, sont présents partout, que ce soit dans les chants ou sur les
drapeaux, badges, écharpes, etc.)…
Faut-il voir pour autant dans ces manifestations d’appartenance à la famille
politique d’extrême gauche une ambition militante ferme et organisée ? Christian
Bromberger a fort bien montré que dans les stades, on se sert des crispations
politiques plus qu’on ne les sert : l’utilisation de symboles extrémistes, d’un côté ou
de l’autre de l’échiquier politique, s’inscrit dans une mise en scène spectaculaire et
provocatrice, qui constitue le ciment du supportérisme extrême moderne, où le jeu
devient drame, qui lui-même reste un jeu45. D’où cette « implication paradoxale »
évoquée par Albert Piette à propos des comportements rituels religieux,
conjonction d’engagement sérieux et de conscience du dérisoire46. Dans le cas des
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supporters du Red Star, les messages politiques portés durant le match de football
ne sont pas à prendre pour des actes militants au premier degré – bien que les
supporters en question soient ouvertement de sensibilité politique, au stade comme
à la ville –, mais avant tout comme des moyens de produire du spectacle, d’inscrire
le jeu dans des enjeux identitaires qui le dépassent, et ainsi lui donner d’autant plus
de sens, donc d’intensité, de passion. Le Red Star, son étoile rouge, son
environnement banlieusard et son passé ouvrier, se prêtent à merveille à cette
grande comédie humaine.
Alors, Parisien, Audonien ou Séquano-Dionysien, ce Red Star du dernier
demi-siècle ? « Parisien » pour les provinciaux, banlieusard pour les Parisiens, du 93
pour son public et ses responsables d’aujourd’hui, il a peut-être fini par trouver dans
la situation actuelle, avec un club de la capitale puissant et bien ancré, l’aliment
paradoxal de sa dynamique identitaire. Car pour qu’il existe une banlieue à laquelle
on puisse identifier un club et ses supporters, il faut aussi que la capitale assume son
statut sur le terrain du sport le plus populaire, et admettre qu’un grand club la
représente pour de bon.
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Troisième partie

L’AS Red Star 93 :
Le choix de la banlieue
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Chapitre 5
L’AS Red Star, de l’épopée amateur au club du 93

24 septembre 1978. L’AS Red Star dispute son premier match officiel, en
Division d’Honneur de la Ligue de football de Paris. Sur le terrain, une équipe
constituée à la hâte, un amalgame de juniors issus de l’ancienne école supérieure de
football du défunt Red Star FC, de joueurs amateurs récupérés sur les terrains
franciliens, d’anciens cadres restés défendre les couleurs d’un monument du football
français qui a bien failli disparaître à jamais : les Claude Chazottes, capitaine, Gérard
Laurent, ailier et secrétaire du club, Carlos Monín, entraîneur-joueur, et Jean-Claude
Bras, président et avant-centre à ses heures perdues, sont au rendez-vous de la
« revanche ». Les péripéties de l’été qui a précédé, et les cicatrices qu’elles ont
laissées sont en effet encore vives dans les esprits au moment d’affronter Mantes.
Dirigeants, joueurs, supporters ont tous craint la disparition définitive du club à
l’étoile rouge. Tous ensemble, soudés comme jamais, ils entreprennent de faire
front. De ce retour aux sources naît le nouveau Red Star qui, sur ses bases amateurs,
entend franchir un à un les paliers qui le séparent du niveau dont il s’est senti spolié,
la Division 2, avant de voir plus loin, vers le professionnalisme, vers la Division 1,
vers le département de la Seine-Saint-Denis. En gardant toujours vivantes à l’esprit
les premières années fondatrices de sa résurrection.

Une « revanche » fondatrice

L’épisode est enveloppé de la brume des temps héroïques. Un soir de l’été
1978, Jean-Claude Bras est accosté dans les couloirs du stade de la rue du DocteurBauer par un vieil homme, un supporter historique du Red Star, avec au cou une
cravate aux couleurs du club. Le « père Ricard » – comme on l’appelle
affectueusement parmi les fidèles de l’Étoile rouge –, les larmes aux yeux, vient
supplier l’ancien international, né et formé à Saint-Ouen, de sauver le club
audonien. La scène, retranscrite et répétée dans une foule d’articles, d’entretiens et
d’ouvrages, fera office d’acte fondateur. Comme un symbole du rôle éminemment
important qu’allaient jouer les supporters du Red Star dans sa refondation, quelques
jours seulement après la liquidation de 1978, et dans son fulgurant retour au haut
niveau, quatre ans à peine après l’avoir quitté. Suivant cette impulsion, la
réincarnation administrative de l’Étoile rouge intervient le 6 juillet 1978, date de la
réunion de l’assemblée générale constitutive de l’Association Sportive Red Star
(ASRS). Claude Gontier, qui avait échoué à sauver le Red Star FC, prend la direction
du nouveau-né pendant quelques semaines, avant de laisser la main à son jeune
vice-président, Jean-Claude Bras, tout juste retraité du football professionnel et
entrepreneur en herbe, qui s’entoure de personnalités expérimentées pour mener à
bien le projet, notamment Victor Calaresu, ancien entraîneur des cadets sous le
mandat de Paul Sanchez. Pour le président Bras, l’objectif est simple : la Division 2
en 1982. Bras se fait un devoir de remettre le club à la place qu’il mérite, mais audelà, le dirigeant audonien n’entend pas se projeter : la Division 1 n’est pas à l’ordre
du jour. Le but qu’il s’est fixé, c’est donc « de retrouver sportivement le niveau dont
on nous a frustrés1 ».
1
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L’enjeu est bel et bien de prendre une revanche sur les « fossoyeurs » du Red
Star, dont l’identité ne fait pas de doute pour les défenseurs du club : à leurs yeux, il
s’agit des instances dirigeantes du football français, Fernand Sastre (président de la
Fédération française de football) et Jean Sadoul (président du Groupement du
football professionnel) en tête. Ces derniers sont considérés par les supporters
comme coupables de n’avoir rien tenté pour éviter la liquidation du Red Star FC, et
même d’avoir œuvré pour sa disparition, mais sont également accusés d’avoir
handicapé l’AS Red Star en la contraignant à repartir du niveau régional, alors même
que les équipes première et réserve de l’ancien club avaient gagné sur le terrain leur
place respectivement en deuxième et troisième divisions. Coupables aux yeux de
nombreux partisans du Red Star des malheurs de leur club, ils sont régulièrement
pris pour cible par ces derniers. Ainsi, le bulletin des supporters publie à l’automne
1981 une lettre imaginaire, adressée à Jean-Claude Bras, dans laquelle on attribue
ironiquement aux deux dirigeants des propos élogieux à l’encontre du président du
Red Star :
« Vous savez que nous avons toujours regardé avec infiniment de sympathie
les efforts que vous avez entrepris. Nous sommes quelques-uns à estimer que
le Red Star fait partie intégrante de l’univers du football français et vous savez
très bien que, par le passé, la Fédération Française de Football, à maintes
reprises, a toujours œuvré pour lui faciliter la tâche. [Nous formons] des vœux
ardents pour que votre club rejoigne au plus vite la seconde division et
retrouve ainsi le rang du Red Star FC pour la survie duquel, mon ami Sadoul
et moi-même, avions beaucoup lutté.2 »
À l’instar des cibles de prédilection des supporters, Sastre et Sadoul, la municipalité
et l’échec de son engagement passé avec le club sont également motifs à l’ironie
dans les colonnes du bulletin du club, comme dans cette fausse brève annonçant
l’arrivée à Saint-Ouen du grand buteur italien Paolo Rossi :
2

N° 6 de Red Star, bulletin des supporters (janvier 1982) dont la rédaction fut assurée par l’écrivain
et journaliste François Venaille. Les numéros sont conservés à la Bibliothèque nationale de France.
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« Je me trouvais avec Jean-Claude Bras quand j’ai vu arriver au stade les sept
camions transportant la subvention municipale. À la vue des lingots d’or, des
devises, des liasses de billets j’ai bien cru défaillir. […] Je sens que tout est en
place pour que le Red Star soit dégagé de tous soucis financiers et
administratifs. Voilà un club où les supporters doivent être heureux. Au moins
ils ont constamment l’esprit tranquille.3 »
Au-delà de l’ironie des fidèles de l’Étoile rouge sur leurs propres déboires financiers,
pointe la rancœur que nourrissent les supporters envers la municipalité de SaintOuen, qu’ils accusent d’avoir précipité le club vers la faillite, et dont ils ont eu du
mal à accepter l’abandon alors même que le Red Star avait grandement besoin de
l’appui communal durant son règlement judiciaire. Après l’échec de la gestion
municipale du club, la reprise de celui-ci devait donc passer par une mise à distance
des élus audoniens, une volonté affirmée dès les premiers temps par Jean-Claude
Bras :
« Nous sommes une nouvelle association dont le nom est l’AS Red Star. Rien
à voir avec l’ex-Red Star FC. […] Le rôle de la municipalité est, cette fois,
inexistant malgré les 150 000 francs de subvention accordés pour la première
année. […] La commune n’a plus aucun pouvoir dans le club. Auparavant
c’était le club de la municipalité du Parti communiste. Mais cette fois
personne de la municipalité ne viendra mettre son nez dans nos affaires. Ici,
le patron, c’est moi.4 »
Bien que désormais autonome vis-à-vis de la mairie, le club ne se retrouve
cependant pas seul au moment de relever le défi de la remontée. Le public du stade
de la rue du Docteur-Bauer, dont les travées sonnaient désespérément creux dans
les années qui suivirent la relégation en Division 2 en 1975, se trouva remobilisé par
le choc de la liquidation, et suivit Jean-Claude Bras et les joueurs dans l’aventure
dans laquelle ils s ‘étaient lancés. Au témoignage de ce supporter, interrogé par
3

N° 7 de Red Star, bulletin des supporters (mai 1982).

4

AMSO, 301W28, coupure de presse datée d’août 1978, date exacte et journal inconnus.
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François Venaille lors de son reportage sur le Red Star pour l’émission
radiophonique « Les Nuits magnétiques », c’est bien la « tentative d’assassinat » du
club qui a réveillé chez lui une passion jusque-là somnolente :
« Et là, ç’a été l’assassinat, tentative d’assassinat. Alors bon, t’aime bien une
femme, tout va bien, et puis quelqu’un essaie de te l’assassiner. Alors moi qui
laissais aller les choses, ben là ça m’a remis sur rail, quoi. C’est pas bon, on
veut m’enlever tout ça… Y a pas de raison, quoi ! […] Et tous ces mecs, ils se
sont dit : “Mais qu’est-ce qu’on essaie de nous faire ? Ils veulent nous vieillir
encore plus ? Alors là, c’est pas bon, on se révolte“. Se faire piquer ses
souvenirs, c’est pas possible, quoi.5 »
Un sentiment de révolte, un esprit de revanche que Jean-Claude Bras n’hésite pas à
associer à de la folie douce dans le même reportage :
« Saint-Ouen c’est quoi […], c’est toute une ambiance de gens qui y croient,
et qui même se “re“-passionnent, parce que vraiment ils ont cru le perdre, ce
Red Star. Et de voir que ça redémarre, eh bien… On sent comme un courant
qui passe, comme un bruit, une certaine rumeur, mais là c’est une rumeur très
saine, c’est la rumeur audonienne autour du Red Star, c’est l’amour du Red
Star. […] Et croire au Red Star c’est quoi ? Finalement, c’est s’inventer un
extraordinaire prétexte, un merveilleux prétexte… Et oui, c’est de la folie.
Mais c’est une forme de folie douce. Moi j’ai dit que tous les supporters, les
dirigeants, l’environnement du Red Star, qu’on était tous des doux dingues.
Mais il faut garder ça.6 »
Ce reportage enregistré à l’automne 1980, au coup d’envoi de la saison de Division
4 à laquelle le Red Star vient d’accéder, rend compte à merveille de l’ambiance
unique qui règne autour et à l’intérieur du club, et insiste sur le sentiment de
symbiose totale entre joueurs, dirigeants et supporters, tous tournés vers l’objectif
de la remontée en deuxième division, et animés par le même esprit de revanche.

5

France Culture, Les Nuits magnétiques, émission du 22 septembre 1980.

6

Idem.
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L’auteur de ce reportage, l’écrivain et journaliste François Venaille, se trouve au
cœur de cet univers, de ce noyau d’un demi-millier de supporters qui se constitua
autour du club, le suivant partout, à domicile comme à l’extérieur : au-delà de sa
passion pour le football qu’il transmet sur les ondes de France Culture, il s’investit
dans le bouillonnement socio-culturel qui entoure le club audonien, lui qui est un
membre actif de l’association des supporters, et le principal rédacteur de Red Star,
un bulletin de grande qualité et très complet, qui parut de manière éphémère de
1980 à 1982, et dont les fidèles conservent aujourd’hui jalousement les quelques
exemplaires. Dans son reportage comme dans ses articles, la figure centrale est
celle du président de l’association des supporters, Gil Deshayes, dont le bar
éponyme « Chez Gil » situé rue Godillot, quartier général officieux des supporters,
et ce déjà du temps du Red Star FC, fait office de siège social de l’AS Red Star
durant ses premières années d’existence. Là se déroule une grande partie de la vie
des supporters du club, entre préparation des banderoles, réservation des places et
des cars pour les déplacements, mais aussi discussions d’après-matches, festives
après les victoires, et moroses après les défaites… Au-delà, c’est toute la vie
associative du club qui s’organise autour de l’association des supporters, qui
agissent bénévolement pour leur équipe, et qui prennent leur rôle très à cœur,
comme le rappelle leur président, Gil :
« Quand on sait ce que Jean-Claude a entrepris, par exemple, eh bien on se
sentirait un peu gêné si on essayait pas de participer, de l’épauler, avec nos
moyens, avec ce qu’on peut faire… Y a des gens dans des clubs, ils se disent
supporters parce qu’ils viennent avec un gros chèque… Mais le rôle du
supporter, il est pas que là : celui qui vend la vignette, celui qui aide, comme
avec mes copains, à tenir la buvette, remballer les caisses… C’est ça être
supporter, c’est que tout le monde participe, tout le monde se serre les
coudes pour arriver au même résultat ! 7 »

7

Idem.

143

L’implication ne se limite donc pas à un réveil de la ferveur des supporters, mais
aussi à une mobilisation bénévole autour du projet de remontée, de la part d’un
nombre toujours plus important de fidèles de l’Étoile rouge. Jean-Claude Bras a
d’ailleurs bien conscience de l’apport essentiel de ces derniers, qui sont les rouages
indispensables de l’organisation d’un club aux ambitions sportives élevées, mais aux
moyens humains et financiers largement revus à la baisse :
« Chacun travaille pour l’ensemble du club, pour toute une communauté et
pas seulement pour le groupe auquel il appartient. C’est valable pour les
supporters et pour chacun des dirigeants. Chacun amène sa pierre et chaque
pierre compte. Des inconnus travaillent activement pour le Red Star. Ils
aiment le club autant que moi. Nous devons tous être modestes et ne pas
penser que nous sommes les seuls à être propriétaires de l’esprit Red Star.8 »
Cet « esprit Red Star », cette « grande nébuleuse que personne n’arrive à
cerner 9 », n’est pas l’apanage des supporters et des dirigeants à l’origine de la
refondation du club. Il anime également les joueurs, notamment les anciens du Red
Star FC qui ont vécu la liquidation de 1978 de l’intérieur, et sont tout autant saisis
par le sentiment de revanche que les supporters. C’est celui-ci qui les pousse, soit à
rester au club malgré la descente au niveau amateur, comme Claude Chazottes,
Dominique Vaast ou Gérard Laurent, soit, dans la majorité des cas, à revenir au club
quelques années après la rupture de leur contrat professionnel avec le Red Star :
Gilles Séguy en 1979, Jean-Jacques Dubois en 1980, Xavier Pérez et Jean-Jacques
Amorfini en 1981, Patrice Lecornu et Ahmed Rached en 1984… Ainsi, Georges Eo,
revenu au club en 1980 en qualité d’entraîneur-joueur, résume le sentiment des
anciens de retour à Saint-Ouen :
« C’est comme si je n’avais jamais quitté le Red Star. Quand j’ai retrouvé les
vestiaires, la belle pelouse, j’ai eu une curieuse sensation comme si, en fait, je

8

Éditorial de Jean-Claude Bras dans le n° 1 de Red Star, bulletin des supporters (novembre 1980).

9

Idem.
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n’avais jamais quitté le club. Pour moi, c’est une famille. On est chez nous. Et
puis nous sommes quelques-uns à être animés d’un esprit de revanche.10 »
Cet esprit de corps, ce sens du devoir qui transpirent chez les anciens du club les
poussent à préférer reprendre le statut amateur avec le Red Star, plutôt que d’aller
poursuivre une carrière plus rémunératrice ailleurs. C’est le cas de Claude Chazottes
qui, comme beaucoup d’autres joueurs ayant évolué au Red Star FC dans ses
dernières années d’existence, bien loin du « tout professionnel » des saisons de
Division 1, avait un métier en dehors de son activité de footballeur, qu’il pratiquait
sous le statut de « promotionnel ». Même pour ce joueur qui n’a jamais été
complètement professionnel, le manque à gagner était conséquent : « Bien sûr je
savais qu’en jouant à l’AS Red Star en DH je ne faisais pas une bonne affaire
financière. Mais ce que voulait tenter Jean-Claude était formidable. C’est ce qui m’a
fait rester.11 » C’est ce dévouement des joueurs, conjointement à celui, retrouvé, des
supporters, mais aussi à celui des dirigeants, qui fait « l’esprit Red Star » de la
remontée vanté par le président Bras, dans une symbiose totale entre ces trois
acteurs de la « revanche ». Dans ce schéma idéal chacun, bénévolement, de
manière désintéressée, apporte sa pierre à l’édifice, à la reconstruction d’un club
que tous se refusaient à voir disparaître. Interrogé sur la nature des rapports entre
joueurs et supporters à cette époque, Claude Chazottes pèse ses mots : « Ils ont été
presque uniques dans notre sport. […] Après chaque match les dirigeants, les
joueurs, les supporters se retrouvaient pour le “débrief“ et le pot de l’amitié…
C’était magique…12 » En effet, le bar « Chez Gil », lieu de rencontre des supporters
et siège de leur club, était également le point de ralliement des joueurs de l’équipe
première, pour les rassemblements d’avant-match – avec les repas préparés par

10

Entretien avec Georges Eo dans le n° 1 de Red Star, bulletin des supporters (novembre 1980).

11

Entretien avec Claude Chazottes dans le n° 7 de Red Star, bulletin des supporters (mai 1982).

12

Extrait de correspondance de l’auteur avec Claude Chazottes (janvier 2016).
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Paulette, la femme du patron, la « deuxième maman » des joueurs13 – mais aussi
pour les festivités après les victoires… Et notamment après les montées, où la liesse
emporte joueurs, dirigeants et supporters confondus comme lors de l’accession en
Division 3, obtenue en 1981 sur le terrain d’Arras, et dont la célébration se poursuit
au retour de l’équipe et des supporters à Saint-Ouen, d’abord chez le capitaine
Claude Chazottes, puis chez Gil :
« Là, que voulez-vous que l’on ait bu sinon, encore, du champagne ! Les
toasts, les embrassades, les discussions durèrent des heures et des heures.
Joueurs et supporters se sont parlé et, boissons aidant, beaucoup de choses
ont été dites. Le courant passait. […] Il y avait de l’émotion, de l’amitié, de la
compréhension dans tout ce qui a été dit et vécu ce soir-là. Et puis il fallait
voir notre président Jean-Claude Bras, derrière le comptoir, en train de servir
les coupes ! 14 »
La remontée prend ainsi les airs d’une grande aventure humaine, aux dires de
ceux-là mêmes qui en ont été les acteurs, et qui sont restés en contact, joueurs et
supporters mêlés, plus de trente ans après. Mais elle apparaît aussi comme une
épopée sportive, qui a conduit l’Étoile rouge du niveau régional à la deuxième
division nationale en quatre saisons, dans une trajectoire fulgurante marquée par
trois promotions successives, en Division 4 (1980), en Division 3 (1981), et enfin en
Division 2 (1982), ainsi que par une victoire en Coupe de Paris en 1980. Avec le
retour au deuxième échelon national, l’objectif du président Bras est atteint, le
devoir est accompli, le défi est relevé, à la force des jambes et du cœur :
« Quand un club a été humilié comme le fut le nôtre que lui reste-t-il pour
faire entendre sa voix, pour se prouver à lui-même et aux autres qu’il existe ?
La revanche sportive. Cette revanche nous la tenons. L’AS Red Star vient de
se hisser au rang qui est le sien : celui de la seconde division. […] Aujourd’hui,
dirigeants et supporters ont le droit d’être fiers. Ce ne sont plus des parias,
13

Se reporter au récit par François Venaille d’une journée de match du Red Star, en mars 1981, dans
le n° 3 de Red Star, bulletin des supporters (annexe 6, p. 245).
14
N° 4 de Red Star, bulletin des supporters (mai 1981).
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les déshérités du football mais des hommes et des femmes comme les autres
qui, d’une certaine manière, viennent de retrouver leur dignité sportive. [À
Nantes], c’est une aventure unique qui est sur le point de prendre fin. Une
aventure qui ne se reproduira certainement jamais. Une aventure sportive et
humaine que l’on ne connaît qu’une fois dans sa vie tant elle est
extraordinaire. […] Bien sûr ce sont les joueurs et rien qu’eux qui ont
accompli l’exploit. Rien n’aurait pu se faire sans eux. Mais qu’ils nous
permettent de penser que toute l’amitié, la ferveur, la passion qui les
entourent y ont été également pour quelque chose.15 »
Le sentiment qui ressort de cette dernière montée, c’est donc l’accomplissement, le
soulagement, après quatre années de batailles sur tous les terrains du Nord de la
France. Mais c’est aussi l’achèvement d’un cycle. Le roman amateur de l’AS Red Star
semble se clore sur cette ultime victoire, et avec lui une aventure dont les
supporters ont déjà conscience qu’elle n’était qu’une parenthèse enchantée, que
jamais ils ne pourront revivre. La publication du bulletin des supporters, gazette des
exploits de la remontée de l’Étoile rouge, s’interrompt d’ailleurs à l’automne 1982,
après quelques matches en Division 2, qui auront vu une poignée de supporters,
dont le rédacteur du bulletin François Venaille, et son photographe Gilles Saillant,
partager un dîner sur une plage de la Côte d’Azur avec l’équipe et la direction après
un premier match à l’extérieur à Nice. L’aventure littéraire du bulletin prend fin avec
celle, sportive, du Red Star. Un autre chapitre s’ouvre pour le président Bras et ses
hommes. Mais dans celui-ci, l’investissement bénévole ne suffit plus : il faut chercher
ailleurs

les

soutiens

et

partenariats

financiers

et

humains,

essentiels

au

développement de l’AS Red Star, qui voit déjà plus loin que Saint-Ouen… L’épisode
de la remontée demeure cependant un acte fondateur dans la détermination de
l’identité du club, et dans l’élaboration de son projet sportif, culturel, social et
politique.

15

N° 7 de Red Star, bulletin des supporters (mai 1982).

147

Jean-Claude Bras et les « jeunes loups » du Red Star :
Entrée dans le football moderne ?

La promotion en deuxième division marque pour le Red Star de Jean-Claude
Bras la fin de l’innocence, et l’apparition d’enjeux sportifs et financiers d’une
importance inédite pour la jeune association. Déjà, au cours de « l’épopée » de la
remontée, le président Bras avait tenu à rappeler régulièrement à ses compagnons
de route le chemin qui les attendait, et surtout les difficultés qui ne manqueraient
pas de se présenter lors du retour du club au haut niveau. La Division 2 de l’époque,
dite « open », est en effet constituée à la fois de clubs semi-professionnels dits
« promotionnels » et d’équipes professionnelles : le maintien dans ce championnat
représente un défi sportif conséquent pour un club comme le Red Star qui n’a pas
les moyens financiers et humains de bon nombre de ses adversaires directs.
François Venaille, pessimiste, titre ainsi dans le dernier numéro du bulletin Red Star :
« Dis-moi quel est ton budget et je te dirai quelle place tu occuperas dans ce
championnat. 16 » Dans cette division considérée dans le même article comme
« pensée par et pour des clubs professionnels », les joueurs du Red Star ont toutes
les difficultés à concilier pratique de haut niveau et vie professionnelle extrasportive, une situation qui les oblige ainsi à s’entraîner le soir après le travail, et les
handicape dans le cas de matches programmés en milieu de semaine. Si la première
saison, sur la lancée de la remontée fulgurante en D2, s’achève sur un maintien
assez tranquille en milieu de tableau, les saisons 1983-1984 et 1985-1986 voient le
club ne devoir son salut qu’à des repêchages décidés par la Ligue, après les
désistements ou relégations administratives d’autres équipes. Cette incertitude
sportive n’est pas sans conséquences pour la constitution du projet de
16

N° 8 de Red Star, bulletin des supporters (octobre 1982).
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développement du club, qui se voit freiné par les limites de son statut
promotionnel. Si le président Bras renonce dans un premier temps à opter pour le
professionnalisme, tant par idéologie que par manque de soutiens financiers, et
envisage d’inventer pour le Red Star un statut spécifique de « club amateur de haut
niveau » que nous évoquerons plus loin, le cadre juridique du football français le
contraint assez rapidement à changer son fusil d’épaule, et à considérer
sérieusement l’option d’un passage au statut professionnel. Le principal problème
de l’Étoile rouge se situe en effet au niveau de la formation, pan essentiel du
programme de développement du club audonien, et dont le produit n’est pas
suffisamment protégé par le statut promotionnel adopté par celui-ci. Le Red Star, ne
pouvant se reposer sur les joueurs issus de sa formation, doit recourir au
recrutement d’éléments extérieurs pour rester compétitif, et met ainsi en péril son
équilibre financier. C’est avant tout pour éviter le « pillage » de ses jeunes joueurs
par les grands clubs que Bras entame donc les pourparlers auprès de la Ligue pour
obtenir le statut professionnel, afin de recevoir les autorisations nécessaires pour
constituer un véritable centre de formation.
Dans sa campagne pour ce changement de statut, Jean-Claude Bras
s’entoure de « têtes pensantes » expérimentées, habituées des longs processus
juridiques inhérents à ce genre de projets, tels que Claude Cuny, ancien président
de l’AS Nancy-Lorraine. L’autodidacte, qui après avoir refondé un club professionnel
à Nancy et l’avoir amené au plus haut niveau à la fin des années 1970, s’était
spécialisé dans la constitution de plans de développement solides pour des clubs
tels que l’Olympique de Marseille ou l’AS Beauvais, arrive au Red Star en 1985 avec
l’étiquette d’un véritable « Monsieur Structures 17 ». Il débarque à Saint-Ouen à
l’invitation de Jean-Claude Bras, qui compte sur lui pour « grouper les idées » et
œuvrer à la constitution du dossier de passage au statut professionnel 18 . Dès
novembre 1985, un mémoire est présenté aux différentes collectivités publiques et
17

Le Parisien, 19 mars 1986.

18

L’Équipe, 4 décembre 1985.
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plan

de

développement de l’AS Red Star19. Celui-ci doit aboutir à une montée en première
division pour 1988, et une qualification en Coupe d’Europe à l’horizon 1993, année
au chiffre symbolique lorsqu’il est associé à celui du département au sein duquel le
Red Star entend développer son action, la Seine-Saint-Denis. Les moyens mis en
œuvre afin de constituer un budget suffisamment solide pour passer l’examen de la
Ligue se veulent novateurs : à côté des subventions publiques et sponsors
publicitaires essentiels, les dirigeants du Red Star entendent créer plusieurs outils
permettant à celui-ci d’atteindre à terme la « quasi-autonomie financière », en se
constituant au plus vite un « patrimoine » immobilier pouvant lui apporter à la fois
les infrastructures nécessaires à son développement sportif, mais aussi les rentrées
financières essentielles à son fonctionnement quotidien. Dans cette optique, le
projet d’un nouveau stade de 35 000 places, « une sorte de grand Bercy20 », à SaintOuen ou ailleurs dans le département du 93, serait associé à la construction d’un
complexe sportif combinant espaces sportifs réservés aux entraînements du club et
lieux de loisir à utilisation commerciale, vraisemblablement à Tremblay-lès-Gonesse,
et dont les recettes reviendraient au Red Star. Le projet est mis en suspens par la
relégation du club en troisième division en 1987, puis définitivement abandonné
faute de partenaires financiers.
Le plan de développement du Red Star, qui passe donc par l’obtention du
statut professionnel, nécessite également de trouver de nouveaux appuis financiers,
auprès de collectivités publiques mais surtout d’entreprises privées. Dans ce but, la
gestion de la communication autour du club devient un enjeu primordial pour les
équipes du président Bras. L’agence « Punch Promotion », créée en 1985 et gérée
d’abord par l’ancien joueur Jean-Jacques Amorfini, puis par le publicitaire Olivier
Monat jusqu’à la fin des années 1980, est chargée de dessiner les contours d’un
nouveau « look moderne, ouvert, jeune, sportif » susceptible d’attirer des
19

AMSO, 301W28, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).

20

L’Équipe, 4 décembre 1985.
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sponsors21. Les résultats de cette politique promotionnelle sont cependant en-deçà
des espoirs de Jean-Claude Bras, dont les entreprises qu’il possède continuent
d’être les principaux partenaires privés du Red Star. Ainsi, pour la saison 1991-1992,
le groupe « JC Bras-Conseil » compte cinq entreprises parmi les dix-sept qui
investissent au Red Star, mais son implication financière représente 3,25 millions de
francs, soit près de la moitié des revenus du club provenant du sponsoring s’élevant
au total à 6,95 millions de francs22. Le constat est amer pour le club : « Les grands
sponsors boycottent le Red Star 93 eu égard à son partenariat » avec le
département du 93, d’obédience communiste23… La création au début de l’année
1992 du « Club 93 » a pour but de pallier cette lacune. Cette association, dirigée
par l’Anglais Nigel Atkins, ami de Jean-Claude Bras et dirigeant de Wimpey, agence
immobilière en partenariat avec le Red Star, a pour but « de réunir des personnalités
du monde sportif, économique, éducatif et culturel pour le développement des
relations entre elles et le monde sportif » et « la recherche et le développement de
toutes actions de soutien du sport et de l’AS Red Star 93 ». Installé dans les bureaux
municipaux mis à disposition du club au 119 de la rue du Docteur-Bauer, le « Club
93 » ambitionne de rassembler un total symbolique de quatre-vingt-treize acteurs –
essentiellement économiques – du département de Seine-Saint-Denis, et de les
mettre en relation autour du projet du Red Star 24 . Faute de résultats probants,
l’initiative s’essouffle et prend fin après trois années d’existence25.

21

AMSO, 301W28, extraits d’un entretien avec Jean-Claude Bras réalisé le 2 janvier 1985 par le
journaliste Jean-Yves Even.
22
ADSSD, 1831W36, budget prévisionnel de la saison 1991-1992, présenté le 5 avril 1991.
23

ADSSD, 1831W36, dossier du projet de création de la SAOS « AS Red Star 93 » (1992, date exacte
inconnue).
24
ADSSD, 1831W36, statuts de l’association « Club 93 », créée le 21 février 1992.
25

ADSSD, 2286W47, procès-verbal de la séance du comité d’administration de la SAEMS AS Red
Star 93 du 25 septembre 1995.
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Évolution de l’identité visuelle du Red Star entre les
années 1980 et 1990

Figure 1 – Logo de l’AS Red Star conçu au début des années 1980
Cette étoile habillée aux couleurs des supporters des Verts et Blancs
personnifie par sa bonhomie et son trait naïf l’esprit amateur revendiqué
par le club jusque dans son slogan : « Red Star, club sympa ».

Figure 2 – Logo de l’AS Red Star 93 de 1987 à 2003
Par sa symétrie, ses formes géométriques et son dégradé dans l’air du
temps, le nouveau logo signé Olivier Monat marque l’entrée de l’AS Red
Star 93 dans l’ère professionnelle, marquée par une devise qui gagne en
ambition : « La Victoire du Temps ».
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De manière plus générale, le club audonien entend peu à peu se
professionnaliser à tous les niveaux. Dans son mémoire de novembre 1985, il
dévoile les secteurs stratégiques qu’il s’agit de développer pour qu’à terme le Red
Star soit « dirigé et organisé comme une entreprise 26 ». De l’administration à la
direction sportive en passant par les services techniques, la vie associative, la
promotion commerciale et la comptabilité, c’en est fini ici du bénévolat total dans
l’organisation du club. Son fonctionnement repose à partir du milieu des années
1980 sur un noyau d’employés salariés dont les effectifs vont croissant, et qui
s’installent en 1986 dans les bureaux aménagés à l’origine pour le Red Star FC, sous
la tribune nouvelle du stade municipal, en même temps que le siège social du club
est transféré du bar de Gil, dans la rue Godillot, au stade du 92 de la rue du
Docteur-Bauer27. Michel Castejon, « éminence grise » du président Bras28, prend la
place de l’historique ancien joueur et entraîneur Gérard Laurent à la direction
administrative du club en 1988, qu’il occupe jusqu’en 1998. Autour de ce pivot
essentiel pour le fonctionnement de l’Étoile rouge s’activent plusieurs employés
administratifs, mais aussi un nombre toujours croissant d’entraîneurs et éducateurs
sportifs : les cadres techniques salariés du club, au nombre de neuf en 1986, voient
leur nombre dépasser la quarantaine en 1990, permettant dans le même temps de
doubler les effectifs des équipes de jeunes du club 29 . Mais Jean-Claude Bras
s’entoure surtout tout au long de son mandat de nombreux vice-présidents,
techniciens expérimentés pour certains, « hommes de paille » pour d’autres :
l’avocat d’affaires Georges Dahan, vice-président délégué à la formation puis chargé
du département sportif ; le banquier et directeur-général d’entreprise Claude
Andreani, vice-président délégué au département communication ; Claude Cuny
donc, vice-président chargé des relations inter-football ; Jean Eauclère, vice26

ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).
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AMSO, 301W25, convention pour l’utilisation du stade municipal signée le 22 novembre 1986
entre la commune de Saint-Ouen et l’AS Red Star 93.
28
Entretien de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015).
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Humanité Dimanche, 21 octobre 1990.
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président chargé de l’organisation des tournois, puis des relations publiques et des
rapports avec les collectivités territoriales 30 ... Sans oublier Pierre Pironnet, viceprésident destiné à terme à prendre la direction de la section professionnelle une
fois celle-ci créée, à l’invitation de Bras qui s’estimait trop pris par ses affaires pour
se consacrer efficacement au club – mais Pierre Pironnet s’effaça finalement au
début de l’année 198631.
Le profil de ces dirigeants, qu’ils soient avocats d’affaires, publicitaires ou
chefs d’entreprises, correspond à celui des nouveaux visages du football
professionnel français à partir des années 1980. Avec la médiatisation croissante de
ce sport dans l’Hexagone, l’opportunité d’acquérir une visibilité et une
reconnaissance absentes du monde des affaires attire dans l’environnement du
football un grand nombre de nouveaux entrepreneurs rompus aux techniques
managériales, publicitaires et commerciales propres à l’entreprise moderne. Ceux-ci
prennent peu à peu la place des industriels et patrons de firmes familiales qui
étaient restés les principaux acteurs économiques du sport professionnel français
depuis ses origines, dans un système de mécénat paternaliste qui a lui aussi fait son
temps.

Ces

nouveaux

dirigeants

importent

dans

les

clubs

leur

vision

entrepreneuriale de la gestion économique et humaine, faite notamment
d’optimisation des ressources financières par le biais de la communication, de
responsabilisation de l’ensemble des acteurs (notamment les joueurs) et de leur
adhésion consensuelle aux principes mis en place. Au Red Star, Jean-Claude Bras,
s’il correspond dans les grandes lignes à ce profil du dirigeant moderne, se
distingue de ses homologues dans le fond plus que dans la forme. Ayant investi
avant la fin de sa carrière professionnelle, dès le milieu des années 1970, dans des
boutiques de fromages et dans une société d’isolation, la Scret, il développe

30

Informations rassemblées à partir de divers documents officiels des archives municipales de SaintOuen et des archives départementales de la Seine-Saint-Denis concernant le comité directeur du Red
Star.
31
L’Équipe, 17 mars 1986.
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notamment son activité dans le secteur du BTP et du commerce avec les pays
d’Europe de l’Est, par le biais de sa holding « JC Bras-Conseil » qui pèse selon lui,
au début des années 1990, près de 500 millions de francs de chiffre d’affaires
annuel32. S’il se défend régulièrement d’être un chef d’entreprise et un dirigeant
sportif comme les autres, mettant en avant son engagement politique communiste
et dénonçant « l’immoralité des milliards de Tapie [président de l’Olympique de
Marseille], Matra [entreprise de Jean-Luc Lagardère, le président du Matra Racing
de Paris] ou Opel [sponsor principal des Girondins de Bordeaux du président
Claude Bez] 33 », symboles à l’époque des excès mercantilistes du football moderne,
Bras n’en utilise pas moins les mêmes principes de gestion et de communication
que ces derniers, à l’échelle qui est la sienne. Il s’entoure ainsi de personnages
partageant sa conception professionnelle de la gestion d’un club, mais qui sont
cantonnés à des rôles de conseillers : le pouvoir décisionnel du comité directeur est
réduit au strict minimum, et un ancien cadre du club assure même qu’il « ne servait à
rien, juste à entériner [les] choix » de l’omnipotent président Bras34. Ce dernier sait
manier les outils de communication et les effets d’annonce via les différents médias,
notamment régionaux, des méthodes caractéristiques de la gestion « bruyante »
pratiquée par les nouveaux dirigeants du football en quête permanente de visibilité.
Ses apparitions médiatiques, aussi bien à la télévision que dans la presse écrite, sont
ainsi souvent l’occasion de dénonciations fermes des limites du modèle économique
du football professionnel, du lancement de projets sportifs et sociaux innovants,
d’affirmations « choc » mettant en avant la différence proposée par la « marque »
Red Star… Ainsi en 1988, le président du Red Star réalise un coup médiatique
retentissant lorsqu’il annonce l’arrivée pour la saison suivante de deux footballeurs
étrangers, un Soviétique et… un Américain, en la personne des internationaux
Alexander Bubnov et Hugo Pérez, qui arrivent effectivement à Saint-Ouen à l’été
32

Entretien avec Jean-Claude Bras dans le n° 82 du magazine L’Entreprise (juillet 1992).

33

Entretien avec Jean-Claude Bras dans l’édition de 93 Actualités du 18 avril 1986.

34

Le Parisien, 1er juin 2001.
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1989 35 . Jean-Claude Bras est également soumis, comme ses homologues, à la
pression du résultat qu’imposent les intérêts financiers mis en jeu. Bien qu’il
minimise l’importance des aléas sportifs sur la santé économique du club, en
insistant sur le fait que l’équipe première n’est pas une « fin » mais un « moyen »
pour le club, les entraîneurs sont souvent victimes de résultats en deçà des attentes
du président audonien. Georges Eo, entraîneur en 1984, est ainsi suspendu pour un
match en raison d’un « clash » avec Bras, qui prend directement en main l’équipe à
cette occasion36. En 1991, le jeune coach Michel Rouquette confie à la presse ses
difficultés à gérer la pression : « Les choses paraissent nettes à première vue et elles
sont plus floues qu’il n’y paraît. Et puis c’est un club qui vu de l’extérieur a l’air
serein. Je peux vous dire que ce n’est pas vrai37. » Installé à la tête de l’équipe
première à l’été 1990 dans une optique sur le long terme, Rouquette finit par
démissionner lors de sa deuxième saison, au début de l’année 1992. Les mandats
d’entraîneur se concluent rarement dans de bonnes conditions sous la présidence
Bras, en attestent également les cas de Robert Herbin, remercié en 1994 après avoir
été confirmé dans ses fonctions trois semaines plus tôt38 ; Pierre Repellini, licencié au
tout début de la saison 1996-1997 ; ou encore Abdel Djaadaoui, limogé en 1997
après que le dialogue avec son président ait été « rompu » un mois durant39.
L’ambition de professionnaliser le club se heurte bien souvent aux
collectivités publiques, dont l’action ne s’avère pas toujours en symbiose avec celle
des dirigeants du Red Star. L’abondante correspondance entre le directeur
administratif du club Michel Castejon et les services municipaux de la Ville de SaintOuen témoigne bien souvent de l’impatience des dirigeants de l’Étoile rouge face
au manque d’implication, de professionnalisme, ou le plus souvent de diligence des
techniciens municipaux en charge du stade de la rue du Docteur-Bauer, et des
35

Le Parisien, 12 octobre 1988.
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93 Actualités – Le Réveil, 28 septembre 1984.

37

Le Parisien, 28 septembre 1991.
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Le Parisien, 21 mai 1994.
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locaux et terrains utilisés par le club. Castejon et ses subordonnés se présentent
souvent comme les victimes de l’inertie et de la pesanteur de la mairie audonienne,
qui participent selon eux d’un quotidien « pesant et contraignant 40 ». Les cadres
techniques du Red Star ont également à redire sur l’efficacité des techniciens
municipaux : Roger Lemerre, de retour à Saint-Ouen en 1985 en remplacement de
Georges Eo, et dont le recrutement est destiné à professionnaliser le club, constate
ainsi un « laisser-aller organisationnel indigne d’un club évoluant en Division 2 » et
qu’il n’avait pas connu lors de son premier passage, entre 1975 et 197841. Dès les
origines de l’AS Red Star, la municipalité de Saint-Ouen opte d’ailleurs pour une
posture d’attente vis-à-vis du nouveau club de Jean-Claude Bras. Si elle verse une
subvention à l’association, à l’instar des autres clubs de la commune (100 000 francs
par an entre 1978 et 1982, soit le tiers en moyenne de la subvention dévolue à
l’USMA), elle ne s’implique pas plus loin. Cette neutralité prend fin en 1982, avec la
remontée en Division 2 : Jean-Claude Bras, conscient du défi financier qui l’attend
au deuxième échelon du football français, ouvre les négociations avec le nouveau
maire de Saint-Ouen, Paulette Fost, qui a succédé à Fernand Lefort en 1979. Les
discussions entre les deux parties, dont les relations étaient quasiment inexistantes
depuis la refondation du Red Star en 1978, aboutissent à un accord concernant
l’augmentation de la subvention, à hauteur de 275 000 francs annuels, chiffre stable
jusqu’en

1988

42

.

Au

moment

de

l’accord

cependant,

le

passage

au

professionnalisme n’est pas envisagé par Jean-Claude Bras, et c’est là un « point
positif » aux yeux du conseil municipal à majorité communiste43. Outre la position
toujours hostile du Parti au professionnalisme sportif, la mairie s’inquiète également
40

AMSO, 416W1, extrait d’une lettre de Michel Castejon datée du 26 novembre 1996 et adressée à
Denis Ledémé, directeur du Bureau municipal des sports.
41
AMSO, 301W28, extrait d’un rapport rendu le 23 mai 1985 par la direction municipale de
l’ensemble sportif du stade de la rue du Docteur-Bauer.
42
Les informations concernant le montant des aides publiques au Red Star et à l’USMA sont tirées du
carton 301W25 des archives municipales de Saint-Ouen, consacré aux subventions octroyées aux
clubs sportifs sur la période allant de 1979 à 1989.
43
AMSO, séance du conseil municipal du 24 mai 1982.
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de manière plus pragmatique des dépenses que pourrait occasionner pour elle
l’adoption du statut professionnel. En effet, échaudée par l’échec cuisant de sa
gestion du Red Star FC, la municipalité n’entend plus s’impliquer à corps perdus
dans une entreprise sportive trop ambitieuse, et les réticences des élus audoniens
sont palpables lors des séances du conseil municipal. Dans ces conditions, la
volonté de Jean-Claude Bras de passer au professionnalisme, réellement affirmée à
partir de l’année 1985, modifie les rapports du club avec la commune, et instaure un
décalage entre les objectifs des uns et des autres. La relation entre les deux parties
relève plus de la cohabitation que de la coopération, contrairement à celle qui unit
le Red Star au département de la Seine-Saint-Denis, véritable partenaire
économique, social et sportif du club de Jean-Claude Bras. C’est dans cette union
départementale que s’accomplit le passage au professionnalisme de l’AS Red Star
93. Après un essai infructueux en 1986, empêché par la relégation finalement
retardée d’un an en Division 3, le club obtient le statut professionnel à titre
probatoire à son retour en deuxième division, en 1989. Deux ans plus tard, il gagne
l’agrément de la Ligue lui permettant d’ouvrir son centre de formation, « la dernière
pierre de l’édifice du club 44 ». En 1993, pour se conformer à la législation en
vigueur, il se constitue en société anonyme d’économie mixte sportive (SAEMS)
dont le département devient un des principaux actionnaires45, confirmant ainsi un
partenariat fructueux qui accompagne de bout en bout le développement global de
l’AS Red Star 93.
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Le Parisien, 17 juillet 1991.
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ADSSD, 2286W47, statuts de la SAEMS AS Red Star 93 créée le 5 août 1993.
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Un club à vocation départementale

Jean-Claude Bras, dès la montée du club en Division 2, comprend que la
municipalité de Saint-Ouen ne saurait devenir le partenaire financier et politique
principal du Red Star tel qu’il l’envisage : elle ne serait pas à même de jouer un rôle
moteur dans sa quête du haut niveau, ne serait-ce qu’en raison de son passé
douloureux avec le club, et sa frilosité à l’idée d’investir à nouveau dans une équipe
professionnelle. Bien qu’étant attaché aux racines audoniennes du club, installé
dans la commune depuis 1909, le président Bras voit plus large pour l’avenir de
l’Étoile rouge :
« Le Red Star est très à l’aise à Saint-Ouen, il faut qu’il se développe à partir
de cette ville, qu’il reste un club de Saint-Ouen. En même temps, certaines
solutions ne peuvent être trouvées qu’au niveau départemental.46 »
La possibilité d’un rapprochement avec le département de la Seine-Saint-Denis se
trouve facilitée par la proximité idéologique des dirigeants du Red Star, JeanClaude Bras en tête, et des élus du conseil général du 93 à majorité communiste,
dirigé par le PCF de 1967 à 2008. L’opportunité de donner une dimension
départementale au club à l’étoile rouge est également confortée par l’absence
d’attache spatiale dans le nom de celui-ci, comme le souligne l’entraîneur Pierre
Repellini, interrogé en 1994 sur l’image de club de la banlieue nord de Paris
associée au Red Star :
« Ah oui, bien sûr, nous le revendiquons même. Nous ne sommes pas
associés à la ville de Saint-Ouen mais au département de la Seine-Saint-Denis
[…]. Le Red Star est le seul club de France à ne pas porter le nom d’une ville,
donc c’est plus facile pour tout un département de s’identifier à lui. Le Red
Star appartient à tout le monde en Seine-Saint-Denis. […] Nous sommes le
46

AMSO, 301W28, extraits d’un entretien avec Jean-Claude Bras réalisé le 2 janvier 1985 par le
journaliste Jean-Yves Even.

159

reflet de la diversité de la Seine-Saint-Denis et c’est formidable. […] Le
président du club souhaite que tous les gens […] puissent se rassembler
autour du club et d’un grand projet commun. Il n’y a pas d’autre ambition
que celle-là.47 »
Si le club, contrairement à ce que prétend son entraîneur principal, conserve des
liens privilégiés avec la commune audonienne48 , son développement se dessine
bien en revanche à l’échelle du département, dont il veut devenir à terme le
principal représentant sportif.
C’est dans cet esprit qu’une convention est signée le 14 août 1984 entre le
conseil général du 93 et le club de Jean-Claude Bras, qui devient « AS Red Star
93 », inscrivant jusque dans son nom sa nouvelle dimension départementale. Cette
association va dans le sens de la politique sportive du tout jeune conseil général de
Seine-Saint-Denis, créé en 1967 dans l’éclatement du département de la Seine, et
qui entend développer à la fois sport de haut niveau et pratique de masse au sein
de son territoire afin « que la Seine-Saint-Denis puisse assurer tous les niveaux de
pratique sportive49 », en s’appuyant sur des relais associatifs locaux : la convention
signée avec l’AS Red Star inaugure ainsi un processus appliqué à plusieurs
disciplines sportives, comme pour le handball avec l’USM Gagny, le cyclisme avec le
CM Aubervilliers, le rugby avec l’AC Bobigny ou encore l’athlétisme avec le CA
Montreuil. La signature des trois premières conventions est l’occasion pour JeanLouis Mons, président du conseil général de 1982 à 1985, de développer les axes
de sa politique sportive :
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L’Humanité, 22 octobre 1994.
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La convention passée entre l’AS Red Star 93 et la Ville de Saint-Ouen, le 22 novembre 1986
(AMSO, 301W25), fixe le cadre des relations entretenues par les deux parties. Outre les accords pour
l’utilisation des terrains municipaux, notamment le stade de la rue du Docteur-Bauer, la coopération
se situe notamment au niveau de la formation des jeunes, en partenariat avec les établissements
scolaires de Saint-Ouen dans le cadre des classes « Sport-études », ainsi que dans le cas de mise à
disposition de logements sociaux du parc communal pour des joueurs nouvellement arrivés au club,
qui peuvent également dans plusieurs cas obtenir un emploi à mi-temps dans les services techniques
municipaux.
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« Parmi les axes essentiels de cette politique figurent, à partir du rôle pivot
des comités départementaux, l’aide aux clubs en matière de formation de
leur encadrement, ainsi qu’une prise en compte véritable des problèmes du
sport scolaire et de la médecine sportive. […] C’est ainsi qu’ont été élaborées
[ces] conventions permettant à chacun des clubs à la fois de tenir toute sa
place au niveau de la compétition où il se situe, d’aider les pratiquants à
concilier leur activité sportive avec une véritable formation et la perspective
d’une reconversion sociale adaptée, et enfin d’offrir aux jeunes du
département une formation de qualité dans chacun des sports concernés.50 »
Une des premières réalisations concrètes de la convention se situe dans l’aide
financière du département aux clubs partenaires, un aspect essentiel pour satisfaire
les ambitions sportives du président Bras. Déjà en 1983, le conseil général verse une
première subvention de 300 000 francs au Red Star, dont le montant se voit doublé
l’année suivante, et élevé à un million de francs dès 1986, soit près du quadruple de
la somme versée annuellement sur la même période par la municipalité
audonienne 51 . Le passage au statut professionnel entraîne une augmentation
significative de l’aide des collectivités publiques : le département verse cinq millions
de francs au club en 1989, et passe la barre des dix millions en 1992, auxquels il
s’agit d’ajouter les aides exceptionnelles à l’organisation des tournois internationaux
du Red Star, ainsi que les garanties d’emprunt régulièrement octroyées au club
audonien, rôle autrefois dévolu à la municipalité de Saint-Ouen. Celle-ci augmente
également son aide financière avec le passage au professionnalisme : d’un montant
de 275 000 francs entre 1983 et 1988, celle-ci se stabilise autour du million de francs
pour la décennie 1990, alors que durant la même période la subvention
départementale se fixe aux alentours des douze millions de francs, une somme
particulièrement élevée pour un conseil général dans le football professionnel
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Les chiffres concernant les montants des subventions publiques à l’AS Red Star 93 sont tirés de
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départementales de la Seine-Saint-Denis.
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français de l’époque52. La coopération avec le département offre également au Red
Star la possibilité d’utiliser pour les entraînements et matches de l’ensemble de ses
équipes des terrains directement gérés par celui-ci, comme le parc de La
Courneuve, ou d’obtenir un accès plus facile aux stades des communes du
département, de « prendre à l’échelon départemental d’autres installations
[d’entraînement], en parfait accord avec Paulette [Fost, maire de Saint-Ouen, ndla]
d’ailleurs53 » et ainsi désengorger les terrains audoniens. Ces possibilités d’accueil
élargies ouvrent également au Red Star des perspectives de développement
sportif : l’ouverture d’une deuxième école d’initiation au football au stade de la
Motte à Bobigny permet ainsi au club de doubler les effectifs de ses catégories les
plus jeunes 54 . Le parc sportif de terrains départementaux offre également des
alternatives aux projets de construction du centre de formation, installé
provisoirement en 1991 au complexe sportif de l’Île-des-Vannes et destiné à terme à
se trouver intégré à un stade municipal rénové, mais aussi au projet même de
construction d’un nouveau stade : la menace d’un déménagement du Red Star dans
une autre commune du département, à Tremblay-lès-Gonesse 55 , à Bobigny 56 ou
ailleurs, est ainsi agitée plusieurs fois lorsque les négociations avec la municipalité
de Saint-Ouen concernant la rénovation du stade de la rue du Docteur-Bauer
s’enlisent.
52
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Le pan essentiel de la convention, au croisement des intérêts qui animent les
deux parties, se situe cependant au niveau de la formation. Dès ses origines, l’AS
Red Star 93, en effet, « refuse la politique de “vedette“ » et « opte pour une
politique de formation » dont il inscrit les modalités dans le plan de développement
qu’il conçoit en 1985 :
« Cette option fait partie des principes fondamentaux du club, [elle] ne
constitue pas une fin, c’est un moyen. La force du club peut et doit résulter
d’une formation qui commence avec l’école d’initiation de la section amateur
composée de débutants dès l’âge de six ans. […] Tout doit être mis en œuvre
pour doter le club des meilleurs formateurs et des meilleures installations, afin
qu’elle soit sa principale source de recrutement.57 »
Dans cette optique, l’association avec le département offre au club audonien les
fonds et les infrastructures indispensables à la mise en application d’une politique
formatrice dont les retombées sportives et financières ne sont pas immédiates et qui
nécessite d’importants investissements de départ 58 . Mais elle lui permet aussi
d’obtenir la primauté du recrutement des jeunes espoirs issus des clubs du
département, lequel constitue avec le reste de la banlieue parisienne l’un des
principaux réservoirs de joueurs du football professionnel français à la fin du XXe
siècle, et encore de nos jours59. Cette ambition formatrice entre en adéquation avec
la volonté des élus du conseil général du 93, qui souhaitent développer la pratique
sportive à tous niveaux dans le département. En s’associant au Red Star, ils
entendent à travers lui aider au développement des clubs amateurs séquanodyonisiens en les faisant profiter des compétences et des moyens du club à l’étoile
57

ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).
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rouge. Dans un mouvement de transfert mutuel permettant au club audonien « de
poursuivre un large travail de prospection et de formation de jeunes et de créer les
conditions pour que les footballeurs formés dans le département y trouvent les
conditions matérielles au bon déroulement de leur activité sportive60 », l’objectif est
de tirer vers le haut le niveau général du football dans le département, derrière la
locomotive Red Star dont l’équipe première, représentant l’ensemble du territoire,
serait alimentée par l’apport de jeunes joueurs issus des clubs inscrits dans le plan
de conventionnement. Les modalités de ce programme de formation au niveau
départemental se dessinent dans les premières années qui suivent le partenariat
conclu entre le Red Star et le conseil général, et sont mises en forme une première
fois en 1985 : le plan de développement conçu par le club audonien prévoit ainsi
dans un avenir proche le « parrainage » de clubs locaux, le « suivi » et l’animation
de clubs scolaires, la constitution d’un « cycle complet de formation globale depuis
l’âge de 6 ans, ouvert aussi bien [aux] membres [du Red Star] qu’à ceux des
sociétaires d’autres clubs qui satisferont aux conditions d’entrée », ou encore le
« patronage » d’une équipe semi-professionnelle du département dans les divisions
nationales

–

ces

derniers

objectifs

étant

conditionnés

au

passage

au

professionnalisme (et donc à la mise en place d’un centre de formation agréé) et à la
montée du Red Star en première division61.
Si le retard pris par l’obtention du statut professionnel compromet la
constitution rapide d’un réseau départemental de formation performant, le plan de
conventionnement prend forme peu à peu à partir de l’année 1987, avec la
signature du premier club, le CSL Aulnay. Les clubs partenaires sont au nombre de
six pour la saison 1989-1990, puis de seize la saison suivante, et jusqu’à dix-neuf en

60

AMSO, séance du conseil municipal du 21 mars 1988.

61

ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).

164

1996 62 . Les conventions signées prévoient notamment la prise en charge d’une
partie de l’encadrement technique par le Red Star, l’organisation de stages de
perfectionnement technique animés par le club audonien63, mais aussi et avant tout
le versement d’une partie de la subvention octroyée à ce dernier, dont les accords
avec le conseil général prévoient qu’une large part du soutien financier
départemental doit être mobilisée en direction du plan de conventionnement64. En
retour, les clubs partenaires sont incités à faire la promotion de l’AS Red Star 93 par
la diffusion d’affiches ou la vente de produits dérivés et peuvent, selon les cas, être
amenés à partager leurs terrains d’entraînement avec les équipes du club audonien,
ou à coopter au sein de leur comité directeur un représentant du Red Star. Aucun
article ne stipule un recrutement systématique des meilleurs jeunes de ces clubs
pour le centre de formation de l’Étoile rouge, mais ce prélèvement intervient
cependant de manière régulière, et ce, même si certaines équipes tentent de
dissimuler leurs meilleurs éléments aux recruteurs du club audonien65. Dans le détail,
les réalisations du plan de conventionnement peuvent prendre des formes très
diverses, comme l’on peut le constater dans ce planning des actions prévues pour la
fin de l’année 1990 : une session d’entraînement destinée aux gardiens de but de la
catégorie « minimes » est organisée le 20 novembre pour les joueurs de cinq clubs
conventionnés, avec la participation du gardien de l’équipe première du Red Star,
Franck Mérelle ; sept clubs sont invités à envoyer des jeunes joueurs pour participer
à un lever de rideau avant le match du Red Star face à l’US Créteil en octobre ; entre
septembre et décembre, plusieurs matches amicaux concernant toutes les
catégories de jeunes ont lieu entre le Red Star et le Red Star Club de Montreuil ; les
62

Sauf mention du contraire, les informations concernant les clubs conventionnés et utilisées à partir
d’ici sont tirées du dossier 1831W55, qui y est consacré, aux archives départementales de la SeineSaint-Denis.
63
Se reporter à l’annexe 7 (p. 249), où est reproduit un tableau récapitulant les actions de l’AS Red
Star 93 en direction des clubs conventionnés durant la saison 1996-1997 (ADSSD, 1831W55).
64
Pour la saison 1996-1997, cinq millions de francs sur une subvention totale de plus de douze
millions doivent ainsi être consacrés à l’action en faveur des clubs conventionnés.
65
Libération, 18 février 1991, entretien avec François Gil, responsable des équipes de jeunes de l’AS
Red Star 93.
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jeunes de sept clubs se sont vu offrir des places gratuites pour le match du 27
octobre au stade municipal face à Angers ; diverses équipes de l’Étoile rouge
participent à des tournois organisés par les clubs conventionnés, comme à Bondy en
décembre ; les pupilles du CS Villetaneuse font office de ramasseurs de balle lors du
match de Division 2 face à Rouen le 25 août66… Dans l’ensemble, les dirigeants des
clubs concernés accueillent positivement ces actions allant dans le sens de leur
développement, et acceptent la subordination de leurs associations au Red Star,
comme c’est le cas pour le président du Red Star Club de Montreuil :
« C’est vrai, nous voyons partir nos meilleurs joueurs au Red Star. Mais en
échange nous recevons des ballons et des équipements pour les équipes, un
suivi médical, un encadrement technique et une formation des entraîneurs.
C’est tout le club qui progresse.67 »
D’autres clubs séquano-dyonisiens se révèlent plus hostiles aux prétentions
hégémoniques de l’Étoile rouge, et n’entendent pas sacrifier leur propre ambition
sportive au bénéfice d’un club dont ils ne reconnaissent pas le titre d’« équipe
fanion » du département68.
Car il s’agit bien là de l’ambition de Jean-Claude Bras et des dirigeants de
l’AS Red Star 93, dont la destinée est de devenir à terme le club phare du 93 et de
le représenter jusque dans la composition de son onze, grâce aux jeunes du centre
de formation qui doivent dans un avenir proche « constituer l’ossature d’une équipe
professionnelle enracinée dans l’environnement socio-culturel du département de la
Seine-Saint-Denis 69 ». Au-delà des accords de formation et des partenariats avec les
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ADSSD, 1831W55, planning tiré d’une lettre de François Gil datée du 8 février 1991.
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93 Hebdo, 17 janvier 1992.
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Jean-Pierre Josselin, membre du conseil d’administration du Red Star dans les années 1980,
évoque l’hostilité de clubs amateurs de niveau national, comme l’Olympique de Noisy-le-Sec ou
encore le CM Aubervilliers, vis-à-vis du club de Jean-Claude Bras ; une hostilité dont il plonge les
racines dans la longue rivalité sportive locale avec les équipes amateurs du Red Star (entretien avec
l’auteur du 9 novembre 2015).
69
ADSSD, 1831W36, plan de développement et budget prévisionnel de l’AS Red Star, présentés le 5
avril 1991.
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clubs locaux, la convention signée avec le conseil général a en effet pour but de
donner au territoire banlieusard un représentant sportif compétitif au plus haut
niveau, véhiculant les valeurs d’ouverture et d’innovation prônées par la direction
communiste du conseil général, mais également vecteur d’identifications pour les
habitants du département censés se retrouver autour de l’image sociale positive
que leur renvoie une équipe première aux « couleurs » de la banlieue. Cette
politique de promotion externe et interne du département est inscrite dans les
textes constitutifs du projet socio-culturel et sportif de l’AS Red Star 93 :
« Traditionnellement le 93 passe pour un département pauvre, défavorisé, où
il ne fait pas bon vivre (voir les récentes attaques de J.-M. Le Pen). L’AS Red
Star 93, c’est une des conditions de son futur, s’il veut attirer à la fois des
jeunes et un large public, doit contribuer à casser cette image. Le club
bénéficie d’un large crédit de sympathie. Le Red Star dans l’esprit du public,
c’est le petit malin qui n’a pas peur du gros. Le club et son environnement
doivent contribuer à véhiculer cette image un peu débonnaire associée à la
vivacité, à la gaieté.70 »
« Casser » les préjugés associés à la banlieue parisienne et plus spécifiquement à la
Seine-Saint-Denis, véhiculer une nouvelle image de celle-ci en l’associant à celle,
jeune, ouverte et festive, de l’AS Red Star 93, tels sont les objectifs ciblés par JeanClaude Bras. À l’impression de marasme économique, social et culturel des
banlieues, diffuse dans la société française, le Red Star doit opposer son
dynamisme, son ouverture et sa réussite sportive, liée dans le discours de Bras à
l’efficacité de son projet socio-économique original. Cette politique de promotion
par le sport élaborée par le conseil général du département entre en adéquation
avec une entreprise plus générale de valorisation socio-culturelle du territoire
banlieusard, mise en œuvre pour une grande partie par les élus locaux
communistes, dont les réalisations s’étendent dans de nombreux domaines
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ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).
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culturels, avec toujours à l’esprit l’idée que, selon la formule consacrée, le peuple lui
aussi a droit à ses cathédrales :
« La Seine-Saint-Denis a autant besoin d’une belle maison de la culture, de
théâtres et de cinémas, que d’un grand club pro de foot. […] Le Red Star 93,
grâce à son enracinement, son prestige, ses traditions solides, peut devenir
cet autre pôle d’intérêt indispensable dans un département qui a montré
dans tous les domaines, ses capacités, son dynamisme, son imagination, y
compris en prenant les risques qu’impose une conception élevée et moderne
des besoins humains.71 »
Jean-Claude Bras n’entend pas pour autant s’en tenir à une simple politique de
promotion du département. Il ambitionne en effet de s’investir plus concrètement
dans l’espace politique séquano-dyonisien, en renforçant peu à peu les propositions
à caractère social du club, dépassant le cadre du sport. Le réseau de partenariats
avec les clubs locaux s’avère être à ses yeux le terrain idéal à l’élaboration de sa
politique de promotion sociale par le sport. En 1997, il inaugure ainsi le « troisième
étage » du plan de conventionnement, qui prévoit la création d’emplois à
dominante sportive dans les clubs conventionnés, en partenariat avec le ministère
de la Ville :
« Nous ne devons plus seulement nous engager dans la pratique sportive de
compétition. […] Se consacrer exclusivement au football ne suffit plus. Il faut
faire plus aujourd’hui parce que nous sommes entrés dans une phase
d’urgence […]. Il y a le danger du FN, qui prospère sur la misère et la
détresse. […] Le foot ne peut rester dans sa bulle de relative prospérité, dans
son ghetto heureux. [Il] doit aider à retisser du lien social dans les lieux de vie,
pas seulement dans le périmètre du stade. […] Nous considérons que le
football – malgré les difficultés de la pratique amateur – doit s’engager.72 »
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93 Actualités – Le Réveil, 18 avril 1986.
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93 Hebdo, supplément « Red Star, le club des passions foot », 7 mars 1997.
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Cette démarche s’inscrit à plein dans le discours atypique de Bras, dirigeant
moderne dans sa pratique de la communication, mais qui impose sa différence dans
ses propos et ses actions. Un fonctionnement original, qui fait figure de marque de
fabrique pour l’AS Red Star, un club qui ne veut surtout pas faire comme les autres.
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Chapitre 6
« L’esprit Red Star » ou la culture d’une différence

En 1991, le photographe Claude Dityvon, rendu célèbre par ses clichés de
mai 68, se voit confier par le conseil général de la Seine-Saint-Denis une mission
photographique au cœur de l’AS Red Star 93, le club du département, le temps
d’une saison. Objet de nombreux fantasmes médiatiques et sportifs, le club à
l’étoile rouge interpelle le reporter par l’authenticité de son environnement, la
diversité de ses joueurs, l’originalité de son projet. Le président Jean-Claude Bras,
admiratif du travail de l’artiste, apprécie la manière dont celui-ci a traité du sport
sans tomber dans l’attrait pour la lumière des vedettes : « Ce qui attire les jeunes
vers le foot, ce sont les stars. Or, sur 23 jeunes, chaque année il n’y en a qu’un qui
peut devenir professionnel. Il y a beaucoup d’échecs. Et cette mission a le grand
avantage de positiver l’échec aussi, de montrer la souffrance. […] Dityvon a un état
d’esprit humain, l’état d’esprit Red Star. 1 » Cet état d’esprit, c’est la différence,
l’altérité que Bras entend cultiver et imposer comme marque de fabrique de l’AS
Red Star 93. Une « exception Red Star » qui doit se manifester aux niveaux tant
sportif que social et politique, en proposant une alternative qui se place toujours en
décalage avec l’ordre établi, mais jamais en rupture avec la « vérité » que le club
audonien prétend détenir.

1

ADSSD, 1831W36, plaquette consacrée à la mission photographique de Claude Dityvon, « Balade
en Red Star » (1992).

Pour une autre idée du sport de haut niveau ?

« Quand vous avez vingt-cinq ans, que vous n’êtes pas une vedette, que vous
ne savez rien faire d’autre que taper dans un ballon, vous ne refusez pas
l’offre de Jean-Claude Bras. Il m’a pris avec lui pour m’apprendre un
métier.2 »
Pour Henri Aniol, ailier gauche arrivé au Red Star en 1982, ces mots ne sont pas
vides de sens. Lui qui avait abandonné l’espoir de faire du football son métier après
avoir échoué à s’imposer au FC Nantes puis à l’AS Cannes, a pu trouver au Red Star
un contrat de joueur amateur, et une formation dans la société d’isolation du
président Bras. À l’instar de la majorité de ses coéquipiers, il doit travailler à côté de
son activité de footballeur, comme l’implique le statut promotionnel pour lequel a
opté Jean-Claude Bras au retour de l’Étoile rouge en deuxième division, en 1982.
Dans le système alors en vigueur dans le football français de haut niveau, dans
lequel selon lui « seuls cinq ou six clubs de grandes métropoles peuvent survivre3 »,
et qui ne prend pas suffisamment en compte la reconversion des joueurs, le
« promotionnalisme » lui semble être le seul statut viable pour des clubs de moindre
importance tels que le Red Star. Le passage au statut professionnel n’est à ce
moment pas envisageable pour Jean-Claude Bras, « d’autant que le football
professionnel connaît une inflation salariale démentielle que les clubs type Red Star
seraient bien incapables de supporter 4 ». Le choix de l’amateurisme se trouve donc
notamment motivé par des considérations économiques, à une époque où le Red
Star ne peut pas encore compter sur un soutien suffisamment important de la part
du conseil général de la Seine-Saint-Denis, et donc ne peut se résoudre à voir ses
2

Libération, 13 décembre 1983.

3

Idem.

4

93 Actualités – Le Réveil, 25 janvier 1985, conférence de presse de Jean-Claude Bras et Pierre
Pironnet, vice-président du club.
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charges « doublées sans que [ses] résultats soient meilleurs5 ». Mais ce qui se trouve
au cœur de la critique de Bras vis-à-vis du professionnalisme de l’époque, au-delà
de ces préoccupations d’ordre pragmatique, c’est surtout le principe même de
marchandisation du football, dont les effets commencent à se faire sentir en France
au cours des années 1980 avec la visibilité médiatique croissante des grandes
équipes dans le sillage de l’épopée des « Verts » de Saint-Étienne, et l’irruption du
sponsoring et des logiques entrepreneuriales dans l’organisation interne des clubs.
L’exemple à ne pas suivre est ici clairement identifié par les dirigeants de l’Étoile
rouge, et la presse sportive est régulièrement alimentée de comparaisons sur le
fond et sur la forme entre le Red Star et son voisin parisien de Division 1, le… ParisSaint-Germain :
« Nous ne faisons pas le même métier […]. Ce que fait le Paris-Saint-Germain,
c’est du foot business, du foot spectacle basé sur la réussite immédiate sans
cesse renouvelée. […] Mais il faut des PSG dans le football, comme il faudra
aussi des Red Star 93.6 »
On le comprend dans cette intervention de Michel Castejon, directeur administratif
du Red Star dans les années 1990, si le Red Star rejette les excès du
professionnalisme, incarnés par le PSG et ses millions, il n’entend pas pour autant
tirer un trait sur ses ambitions sportives. L’objectif d’atteindre le plus haut niveau
reste constamment présent dans le discours des dirigeants, mais sans se résoudre
pour autant à sacrifier dans ce but une certaine conception du football véhiculée par
le club et son entourage politique.
Cette conception se trouve en inadéquation avec le système alors en vigueur
dans le football français. Bras, au début de l’aventure de l’AS Red Star en Division 2,
n’admet ainsi la possibilité de passer sous statut professionnel que « si à ce moment
le professionnalisme s’est réformé, qu’il devient viable pour des clubs de moyenne
5

Libération, 13 décembre 1983.
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Le Foot Magazine, 11 mai 1995.
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importance », estimant que, « pour l’instant, il va au suicide » 7 . À ce constat
alarmiste, qui prédit l’implosion d’un football de haut niveau dont « l’essence même
[et les] véritables fondements » seraient mis en danger par l’irruption massive des
enjeux financiers et « l’implication de plus en plus directe d’agent du show
business » dans le sport8, le Red Star répond par une proposition innovante, celle
d’un nouveau statut de club amateur de haut niveau, décrit par le président Bras
comme « un compromis avec le statut professionnel, qui correspond à la situation
d’un club qui a l’ambition de monter au plus haut niveau sans tomber dans la folie
actuelle »9. Ce « promotionnalisme rénové » développé par le Red Star s’inspire du
système d’athlète d’État en vigueur en Union soviétique pour proposer un statut
inédit d’ « athlète départemental », lequel permettrait de rémunérer les joueurs à
hauteur de leurs salaires normaux, mais en allégeant les charges sociales pour le
club par un système complexe d’avantages non imposables et de revenus non
numéraires, dans un cadre juridique et économique assuré par le conseil général de
la Seine-Saint-Denis. Sous ce statut, le joueur pourrait donc bénéficier d’un salaire
pour son activité sportive, mais également et avant tout d’une formation
professionnelle dans le cadre de sa reconversion, qui est préparée par l’obtention
d’un emploi à horaires aménagés, au sein du club, ou bien encore dans les
collectivités locales ou les entreprises privées partenaires de celui-ci. Dans cet
échange de bons procédés, le joueur et le club ressortent gagnants :
« Le club [serait] un peu le laboratoire d’une expérience à long terme, celle
d’un nouveau statut à l’échelle départementale, [permettant de] former les
jeunes sans les couper de leur milieu social et économique. […] Pour le club,
préparer concrètement leur avenir professionnel ; pour eux, jouer un certain
temps au club. Cela suppose un statut de “club formateur“ et de club
amateur de haut niveau, protégeant le club et ses joueurs des pillages

7

Libération, 13 décembre 1983.

8

ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).
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93 Actualités – Le Réveil, 25 janvier 1985.
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qu’opèrent les clubs pros. C’est la seule solution pour que le football ne
sombre pas entièrement dans le show-business.10 »
Ce système, qui « pourrait s’adapter à une bonne quarantaine de clubs de première
ou de deuxième division » 11, offre donc la possibilité de résoudre à la fois l’épineux
problème de la reconversion des athlètes de haut niveau, mais également de
permettre à des clubs à petit budget de pouvoir profiter du fruit de leur formation et
ainsi entretenir une équipe compétitive sans pour autant vivre au-dessus de leurs
moyens en optant pour le statut professionnel.
Avec cette réforme susceptible de transformer en profondeur le football
français, l’AS Red Star 93 propose une conception globale du football de haut
niveau, sur une échelle de temps plus longue, en rupture avec le principe de
« réussite immédiate » qui règne dans le sport professionnel moderne. Le statut
imaginé par les dirigeants de l’Étoile rouge, en protégeant les clubs amateurs de la
ponction de leurs jeunes joueurs par les équipes professionnelles, offrirait en effet
au club une stabilité sportive essentielle à son développement, pensé sur le temps
long de la formation. Dans cette optique, l’importance du résultat sportif de
l’équipe première est relativisée, au profit d’une vision élargie à l’ensemble de
l’entité club :
« Nous voulons tenir le pari d’un club parvenant au plus haut niveau par le
travail, sans écraser les autres ni devoir rien sacrifier à tous les échelons. […]
Nous voulons que la réussite de l’équipe première ne s’effectue pas au
détriment des autres catégories mais en complémentarité. Celles-ci
contribuent à favoriser l’élan du collectif fanion qu’elles alimentent désormais
en joueurs formés dans ses rangs.12 »

10

AMSO, 301W28, extrait d’un entretien avec Jean-Claude Bras réalisé le 2 janvier 1985 par le
journaliste Jean-Yves Even.
11
Libération, 13 décembre 1983.
12

93 Hebdo, entretien avec Jean-Claude Bras dans le premier numéro du supplément « Red Star, le
club des passions foot », 9 septembre 1994.
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Dans le discours de Jean-Claude Bras, convaincu que « pour jouer un jour au
football joué tout en haut, il fallait tout préparer depuis le bas », c’est-à-dire les
équipes amateurs et de jeunes, l’équipe première ne constitue pas une fin mais un
« moyen » pour un club qui n’entend pas n’exister que par elle :
« Si vous ne vous occupez que de l’équipe première, vous êtes dans le niveau
éphémère basé uniquement sur la performance. Or dans un championnat, il
n’y aura toujours qu’un premier et qu’un dernier. Faut-il cracher sur le dernier
et idolâtrer le premier ? Je vous dis non. Je n’ai pas envie de voir les joueurs
du Red Star devenir des gladiateurs. Nous aimerions rendre la haute
performance la moins égoïste possible. […] Il ne faut pas sacrifier l’existence
et l’avenir d’un club pour des résultats hypothétiques. Tout ne doit pas être
donné pour l’équipe première. Elle est importante, c’est une locomotive,
mais elle doit servir à l’ensemble du club.13 »
Au-delà de sa critique du système économique du football professionnel, Bras
dénonce l’esprit de compétition sportive et économique, la politique du « résultat à
tout prix » qui s’y sont instaurés, défendant pour sa part une conception plus
globale du football, qui dédramatise la performance de l’équipe première en
mettant en avant la réussite de l’entité club. C’est cette primauté donnée au
développement général de l’AS Red Star 93 qui lui fait dire en 1986, alors que son
équipe première tient la lanterne rouge dans une saison de deuxième division qui
verra sa relégation en Division 3, que « le Red Star, malgré les apparences, est plus
fort que jamais »14. Dans ce constat, contradictoire dans un système sportif dont le
résultat final est le critère de jugement privilégié, c’est bien moins les performances
aléatoires de l’effectif fanion que la stabilisation des structures de formation, de
direction, d’entraînement du club dans son entier qui traduisent la santé de
l’association prise comme un ensemble d’équipes travaillant en complémentarité : si
l’équipe première connaît des déboires dans son championnat, dans les catégories
13

Entretien avec Jean-Claude Bras dans le journal télévisé de la chaîne FR3 Île-de-France du 26 août
1990.
14
Libération, 29 septembre 1986.
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de jeunes le Red Star accumule les succès dans le challenge Maratrat, compétition
qui récompense les meilleurs clubs de jeunes de la région parisienne. L’objectif,
avec l’appui croissant du conseil général de la Seine-Saint-Denis, c’est bien de
mettre progressivement en place les structures et d’assurer les moyens qui
permettront au club de viser plus haut à tous les niveaux, et de juger de la réussite
du Red Star avant tout sur ce critère, sans se préoccuper outre mesure des
performances de l’équipe première, comme le rappelle Jean-Claude Bras :
« Nous ne voulons pas que les résultats d’une équipe première entraînent la
destruction d’un club. C’est quelque chose de très sérieux. C’est joyeux mais
c’est sérieux. Eh bien nous, on dit : pas question d’avoir des ambitions avant
de mettre les moyens. Ce qui ne veut pas dire que l’on n’a pas un grand
espoir et un grand projet.15 »
Pour le président du Red Star, sûr de son fait et certain de détenir « une vérité dans
le sens de l’histoire16 », la réussite sportive du club, mais également au-delà le salut
du football français dans son ensemble, devra passer par la mise en pratique de
cette conception du sport de haut niveau. L’accomplissement de cette réussite n’est
qu’affaire de patience, et ne peut être réalisé que sur l’échelle du temps long, d’où
le slogan mis en avant par le club : « La Victoire du Temps ».
Dans l’esprit de cette approche globale du football, où pratique de masse et
sport de haut niveau coexistent et communiquent, Bras entreprend dès 1982 un
rapprochement avec le Red Star Olympique Audonien (RSOA), le club omnisport
qui, ayant fait scission avec sa section football devenue Red Star FC en 1967, n’a
pas été concerné par la liquidation de 1978, et a poursuivi son chemin
indépendamment de l’AS Red Star. Convaincu que les clubs « immortels » étaient
toujours de tradition omnisport, Bras envisage de créer une « grande base sportive
autour du football ou à côté du football », et pose dès le retour du club en Division
15

Tiré d’un reportage d’Alain Vernon pour Antenne 2 et l’émission Stade 2 du 9 novembre 1986.
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AMSO, 301W28, extrait d’un entretien avec Jean-Claude Bras réalisé le 2 janvier 1985 par le
journaliste Jean-Yves Even.
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2 la question d’une résurrection de « l’Union Red Star »17. Du discours de JeanClaude Bras ressort le souhait de développer la vie associative du club, en
accompagnant notamment cette possible fusion avec le RSOA de la création d’un
« club-house », d’une « Maison du Red Star » appelée des vœux de son créateur à
devenir un lieu de vie autour de l’association sportive, permettant l’organisation de
nombreuses activités ludiques et culturelles ouvertes à tous 18 . Les idées du
président de l’AS Red Star 93 rencontrent les intérêts de celui du RSOA, André
Bayer, qui a appelé Jean-Claude Bras à la rescousse d’un club sur le déclin tant au
niveau des résultats que des effectifs, notamment chez les jeunes, et qui espère par
cette fusion lui donner une nouvelle impulsion, mais également profiter des moyens
financiers et des appuis municipaux de Bras pour lisser des relations parfois difficiles
avec les élus audoniens. À la fin de l’année 1984, le rapprochement, déjà facilité par
la présence de plusieurs dirigeants de l’AS Red Star dans les diverses sections du
RSOA, s’amorce réellement avec la nomination d’André Bayer au poste de viceprésident du club de football. L’élection de Jean-Claude Bras à la présidence de
l’association omnisport, préparée dès le début de 1985, est entérinée lors de
l’assemblée générale du 9 mai de la même année. Dans l’optique de la fusion, il
était en effet prévu que Bras prenne en main la gestion de l’ensemble amateur
omnisport, et que son vice-président au sein de l’AS Red Star, l’entrepreneur Pierre
Pironnet, prenne sa place à la tête de la section de football de haut niveau. Si Bras
s’annonce dès le début de son mandat « non comme footballeur mais comme
Audonien sportif », plusieurs dirigeants du RSOA acceptent mal ce qu’ils
considèrent comme une prise de pouvoir autoritaire du président de l’AS Red Star
93, et les dissensions internes qui étaient déjà le lot quotidien du club avant son
arrivée ont finalement raison de l’engagement de Bras, qui démissionne en
17

Idem.

18

Le détail de ces actions est développé de manière particulièrement exhaustive dans le plan de
développement de l’AS Red Star 93 présenté en novembre 1985 : outre des salles de jeux, de sport,
on pourrait y trouver une cantine et une garderie pour les soirs de matches, ou bien encore une
médiathèque (AMSO, 301W28).

177

décembre 1987, abandonnant en cours de route l’idée de recréer un Red Star
omnisport19.
Malgré le « terrain favorable » offert par le conseil général de la Seine-SaintDenis et la « volonté politique d’aller de l’avant » manifestée par celui-ci20, l’ambition
affichée par les dirigeants du Red Star d’entamer une réforme des statuts du football
professionnel se heurte à l’absence d’écho de cette proposition dans le monde du
sport français. L’ambition sportive grandissante du club, jusque-là mise en veille
dans l’attente de l’obtention d’un statut nouveau permettant de lier amateurisme et
pratique de haut niveau, ne peut guère souffrir plus longtemps les obstacles posés
par le statut promotionnel. Celui-ci en effet ne protège pas assez la formation et
handicape les joueurs amateurs devant mener de front leur vie professionnelle et les
obligations d’entraînement inhérentes au sport d’élite. Ce statut en somme place le
Red Star dans une situation d’instabilité sportive qui, à terme, pourrait mettre en
danger l’ensemble du club, bien que les dirigeants se défendent d’être tributaires
des résultats de leur équipe première. L’AS Red Star 93 se trouve donc face au choix
suivant : poursuivre sous statut promotionnel, en continuant de militer pour une
refonte du système professionnel mais en acceptant de devoir rester cantonné à la
Division 2 et même aux divisions inférieures en cas de relégation sportive
occasionnée par les handicaps posés par l’amateurisme ; ou passer au statut
professionnel, afin d’assurer la mise en place des structures du club et lui permettre
ainsi de voir plus haut, tout en mettant en avant un modèle sportif, social et
économique qui, par sa réussite future sur le plan des résultats sportifs, pourrait
ouvrir la voie à une remise en question du fonctionnement du football professionnel
dans son ensemble. La décision de postuler au statut professionnel est prise dans le

19

La lettre de démission de Jean-Claude Bras, datée du 26 décembre 1987, est retranscrite dans son
intégralité en annexe 8 (p. 251).
20
AMSO, 301W28, extrait d’un entretien avec Jean-Claude Bras réalisé le 2 janvier 1985 par le
journaliste Jean-Yves Even.

178

courant de l’année 1985, et se trouve justifiée par les dirigeants du club de la
manière suivante :
« Il ne s’agit plus seulement de dire que le Red Star 93 de Saint-Ouen lance
un “grand défi“ en poursuivant des objectifs politiques différents de ceux qui
existent ; il faut aussi que le Red Star 93 soit crédible dans le domaine sportif
et qu’il le prouve.21 »
Le Red Star met donc de côté l’alternative forte qu’il portait en lui, et opte pour la
visibilité que peut offrir la performance sportive à la diffusion de ses idées, en
entrant dans un professionnalisme que ses dirigeants ne s’imaginaient intégrer qu’à
condition de le réformer. L’option prise par le club audonien présente en cela des
similitudes intéressantes avec la position communiste concernant le sport dit
« bourgeois », et notamment olympique. André Gounot a ainsi analysé l’entrée de
l’Union soviétique dans l’olympisme pour les Jeux d’Helsinki en 1952 comme le fait
du choix par les Soviétiques d’une confrontation directe de leur modèle sportif au
capitalisme, dans le contexte de la compétition économique, sociale et politique de
la Guerre froide. Du statut d’alternative forte au modèle occidental, le Bloc
soviétique devient simple concurrent de celui-ci, à tous niveaux, tout en mettant
cependant en valeur le rôle des progrès sociaux, permis par le socialisme, dans la
réussite économique et sportive du pays 22 . Dans une logique similaire, mutatis
mutandis, l’AS Red Star 93 choisit, en passant sous statut professionnel en 1989,
d’intégrer le système contre lequel il se place pour mieux le confronter, en laissant
de côté – même si ce n’est qu’un abandon temporaire, de circonstance – le contremodèle qu’il entendait proposer. En cela, l’Étoile rouge ne renonce cependant pas à
ses idées : sa réussite sportive, si elle a lieu, devra être le fruit de propositions
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AMSO, 301W28, lettre de l’AS Red Star 93 datée du 26 août 1986 et adressée à la mairie de SaintOuen pour la demande d’une subvention exceptionnelle suite au repêchage du club en Division 2
pour la saison 1986-1987.
22
A. Gounot, « Face au sport moderne, 1919-1939 », in J. Vigreux et S. Wolikow (dir.), Cultures
communistes au XXe siècle : entre guerre et modernité, Paris, La Dispute, 2003.
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politiques différentes de celles qui ont cours dans le football professionnel français,
prouvant du même coup la crédibilité de l’alternative du Red Star. Si le passage au
professionnalisme met un terme aux ambitions de créer un « club amateur de haut
niveau », le contenu socio-culturel de ce projet reste intégré dans le plan de
développement des dirigeants, qui entendent en faire la raison d’être de l’AS Red
Star 93.

À l’école du Red Star :
L’intégration sociale par le football ?

« Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois [sur le terrain
d’entraînement], il y avait plein de petits Arabes. Au bout de dix minutes, il a
fallu aller à la chasse aux ballons. Le lendemain, ils m’en ont demandé un et
moi je leur ai proposé de m’aider en les ramassant pour les joueurs. Depuis,
tout se passe merveilleusement bien. […] Je tiens beaucoup à ce que nous
aidions les jeunes de cette banlieue. Qu’ils viennent à nos entraînements.
Que l’on joue au foot avec eux.23 »
Lorsqu’il arrive à la tête de l’équipe première du Red Star à l’été 1990, c’est un
environnement social et culturel aux caractéristiques inconnues que découvre
Michel Rouquette, qui vit là sa première expérience sur le banc d’une équipe
professionnelle. Le Champenois, dès le début de son mandat, tente de s’imprégner
de l’ambiance de la banlieue nord-parisienne, mais également du discours de ses
dirigeants. Dans cette « banlieue pas toujours étoilée où le ballon demeure un
moyen d’insertion sociale24 », le Red Star s’est en effet investi d’une mission qu’il

23

Entretien avec Michel Rouquette dans l’édition de L’Équipe du 26 septembre 1990.

24

France Football, 25 octobre 1994.
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qualifie lui-même de « service public » dans ses brochures officielles, et ce dès 1985.
Ce discours d’utilité publique du sport de haut niveau s’inscrit dans le contexte de
montée en puissance du thème politique du « sport intégrateur », qui atteint son
sommet à l’occasion de la victoire de la France « black-blanc-beur » lors du Mondial
1998. La croyance dans la valeur intégratrice du sport, qui puise ses racines dans les
théories hygiénistes développées à partir de la fin du XIXe siècle prêtant au sport un
caractère moral et éducatif, se trouve réactivée au tournant des années 1980,
acquérant selon Nicolas Bancel et Pascal Blanchard « une légitimité dans le
traitement de problèmes sociaux et intercommunautaires essentiellement liés à la
déstructuration socio-économique d’une partie des “banlieues“ et à l’émergence de
cultures enclavées », ainsi qu’à la perte de repères majeurs de la citoyenneté
nationale25. Les années 1980 voient en effet la convergence dans les banlieues de
crises d’ordre économique, social et politique, et la manifestation d’une ligne de
fracture sociale mais aussi culturelle dans la société française, par les premières
flambées de violences collectives dans les « cités » (en 1981, les « rodéos » des
Minguettes à Vénissieux, dans la périphérie lyonnaise, sont les premières émeutes
de banlieues à faire l’objet d’une large couverture médiatique) et la résurgence de
l’expression politique du racisme (matérialisée par la progression électorale du Front
national, notamment en Seine-Saint-Denis). Dans l’arsenal politique déployé par les
gouvernements successifs pour « retisser du lien social » (avec notamment la
création de différents portefeuilles consacrés à la « Ville » et à « l’Intégration »), le
sport tient alors une place particulière. Ses bienfaits « socialisateurs » sont dirigés
vers les deuxième et troisième générations des populations issues de l’immigration,
cible principale d’une entreprise d’assimilation qui, pour les historiens et
sociologues, relève avant tout du symbole, éclairé par les exemples d’intégration
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N. Bancel et P. Blanchard, « L’intégration par le sport ? Quelques réflexions autour d’une utopie »,
dans Migrance, n° 22, 2e trimestre 2003.
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réussie que sont les champions sportifs « ethniques » qui participent de la diffusion
et de l’affirmation du mythe du « salut social » par le sport26.
C’est dans ce contexte, où se jouent à la fois la résolution de la crise socioculturelle des banlieues mais aussi la justification de l’utilité publique du sport
professionnel, que le Red Star amorce son virage social. Celui-ci est avant toute
chose guidé, comme nous l’avons évoqué plus haut, par une critique du système du
football professionnel, au sein duquel le sujet de la reconversion des joueurs fait
figure de parent pauvre, que ce soit après leur carrière, ou dans le cas d’un échec à
faire carrière, comme en témoignent les deux anciens joueurs Thierry Morin et
Morad

Mouhoubi,

respectivement

directeur

de

l’Institut

de

formation

professionnelle et sportive du Red Star 93 (IFPS 93) et entraîneur de l’équipe des
pupilles du club audonien :
« J’ai vu passer beaucoup de joueurs qui sont aujourd’hui dans la panade, au
chômage. Pour la plupart d’entre eux, la scolarité est brève, sans base solide.
À quinze ans, ils se sont retrouvés au centre de formation, où on les a
poussés à faire du foot, pas leurs études. Ils n’ont en poche qu’un CAP fictif.
Si vous le présentez quelque part, on vous rit au nez… […] On vous presse
comme un citron. Tant qu’il y a du jus, ça va. Sinon, on jette.27 »
« On m’a menti. On m’a fait miroiter une brillante carrière de footballeur
professionnel qui n’est jamais arrivée. À dix-huit ans, j’ai arrêté mes études
pour le foot. Je ne veux surtout pas que les jeunes connaissent la même
déception. On ne peut pas les empêcher de rêver de devenir joueur
professionnel un jour, d’avoir la tête dans les étoiles. Mais ils doivent garder
les pieds sur terre. Et je suis là pour ça.28 »
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W. Gasparini, « L’intégration par le sport. Genèse politique d’une croyance collective », dans
Sociétés contemporaines, n° 69, 2008.
27
Entretien avec Thierry Morin extrait de la plaquette éditée à l’occasion de la remontée du Red Star
en Division 2 en 1989, et intitulée « La Victoire du Temps » (ADSSD, 2286W47).
28
Propos de Morad Mouhoubi tirés du reportage de Didier Roustan consacré au Red Star dans le
magazine Terre de foot, diffusé sur France 2 le samedi 20 février 1993.

182

Victimes d’un système accusé de sacrifier la formation scolaire au profit de la
sélection sportive, ces deux hommes trouvent au Red Star à la fois un métier, mais
aussi un rôle à jouer dans la politique d’insertion professionnelle des joueurs que le
club entreprend. L’IFPS 93, institut créé par le Red Star et que dirige Thierry Morin,
se trouve au cœur de ce projet de réforme de la formation dans le football français.
Dès 1985, sa mise en place est annoncée dans le mémoire déposé par le club
auprès de ses partenaires publics, ainsi que sa mission, qui est « d’organiser et
d’appliquer un plan de promotion sociale pour que tous les joueurs, par le travail et
les études en dehors du sport, acquièrent une formation morale, culturelle,
professionnelle, qui leur permette de s’élever socialement »29. L’IFPS 93 voit le jour
en juillet 1987, et propose donc un calendrier combinant cours de formation
professionnalisante (conduisant notamment à l’obtention de diplômes dans les
métiers du football) et plages horaires d’entraînement de haut niveau, dans un
mode destiné à devenir un « standard » applicable dans n’importe quel contexte, et
susceptible de permettre aux clubs utilisant ce système de former eux-mêmes,
facilement et efficacement, leurs propres personnels d’encadrement technique et
administratif30. L’ambition qui sous-tend cette initiative est également énoncée dans
le même document : il s’agit pour le Red Star de « prouver que le football de haut
niveau peut constituer l’avant-garde des recherches actuelles sur le mariage du
sport de haut niveau et de la réinsertion sociale constante »31, et donc de démontrer
que le football professionnel peut jouer un rôle dans l’espace social, dans la lignée
des nombreux débats autour de l’utilité publique du sport rémunéré en France
depuis le début du XXe siècle. Les premières réussites de cette politique menée par
le club audonien constituent d’ailleurs pour celui-ci des motifs de satisfaction à la
hauteur du sentiment de manque de reconnaissance sociale du football
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ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).
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AMSO, 301W28, lettre de Jean-Claude Bras du 7 octobre 1987 adressée à la mairie de Saint-Ouen
et dressant un premier bilan de fonctionnement de l’IFPS 93.
31
ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).
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professionnel. L’Étoile rouge n’hésite pas ainsi à mettre en lumière ses anciens
joueurs passés par son institut de formation en leur octroyant des postes à
responsabilité au sein du club (tels Thierry Morin à la direction de l’IFPS 93, Patrice
Lecornu à la tête du centre de formation ou encore Pascal Amours à la
« coordination générale » du club), et en se félicitant de leur réussite ultérieure,
comme ici pour un ancien joueur à l’initiative d’un tournoi amical parrainé par le Red
Star sur le thème « Sport et intégration » :
« Nous sommes particulièrement satisfaits que le maître d’œuvre de ce projet
Zaïr Kedadouche soit un ancien joueur de notre équipe fanion. Son parcours
personnel – il est aujourd’hui diplômé, enseignant, élu municipal à
Aubervilliers – montre que le football constitue une extraordinaire possibilité
d’insertion, de promotion et de réalisation. […] Espérons que de nombreux
jeunes talents choisiront cette voie. Notre club est prêt à les accueillir et à les
y aider.32 »
Le club, outre les facilités de logement et d’emploi public pour ses joueurs
qu’offrent ses conventions avec la commune de Saint-Ouen et le département,
développe également un véritable réseau d’insertion professionnelle, piloté par le
« Club 93 » qui regroupe plusieurs dizaines d’entreprises séquano-dionysiennes
dans lesquelles le président du Red Star entend faire embaucher les diplômés de
son institut de formation. Malheureusement, aucun élément ne nous permet de
rendre compte de l’efficacité de cette filière de recrutement départementale, même
si l’on peut supposer que la faible longévité et le relatif insuccès du « Club 93 »,
dissous en 1995 après trois années d’existence, n’aient pas permis la franche
réussite de cette initiative.
La critique du manque de formation scolaire et professionnelle dans le
football de haut niveau, valable dans le cadre du débat autour de la reconversion
des joueurs, s’applique également aux yeux des dirigeants du club au niveau de la
32

ADDSD, 2286W47, éditorial de Jean-Claude Bras dans le numéro 5 de Communications et
chuchotements, bulletin du club (juin 1989).

184

performance sportive. Jean-Claude Bras et le Red Star développent en effet l’idée
que les valeurs morales et citoyennes enseignées à l’école sont à mettre au même
niveau que les qualités techniques et physiques des joueurs dans la pratique d’un
sport collectif. Une philosophie que défend l’Étoile rouge et qui la place, là encore,
en rupture avec un football professionnel accusé de privilégier les caractéristiques
physiques dans son modèle de formation des jeunes joueurs : « Cela devient des
bêtes à jouer et tout le volet socio-éducatif disparaît33 », considère le président Bras.
Pour ce dernier, la formation scolaire et universitaire dispensée auprès de ses
joueurs ne permet pas seulement à ceux-ci de s’assurer un avenir en dehors du
football, mais également de grandir moralement, de s’améliorer en tant qu’hommes
et donc aussi, en suivant la philosophie développée par le club, en tant que joueurs.
Ce principe sous-tend la critique des dirigeants du club vis-à-vis de la surprotection
dont les footballeurs professionnels sont l’objet, et ce dès leurs années de
formation. Le Red Star veille ainsi à ce que son centre de formation, ouvert en 1991,
ne prenne pas la voie de certains centres de clubs de première division où les
jeunes vivent « encasernés » :
« Nous formons des joueurs qui restent dans une filière scolaire normale, mais
qui bénéficient d’un horaire aménagé. [Les joueurs du centre] ont besoin de
plus d’heures pour progresser, tout en n’étant pas coupés du milieu
scolaire.34 »
Des classes à horaires aménagés, appelées classes « Sport-études », ont en effet été
mises en place à la rentrée 1985 en collaboration avec les établissements scolaires
de Saint-Ouen, pour permettre aux meilleurs jeunes du département, des pupilles
au centre de formation, de combiner entraînements quasiment quotidiens et rythme
scolaire normal, à l’inverse de la plupart des centres de formation qui délivrent
33
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souvent un enseignement spécifique dans leurs internats35. Au-delà, ce sont toutes
les équipes du club, des jeunes aux professionnels, qui se trouvent, selon la volonté
de leurs dirigeants, « ancrés dans la réalité sociale et économique du
département », et développent selon eux des qualités morales en phase avec la
forte identité du club audonien : « Chez nous, les joueurs ne vivent pas en milieu
protégé […]. Cette humilité, ce sens des responsabilités, nous devons le conserver.
Pour préserver notre identité et être fidèle à une certaine philosophie du sport.36 »
Ce principe anime également les comparaisons fréquemment effectuées dans
la presse entre l’Étoile rouge et son rival idéologique privilégié, le Paris-SaintGermain, et qui tournent autour de l’opposition de style entre la multinationale PSG
et le « club à visage humain » de Saint-Ouen, « un Red Star sans stars, mais avec des
joueurs capables de remplir une grille de Sécu tout seuls. Pas des assistés ! 37 »
Derrière ce discours de responsabilisation des joueurs délivré par les dirigeants de
l’Étoile rouge pointe également l’idée selon laquelle les vertus véhiculées par le
sport, notamment collectif, seraient une porte d’entrée privilégiée vers l’assimilation
des valeurs républicaines par des populations « en marge » de la citoyenneté. Un
principe qui se trouve largement diffusé dans la société française des années 1980
et 1990, et qui préside aux nombreuses initiatives publiques d’animation sportive
des quartiers défavorisés, en situation de relégation sociale.
Le Red Star, par la voix de son omniprésent président, entend cependant
dépasser le mythe du « sport intégrateur », et utiliser le large réseau constitué par
les associations qu’il parraine dans le département pour mettre en œuvre une
politique qui « doit devenir véritablement socio-culturelle, non plus en se contentant
des seules liaisons avec les clubs mais en débordant sur les quartiers » 38. Le 21
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février 1997, dans les bureaux du stade de la rue du Docteur-Bauer, le président de
l’AS Red Star 93 et le ministre de la Ville Éric Raoult s’engagent ainsi à créer 150
« emplois de ville » financés par l’État pour des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans
résidant dans des « zones urbaines sensibles » de Seine-Saint-Denis, essentiellement
dans le domaine sportif, et notamment en vue du Mondial 1998 organisé en
France39. L’ambition n’est plus seulement de s’engager sur le terrain du sport de
compétition, mais de se consacrer plus largement à son environnement social,
économique et humain, comme l’explique le président Bras :
« Se consacrer exclusivement au foot ne suffit plus. Il faut faire plus
aujourd’hui parce que nous sommes entrés dans une phase d’urgence […]. Il
y a le danger du FN, qui prospère sur la misère et la détresse. […] Le foot ne
peut rester dans sa bulle de relative prospérité, dans son ghetto heureux. [Il]
doit aider à retisser du lien social dans les lieux de vie, pas seulement dans le
périmètre du stade. […] Nous considérons que le football – malgré les
difficultés de la pratique amateur – doit s’engager. […] Nous ne devons plus
seulement nous engager dans la pratique sportive de compétition. […]
Pourquoi un môme qui n’est pas excellent avec le ballon ne bénéficierait pas
d’un coup de main dans ses études ? 40 »
Le plan de conventionnement, après une première étape de mise en place des
structures, puis dans un deuxième temps un élargissement des effectifs et des
domaines, atteint ici ce que Bras appelle son « troisième étage ». Dans le cadre de
ce programme d’insertion professionnelle, les clubs partenaires du Red Star sont en
effet amenés à accueillir les jeunes sélectionnés. Une mission d’ordre social qui de
prime abord n’emporte pas tous les suffrages de leurs dirigeants :
« Les clubs sont surpris par un manque de perception de la nouvelle
dimension qu’on leur demande d’acquérir. […] Ils ont le sentiment que dans
leur monde et à leur échelle, ils travaillent bien. [Mais] il ne s’agit pas d’arrêter
39
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quelque chose pour faire une autre chose qui n’aurait rien à voir. C’est un
élément additionnel au travail remarquable et souvent anonyme qu’ils font. Ils
vont hériter d’une reconnaissance locale au fil du temps grâce à ce travail.
Elle se transcrira dans leur rapport avec leur ville, les partenaires de proximité.
Ils vont avoir un message de solidarité à faire passer. Ils vont être cités en
exemple. »
L’exemplarité du sport, thème que Jean-Claude Bras fait valoir de manière répétée
dans son discours, constitue pour lui un idéal à atteindre dans le contexte de
critique sans cesse renouvelée de l’égoïsme mercantile du football professionnel,
dont l’image se trouve entachée de multiples scandales financiers au tournant des
années 1980 et 1990. Le président audonien, pour parvenir à cet idéal, s’engouffre à
plein dans la voie de l’intégration par le sport, cherchant une raison d’être au
football de haut niveau dans cet objet de nombreux fantasmes de la classe
politique. La politique intégratrice du Red Star est tournée vers ce souci
d’exemplarité, de légitimation sociale du modèle sportif professionnel, du moins
celui que le club audonien entend proposer. Et dans cette optique, l’argument
présenté par les promoteurs de ce football d’utilité publique tient dans le ludisme
du sport lui-même :
« Le foot ne réglera pas tous les problèmes de la société. Mais [il] ne peut
être suspecté d’une quelconque manœuvre, par son ludisme. Il faut retisser
un maximum de relations entre les populations. Nous, on le propose sur un
support ludique qui est le football, sur les terrains de proximité. »
La différence que propose le Red Star se trouve-t-elle dans un retour à la simplicité
du jeu, débarrassé de ses attributs, de ses tares, de ses enjeux hors du jeu ? Où se
trouve la frontière entre discours et vérité, entre réalité fantasmée et ambitions,
avouées ou non ? Dans la forme et dans le fond, la démarche de Bras se révèle en
tout cas résolument politique, et s’inscrit dans une ambition qui dépasse le sport. Le
projet lancé en 1997 lui donne d’ailleurs l’occasion de lancer un défi à une classe
politique avec laquelle il entretient des rapports ambigus :
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« Ce nouveau projet va me permettre de voir si l’environnement politique
proche du Red Star est réellement à la hauteur. […] C’est une caractéristique
du Red Star 93. Nous sommes un club-locomotive qui ne s’endort jamais sur
ses lauriers. »
Un Red Star à la pointe du mouvement d’intégration par le sport, qui s’immisce dans
un rôle social a priori contre nature, qui s’investit d’une mission d’ordre public
d’ordinaire dévolue à la classe politique : le club audonien, à la suite de son
remuant président, marque sa différence jusque dans le champ politique. Mais ici,
Bras ne se sert-il pas de la politique plus qu’il ne la sert ?

Du Red Star à l’Étoile rouge

« Heureux qui communiste a vu un bon Red Star… » Ainsi débute l’article de
L’Équipe du 15 août 1990 relatant la venue de Georges Marchais au stade municipal
de la rue du Docteur-Bauer pour un match opposant l’AS Red Star 93 à l’En Avant
de Guingamp. Habitué de l’enceinte de Saint-Ouen où il avait l’habitude d’aller
régulièrement voir jouer son gendre Xavier Pérez lorsque celui-ci gardait les bois de
l’Étoile rouge en 1976-1977 puis de 1981 à 1987, le secrétaire général du Parti
communiste Georges Marchais était ce jour-là au stade à l’invitation de son ami
Jean-Claude Gayssot, député PCF de Seine-Saint-Denis. Au-delà du jeu de mots
tout en finesse du titre de cet article, c’est la proximité fantasmée entre le club de la
banlieue rouge et les hauts dirigeants du Parti communiste qui se trouve ici mise en
scène. Un rapprochement que les journalistes ne se lassent pas d’effectuer, et ce,
même après la liquidation du Red Star FC en 1978, qui acte le désengagement
définitif de la mairie PCF de Saint-Ouen de la direction du club à l’étoile rouge.
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Cette idée d’une coloration politique forte du Red Star, les médias ne sont
pourtant pas les seuls à en user et parfois même en abuser. À la tête du club
audonien, on joue aussi de cette image pittoresque de club de gauche qui détonne
dans un paysage footballistique français porté bien plus largement vers le
conservatisme politique, tant chez les joueurs que chez les dirigeants. Ainsi,
lorsqu’on lui demande en 1988 si l’étiquette politique qui colle à son club ne finira
pas par porter préjudice à celui-ci, Jean-Claude Bras contourne la question en
lâchant sur le ton de la confidence que lors du mercato à venir, « deux footballeurs
top-niveau [les] rejoindront, un Soviétique et… un Américain »41. À Saint-Ouen, au
sein d’un club qui entend réussir sans rien faire comme les autres, un joueur
américain – Hugo Pérez, capitaine de l’équipe nationale des Etats-Unis – et un
joueur soviétique – Aleksandr « Sacha » Bubnov, ancien pilier du Spartak de Moscou
et international à plus de quarante reprises, le deuxième Soviétique à évoluer en
France après Khidiyatullin arrivé un an plus tôt à Toulouse – se retrouvent donc pour
la première fois dans un même club. À l’été 1989, dans le contexte de fin de la
Guerre froide, c’est un signal d’ouverture fort mais aussi un gros coup médiatique
réalisé par un club qui retrouve tout juste la Division 2, avec l’ambition affichée de
grimper au plus haut niveau. Si Hugo Pérez ne s’attarde pas en Seine-Saint-Denis, et
s’envole pour la Suède dès le début de l’année 1990 après quelques mois de
compétition minés par les blessures, Sacha Bubnov réalise une saison pleine à SaintOuen, et reste au Red Star la saison suivante en tant qu’entraîneur adjoint. Une
saison 1990-1991 qui voit l’arrivée de deux autres talents originaires d’URSS, eux
aussi en provenance du Spartak de Moscou et auréolés d’un tout frais titre de
champion : Feodor Tcherenkov, désigné joueur de l’année 1989 dans le
championnat soviétique, et Sergueï Rodionov, meilleur buteur lors de la même
saison. Les arrivées groupées de ces trois joueurs majeurs – sans compter celle en
1991 de l’ancienne vedette yougoslave du Paris-Saint-Germain, Safet Sušić – bien
41

Le Parisien, 12 octobre 1988.

190

qu’elles soient avant tout présentées comme l’affirmation de l’ambition retrouvée
d’un club disposant des moyens financiers et sportifs d’attirer ce genre de joueurs
internationaux d’envergure, alimentent encore un peu plus l’idée déjà largement
diffuse de la coloration politique du club audonien, et leur rassemblement au sein
de l’Étoile rouge de Saint-Ouen éveille bien des fantasmes, notamment du point de
vue du jeu : l’équipe audonienne sera-t-elle influencée, « soviétisée » par ses
Spartakistes, élevés à l’école du club moscovite connu pour sa « technique collective
de haut niveau » qui nécessite que « les qualités individuelles de tel ou tel joueur
[soient] toujours mises au service du groupe », et au sein duquel l’on « s’est toujours
refusé d’envisager une victoire à n’importe quel prix »42 ? Si ces caractéristiques sont
des principes de jeu que ne renierait pas Jean-Claude Bras, et si Michel Rouquette,
entraîneur principal du club de 1990 à 1991, avoue avoir été influencé par quelques
tactiques enseignées par son adjoint Sacha Bubnov – comme la pyramide inversée
en 1-2-3-4, système employé régulièrement par le Spartak dans les années 1980 et
199043 – la « soviétisation » du jeu du Red Star ne semble pas aller beaucoup plus
loin.
Au-delà de leur apport sportif, l’arrivée des Soviétiques témoigne avant tout
des liens créés entre les dirigeants du Red Star et les milieux sportifs soviétiques.
Les transferts de Bubnov, Tcherenkov et Rodionov ont ainsi été rendus possibles par
l’entremise de Christian Duraincie, vice-président du Red Star entre 1985 et 2000,
qui a pu développer d’étroites relations avec l’organe sportif soviétique, le
Sovintersport, en organisant des matches amicaux pour différentes équipes de pays
d’Europe centrale et orientale via sa société « Ukrainczyk » 44 . Soumis au statut
d’athlètes d’État, les sportifs professionnels issus de l’URSS ne peuvent en effet être
recrutés que par l’intermédiaire de cette institution, qui rémunère elle-même les
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joueurs, y compris lorsqu’ils évoluent à l’étranger. Jean-Claude Bras n’est pas en
reste : outre son éphémère passage à la vice-présidence du club hongrois de
Ferencváros entre 1990 et 1991, c’est en qualité d’homme d’affaires que le dirigeant
du Red Star s’est rapproché du bloc de l’Est. À l’époque de l’ouverture économique
et politique de l’URSS lors de la Perestroïka, sous l’impulsion de Mikhaïl Gorbatchev,
Bras investit en effet sur le marché soviétique dans la seconde moitié des années
1980 via sa holding spécialisée dans les échanges commerciaux transnationaux
« Jean-Claude Bras International », prétendant « développer une stratégie moderne
de communication » à l’Est 45 . Il marche ainsi dans les pas de son célèbre
prédécesseur, le « milliardaire rouge » Jean-Baptiste Doumeng, ancien président du
Red Star FC ayant bâti sa fortune grâce à ses investissements en Union soviétique.
Les relations de Bras avec l’URSS se situent donc aux niveaux tant sportif
qu’économique, les deux aspects se mêlant parfois opportunément : ainsi, en
janvier 1990, il participe avec Christian Duraincie à l’organisation à Moscou du jubilé
en l’honneur de l’ancien joueur international soviétique Igor Netto, champion
d’Europe en 1960 et cinq fois champion d’URSS avec son club du Spartak. Un
événement qui est l’occasion de mettre en place une « délégation économicosportive dans le but essentiel de permettre aux entreprises françaises de prendre un
premier contact extrêmement privilégié sur le marché soviétique », avec plusieurs
dirigeants de sociétés partenaires du Red Star (parmi lesquelles la firme de
récupération de métaux Derichebourg, la société d’emballage Comatec, ou encore
l’entreprise de BTP Le Corre) et des journalistes français chargés de la couverture du
jubilé (Lucien Dabila de Canal+, Pierre Marcus du Parisien, Philippe Mayen de
France Football, parmi d’autres)46. Effet indirect ou non de la disparition de l’URSS
en 1991, et donc de la rupture de la position privilégiée du groupe commercial de
Jean-Claude Bras avec un bloc de l’Est en déliquescence, les relations de celui-ci
45
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23 janvier 1990.

192

avec

l’Europe

orientale,

tant

sportives

qu’économiques,

s’interrompent

brusquement au début des années 1990 après plusieurs années d’échanges
réguliers. Aucun recrutement de joueur issu de l’ex-URSS n’est à noter après le
départ en 1993 de Sergueï Rodionov, le dernier Soviétique à avoir évolué au Red
Star.
Si le recrutement de joueurs de l’Est atteste des relations privilégiées
entretenues avec les instances du sport soviétique par les dirigeants du Red Star, et
d’un goût certain de ceux-ci pour les coups médiatiques, le club mérite également
sa réputation d’étoile politiquement rouge par ses nombreuses actions en direction
du sport international. Dans ce domaine, l’AS Red Star 93 suit en effet une ligne
caractéristique des mouvements d’extrême-gauche qui, à partir des années 1970,
ont mis à distance la tutelle soviétique et le principe de révolution prolétarienne
pour porter la lutte sur les thèmes de l’antiracisme, de l’antifascisme ou encore de la
solidarité tiers-mondiste. Dans le monde sportif, ce renouvellement militant est
incarné par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), ancien organe
sportif du PCF qui s’est émancipé de l’appareil communiste dans le courant des
années 1970, effaçant de ses actions et de son discours le contenu politique au
profit de l’affirmation d’une ambition de développement socio-culturel par le
sport47. Les orientations prises par la FSGT et le Red Star en matière d’intégration
sociale par le sport se trouvent en cela assez proches, une proximité qui se voit
confirmée dans les faits par la signature d’un partenariat avec le comité
départemental de la fédération affinitaire en Seine-Saint-Denis dans le cadre du plan
de conventionnement du Red Star, en 1992 48 . Les parallèles sont par ailleurs
nombreux entre les politiques internationales menées par les deux acteurs sportifs.
La FSGT, qui milite pour la reconnaissance sportive et politique de l’État palestinien
47
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– et a organisé dans ce but le premier et unique match amical entre la France et la
Palestine, en 1982 – participe ainsi en mai 1990 à Drancy à un « tournoi international
de la solidarité » à l’initiative du Red Star 93, et réunissant, outre le club audonien et
la fédération affinitaire, la Palestine et la fédération travailliste algérienne 49 . Un
tournoi précédé au printemps 1989 d’un match amical entre le Red Star et la
sélection

palestinienne

à

l’issue

duquel

Jean-Claude

Bras

se

positionne

officiellement en faveur de la reconnaissance du comité olympique palestinien, créé
en 1986 50 . L’Algérie est également un pays avec lequel FSGT et Red Star
entretiennent des relations sportives suivies, et ce dès l’indépendance du pays en
1962 pour la première nommée. Si la fédération travailliste française a de son côté
tissé très tôt des liens forts avec son homologue africaine, le Red Star s’est quant à
lui rapproché du football algérien : c’est ainsi à l’occasion d’une rencontre amicale
avec le club audonien que la sélection nationale d’Algérie dispute pour la première
fois depuis l’indépendance un match sur le sol français, lors de la quatrième édition
du « Challenge de l’Amitié » organisé par le Red Star en 199051. Ce tournoi amical,
créé en 1986 en partenariat avec le conseil général du 93, réunit jusqu’en 1992,
dans les stades du département et autour du Red Star, plusieurs équipes venant
essentiellement d’Afrique (les Marocains du Raja de Casablanca en 1988 ; la
sélection malienne et le club camerounais de l’Union de Douala en 1990) et
d’Europe de l’Est (le Dinamo de Moscou en 1988, à l’occasion du vingtième
anniversaire du jumelage de la Seine-Saint-Denis avec la région de Moscou ; le
Dinamo de Minsk en 1992), en plus d’équipes communautaires issues de
l’immigration et assemblées pour l’occasion (sélections des Antillais et Portugais
d’Île-de-France, et des Algériens de France en 1986). Centré dès sa première
édition sur l’échange culturel entre les différents publics d’Île-de-France, ce
« Tournoi 93 » se donne pour objectif constant de véhiculer des « valeurs de paix,
49
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amitié, solidarité, compréhension des différences culturelles, et des peuples » 52 ,
dans l’optique générale de « faire prendre conscience aux spectateurs, supporteurs,
joueurs et journalistes du football que leur sport favori peut également être un
vecteur de solidarité »53. Les éditions 1990 et 1991 se distinguent par l’organisation,
autour des matches de football, d’actions périphériques plus spécifiquement
tournées vers des thèmes particuliers. En 1990, lors d’un tournoi marqué par son
grand succès auprès du public, la solidarité avec l’Afrique est mise à l’honneur : des
expositions illustrant des actions humanitaires au Sahel sont installées au stade
municipal de Saint-Ouen, et un large pourcentage des recettes du tournoi sont
remises à deux associations caritatives œuvrant au Mali et au Burkina Faso54. En
1991, le tournoi est consacré au thème de la lutte contre l’apartheid, et par
extension contre le racisme. De nombreuses initiatives sont prévues dans les
différentes villes du département, en collaboration avec des associations
antiracisme, les clubs conventionnés et la FSGT, mais le tournoi dans son ensemble
se trouve annulé, en raison de la Guerre du Golfe qui aurait provoqué le
désistement de plusieurs équipes et sportifs invités55. En 1992, le dernier Challenge
de l’Amitié, qui est aussi le premier à se dérouler en salle, dans la Grande Nef de
l’Île-des-Vannes, se recentre sur le jeu mais aussi sur le plan de conventionnement,
avec un tournoi de jeunes réunissant tous les clubs partenaires du Red Star, à côté
des rencontres entre équipes professionnelles et autour du slogan : « Ici, on cultive
nos étoiles ». L’échec relatif de cette édition en termes d’affluence explique
probablement l’arrêt définitif de ce tournoi amical. Malgré son caractère éphémère,
ce « Challenge de l’Amitié » reste un jalon important dans le processus de définition
de l’identité propre au Red Star, orientée vers des notions proches de celles d’une
extrême-gauche indépendante et autonome dans ses choix militants. Entre
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antiracisme, solidarité et tiers-mondisme, l’Étoile rouge s’affirme à travers ce tournoi
amical comme porteuse de valeurs internationalistes fortes qui, si elles n’autorisent
pas à cataloguer définitivement le club sur l’échiquier politique, permettent en tout
cas d’affirmer la différence que celui-ci entend représenter dans le football français.
À l’origine de cette orientation politique particulière de l’action du Red Star,
on distingue un noyau très restreint de dirigeants dont l’idéologie se trouve
fortement ancrée à gauche, autour de Jean-Claude Bras – dont nous avons déjà
évoqué l’engagement politique, affirmé déjà pendant sa carrière de joueur,
notamment au sein de l’UNFP – et de son « éminence grise », le directeur
administratif Michel Castejon – qui apparut par la suite sur plusieurs listes de
communistes indépendants aux élections municipales d’Ivry-sur-Seine, notamment
en 201456. Si le comité directeur, comme s’en amuse le président Bras, est contre
toute attente composé durant la majeure partie de la période « aux deux tiers de
types beaucoup plus de tendance, de sensibilité RPR que de sensibilité
communiste57 », leur rôle au sein du club se révèle de peu de poids face à ces deux
hommes qui détiennent l’essentiel du pouvoir décisionnel, d’après plusieurs sources
écrites et orales. L’orientation générale de la politique de l’AS Red Star 93 repose
du moins avant tout sur eux, et notamment sur Bras, et épouse donc de près
l’idéologie que celui-ci affirmait avec force dans la construction de son image
publique. Il resterait à faire la distinction, dans le cas du personnage médiatique
qu’incarne Bras, entre réelle conviction politique et effets de style au service d’une
communication très réfléchie. Mais est-ce seulement possible ? Sa trajectoire, tant
dans le monde des affaires que dans les domaines sportif et politique, nous invite à
le rapprocher, sans tomber dans un mimétisme qui se révèlerait fort peu pertinent,
d’un autre président de club, très souvent ciblé par les critiques acerbes du
président audonien à l’encontre du football professionnel : Bernard Tapie. Souvent
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taxé de démagogie, l’homme d’affaires a lancé sa carrière politique à Marseille,
après sa prise de contrôle de l’OM en 1986, et a notamment bâti sa popularité, qui
l’a amené au ministère de la Ville du gouvernement Bérégovoy en 1992, sur un
discours anti-Front national d’une grande violence et sur des propositions politiques
empreintes de populisme. Si Jean-Claude Bras ne s’est jamais lancé dans une
carrière politicienne, son utilisation de l’imagerie et du lexique politiques – orientés,
dans son cas, vers un communisme rénové et indépendant, là encore marqué par
une opposition très forte au Front national – dans l’élaboration de sa communication
le rapprochent sur la forme d’un Bernard Tapie aux relations ambiguës avec un
monde politique destiné à devenir le nouveau champ d’expression de sa quête de
visibilité, à la suite du football. Resté tout comme lui indépendant, ne s’étant jamais
encarté au PCF, Bras a globalement entretenu de bons rapports avec les élus
communistes, notamment avec la maire de Saint-Ouen Paulette Fost et le président
du conseil général de Seine-Saint-Denis, Georges Valbon. Mais les nombreux
problèmes rencontrés avec eux au sujet de la rénovation du stade Bauer ont mis en
lumière les conflits d’intérêts qui affleuraient sous cette apparente fraternité
idéologique. Cela ne remet pas en cause pour autant l’implication d’un club engagé
de manière profonde dans une mission sociale qu’il entend porter comme un idéal
politique afin de susciter le débat autour de la réforme d’un football professionnel
dont il ne cesse de critiquer le mercantilisme et l’égoïsme.
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Chapitre 7
Au stade final

1997. Le Red Star, d’abord Français, puis tour à tour Amical, Olympique,
Audonien, et enfin 93, célèbre la fin de son premier siècle d’existence. Que de
chemin parcouru durant les cinquante ans qui ont précédé, entre désillusions et
liquidations, promotions et relégations, réformes et

traditions. Les mêmes

problèmes, pourtant, ressurgissent encore et toujours, avec une force retrouvée. Le
stade, qui par son emplacement, son architecture, sa population, constitue un
marqueur si important de l’identité de l’Étoile rouge, se trouve au centre des
débats, tant au sortir de la guerre qu’à l’approche du troisième millénaire. Obsolète
aussi bien au début des années 1940 qu’à la fin des années 1990, l’enceinte
municipale de la rue du Docteur-Bauer voit la question de sa rénovation posée avec
insistance à ces deux périodes, dans des lexiques et des contextes certes différents.
Ces périodes correspondent également à des moments importants de la
chronologie du Red Star, entre renaissance sous l’égide municipale à la Libération,
et ambition avouée de devenir le club de toute une banlieue à l’approche de l’an
2000, et occasionnent des retours sur le passé qui se trouvent là encore
profondément différents dans la forme et dans le fond. Ces deux thèmes se
trouvent réunis à l’occasion de la célébration officielle, non en 1997 mais bien en
2000, du siècle d’existence d’une Étoile rouge enfin installée dans le stade de sa
nouvelle ère, à Saint-Denis…

Années 40, années 90 : deux visions du stade municipal

Que ce soit au sortir de la Seconde Guerre mondiale ou à l’aube du XXIe
siècle, la question du stade municipal de Saint-Ouen se pose de façon lancinante
pour les dirigeants du Red Star et les élus audoniens, mais dans des modalités
différentes. Les attentes des uns et des autres ont en effet grandement évolué en un
demi-siècle, à l’instar d’un environnement footballistique lui aussi profondément
transformé, notamment dans son appréhension du public, entre consommateurs à
fidéliser et hooligans à marginaliser. Les édiles communistes de Saint-Ouen, si leurs
positions politiques fondamentales vis-à-vis du sport professionnel demeurent
hostiles à celui-ci et à ses excès, ont cependant vu leurs relations avec le Red Star
évoluer, de rapports initialement fondés sur le bénéfice financier immédiat à tirer du
spectacle sportif, à un partenariat d’idées, de moyens et d’image sur le mode de la
subvention. Dans des contextes si éloignés, la rénovation du stade municipal
répond naturellement à des attentes différentes à tous points de vue, de
l’architecture à l’insertion urbaine, en passant par les problèmes de capacité, de
normes de sécurité, d’accessibilité… Entre les années 1940 et 1990, ce sont bien
deux façons de concevoir un stade de football qui se trouvent ici confrontées.
Nous avons déjà évoqué plus haut les circonstances qui ont amené le Red
Star, en 1946, à s’associer au club municipal des Sports Olympiques Audoniens pour
obtenir le renouvellement de leur bail de location du stade de la rue du DocteurBauer. L’intérêt trouvé par la municipalité audonienne dans ce contrat, à l’époque,
était de conserver dans la cité un club professionnel représentant une manne
financière

très

appréciable

dans

l’optique

de

l’ambitieuse

politique

de

développement sportif entreprise par les élus communistes, qui prit place
essentiellement dans la période courant des années 1950 au début des années
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1970. L’accord de location conclu entre le club de football et la mairie PCF incluait
alors la rénovation – après les dommages causés par les bombardements d’avril et
août 1944 – et le réaménagement complet du stade municipal, aux frais de la Ville. Il
s’agissait là à la fois d’une concession faite à un Red Star dont les finances,
plombées par les nouvelles conditions de location imposées par la mairie, ne
pouvaient pas supporter un tel effort financier, mais aussi d’un investissement sur
l’avenir pour une municipalité audonienne qui, désireuse d’optimiser le rendement
financier de son enceinte, entendait l’agrandir et la moderniser pour augmenter les
recettes des matches. L’ambition qui anime la rénovation du stade est donc ici avant
tout d’ordre économique, et implique un réaménagement complet dans le but
d’entrer sur le marché alors très ouvert du spectacle sportif francilien. Dans une
banlieue nord-parisienne ne disposant pas de stade important, et éloignée des
grandes enceintes commerciales du Parc des Princes de la porte de Saint-Cloud et
du stade olympique de Colombes, il y a en effet une place à prendre auprès d’un
public banlieusard considéré comme fort consommateur de sport, pour un grand
stade moderne, « admirablement placé, grand favori des sportifs, [et] appelé à
rendre d’immenses services à la cause du sport »1. La réalisation du nouveau stade,
décidée en conseil municipal dès juillet 1946 2 , est confiée à l’architecte Lucien
Metrich, l’un des principaux artisans de la politique de reconstruction et de
réaménagement urbanistique de Saint-Ouen dirigée par les élus communistes après
les dommages causés durant la guerre. Celui-ci propose la même année un projet
dont la presse locale ne se lasse pas de vanter la modernité :
« “Saint-Ouen possédera bientôt le premier stade français à gradins
suspendus“, pouvait-on lire dans les journaux de l’époque […]. Un vaste
stade en forme d’arènes romaines devait se dresser. À trente ou quarante
mètres du sol, l’arène de Saint-Ouen, sur ses audacieux piliers, marquait un
point sur les ouvrages similaires, qui sont charpentés en fer. Sur ses galeries
1

Le Réveil de Saint-Ouen, 23 août 1947.

2

AMSO, séance du conseil municipal du 31 juillet 1946.
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circulaires à trois étages de gradins, 35 000 spectateurs y trouvaient place et
parfaite visibilité [sous] deux profonds auvents abritant les deux tiers des
spectateurs. Les tribunes en double anse de panier cernaient tout le terrain.
Plus d’escaliers fatiguant, ralentissant le débit de la foule et, de plus,
dangereux en cas de bousculade. Accès aux gradins par un système de
rampe beaucoup plus commode. Ce béton armé, prévu pour cet ensemble,
réservait l’avenir quant aux frais d’exploitation, car il n’exige ni protection, ni
entretien.3 »
Cette enceinte décrite comme idéale, à l’architecture circulaire, aérienne, quasiment
futuriste, inspirée des arènes antiques, se trouve à l’exact opposé du stade existant,
caractérisé par les lignes droites de ses tribunes à l’anglaise et la lourdeur des deux
buttes de terre lui tenant lieu de virages. L’audace de ses piliers, l’ingéniosité de ses
accès, l’utilisation innovante de ses matériaux font d’elle un parfait exemple de la
modernité qu’entend incarner le Parti communiste : une entité politique qui se
donne pour dessein d’abolir l’ordre ancien, et dont les réalisations architecturales
représentent l’une des manifestations tangibles des réalisations sociales qu’elle
entend accomplir dans la société nouvelle appelée de ses vœux. Mais la quête
moderniste des élus communistes audoniens s’accomplit surtout dans l’achèvement
en 1971 du complexe sportif de l’Île-des-Vannes, un autre chantier conduit à
l’origine par Lucien Metrich, et qui fait la fierté de la cité par l’audace de son
architecture en coque de bateau renversée lui donnant l’apparence d’un « grand
vaisseau » posé sur la Seine, et par la difficulté et l’innovation technique impliquées
par sa structure de « voiles en résille de câbles prétendues à double courbure
inverse », une technique toute nouvelle à l’époque du lancement du projet, au
début des années 19604 . La nef de l’Île-des-Vannes constitue par son caractère
avant-gardiste le joyau architectural de la politique de développement sportif de la
municipalité audonienne, se substituant ainsi au projet avorté de grand stade de
Paris. Cet ambitieux projet de reconstruction, mis en sommeil suite aux réticences
3

Le Réveil de Saint-Ouen, 1er mars 1952.

4

Le Réveil de Saint-Ouen, 24 décembre 1965.
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d’engorgement de cet espace urbain très dense les jours de grande affluence5, est
en effet définitivement abandonné dans le courant des années 1950, malgré
quelques tentatives de reprises extra-municipales : en 1949, le Racing Club de Paris,
en quête d’une enceinte de plus grande importance que le Parc des Princes qu’il
partage avec le Stade français, se propose pour financer une reconstruction d’un
stade de Saint-Ouen déserté à l’époque par le Red Star, en se basant sur les plans
d’origine de Metrich mais en optant pour une capacité d’accueil doublée, à hauteur
de 60 000 places. Là encore, les réserves formulées par les instances ministérielles
et préfectorales font avorter le projet6. En 1955, c’est le Red Star qui s’apprête à
retrouver la Division 1 après une victoire en championnat de deuxième division, et
qui reprend le flambeau, à l’initiative de son ambitieux président, Gilbert Zenatti.
Les plans de Metrich constituent là aussi la base de travail de ce projet de
rénovation, avec une capacité envisagée de 35 000 places. Mais le scandale de
corruption dans lequel se trouve plongé le Red Star à l’intersaison, et qui le prive de
la montée dans l’élite par sanction administrative, met également un terme aux
envies de grandeur du président Zenatti7.
Au début des années 1990, le stade n’a pratiquement pas changé. Seules les
buttes de terre, théâtre de bucoliques déjeuners sur l’herbe, ont été arasées, et une
nouvelle tribune construite en lieu et place de l’une d’elles, parallèlement à la rue du
Docteur-Bauer, en 19758. Si l’enceinte est quasiment restée la même, le contexte du
football français et le public de celui-ci ont, quant à eux, profondément évolué.
L’apparition à partir des années 1980 de formes extrêmes et parfois violentes de
supportérisme dans les stades de l’Hexagone, qu’il s’agisse du hooliganisme

5

Le Réveil de Saint-Ouen, 8 mars 1952.

6

AMSO, AR289, projet de contrat de location entre le Racing Club de Paris et la Ville de Saint-Ouen
daté du 27 juin 1949.
7
AMSO, AR289, projet de contrat de location entre le Red Star Olympique Audonien et la Ville de
Saint-Ouen daté du 22 juin 1955.
8
93 Actualités – Le Réveil, 23 octobre 1975.
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importé d’Angleterre et qui se développe notamment au Parc des Princes, ou du
mouvement ultra inspiré du modèle italien et dont le foyer de diffusion français se
situe au Vélodrome à Marseille, entre en opposition frontale avec la volonté de plus
en plus affirmée par les clubs de fidéliser un public de consommateurs, par une
politique de communication qui cible une clientèle aisée et familiale. De nouvelles
normes de sécurité, d’accessibilité et de confort sont imposées par les instances
dirigeantes du football aux différents clubs des divisions supérieures, tant pour
prévenir le danger du hooliganisme, que pour améliorer l’accueil fait aux
spectateurs et journalistes. Dans ce cadre juridique, le stade de la rue du DocteurBauer se révélerait inadapté en cas de promotion du Red Star en première division.
Jean-Claude Bras, porteur depuis le milieu des années 1980 d’une proposition de
rénovation du stade de Saint-Ouen à hauteur de 35 000 places inscrit dans un projet
plus global de complexe sportif départemental comprenant un centre de formation
et d’entraînement et une « maison du club »9, intensifie les négociations à partir du
début des années 1990 et de la mise en place des premières mesures normatives
par la Ligue de football professionnel. Ses appels au réaménagement du stade se
multiplient durant cette période, en même temps que la possibilité d’une promotion
dans l’élite se fait de plus en plus crédible, et il pointe régulièrement l’obsolescence
du stade municipal pour lequel il évoque « l’usure du temps », dans une ironique
confrontation au slogan de l’AS Red Star 93 : « la Victoire du Temps » :
« Inutile d’avoir des ambitions, si nous n’avons pas de nouveau stade et des
structures solides. Actuellement, nous ne pouvons plus travailler ainsi. Ce
stade est merveilleusement romantique, mais nous nous privons de recettes
appréciables et de loges. Bauer est inadapté […]. L’idéal serait un
réaménagement total.10 »

9

ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).

10

Le Parisien (édition Seine-Saint-Denis), 19 octobre 1991.
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La situation se trouve ici inversée par rapport à celle des années 1940 : là où, à la
Libération, la municipalité avait été à l’initiative du projet de reconstruction
complète du stade alors que le club s’en remettait complètement à elle, c’est ici le
Red Star qui est à l’origine du chantier, et entreprend des études préliminaires qui,
si elles ne sont pas retenues à l’arrivée, ont au moins le mérite de lancer un débat
que la municipalité a des difficultés à faire avancer par elle-même, notamment en
raison des divergences de vues en son sein concernant la question de la capacité du
futur stade.
Dans sa forme, le projet de reconstruction en lui-même diffère également
grandement de celui de 1946, essentiellement dans les attentes qui y sont
attachées. Si le stade imaginé par Lucien Metrich forçait l’admiration par sa structure
audacieuse, et répondait à la volonté municipale de parvenir à une modernité
architecturale à même d’incarner la modernité sociale de l’alternative communiste,
la nouvelle enceinte qui doit voir le jour en cette fin de siècle se caractérise au
contraire moins par son architecture – certes résolument moderne, mais qui reste
pour autant assez peu originale11 – que par son inclusion dans un réaménagement
urbanistique plus vaste, laquelle correspond aux objectifs partagés par le club et la
municipalité d’inscrire plus profondément le stade dans son quartier, et de
constituer autour de lui un engouement populaire de la part des Audoniens. À la
différence du projet de 1946 qui ne prenait en compte l’environnement urbain que
par le prisme des problèmes de stationnement et d’encombrement des rues autour
du stade12, celui des années 1990 est animé par la volonté de faire en sorte que le

11

Les quelques projections graphiques présentes dans le dossier 481W31 des archives municipales
de Saint-Ouen nous dévoilent un stade rectangulaire de 13 à 15 000 places constitué de quatre
tribunes basses à auvents de capacité sensiblement égales, mis à part la tribune construite en 1975
qui pourrait se voir augmentée d’un étage supplémentaire. La disposition générale et l’architecture
des tribunes nous permettent de le rapprocher d’enceintes telles que les stades Marcel-Picot de
Nancy, Auguste-Bonal de Sochaux, ou Michel-d‘Ornano de Caen, rénovés ou construits dans les
années 1990 et qui disposent de caractéristiques similaires.
12
Pour remédier à ces problèmes, il était ainsi prévu de créer une esplanade de près de 500 mètres
de large séparant l’entrée de l’enceinte et la rue du Docteur-Bauer et permettant à la foule d’
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nouveau stade devienne un « lieu d’activité permanente ne vivant pas qu’au rythme
du football13 ». Dans les faits, il s’agit d’une reconstruction de l’enceinte à neuf sur
l’emplacement actuel – même si une délocalisation du stade dans la zone des docks
de Saint-Ouen, un « environnement moins “urbain“ et donc moins sensible au
“hooliganisme“ », a également été envisagée au cours des discussions14 – et d’un
réaménagement urbain du quartier situé entre l’avenue Michelet, la rue des Rosiers
et la rue du Docteur-Bauer. Ces trois axes, qui convergent vers la porte de
Clignancourt au sud pour les deux premières, et vers la mairie de Saint-Ouen au
nord pour les deux dernières, se trouvent coupés entre eux par un ensemble
infrastructurel quasiment imperméable constitué par le stade, les terrains
d’entraînement qui y sont accolés, la cité HLM Étienne-Dolet le fermant sur son côté
ouest, ainsi que le lycée Joliot-Curie et la friche industrielle de l’entreprise Wonder
qui l’encadrent au sud. L’objectif est ici de faire de cette zone un lieu de passage
reliant la rue des Rosiers à la rue du Docteur-Bauer en ouvrant les abords du stade à
la circulation, en partie automobile mais à majorité piétonne, par le prolongement
de plusieurs voies perpendiculaires de moindre importance – les rues CharlesGarnier et Joliot-Curie –, lesquelles dans la configuration actuelle se terminent en
impasses au niveau de cet ensemble d’immeubles et d’installations sportives. De
plus, pour « ouvrir » encore un peu plus le stade à son quartier, il est envisagé
d’installer sous la tribune donnant sur la rue du Docteur-Bauer plusieurs locaux
d’activités commerciales et associatives, telles que la boutique officielle de l’AS Red
Star 93, les sièges de l’USMA et du RSOA, une épicerie – laquelle répondrait à une
vraie demande dans le quartier, selon les dirigeants du Red Star –, une boutique de
sport, un centre de remise en forme ayant vue sur le stade, une cantine… Sur la
future voie piétonne longeant la tribune Sud, des commerces, espaces d’exposition
« aborder l’enceinte du stade sans stationner dans la rue et l’encombrer » (Le Réveil de Saint-Ouen,
1er mars 1952).
13
Le Parisien, 23 octobre 1991.
14

AMSO, 481W31, dossier présenté le 28 août 1995 par la SEMISO, la société municipale
d’aménagement urbain, aux services techniques municipaux.
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et espaces verts trouveraient place au-dessus d’un parking souterrain qui serait
installé sous le terrain d’entraînement annexe.15
Cette approche urbanistique de la reconstruction du stade répond à la fois
aux attentes du club et de la municipalité. Dans le dossier proposé en 1995 par l’AS
Red Star 93 et dessinant la silhouette de l’enceinte imaginée par les dirigeants du
club, la question du développement de l’environnement économique du stade
prend place dès le début de l’énoncé du projet, reléguant le sportif au second plan :
« Il peut paraître surprenant de commencer la description d’un équipement
sportif par le relevé de ce qui n’appartient pas au sport, mais ce n’est
contradictoire qu’en apparence tant l’équilibre financier d’une structure de
haut niveau dépend d’une juste répartition de ses ressources. Les facteurs
d’activités énoncés plus haut constituent autant de rentrées financières, sous
forme de loyers, d’autant plus importantes qu’elles ne sont pas tributaires des
performances sportives du club : “Les marchands ne sont pas dans le temple,
mais autour du temple et contribuent au denier du culte.“16 »
Par cette réflexion d’inspiration biblique, le club exprime les idées que défend JeanClaude Bras depuis de nombreuses années à la tête du Red Star. Déjà, en 1985, le
plan de développement du club comprenait l’inclusion d’« outils » commerciaux
annexes – tels que le complexe sportif à exploitation commerciale qui devait sortir
de terre à Tremblay-lès-Gonesse – destinés à assurer à terme l’autosuffisance
financière de l’Étoile rouge. Cette façon de concevoir l’activité sportive de façon
globale est remise au goût du jour dans le cadre de ce projet, alimentée entretemps par les exemples de différents modèles existants ayant attiré l’attention du
président Bras. Sa visite de Carrow Road, le stade du club anglais de Norwich City, à
l’automne 1992, le conforte dans ses convictions :

15

Se référer au plan du quartier du stade en annexe 9 (p. 254).

16

AMSO, 481W31, projet de reconstruction du stade municipal présenté par l’AS Red Star 93 en
1995.
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« À Norwich, on a vu qu’un stade, ce n’était pas seulement qu’une arène où
les spectateurs viennent assister à un match et puis s’en retournent chez eux.
[…] Un stade, ce doit être un endroit où les gens doivent également prendre
du plaisir à venir dans la semaine. Avec le pub, le club-house, la boutique du
supporter... Cela fait vraiment partie de nos projets. […] Je me dis que cela
confirme que le Red Star a raison. Ce n’est pas qu’une vue de l’esprit. […] J’ai
l’impression d’avoir vu le Red Star dans six ans.17 »
Les idées développées par les dirigeants du club à l’étoile rouge rejoignent les
intérêts de la municipalité audonienne, motivés par des raisons différentes
cependant. Si le réaménagement du quartier du stade intéresse en apparence le
président du Red Star essentiellement d’un point de vue économique, dans un
schéma d’optimisation financière profondément ancré dans le système mercantiliste
du football professionnel, c’est une réflexion inverse qui anime le discours des élus
communistes de Saint-Ouen, la maire Paulette Fost en tête. Aux yeux de celle-ci,
c’est justement le refus idéologique d’abandonner le stade uniquement au football
« dans ce qu’il a de plus mercantile18 » qui incite à ouvrir l’enceinte sur le quartier, à
en faire « un site vivant au-delà de la pratique sportive 19 ». Dans ce cahier des
charges conforme à la position communiste vis-à-vis des excès du système
capitaliste du football professionnel, la question de l’insertion du stade dans son
environnement urbain rejoint ainsi celle, plus épineuse, de sa capacité : l’enceinte
de 35 000 places évoquée dans un premier temps par le club ne correspond ni par
sa taille, ni par sa vocation unisport à l’idée que se font les élus PCF audoniens
d’une installation sportive, qu’ils imaginent plutôt comme un « équipement
convivial, à dimension raisonnable [et qui] ne viendrait pas contrecarrer les autres
besoins de la ville » par le coût de sa construction20. C’est là un sujet de dissensions
entre dirigeants du club et représentants municipaux et qui amène, comme en 1948

17

But !, 27 octobre 1992.

18

Le Parisien, 8 juin 1996.

19

AMSO, 481W31, dossier d’information pour le conseil municipal du 11 janvier 1995.

20

Le Parisien, 8 juin 1996.
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avec la fusion du Red Star au sein du Stade français, à s’interroger sur l’avenir de
l’Étoile rouge à Saint-Ouen, alors qu’un autre stade, bien plus grand celui-ci, est à
l’étude à quelques kilomètres de là, à Saint-Denis…

1947, 1997 : histoire et mémoires du Red Star

« Cinquante ans, déjà ! Comme le temps s’en va vite… “ Las ! Le temps, non ;
mais nous nous en allons. “ En laissant derrière nous le brouillard fugitif de
nos rêves juvéniles. Et pourtant tout n’est pas vain dans l’effort que ces rêves
suscitent ; le Red Star en est un témoignage.21 »
Jules Rimet, l’un des quatre hommes à avoir tenu le club du Red Star sur les fonts
baptismaux en 1897, et qui par la suite devint président de la Fédération française
de football (FFF), de la Fédération internationale de football association (FIFA), et fut
à l’origine de la première Coupe du monde de football, ouvre ainsi l’album
célébrant le cinquantenaire de l’Étoile rouge. L’épisode de la fondation du club,
dont la date et le lieu exacts restent flous, tout comme l’origine de son nom,
apparaît dans les mots de son fondateur comme sorti des limbes héroïques, ce qui
renforce le caractère légendaire et mythique d’un des plus anciens clubs du football
français. La grande importance donnée par Rimet aux origines modestes du club
confère à celui-ci l’image d’une véritable famille – ce qui est en partie vrai, deux des
quatre fondateurs étant frères, à savoir Jules et Modeste Rimet – qui a réussi par le
travail et l’abnégation de ses membres : « Nous allions de l’avant, pauvres de
moyens matériels, mais riches de notre jeunesse et de cette audace aveugle qui
force les obstacles au risque de s’y casser le nez. » Le parcours chaotique du club,
21

Jusqu’à mention du contraire, les citations qui suivent sont extraites du texte de Jules Rimet en
introduction à la plaquette commémorative du cinquantième anniversaire du Red Star (AMSO,
LOC634, 1947).
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semé de multiples embûches sportives, administratives et judiciaires, donne
d’autant plus de valeur à la réussite qui a suivi ces débuts difficiles, et a porté le Red
Star aux premiers rangs du football hexagonal, lui dont la renommée dépasse alors
les frontières :
« Le Red Star est devenu, en dépit de ses origines modestes, l’un des plus
grands clubs du sport français. Son rayonnement est tel que d’autres sociétés
sportives, en France et à l’étranger, lui ont emprunté son nom. Il faut voir
dans cet emprunt un hommage rendu à son prestige. »
On compte en effet nombre de clubs sportifs, disparus ou non, ayant choisi de
prendre le nom de « Red Star » en référence à l’Étoile rouge audonienne, que ce
soit à Montreuil, à Champigny-sur-Marne, à Limoges, à Alger ou encore à Pointe-àPitre, en Guadeloupe. Cette renommée tient aux nombreux succès du Red Star en
Coupe de France dans les années 1920, dans un entre-deux-guerres qui constitue
l’âge d’or du club. Cette période, absente du texte de Rimet qui se concentrait plus
spécifiquement sur les origines, est un sujet largement développé dans la suite de
l’album, qui fait la part belle aux exploits passés du club audonien, lesquels pèsent
d’un énorme poids sur la manière d’appréhender son avenir. Du texte de Pierre
Curien, alors directeur sportif du Red Star Olympique Audonien, transpire la fierté,
mais aussi l’inquiétude de ceux qui passent le relais en ayant conscience d’avoir
atteint un sommet difficile à atteindre à nouveau :
« C’est vers un destin plus grand que de nouveaux administrateurs le
conduisent [le club, ndla]. Nous les savons dignes de comprendre qu’il n’y a
pas d’avenir sans passé et que ce passé-là, fait de tant de sacrifices, ne peut
être oublié.22 »
La période de l’Occupation, dont les traces sont encore très vives, trois ans
seulement après la Libération, est la grande absente de cet album commémoratif,

22

AMSO, LOC634, plaquette commémorative du cinquantième anniversaire du Red Star (1947).
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au même titre que la Grande Guerre, alors même que celle-ci a vu plusieurs joueurs
de l’équipe première tomber au combat. Le second conflit mondial, qui n’apparaît
dans l’album que par le biais de la dernière victoire du Red Star en Coupe de
France, en 1942 – sans pour autant que le contexte historique de ce succès soit
même évoqué –, a pourtant lui aussi touché directement le club audonien.
Le cas de Rino Della Negra est en cela révélateur : ancien joueur du Red Star,
engagé dans la Résistance au sein du groupe Manouchian des FTP-MOI, et fusillé le
21 février 1944 par les nazis, Rino Della Negra est certes resté peu de temps au Red
Star, entre ses débuts dans l’équipe première au début de 1942, et son entrée en
clandestinité à l’automne de la même année, pour échapper au Service du travail
obligatoire (STO). Mais l’absence dans l’album du cinquantenaire de ce martyr du
club – qui dans sa lettre d’adieu à son frère cite ses camarades du Red Star – et de
manière plus générale de toute la période de l’Occupation, contraste avec les
manifestations patriotiques d’hommages aux sportifs tombés au combat organisées
après la Grande Guerre. Ces manifestations constituaient pour les associations
sportives l’occasion de s’associer à plein à la France combattante, en inscrivant le
sacrifice de leurs membres dans l’histoire et l’espace du club par l’apposition de
plaques dans les stades, l’édition de plaquettes commémoratives, etc. 23 Pierre
Curien, ancien directeur sportif du club, appelle ainsi dans Le Réveil, en octobre
1947, à célébrer la mémoire de Rino :
« Rino Della Negra (vingt ans) tombait au Mont-Valérien sous les balles
nazies. Joueur de football dans la première équipe du RSOA, au temps des
fameuses équipes fédérales du colonel Pascot, ce Français, résistant de
première heure, représentait pour ses équipiers et amis, le modèle du
camarade exemplaire.24 »

23

Concernant la politique mémorielle des clubs de football parisiens dans l’entre-deux-guerres, se
reporter à l’ouvrage de J. Sorez, Le Football dans Paris et ses banlieues : un sport devenu spectacle,
Rennes, PUR, 2013.
24
Le Réveil de Saint-Ouen, 25 octobre 1947.
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Le fait que cet hommage soit publié dans le journal local du PCF par un ancien
cadre technique – ce dernier se réclamant lui-même de l’idéologie communiste – du
Red Star, et non dans l’album commémoratif de 1947 édité par le club quelques
mois auparavant, en dit assurément long sur le poids du « parti des fusillés » sur la
mémoire de la Résistance dans l’immédiat après-guerre. Rino Della Negra fait en
effet partie intégrante d’une mémoire résistante communiste et antifasciste élaborée
autour d’un large contingent de fusillés, déportés et héros d’une Résistance dont les
effectifs étaient issus pour une grande part des rangs du parti devenu clandestin
sous l’Occupation. Dans les municipalités conquises ou reprises par le PCF en 1945,
cette mémoire se concrétise par l’attribution aux rues des noms des héros de la
résistance locale, qui rejoignent les acteurs des luttes sociales passées au panthéon
de ces villes nouvelles construisant leur histoire autour de figures du mouvement
ouvrier. À Saint-Ouen, à partir de 1946, une course de marche organisée chaque
année le 11 novembre rappelle ainsi par son parcours dans la ville le poids de la
Résistance dans la politique mémorielle de la municipalité communiste 25 : ce
challenge, appelé « Marcel Bourdarias » en hommage à un militant audonien des
Jeunesses communistes fusillé en février 1942 à l’âge de dix-huit ans, emprunte en
effet le « chemin des fusillés » – communistes ou non –, de la rue Albert-Dhalenne26
à l’avenue du Capitaine-Glarner27, en passant par les rues Alfred-Ottino28 et Eugène-

25

Le Réveil de Saint-Ouen, 9 novembre 1946.

26

Albert Dhalenne, inspecteur de police domicilié à Saint-Ouen et entré en 1940 dans un groupe de
résistants gaullistes organisant le passage de déserteurs et prisonniers évadés en zone libre et en
Angleterre, fut arrêté à l’été 1941 et fusillé au Mont-Valérien le 13 janvier 1942. Il donna son nom à
l’ancienne rue de Paris (les informations concernant les fusillés audoniens ont été extraites du
dictionnaire biographique Jean-Maitron des Fusillés et Exécutés, disponible en ligne à l’adresse
suivante : « maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr »).
27
Jean Glarner, capitaine dans l’artillerie coloniale et sympathisant socialiste, fut membre de
Libération-Sud, puis Libération-Nord, et se vit confier le commandement des FFI du Comité local de
libération de Saint-Ouen le 18 août 1944. Il fut arrêté et exécuté par les Allemands le 20 août 1944.
Le Comité local de libération donna son nom à l’ancienne avenue du Maréchal-Pétain dès octobre
1944.
28
Syndicaliste et communiste convaincu, ouvrier métallurgiste à Saint-Ouen, Alfred Ottino servit dans
les Brigades internationales durant la Guerre civile espagnole, fut un membre actif du groupe
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Lumeau29, avant de finir rue du Docteur-Bauer30, ancienne rue de la Chapelle et
emplacement du stade du Red Star. Le souvenir de la Résistance demeure par
ailleurs un pan essentiel du calendrier politique local des années d’après-guerre,
entre inaugurations de plaques commémoratives, du monument aux morts de la
Résistance audonienne31, et anniversaires de la libération de Saint-Ouen par les FFI
le 19 août 1944, comme autant d’occasions pour les élus PCF de célébrer les héros
de la Résistance antifasciste, devenus pour certains les édiles de la cité audonienne,
avec en tête le maire Fernand Lefort, membre d’un maquis FTP-FFI durant la guerre.
Dans ce contexte de quasi-monopole communiste sur la mémoire de la Résistance,
l’omission de Rino Della Negra et de la période de l’Occupation dans l’album du
cinquantenaire, si elle ne nous permet pas de conclure au rejet franc et entier de
cette période du club de la part de ses dirigeants, témoigne au moins de la volonté
de ces derniers de ne pas s’y attarder.
Le mouvement inverse s’opère à la fin des années 1990, date à laquelle la
mémoire de Rino Della Negra se trouve réactivée, et réutilisée politiquement par la
frange extrémiste des supporters du Red Star se réclamant de l’antifascisme. En
février 2004, pour le soixantième anniversaire de sa mort, une plaque est déposée à
l’entrée du stade municipal, et ces mêmes supporters renomment de manière
officieuse la tribune qu’ils y occupent en hommage au résistant audonien.
L’environnement politique du club se trouve marqué par cette réappropriation par
communiste audonien clandestin dès 1940, et participa à plusieurs opérations de sabotage, avant
d’être arrêté et fusillé au Mont-Valérien le 26 août 1943.
29
Ouvrier chaudronnier à l’usine Alsthom de Saint-Ouen, cadre syndical et secrétaire de la section
locale du PCF, Eugène Lumeau demeura un militant communiste actif après 1940, chargé
notamment du maintien des relations syndicales entre sympathisants du parti clandestin. Il fut fusillé
le 16 février 1942 au Mont-Valérien.
30
Médecin généraliste à Saint-Ouen et adhérent au PCF, le docteur Jean-Claude Bauer fut mobilisé
en 1939, avant de revenir à Saint-Ouen l’année suivante en raison d’une grave blessure. Chargé au
sein du Parti de la formation de comités d’intellectuels, il participa à la création des revues
clandestines La Pensée libre et Le Médecin français. Arrêté le 2 mars 1942, torturé à la prison de la
Santé, il fut fusillé en qualité de « juif communiste » au Mont-Valérien le 23 mai 1942. Sa femme
Marie-Jeanne, infirmière et résistante elle aussi, survécut à la déportation à Auschwitz.
31
Ce monument aux morts a été érigé au centre du cimetière communal de Saint-Ouen, en 1946 (Le
Réveil de Saint-Ouen, 2 novembre 1946).
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les supporters de la figure du joueur immigré, militant et résistant. Cette tendance
antifasciste se voit alimentée par les fantasmes que suscite l’anecdote selon laquelle
les vestiaires du stade auraient servi de cache d’armes à des résistants menés par
Della Negra. Léon Foenkinos, joueur ayant évolué au Red Star durant l’Occupation,
dément cette rumeur, affirmant qu’aucun joueur n’était au courant des activités
clandestines de Rino Della Negra, et surtout pas l’entraîneur Vuillemin, réputé
collaborateur32.
L’ouvrage commémoratif de l’anniversaire des cent ans du Red Star, Histoires
d’un siècle, publié par le club en 1999, prend une tout autre orientation idéologique
que celle de l’album du cinquantenaire. Lorsque ce dernier renvoie, notamment à
travers l’âge de ses contributeurs et les accents posthumes de ses oraisons, l’image
d’un club tourné vers son passé, attaché à ses traditions, à ses origines, à la
contemplation de sa gloire révolue, le livre du centenaire s’inscrit dans une
tendance inverse. Si l’ouvrage évoque succinctement, contrairement à la plaquette
de 1947, la période de l’Occupation et le personnage de Rino Della Negra, l’histoire
du club qu’il propose se tourne pourtant ostensiblement vers l’avenir, incarné par
l’emménagement du Red Star au Stade de France et l’accomplissement à travers cet
acte du projet de développement porté par le président Bras. Ce vaste projet
occupe d’ailleurs une place de choix dans la chronologie du club présentée dans
ces pages, tout comme le rôle éminent joué par Jean-Claude Bras, notamment à la
reprise du club en 1978. « L’assassinat » – « programmé depuis des lustres33 » selon
l’auteur – et la « revanche » sont rejoués dans un style lyrique, et commentés par le
journaliste sportif Jean Eskenazi :
« Ils sont quelques-uns à prendre ce risque. Le plus noble des risques : celui
d’une aventure humaine passionnante et digne. Je leur souhaite de réussir et
32

AMSO, LOC358, transcription du témoignage de Léon Foenkinos, ancien joueur du Red Star (22
décembre 2000).
33
P. Laporte, F. Lombard, F. de Montvalon, G. Saillant & J. Simon, Red Star. Histoires d’un siècle,
Paris, Club Red Star, 1999 (chapitre 9).

213

je suis heureux qu’un ancien “pro intégral“ comme Jean-Claude Bras ait
conservé cette fraîcheur d’âme. Il n’aura pas raté sa sortie. Il n’en est pas de
plus belle que celle qui consiste à revenir au club de ses premiers amours et
de l’aider à vivre ou à revivre. C’est ça le football. En tout cas l’esprit du
football.34 »
L’année 1978, avec la liquidation et la reprise du club, est présentée comme une
rupture fondamentale dans l’histoire du Red Star. L’utilisation des lexiques de
l’assassinat, du décès d’une part, et de la résurrection, du renouvellement d’autre
part, impose l’idée selon laquelle l’AS Red Star, si elle se considère comme
l’héritière de l’ancien Red Star FC, s’oriente dans une direction radicalement
différente. Cette date charnière marque l’entrée dans une nouvelle ère, justifiée par
son but transcendantal, le projet de développement socio-sportif porté par l’AS Red
Star 93. Et c’est au prisme de cet objectif, de cette fin, que se lit rétrospectivement
toute l’histoire du club qui précède, des origines à la liquidation. Le parcours du
club se trouve réinterrogé à la lumière de ses projets à venir, son caractère pionnier
se trouvant mis en avant, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments :
le Red Star, précoce partisan de l’instauration d’un professionnalisme « qui chassait
l’hypocrisie de l’amateurisme », comme le rappelait déjà le mémoire présenté par le
club en 198535, se trouvait ainsi parmi la vingtaine de clubs à disputer le premier
championnat professionnel en France, en 1932. Mais la préface de l’album de 1999
appelle également à « se souvenir qu’il [le club, ndla] n’a pas attendu les visages
jeunes et modernes des dirigeants des années quatre-vingt, saoulés d’un
improbable pouvoir et de beaucoup de fric, pour jouer à sa façon avec la noble
incertitude du sport. Tricher. Et être condamné pour des actes délictueux 36 ».
Comme lors des scandales de corruption de 1955 et 1960. L’image renvoyée par
cette chronologie est celle d’un club qui vit avec son temps et les évolutions de

34

Ibidem.

35

ADSSD, 2286W47, plan de développement de l’AS Red Star 93 (novembre 1985).

36

Préface de Red Star. Histoires d’un siècle, op. cit.
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celui-ci, et dont les pérégrinations épousent celles d’une histoire qui est « celle du
siècle plutôt que la sienne, propre 37 ». L’intérêt réel des dirigeants d’alors pour
l’histoire du club semble se limiter à ces quelques actes singuliers, et aux lignes d’un
palmarès datant d’un autre temps, lesquels sont autant de justificatifs de l’ambition
renouvelée de la toute jeune AS Red Star. Une histoire qui ne paraît réellement
intéressante aux yeux des dirigeants du club que lorsqu’elle entre en corrélation
avec leur vision de l’avenir. Cette orientation pleinement assumée vers le futur se
manifeste également chez les joueurs, notamment les jeunes, par un désintérêt
manifeste pour l’histoire de l’Étoile rouge, compensé par leur attrait pour l’ambition
sportive et la vision à long terme du club audonien. Ces jeunes du centre de
formation, l’histoire du Red Star « ne leur dit rien. À vrai dire, ils s’en moquent.
Seulement ils pensent déjà du haut de leur modeste expérience qu’ici, c’est du
sérieux.38 » Pour toute histoire, le Red Star de 1999 ne semble prendre au sérieux
que celle qu’il entend écrire lui-même. Et ce, littéralement : dès le début des années
1990, l’Étoile rouge s’associe à des étudiants en histoire de Paris VII dans le but de
produire un recueil semestriel d’articles sur l’histoire du club en particulier, et les
problématiques du sport en général. À terme, ces travaux universitaires étaient
également destinés à constituer l’un des supports de l’album du centenaire à venir39.
Cette collaboration ayant tourné court dans les années suivantes, Jean-Claude Bras
se tourna pour l’élaboration de cet album vers les historiens « officieux » du Red
Star, Gilles Saillant et Pierre Laporte, détenteurs d’une documentation colossale sur
un club audonien qui, comme beaucoup d’autres en France, ne montre que peu
d’intérêt pour la conservation des archives40.
Dans la perspective de l’emménagement futur au Stade de France, le livre
anniversaire du centenaire, écrit grâce à la collaboration des deux supporters du
37

Ibidem.

38

Red Star. Histoires d’un siècle, op. cit. (chapitre 10).

39

ADSSD, 1831W36, plan de développement et budget prévisionnel de l’AS Red Star, présentés le 5
avril 1991.
40
Entretiens de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015) et Pierre Laporte (13 novembre 2015).
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club et de trois journalistes sportifs proches de Bras, fait office de bilan de fin de
siècle, permettant au club de faire table rase du passé, et de commencer sur des
bases neuves son aventure à Saint-Denis. Le titre de la préface de l’ouvrage est
d’ailleurs très éloquente : « Il faut tuer le mythe. » C’est-à-dire garder à l’esprit la
légende qui a fait le Red Star ce qu’il est, mais aussi savoir s’en détacher au moment
de voir plus loin :
« [La légende] n’a que les avantages et les inconvénients d’une légende.
C’est-à-dire une absence totale de racines, celles dont aura évidemment
besoin le club audonien et ses nouveaux dirigeants, Jean-Claude Bras en
tête, pour s’installer durablement sur le sable mouvant qu’est le football du
passé, du présent et du futur.41 »
Ces racines, le club à l’étoile rouge compte les consolider en emménageant au
Stade de France, au cœur du département qui a vu son grand projet socio-sportif
s’épanouir, et poursuivre son destin « qui a la forme d’un grand stade en ellipse
capable de supporter un siècle d’histoire et cent ans d’avenir42 ». L’enceinte de
Saint-Denis, qui apparaît constamment dans l’album, jusqu’à s’étaler en pleine page
dans un épilogue intitulé « Au stade de l’an 2000 », représente la nouvelle ère du
club, dans son nouveau siècle, à l’orée du troisième millénaire. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si le livre des cent ans est publié en 1999, soit deux ans après la date
exacte du centenaire : il est destiné à être distribué durant la grande célébration de
l’anniversaire, le 28 mars 2000, à l’occasion d’un match de championnat de
troisième division face au Racing. Ce jour-là, près de 200 anciens joueurs du club
sont présents parmi les quelque 48 000 spectateurs qui assistent aux deux buts de
Richard Akiana, donnant la victoire aux Redstarmen. Trois ans donc après un
anniversaire célébré quant à lui en toute discrétion par une photo sur la pelouse du
stade Bauer, avec un millier de jeunes licenciés des clubs conventionnés avec le Red

41

Préface de Red Star. Histoires d’un siècle, op. cit.

42

Red Star. Histoires d’un siècle, op. cit. (chapitre 9).
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Star dessinant le chiffre « cent », celui du siècle du club audonien. Une célébration
toute en retenue, à côté de la grand-messe du Stade de France, en 2000. Ce soir-là,
la fête est réussie, mais l’idylle du Red Star avec son enceinte dionysienne, qui
devait l’accompagner tout au long de son deuxième siècle, s’interrompt avant
même d’avoir commencé…

Le Red Star au Stade de France :
L’exil audonien et la désillusion dionysienne

En 1948, un an après un cinquantenaire qui l’avait vue célébrer avec
optimisme son attachement à Saint-Ouen, la section professionnelle du Red Star
fusionne avec le Stade français, et déserte l’enceinte municipale audonienne.
Cinquante ans plus tard, alors que la France se prépare à accueillir son Mondial,
l’Étoile rouge tout juste centenaire pose sa candidature pour emménager au Stade
de France, et tire ainsi un trait sur son enracinement audonien et son terrain de la
rue du Docteur-Bauer. Ces deux adieux qui n’en étaient pas vraiment, à un demisiècle d’intervalle, ne furent certes pas motivés par les mêmes intérêts. Dans les
deux cas cependant, les dirigeants à l’initiative de ces déménagements répondaient
à l’incertitude latente autour du stade municipal en saisissant une opportunité.
L’échappatoire se nommait Stade français en 1948 – avec le résultat que l’on connaît
– et Stade de France en 1998.
Pourtant

l’opportunité

incarnée

par
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demeura

longtemps un repoussoir pour un club décidé à consolider ses racines audoniennes,
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conventionnement. Si la possibilité d’un déménagement dans un autre stade du
département a été évoquée par les dirigeants du club à plusieurs reprises, il
s’agissait là principalement de menaces agitées aux yeux des élus audoniens pour
faire accélérer le processus de rénovation de l’enceinte de la rue du Docteur-Bauer.
Un stade auquel Jean-Claude Bras croit pleinement, et dans lequel il place
énormément d’espoirs au cœur de son projet de développement socioculturel et
économique, comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, dans le cadre du
réaménagement urbanistique du quartier Michelet-Bauer autour de l’enceinte
sportive. Or les retards mis au compte de « l’électoralisme frileux 43 » de la
municipalité de Saint-Ouen provoquent une accumulation de déclarations de la part
du président Bras, oscillant entre frustration et désillusion :
« Sportivement le club est en phase. Structurellement par contre il piétine. Il
nous manque un outil primordial : le stade. Tant que nous n’aurons pas à
Saint-Ouen – un lieu que j’appelle de mes vœux – ou à défaut ailleurs un
nouveau stade […] je ne pourrai pas dire que le club est en phase finale de
réussite totale. […] Aujourd’hui, la réflexion est au niveau de la municipalité.
Au Red Star, au Conseil général, à la région Île-de-France cela est fait depuis
un moment. […] Bien que nous soyons un club à vocation départementale,
beaucoup de gens continuent à nous appeler les Audoniens. Ne ratons pas le
train de l’histoire. Sinon je ne vois pas d’avenir pour le Red Star à SaintOuen.44 »
Le Red Star, en effet, n’affiche pas le désir de quitter Saint-Ouen. S’il envisage à
cette époque la possibilité de jouer à l’avenir quelques matches de prestige dans le
futur stade de Saint-Denis, l’option de l’emménagement à temps plein au Stade de
France est repoussée en bloc par les dirigeants du club, et ce malgré les
« invitations » d’acteurs économiques et politiques, désireux d’investir dans la
marque à fort potentiel du futur « grand club populaire » de la banlieue nord. Le
discours de Bras, cependant, laisse entendre une incompatibilité entre le projet de
43

AMSO, 379W2, entretien avec Jean-Claude Bras dans le Bulletin Red Star 93 du 11 avril 1995.

44

93 Hebdo, 31 août 1995.
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développement socioculturel de l’Étoile rouge et la dimension mercantiliste d’une
telle installation dans la plus grande enceinte de France, comme il l’expose ici lors
d’une intervention au cours du conseil municipal extraordinaire du 24 juin 1996 :
« Aujourd’hui, nous n’avons pas de stade. Je peux vous dire qu’aujourd’hui,
s’il n’y avait pas l’alternative de signer avec le Grand Stade, ce que nous ne
voulons pas, parce que ça veut dire qu’on va se faire phagocyter dans un
projet qui n’est plus alternatif, nous n’aurions plus rien […]. Si vraiment, ici, il y
a des élus qui veulent nous amener dans le Grand Stade, je leur dis : vous
voulez nous pousser au mercantilisme ! Parce que si vous saviez ce qu’on
nous propose, mais c’est royal pour le président du Red Star ! S’il n’avait pas
le souvenir des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd’hui, nous
signerions ! C’est grâce au Conseil général et à la Ville de Saint-Ouen que
nous existons. Eh bien, on n’oublie pas. Et pourtant, quel confort ! Ce sont
des milliards de centimes qui sont en train de s’abattre sur le Red Star
aujourd’hui. Et nous, on vous dit : nous ne sommes pas propriétaires du stade
de Saint-Ouen, mais nous voulons continuer à Saint-Ouen, alors donnez-nous
la possibilité […] d’avoir la force de résister au chant des sirènes.45 »
Ce conseil municipal extraordinaire constitue une date essentielle dans le calendrier
de rénovation du stade de la rue du Docteur-Bauer. Le projet, évoqué de manière
ambitieuse dans le plan de développement de novembre 1985, est réactivé avec
plus de force au début des années 1990, avec l’adoption du statut professionnel par
le club, l’ouverture du centre de formation, mais surtout l’instauration des nouvelles
normes de sécurité et de capacité des stades par la Ligue nationale de football. Les
discussions avec les partenaires publics du Red Star butent cependant sur deux
points essentiels : la taille du stade, et son financement. Le conseil du 24 juin 1996
aboutit justement malgré quelques ultimes résistances à la résolution du premier
problème, et à un accord sur un cahier des charges pour un stade de 17 000 places,
à hauteur donc du minimum imposé par la Ligue pour accueillir des rencontres du

45

AMSO, conseil municipal extraordinaire du 24 juin 1996. L’intervention de Jean-Claude Bras lors
de ce conseil municipal est retranscrite en intégralité en annexe 10 (p. 255).
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championnat de première division46. La question du financement du projet, quant à
elle, reste en suspens, et Jean-Claude Bras de rappeler face au conseil municipal le
manque à gagner provoqué par les retards dans les prises de décisions des élus :
« Ce n’est pas nous qui décidons de ce qui va se passer dans ce stade Bauer.
C’est vous qui décidez parce que ça se saurait si ça n’était pas le cas. Parce
que si c’était nous qui décidions, je peux dire que depuis trois ans, notre
stade aurait été fait et nous aurions trouvé des financements, parce qu’à
l’époque, ils existaient ! C’est par les retards successifs, pour des raisons
légitimes, discutables mais légitimes, que ça ne s’est pas fait.47 »
Réponse cinglante aux élus audoniens ayant exprimé de manière répétée durant les
années précédentes leurs réticences à s’engager financièrement trop lourdement
dans ce projet, et qui bloquaient l’avancement de celui-ci alors même que d’autres
partenaires publics tels que le Conseil général du 93, la région Île-de-France, le
ministère de la Jeunesse et des Sports s’étaient engagés plus ou moins
officiellement à soutenir économiquement le club à l’étoile rouge. Il a fallu attendre
avril 1995, et une lettre d’intention co-signée par la maire de Saint-Ouen, le
président du Red Star et le président du Conseil général, pour que la Ville de SaintOuen exprime officiellement sa volonté de rénover le stade de la rue du DocteurBauer48. De même, Jean-Claude Bras s’emporte régulièrement contre les diverses
initiatives de la mairie préalables au commencement des travaux. Ainsi, en 1993, la
création d’une commission extra-municipale réunissant divers habitants de SaintOuen, mais aucun représentant du Red Star, amène le président du club à accuser la
mairie de « gagner du temps »49. Le conseil municipal extraordinaire de juin 1996 est
également le théâtre d’une scène d’emportement d’une rare violence de la part du
46

Initialement fixée à hauteur de 20 000 places, la jauge minimum demandée par la Ligue nationale
de football fut revue à la baisse par dérogation au profit des communes de moins de 50 000
habitants, cela étant le résultat d’une campagne menée par plusieurs élus municipaux parmi lesquels
Paulette Fost, maire de Saint-Ouen.
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AMSO, conseil municipal extraordinaire du 24 juin 1996.
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président Bras, suite à l’exposé des résultats d’une consultation publique de
l’ensemble des habitants de la commune qui, s’ils n’expriment pas « un refus massif
de considérer l’existence du Stade et du Red Star » – ce qui en dit déjà long – se
prononcent en tout cas contre une rénovation trop coûteuse du stade, au détriment
d’autres besoins de la ville. Ce que le président du club interprète comme un coup
monté indigne des valeurs et convictions qu’il est censé partager avec la majorité
municipale :
« C’est un scandale Monsieur Rouault [maire adjoint chargé du dossier du
stade, ndla] ! Je suis désolé si je crée un incident. Je m’appelle Jean-Claude
Bras, et on ne peut pas me suspecter d’anticommunisme ! J’ai été un fidèle
de votre famille et je le suis encore, je suis encore communiste local. Ce que
je viens d’entendre est un scandale, il n’y a pas eu consultation ! C’est une
manipulation ! C’est un scandale ! On ne peut pas se taire devant de tels
mensonges ! C’est une manipulation ! 50 »
Si Jean-Claude Bras en appelle à la solidarité idéologique pour faire entendre raison
aux élus communistes audoniens, certains conseillers municipaux de l’opposition
jouent également du répertoire politique en évoquant une « manipulation digne des
plus grands moments du stalinisme » 51 . Malgré le climat tendu de cette séance
extraordinaire du conseil municipal, lors de la laquelle élus de l’opposition et
intervenants d’une assemblée nombreuse expriment leurs positions ou dénigrent
celles de leurs adversaires politiques de manière parfois brutale, un cahier des
charges finit par être produit, « en accord avec les exigences des Audoniens »52, sur
la base du réaménagement urbain du quartier évoqué plus haut.
Deux ans après cet accord, pourtant, en avril 1998, le Red Star pose sa
candidature au ministère de la Jeunesse et des Sports pour devenir club résident du
Stade de France. Alors même que les études de faisabilité des travaux de
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Intervention de Jean-Claude Bras lors du conseil municipal extraordinaire du 24 juin 1996.
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Libération, 27 juin 1996.
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Saint-Ouen ma ville, bulletin municipal, juillet 1996.
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reconstruction du stade de la rue du Docteur-Bauer avaient été lancées et financées
par la mairie, cette annonce fait l’effet d’une bombe. Pourquoi cet apparent
revirement ? Il est vrai que la date de commencement des travaux de rénovation,
envisagée pour l’automne 1997 au lendemain du conseil municipal du 24 juin 1996,
s’était finalement vue repoussée à une date ultérieure, et qu’au printemps 1998, le
projet en était resté au stade des études préliminaires. Ce nouveau retard pris dans
l’exécution des travaux a-t-il été celui de trop pour Jean-Claude Bras ? Gilles
Saillant, qui a participé à la conception du dossier de candidature pour le Stade de
France, évoque quant à lui l’enthousiasme de Bras suite à sa visite de l’enceinte
dionysienne tout juste inaugurée au début de l’année 1998. La possibilité de faire
fonctionner le stade au tiers de sa capacité maximale, en n’ouvrant que les étages
inférieurs de gradins, a selon lui pesé dans la balance pour un président qui
craignait entre autres choses de « nager » dans un stade trop grand pour son club,
habitué à de très faibles affluences en Division 253. Loin de faire effet de repoussoir,
la dimension du Stade de France suggère désormais aux dirigeants du Red Star des
projets ambitieux, destinés à « faire vivre » l’enceinte, en créant plus de 600
emplois-jeunes destinés à l’exploitation du stade, en s’associant à plus de cinquante
communes d’Île-de-France et en invitant 15 000 jeunes de ces villes à chaque
match54… On envisage aussi un partenariat plus poussé avec la Ville de Saint-Denis
qui pourrait amener le club à installer son centre de formation définitif au Parc
interdépartemental des sports de La Courneuve – ensemble sportif qui devait déjà
accueillir l’équipe première du club le temps des travaux de reconstruction du stade
de Saint-Ouen – délaissant ainsi la solution provisoire de l’Île-des-Vannes 55 . En
d’autres termes, en déplaçant son centre de gravité au Stade de France, le Red Star
affirmait ne pas changer de ligne directrice concernant son projet sportif,
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Entretien de l’auteur avec Gilles Saillant (9 avril 2015).
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Le Parisien, 22 avril 1998.
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ADSSD, 2286W48, dossier de candidature de l’AS Red Star 93 pour l’emménagement au Stade de
France.
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économique et social, comme le rappelait Jean-Claude Bras en juillet 1998 : « Le
Red Star a déjà son identité. Il a vocation à jouer un rôle social. Il lui manquait de
s’ouvrir à l’extérieur et trouver un outil.56 »
D’aucuns estiment au contraire qu’en optant pour l’enceinte de Saint-Denis,
le Red Star trahit sa nature, et « entre dans un monde où l’argent et le business
comptent au moins autant que la performance sportive »57. Le sentiment de trahison
est en tout cas bien présent chez les élus audoniens, abandonnés par l’Étoile rouge
alors même que la commune avait fini par engager des fonds publics pour
l’élaboration des premières études. Un échange de vues point par point par
déclarations

interposées

s’engage

entre

les

principaux

interlocuteurs

qui

entretenaient jusqu’alors d’excellentes relations, Paulette Fost d’un côté et JeanClaude Bras de l’autre :
« J’aurai des comptes à demander au Red Star. […] Ces péripéties
entraîneront un repositionnement de la commune mais aussi du département.
Le Red Star ne peut être à la fois résident au Stade de France et à SaintOuen.58 »
« Le Red Star a perdu 2,3 millions de francs à cause des retards successifs de
la rénovation. […] Contrairement à ce qui a été dit, nous avons l’accord du
Conseil général. […] Le Red Star reste à Saint-Ouen. Seuls les joueurs
professionnels iront au Stade de France.59 »
Si la mairie agit en effet en conséquence, et interrompt le versement de la
subvention municipale jusqu’alors octroyée à la section professionnelle du club60, le
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Le Monde, 26 mai 1998.
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Déclaration du maire de Saint-Ouen Paulette Fost retranscrite dans Le Parisien (23 avril 1998).
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Déclaration du président de l’AS Red Star 93 Jean-Claude Bras retranscrite dans Le Parisien (24
avril 1998).
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Dans l’édition du Parisien du 1er octobre 1998, Paulette Fost fait ainsi savoir que la Ville de SaintOuen a « omis » de verser en juin de la même année la subvention municipale normalement allouée
à la section professionnelle de l’AS Red Star 93, prétextant que « si la vocation du club change, les
subventions seront différentes ».
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conseil général, à l’inverse, resserre ses liens avec un club qui, en s’éloignant de
Saint-Ouen, entre avec plus de force dans le projet départemental. L’AS Red Star 93
se trouve en effet plus unie que jamais à son partenaire du 93, lequel est
propriétaire de plus de 13 % des parts de la Société Anonyme d’Économie Mixte
Sportive (SAEMS) du Red Star créée en 1993 61 . Celle-ci doit constituer l’outil
principal du club dans sa quête de sponsors en vue de la mise sur pied d’un budget
colossal de plus de quarante millions de francs permettant l’exploitation du Stade
de France : Renault, Elf, un groupement audiovisuel, un équipementier de premier
plan sont annoncés en tant que partenaires. Sur le plan sportif, des techniciens
confirmés tels que Claude Le Roy et Pierre Mankowski sont évoqués pour prendre
les rênes de l’équipe première62, tandis que des personnages comme les anciens
joueurs Dominique Rocheteau et Alim Ben Mabrouk, ou encore le journaliste sportif
Olivier Rey sont pressentis pour intégrer la direction du club. Quant au Club 93,
« mis en sommeil » en 1995, il serait réactivé au sein du « Club 2000 », dont la zone
d’influence se verrait élargie au Val-d’Oise et au Val-de-Marne63.
Le 19 juin 1998, jour du match France-Arabie saoudite, le Red Star se voit
pourtant recalé par la DNCG, gendarme financier du football français, et ne peut
emménager au Stade de France. Il n’a pu réunir que vingt-sept des quarante
millions de francs de budget requis. En cause : l’incapacité du Red Star à concrétiser
les partenariats financiers avec des sponsors pourtant nombreux à s’être intéressés
au projet. Jean-Claude Bras est tenu par beaucoup pour responsable de cet échec.
À certains qui l’accusent d’empêcher le club de grandir, il répond qu’il ne pouvait se
résoudre à la « recapitalisation » du club par ces entreprises :
« Il était impensable de brader la valeur intrinsèque du club. […] J’ai refusé
des projets qui se sont présentés parce qu’on voulait dénaturer le Red Star.
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ADSSD, 2286W47, assemblée générale extraordinaire de la SAEMS Red Star 93 (8 novembre
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Patrick Le Lay [PDG de TF1, ndla] a même évoqué la possibilité de changer le
nom du club ! 64 »
À d’autres qui prétendent qu’il aurait demandé de l’argent pour laisser sa place, il
répond qu’il s’est vu au contraire proposer de l’argent pour abandonner la
présidence, et prétend qu’il n’est pas accroché à son siège :
« Je ne me sens pas le propriétaire du Red Star. En allant au Stade de France,
j’étais prêt à démissionner. […] J’aurais accepté de ne plus diriger l’équipe
pro en restant président de l’association. […] Le Red Star est prêt à accueillir
un nouveau président, mais qui ne sera pas imposé de l’extérieur.65 »
Le fait est que cet échec, si proche de l’entrée de l’enceinte dionysienne, ouvre la
porte à une descente aux enfers aussi rapide que la fulgurante remontée des années
1978-1982. Exilé au stade dit de Marville, dans le parc de La Courneuve, un stade
« d’une froideur sibérienne […], bien loin du stade Bauer certes vieillot mais si
convivial66 » – que le club audonien n’a pu retrouver suite à la brouille entre son
président et la municipalité de Saint-Ouen –, l’AS Red Star dégringole entre 1999 et
2003 de la deuxième division à la division d’honneur, le premier échelon régional,
son point de départ, terminant sa course par une liquidation judiciaire après une
rétrogradation administrative en 2002. En cause : le déficit colossal de la SAEMS
Red Star 93 qui, par un montage financier précaire, utilisait les subventions
publiques touchées par l’association pour éponger ses dettes, se rendant ainsi
débitrice de cette dernière, propriétaire de près de 70 % des parts de cette même
SAEMS. Cette dérive était pointée du doigt par le conseil général de Seine-SaintDenis dès 1996 dans un rapport interne67, et avait occasionné une reprise en main
par le département du fonctionnement du club après l’échec de la candidature au
Stade de France. Lancé à l’automne 1998, le plan de reprise du conseil général
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Le Parisien, 18 juin 1999.
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ADSSD, 2286W47, synthèse financière de la SAEMS Red Star 93 du 23 septembre 1996.
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prévoyait la clarification des liens financiers unissant la SAEMS et l’association par
l’inclusion d’un plus grand nombre de représentants publics dans le conseil
d’administration de cette dernière68 . Une reprise qui intervenait sans doute trop
tard.
La mauvaise gestion financière de Jean-Claude Bras, touché également par
des problèmes de santé et mis en examen dans plusieurs affaires judiciaires durant
la période, sera un peu plus tard pointée du doigt par les détracteurs de celui-ci, qui
l’accuseront d’avoir voulu diriger seul, sans l’appui d’un comité directeur qui « ne
servait à rien, juste à entériner ses choix », et d’avoir été rarement présent69. L’exprésident Bras, quant à lui, reconnaît ses torts, mais n’entend pas endosser l’entière
responsabilité de l’échec, accusant la municipalité audonienne de l’avoir poussé au
départ :
« On paye l’erreur fatale d’avoir accepté la candidature pour le Stade de
France. On a fait le contraire de ce qui était la politique du club. […] L’équipe
municipale précédente à Saint-Ouen nous mentait sur le projet de rénovation
du Stade Bauer. […] On a fini par succomber au chant des sirènes. Ne dites
pas qu’on s’est vus trop beaux, on ne pouvait pas faire autrement.70 »
Trop beau, trop tôt, le Red Star, qui avait fini par envisager l’envol au Stade de
France, voit ses rêves de grandeur interdits d’entrée aux portes de l’enceinte
dionysienne : le club banlieusard n’a pu devenir l’étoile de toute la banlieue. Un
stade, un costume, un rôle peut-être trop grand pour ce petit club de quartier,
éternellement rattrapé par son passé, même au moment de regarder vers l’avenir.
Aussi bien la question du stade était-elle cruciale. Mais l’option Stade de France,
quel que soit son emplacement, 93 ou pas, était-elle crédible ? L’apparent
revirement des dirigeants du club n’était-il pas plutôt affaire de déception et de
« dépit amoureux » vis-à-vis de la « frilosité » d’une ville à laquelle ils étaient
68
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Déclaration de Jean-Claude Bras dans Le Parisien (1er juin 2001).
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attachés et dont ils disaient partager les convictions sociopolitiques de la majorité
municipale ? Après avoir réussi au fil d’une longue histoire à trouver son identité
« banlieusarde » dans un « projet alternatif » face à une capitale acceptant enfin
d’assumer un rôle moteur à travers un club phare (le Paris-Saint-Germain), le Red
Star pouvait-il risquer de « perdre son âme » en se diluant dans le gigantisme d’une
enceinte plus associée aux grands rendez-vous internationaux qu’aux joutes de
deuxième division ? Il est probable que Jean-Claude Bras lui-même, comme tend à
le démontrer le regard lucide qu’il porta après coup sur ce déménagement avorté,
ne croyait qu’à moitié à l’avenir de cette greffe…
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Conclusion

Cinquante ans. Un demi-siècle, deux générations, une éternité, presque rien,
en somme. Le temps de voir passer deux maires, cinq divisions, neuf présidents, une
trentaine d’entraîneurs, plus de cinq cents joueurs, quelques milliers de supporters.
Qu’est-il arrivé au Red Star durant cette cinquantaine d’années, entre sa dernière
finale de Coupe de France et son dernier match du millénaire au stade municipal de
la rue du Docteur-Bauer ? Quelques péripéties, des montées, des descentes, des
liquidations, des résurrections, des espoirs, beaucoup de désillusions… Au cœur de
la vie mouvementée d’un club de football professionnel, soumise à la dictature
sportive de l’événement, du match, du résultat, nous trouvons une constante : le
stade. Le stade et son architecture, le stade et son environnement, le stade et ses
enjeux, nombreux. L’enceinte audonienne nous a accompagné constamment dans
la résolution des interrogations suscitées par l’Étoile rouge et son histoire. Le stade
se trouve au cœur de la relation, physique et idéologique, entre les trois entités que
constituent l’univers ouvrier et banlieusard, le communisme municipal, et le club de
football, laquelle relation a constitué la base de notre questionnement. Il est
également un élément fondamental de la construction progressive des images
modernes du Red Star, de l’invention de sa tradition, processus soumis aux
évolutions de ce même environnement social et politique, et des images successives
qu’il véhicule. Stade de Paris, arène des exploits antiques du Red Star Olympique,
club bourgeois adopté par la banlieue, moins club audonien qu’équipe de tout un
territoire nord-parisien ; Stade municipal, lieu de la reconquête communale du
domaine sportif, de la rencontre du combat politique et du sport de haut niveau,
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matérialisée par l’ambitieux mais néanmoins fragile Red Star FC ; Stade Bauer,
sanctuaire des héros et martyrs d’un club de partisans – anciens et nouveaux – et
épicentre d’une vision alternative du football, symbolisée par l’AS Red Star 93, étoile
pionnière et départementale… Un seul stade, un seul club, mais une multitude
d’appellations, et une large polysémie des références identitaires, significations
politiques et images sociales accolées à l’Étoile rouge et à son terrain.
Un stade et un club à l’image de la banlieue, drapés dans ses couleurs,
imprégnés de ses valeurs, plongés dans le « bain populaire » de ce territoire à la
marge du centre, dont l’image est construite sur sa relation de proximité si lointaine
avec la capitale : excroissance, fruit de l’explosion de l’Urbs parisienne, elle est le
lieu des rejets matériels et humains de celle-ci, bâtissant sur cet état de dépendance
son rapport conflictuel à la capitale. Rouge et grise, dangereuse et cosmopolite,
malsaine et dynamique, la banlieue conserve en elle ce qui fait sa différence et son
altérité, tant dans les images négatives qu’elle véhicule à l’extérieur que dans les
discours positifs qu’elle produit sur elle-même, et ce malgré les profondes
évolutions qui touchent durant la seconde moitié du XXe siècle cet espace en
perpétuelle reconversion. Sur le stade, comme sur Saint-Ouen et la banlieue nordparisienne, le temps fait son œuvre, visible depuis les travées de l’enceinte
audonienne : poumons économiques de ce bassin industriel, mais aussi paysage
naturel de la banlieue dite « noire », les usines et leurs cheminées fumantes, qui
enserraient le rectangle vert, cœur battant de la passion sportive, laissent peu à peu
place aux barres d’immeubles HLM, habitat du nouveau prolétariat immigré,
monolithes de béton d’où l’on contemple le stade, ses lumières, sa verdure. La
butte Montmartre et le Sacré-Cœur, quant à eux, sont toujours là, visibles depuis la
tribune Ouest. Comme un rappel du rapport de proximité mais aussi d’altérité
entretenu avec Paris.
Cette relation au stade, et à travers lui à l’environnement immédiat du club,
éclaire notre perception des représentations gravitant autour de l’entité Red Star, et
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invite à reconsidérer le mythe communément établi du club « rouge », banlieusard
et ouvrier, et à rejeter l’idée de cette image fixe, immobile, immuable. Le concept
figé d’« identité », son aspect essentialiste, ne rend pas compte du processus de
réception, d’assimilation, d’invention et de réinvention des références identitaires
suscitées par le club audonien, autour de l’objet social, politique et culturel de la
Banlieue rouge. Il ne permet pas de saisir dans sa complexité le processus
d’élaboration des images sociales de cet objet, de la constitution par les dirigeants
politiques

communistes

de

symboles

homogénéisants,

d’une

logique

de

l’appartenance à un territoire, un espace, une communauté banlieusards dont les
lignes ont bougé en un demi-siècle, et dont le Red Star a pu constituer un liant
supplémentaire au service de la conservation du groupe. Il ne permet pas non plus
de comprendre de manière satisfaisante l’acceptation, la réception par le groupe
banlieusard des images et identifications sociales produites ou imprimées par et sur
le club de football, et la constitution d’un sentiment d’appartenance au groupe,
dont le Red Star a pu représenter un des éléments de fixation. Il ne permet pas enfin
de saisir pleinement, en retour, le mécanisme d’identification, en perpétuel
mouvement de réactualisation, du groupe social banlieusard par le biais du club de
football, et de l’impression sur ce dernier de valeurs, traits, aspects d’une culture
plus largement populaire qu’ouvrière, et qui a résisté à la désindustrialisation et à la
dépolitisation de la Banlieue rouge en se réinventant par le biais des apports
migratoires, donnant une nouvelle signification symbolique à son contenu culturel.
Autour, sur, par le club du Red Star, les références identitaires circulent, sont
assimilées, repensées, renégociées.
Le cas, unique dans la région parisienne, de la cohabitation d’un club
professionnel et d’une municipalité communiste, éclaire la relation ambiguë d’un
parti autoproclamé « ouvrier », mais qui ne se limite pas à ce restrictif aux frontières
mouvantes, avec un sport communément considéré comme idéalement lié au
monde ouvrier. Les évolutions du discours des élus audoniens au sujet du Red Star,
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repoussoir au regard de la doctrine communiste prônant l’amateurisme intégral,
mais aussi lieu potentiel de rassemblement et d’identification d’un groupe
banlieusard et ouvrier idéalisé, démontrent la spécificité des municipalités rouges au
sein du mouvement communiste, et le rôle essentiel de laboratoire social et
politique qu’elles représentent pour le Parti et sa ligne politique générale. De la
soumission du club professionnel à la politique sportive interventionniste de la
municipalité d’après-guerre, à l’admission du Red Star comme acteur local et
partenaire social et politique de premier plan dans le courant des années 1980 et
1990, en passant par la prise de contrôle de l’équipe par les élus communistes dans
le cadre de l’expérimentation d’une gestion alternative du sport de haut niveau, la
chronologie des relations du club à la commune reflète les transformations de la
position politique du Parti vis-à-vis du fait sportif. Elle s’invite également dans le
débat récurrent de la place du spectacle sportif dans l’espace public, et la
rhétorique de l’utilité de celui-ci, nécessaire à son acceptation et sa légitimation au
sein du corps social. Locomotive financière et humaine du développement de la
pratique sportive de masse dans les décennies d’après-guerre marquées par les
thèmes hygiénistes de la reconstruction et de la régénération, acteur social investi
d’une mission publique d’intégration par le sport des populations marginalisées
dans le contexte de crise de l’immigration et de redéfinition de l’identité nationale
dans le dernier quart du siècle, le football professionnel se voit confier des
prérogatives réservées aux acteurs politiques. L’exemple est d’autant plus frappant
dans le cas du Red Star, un club qui évolue dans un environnement subissant de
plein fouet la fracture sociale et politique du tournant des années 1980, fruit de la
lente désagrégation du cadre composite, ouvrier et communiste, de la Banlieue
rouge. La compréhension, l’acceptation, et même l’anticipation par le club du devoir
intégrateur qui lui est imposé à la fin du siècle pourraient amener à s’interroger sur
la réception de ces nouvelles prérogatives du sport dans les autres clubs
professionnels français, à l’échelon national. Dans le même ordre d’idées, l’étude
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des autres cas de cohabitation, durable ou éphémère, du sport professionnel et du
communisme municipal en France ou à l’étranger se révélerait intéressante dans
l’optique de dégager des constantes et des variables de la position générale du
Parti vis-à-vis du sport-spectacle. L’étude de la période précédente du Red Star, et
de sa relation à l’ancienne municipalité socialiste, constituerait également une
perspective passionnante, dans le contexte national de l’entre-deux-guerres, entre
séparation et coopération des entités socialiste et communiste, et constitution de
l’identité banlieusarde dans le cadre de l’industrialisation accélérée des marges
parisiennes.
Là où une autre dimension comparative nous paraît intrigante, c’est dans le
lien réputé organique entre le football et le monde ouvrier, et la correspondance
idéale réalisée de l’un à l’autre. Dans les faits, la rencontre de ces deux mondes s’est
montrée bien moins évidente, notamment en France, et s’est révélée comme
naturelle seulement a posteriori. L’assimilation beaucoup plus rapide du football par
les classes ouvrières britanniques et italiennes, et son élévation ancienne au rang de
la culture nationale, appuie d’autant plus l’aspect bien plus récent du processus
dans l’Hexagone. Là encore, une étude de l’histoire du Red Star antérieure à la
Seconde Guerre mondiale permettrait d’estimer plus précisément l’adoption du
club de football par la population banlieusarde, marquée par la culture, les
traditions et les valeurs ouvrières, et de situer l’équipe audonienne dans le
processus d’acculturation footballistique du monde ouvrier. L’impression qui ressort
de l’observation du Red Star de la seconde moitié du siècle, celle d’un club ayant
constitué son public assez précocement dans l’entre-deux-guerres par le biais de ses
succès en Coupe de France, fait apparaître l’Étoile rouge comme un cas particulier
dans l’histoire du lien unissant le football au monde ouvrier. L’industrialisation
ancienne de la proche banlieue nord-parisienne, le marquage très fort de l’identité
populaire du club, notamment vis-à-vis des clubs parisiens catalogués comme
« bourgeois », et ce dès les années 1930, nous invitent à nous interroger sur le
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potentiel lien privilégié entretenu par le club audonien avec son public, et sur
l’existence d’autres lieux de rencontre similaires entre football et culture ouvrière
dans la France de l’entre-deux-guerres.
Si le thème de la construction du caractère ouvriériste du football invite à la
réflexion, celui de la survivance de ces références identitaires autour du club actuel,
dans le contexte de lente désagrégation de l’espace social, politique et culturel de
la Banlieue rouge, est également sujet à interrogations et questions subsidiaires. La
réactualisation des images ouvrières, l’utilisation des héros, des signes et des
emblèmes de la Banlieue rouge et du mouvement ouvrier, la mise en avant de leurs
valeurs, spécificités et idées, rappellent avant tout le formidable potentiel du lexique
politique dans le langage du supportérisme moderne, tout autant que la capacité
du football à renforcer les appartenances sociales, territoriales, politiques, malgré la
disparition des supports physiques et idéologiques de celles-ci. Combat
symbolique, lutte du « Nous » contre le « Eux », le football, consacré roi des sports
d’équipe(s), est le lieu de la réincarnation et du prolongement de luttes qui lui sont à
l’origine étrangères. Cette configuration pose également la question de la gestion
de l’héritage ouvrier et communiste par les élus et habitants de la banlieue
parisienne d’aujourd’hui. Dans un espace où les oppositions sociales et politiques se
sont déplacées, les enjeux du passé deviennent obsolètes, et la question de la
perpétuation de cette tradition, problématique. Le rapport conflictuel au patrimoine
industriel, à la fois mis en valeur par la réhabilitation des anciennes usines, et mis de
côté par une banlieue résolument tournée vers sa reconversion économique, met en
lumière l’attachement réactualisé au club de football et à son stade. La position de
la municipalité actuelle de Saint-Ouen, passée à droite aux élections de 2014, sur la
question de la rénovation du stade Bauer, véritable « marronnier » depuis les années
1990, est en cela significative. L’enceinte plus que centenaire, laissée en l’état à
l’issue du mandat de la maire communiste sortante, a été l’un des sujets brûlants de
la campagne électorale. Entre attentes d’une rénovation et propositions de
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déménagement, la nouvelle équipe municipale s’est trouvée confrontée aux mêmes
problématiques que sa devancière et n’a pu trancher à ce jour, démontrant par là
même ses difficultés à se positionner vis-à-vis d’un club au passif lourd, à l’histoire
particulièrement liée à l’héritage de la Banlieue rouge, et dont le stade fait figure de
sanctuaire des oppositions politiques en banlieue parisienne et de lieu de rencontre
des mouvements indépendants de l’extrême gauche francilienne. Pour une ville qui
a tourné le dos à son passé industriel et ouvrier, et qui a abandonné de facto son
attachement politique viscéral au Parti communiste, le Red Star et les images qui
l’accompagnent aujourd’hui nous disent quelque chose de la prégnance du passé
dans le processus de construction du présent, de la force de l’héritage et de la
tradition, même construits et réinventés, dans l’élaboration des identités modernes.
Le stade de la rue du Docteur-Bauer, certes municipal, mais propriété du passé et
de ses fantômes plus que des élus audoniens, est encore là pour nous le démontrer.
Le Red Star a-t-il cependant encore besoin de l’imagerie communiste pour
exister sur la scène footballistique ? L’alternative qu’il proposait, reposant un temps
sur des idées et des valeurs inspirées du projet communiste et confrontées au
modèle capitaliste du football professionnel, a depuis été dépassée par une autre
source d’altérité : celle de la banlieue vis-à-vis d’une capitale qui, après avoir été le
sanctuaire sans visage de la nation entière, a construit sa singularité dans l’exclusion
de son environnement immédiat, sur les plans géographique (par la construction de
la barrière physique et psychologique du boulevard périphérique, achevé en 1973)
mais aussi politique (avec la première élection d’un maire de Paris, en 1977, mettant
fin au statut administratif particulier de la capitale, et lui rendant les attributs de la
cité, nécessairement plus autocentrée ; mais aussi l’éclatement en 1967 du
département de la Seine, qui a permis l’autonomisation institutionnelle de la proche
banlieue). La création et l’enracinement au haut niveau du Paris-Saint-Germain, dans
les années 1970, constituent le pendant sportif de ce processus d’affirmation de
l’identité parisienne, jusque-là trop associée à ses fonctions nationales pour
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pleinement assumer une telle adhésion locale à un club de football, sport entretemps devenu « populaire » davantage au sens anglais (suscitant l’attrait du public)
que français (« du peuple », des classes populaires) – ce dont la capitale a pris la
mesure. Témoin d’une époque où les identités parisienne et banlieusarde se
trouvaient confondues et dispersées dans une myriade de territoires hybrides, dont
il était l’un des points d’ancrage, le Red Star trouve aujourd’hui dans le PSG
moderne, parisien mais aussi international, le contrepoids idéal à la constitution de
sa propre identité, celle d’un club de banlieue populaire, identifiée à un
département du 93 qui a lui aussi trouvé son identité, aux antipodes d’une capitale
exclusive, oublieuse des marges qui la font vivre et vivent d’elle, bourgeoise et
vouée à la spéculation.
La question de la rénovation du stade de Saint-Ouen, toujours brûlante
aujourd’hui à la suite de la remontée de l’Étoile rouge en deuxième division en
2015, porte-t-elle en elle la remise en cause de l’identité d’un club condamné à l’exil
à l’heure qu’il est dans l’attente d’une mise aux normes de son enceinte historique ?
Le passé nous a prouvé en tout cas que l’éloignement n’a jamais réussi au Red Star,
tant en 1948 qu’en 1998, et nous amène à rappeler cette phrase de Gabriel Hanot,
écrite il y a près de soixante-dix ans, et toujours d’actualité : Le Red Star, c’est SaintOuen. Encore faut-il que Saint-Ouen sache se saisir de ce patrimoine sportif et
culturel maintenant en grande partie vidé de son contenu idéologique, sache le
promouvoir et accepte d’assumer cette singularité qui, ailleurs – songeons en
particulier à la Grande-Bretagne – n’en est pas une, à savoir celle d’un club
professionnel de haut niveau en banlieue d’une riche et rayonnante capitale…
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Annexe 1
Communiqué de la municipalité de Saint-Ouen concernant sa prise de distance
vis-à-vis du Red Star FC, publié dans l’édition de 93 Actualités – Le Réveil du
5 janvier 1978.

« La municipalité de Saint-Ouen, consciente du rôle joué par le Red Star tant
en ce qui concerne l’animation dans la ville que l’incitation à la pratique du sport a
toujours été, et restera attentive au développement d’une activité qui, sous ses
différents aspects – professionnel, amateur, école de football – est étroitement liée
à la vie locale. De plus, les élus sont sensibles aux efforts de démocratisation du
club, qui s’accomplissent dans des conditions particulièrement difficiles.
La municipalité rappelle que, pour ces raisons objectives, elle a été amenée à
favoriser sous diverses formes la vie du club, comme celle d’autres associations
locales, en respectant son indépendance, mais en décidant de ne pas dépasser, sur
le plan financier, les limites de l’acceptable, en ne se substituant pas à des
responsabilités qui ne sont pas de son fait et en s’engageant à être vigilante au sujet
du fonctionnement du club, dans un environnement qui ne lui est pas favorable.
Il est évident en effet que le Red Star, comme tous les clubs professionnels,
n’échappe pas aux conséquences néfastes de la crise du sport professionnel, ellemême résultant des difficultés du sport français et, plus généralement, de la crise
qui porte gravement préjudice à toutes les activités sociales. Ce qui avait amené le
conseil municipal à déclarer en juin dernier : “…autant il est scandaleux de constater
le désengagement de l’État envers le sport de masse et de haut niveau, autant il ne
serait pas sérieux de penser que la collectivité locale peut, à elle seule, résoudre les
problèmes financiers du sport professionnel, problèmes qui vont s’aggravant
chaque année. Le conseil municipal n’a ni la vocation, ni les moyens de pallier
toutes ces carences.“
Après les derniers développements que connaît la situation du Red Star,
laquelle a d’ailleurs motivé des demandes d’explications au club, la population étant
en droit de les posséder, la municipalité tient aujourd’hui à rappeler ses positions de
principe et, tout en réaffirmant son attachement au club, à déclarer qu’il ne saurait
être question de prendre en charge des responsabilités qui ne sont pas les
siennes. »
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Annexe 2
Déclaration de l’adjoint au maire de Saint-Ouen Paul Sanchez, annonçant sa
démission du poste de président du Red Star FC le 30 juin 1978, retranscrite
dans l’édition de 93 Actualités – Le Réveil du 13 juillet 1978.

« Depuis ce jour, 30 juin 1978, je ne suis plus président général du Red Star
FC. Le comité directeur du club, par l’intermédiaire des présidents des différentes
sections qui le composent ainsi que toutes les instances supérieures du football ont
été avertis officiellement de ma démission.
Ma décision – qui fait suite aux dispositions que j’avais prise pour ne plus
diriger le club professionnel en juillet 1976 [à cette date, Jean-Claude Massot était
devenu président de la section professionnelle de football, à l’invitation de Paul
Sanchez, permettant à celui-ci de prendre la présidence générale du Red Star FC,
ndla] – est motivée par les faits suivants :
1) Alors qu’à l’intérieur du club, je me suis efforcé, et pense y avoir
sensiblement contribué, de préserver l’indépendance de l’association, favorisant au
maximum sa vie démocratique, à l’extérieur certains ont cherché à créer une
confusion, contraire à la réalité des faits, entre les responsabilités de président de
club et de maire-adjoint.
2) Malgré une aide matérielle et financière importante, la ville qui
reconnaissait ainsi le rôle joué par le Red Star, d’incitation au sport et d’animation
locale, ne peut cependant faire plus, sans sacrifier d’autres exigences sociales
prioritaires ; ce n’est ni sa vocation, ni sa volonté.
Malgré le concours de dirigeants, de techniciens dont le dévouement, l’esprit
de responsabilité sont reconnus et ont fait leur preuve comme c’est notamment le
cas depuis trois ans au Red Star, sous la direction de Roger Lemerre ;
Malgré tout cela il est utopique de penser que ces aspects positifs peuvent
changer fondamentalement l’organisation de la pratique du sport de haut niveau en
France qui, comme dans la société dans laquelle il se développe, est sous l’emprise
de l’argent régissant tout le système.
3) Alors que toutes les associations sportives manquent de terrains,
d’équipements, de cadres, d’éducateurs, l’État accentue sa politique de
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désengagement envers les clubs dont il se sert de façon scandaleuse comme
collecteurs d’impôts et de taxes.
4) Si le Red Star venait à disparaître, ce ne serait pas parce qu’il a perdu ses
compétitions sur le terrain (il est champion de la Ligue parisienne et a gagné pour la
troisième fois consécutive le Challenge Maratrat consacrant chez les jeunes le
meilleur club parisien alors qu’en championnat national de deuxième division, il
termine troisième de son groupe) ; s’il disparaît, c’est tout simplement que, pris
dans l’engrenage de l’élimination par l’argent, il ne peut plus faire face,
financièrement, à une situation de plus en plus difficile et à des dettes croissantes.
Convaincu que dans le contexte de crise aiguë que connaît le sport
professionnel et plus généralement le sport, cette situation ne peut aller qu’en
s’aggravant, je ne serais pas logique avec cette appréciation si je ne décidais de
mettre un terme à l’exercice d’une responsabilité impossible à assumer en l’état
actuel des choses. D’ailleurs mes camarades du conseil municipal ont à plusieurs
reprises attiré mon attention à ce sujet.
En conclusion, les raisons de ma démission de président général du Red Star,
que j’ai cru bon de rendre publiques, devraient notamment permettre d’éviter les
équivoques que l’on a cherché à créer dans les rapports municipalité – club. Elles
devraient aider à mieux situer les responsabilités afin d’élargir et d’amplifier l’action
pour le renouveau sur des bases solides et saines du sport en général et du football
en particulier. »
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Annexe 3
Étude sociologique de la fréquentation du Marché aux Puces de Saint-Ouen
réalisée en juin 1969 (source : Archives municipales de Saint-Ouen).

Figure 1 – Représentation cartographique de la répartition des lieux de résidence
des visiteurs du Marché aux Puces de Saint-Ouen. Pour chaque commune, le mode
de remplissage renseigne de manière proportionnelle le rapport entre le nombre
des visiteurs et la population totale (qui est de 67 pour 10 000 dans le cas de SaintOuen).
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Figure 2 – Représentation cartographique de la répartition socioprofessionnelle des
visiteurs du Marché aux Puces de Saint-Ouen selon leurs lieux de résidence. Pour
chaque zone géographique, l’échelle renseigne la répartition socioprofessionnelle
du groupe des visiteurs du Marché issus de la zone, à droite, et celle de la
population totale, à gauche. Les catégories sont, de bas en haut : ouvriers,
employés, artisans et commerçants, cadres moyens, cadres supérieurs et professions
libérales, autres, élèves et étudiants, retraités et inactifs.
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Annexe 4
Représentation cartographique de la répartition des lieux de résidence d’un
échantillon de 143 joueurs amateurs ayant évolué au Red Star sur deux périodes
(source : corpus de licences trouvées dans les archives privées du Red Star FC).

Carte 1 – Période 1975-1978 (84 joueurs)

Carte 2 – Période 1996-2002 (59 joueurs)
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Annexe 5
Lettre de Gregor Markowitz, supporter du Red Star, annonçant la fondation du
groupe de supporters des « Partisans 93 », publiée dans l’édition du Monde
diplomatique d’août 1992.

« M. Gregor Markowitz, de Paris (XVIIIe), réagit à l’article de Thierry Mignon,
“Racismes et violences dans les tribunes“, paru dans notre numéro de juin :
Le problème de la progression de l’extrême droite dans le milieu des
supporters de football est un réel fléau ; une fois de plus se pose le problème
capital des réponses à donner à ce mal.
“On“ se contente généralement d’analyser la causalité de cette présence,
puis d’effectuer un triste constat : “Pourquoi les seuls à occuper les tribunes de
stade sont des militants d’extrême droite ?“
Il est temps de reprendre ces bastions à l’extrême droite, qui gangrène la vie
sociale, culturelle et politique de l’Europe en général et de la France en particulier.
Dure époque où le militantisme est passé de mode. Néanmoins, dans une tribune
d’un club de deuxième division de la banlieue de Paris (le Red Star à Saint-Ouen),
un kop s’est formé. Ce kop a pour spécificité d’être porteur d’un certain nombre de
valeurs inhabituellement présentes dans un stade de football : antifascisme,
antiracisme, solidarité, etc.
Cette tribune a pour objectif de faire du football un terrain de lutte contre
l’extrême droite. La ville de Saint-Ouen s’y prête à merveille grâce à son passé
ouvrier. Aujourd’hui, cette ville possède une importante population immigrée. Le
club du Red Star est aussi important dans cette initiative de par les très nombreux
clubs de jeunes et de par leur réseau de clubs dans toute la Seine-Saint-Denis. Les
membres de ce kop ont choisi comme nom Partisans 93, partisan en souvenir de
toutes les résistances aux fascismes des années 40. Ce rassemblement a pour but
d’unir, dans la fête que peut être parfois le football des jeunes, beurs, blancs ou
noirs en butte à un racisme grandissant. Le club du Red Star est un petit club qui
privilégie la formation des jeunes plus qu’une politique de stars, il renoue avec ce
que le football n’aurait jamais dû cesser d’être, un sport populaire. »
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Annexe 6
Texte de François Venaille paru dans le n° 3 de Red Star, bulletin des supporters
(mars 1981), et intitulé : « Radiographie d’un dimanche ordinaire : sept heures
dans l’intimité du Red Star ».

« Dimanche 25 janvier 1981. Ce jour-là le Red Star recevait l’AS Police. C’était
un match comme les autres et j’avais décidé, avec l’accord de Georges Eo
[entraîneur de l’équipe première, ndla], de le vivre “dans les coulisses“ afin de
raconter aux lecteurs de Red Star ce qu’est la vie de l’équipe avant, pendant et
après une rencontre jouée à Saint-Ouen. Le malheur a voulu que nous perdions.
Mais voici en tout cas la radiographie d’un dimanche comme les autres.
Depuis toujours c’est “Chez Gil“ que l’avant-match se prépare. Quand j’ouvre la
porte à 11 heures moins 25, ça bouge, ça crie, ça va, “bonjour“. Dans le bruit du
flipper, Eo et Chazottes au comptoir boivent leur café, lisent Le Journal du
dimanche. Arrive Rudy Roussillon. Il est 11 heures moins 20. Lentement tout se met
en place.
10 heures 45 : L’heure du tiercé
Qu’est-ce qui se met en place ? Je pourrai appeler cela “le cérémonial“ en fait ce
n’est que le début d’une longue attente. Je ne vous fais pas de dessin. Un caférestaurant de Saint-Ouen vous devez connaître. Gil ouvre les bouteilles de Vittel.
Dudu se pointe à 10 heures 44. Lui n’aura pas le droit à l’amende.
“Et envoyez les chevaux !“ Séguy, Massard, Gautier, Padovan discutent tiercé. Je
sais que Massard est spécialiste. Arrive Milan, secret. Il n’a pas droit à la minute de
battement. Son retard se paie : une pièce de 5 francs qui tombe tout de suite dans
la boîte. En toile de fond RTL et ses drames du jour. La salle à manger est prête. Sur
les tables, du beurre, des pots de confiture, du pain (beaucoup de pain). “Je te
donne les bourrins. J’ai fait le tiercé ce matin avec mon beau-père.“ Chahut. Remueménage. 11 heures. L’équipe du Red Star au complet se met à table, attaque treize
parts de jambon gruyère riz. Maintenant c’est à Paulette d’intervenir.
11 heures 15 : Paulette sert les steaks
“Si “Paupau“ n’a pas de cheveux blancs avec ces lascars-là c’est qu’elle a la santé !“
Là, c’est Gil son mari qui parle. Et Paulette, effectivement, a de la santé, appelons
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cela plutôt de la tendresse pour les joueurs. Elle les a tous connus. Les plus
célèbres, Magnusson en tête : “Tenez il se mettait là.“ Et les plus obscurs. Les
jeunes stagiaires qui s’ennuyaient un peu en fin d’après-midi et Roman Jacobczak.
Est-ce la maman ? C’est la maman. La seule femme du groupe là, ce matin.
“Alain ! Mange pendant que c’est chaud.“ “Rudy ! T’aimes pas ça, tu veux autre
chose ?“ “Et toi t’en veux pas, c’est pas assez cuit ?“ Paulette sert les steaks.
Paulette servira les yaourts, les fruits, débarrassera les tables. Tout à l’heure elle sera
au stade pour encourager son équipe.
Gil coupe les baguettes, prépare les sandwiches. 12 heures 45. “Stop ou encore“ au
transistor. On lit Week-End, L’Équipe, on commence à jouer aux dames. Massard
s’éclipse faire peut-être un nouveau tiercé. Paulette ramasse les nappes en papier.
Quelqu’un, portant l’écharpe verte et rouge entre, vient dire simplement bonjour et
regarder si tout va bien. 12 heures 45. L’attente commence. Et c’est l’heure des
tarots.
12 heures 50 : Les tapis verts
On sort les cartes. On bat les cartes. On joue aux cartes. Quel est le signe distinctif
d’un footballeur ? À quoi le reconnaît-on ? Tout simplement au fait qu’il joue aux
tarots.
En avion, en autocar, dans le train, à l’hôtel, ils sont des milliers, chaque dimanche, à
jouer. Tous intéressent la partie. Dans une pièce : Massard – Chazottes – Séguy –
Milan. Dans l’autre : Joudet – Laurent – Roussillon – Eo. Paulette a installé les tapis
verts. J’entends : “Qu’est-ce que tu dis ?“ “C’est bon. C’est bon.“ “La dernière fois
que t’as gagné on s’est pris cinq pions.“ De 12 heures 45 à 13 heures 45 l’équipe du
Red Star dans sa presque totalité joue aux tarots un point c’est tout.
Padovan est devant le comptoir. “On joue chez nous me dit-il. On doit gagner ! Ici
on est encore décontractés mais dès qu’on sort la concentration commence. En
rentrant au stade ça devient sérieux. On pense à l’enjeu. Ensuite, dans les vestiaires
c’est 100 % de concentration. On ne pense plus qu’au match, on n’a que ça à
l’esprit.“
Le temps passe. Dudu téléphone et se replonge dans la page des sports du Journal
du dimanche. Une voix : “Paupau ! Du sucre !“ Une autre : “Assure ton coup.
Compte tes atouts.“ Contre le comptoir les sacs de sport, en tas, attendent.
14 heures : Dans les vestiaires
13 heures 55. Georges Eo donne le signal. Et nous voici dans les vestiaires du stade.
Les individualités sociales s’amenuisent, disparaissent. Les joueurs prennent forme.
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L’équipe du Red Star prend corps. À partir de cet instant, je me fais petit. J’écoute.
Je note. Il reste environ soixante minutes.
Vestiaires de stade donc. Local neuf, moderne, fonctionnel comme on dit. Peinture
verte sur les murs. Lit de massage blanc au milieu de la pièce. Bancs et portemanteaux discrets du style de ceux de l’école communale. Dans la salle à côté :
lavabos et waters. Au fond, plus loin, les douches. 14 heures 05 peut-être. Georges
Eo donne les consignes.
Je connaîtrai plusieurs formes de silence durant l’après-midi dont celui,
insoutenable, de l’après-match. À cet instant celui-ci est encore un peu lézardé par
des réflexions, des toussotements, des raclements. Le coach parle.
Certains joueurs ouvrent leur sac, commencent à déplier leur survêtement.
J’entends : “Gilles ! Tiens-toi plus loin de Claude. Tu as tendance à jouer trop près
de lui.“ “Christian ! Soigne ton dernier geste !“ “Rudy ! Gueule, hein, sur les coups
francs.“ Je me traduis ces directives. Je revois les derniers matches. Je sais
exactement à quoi Georges Eo fait allusion.
Les joueurs s’habillent
Maintenant ce sont les équipements qui sortent de la vieille valise. En tas,
impeccablement repassés, apparaissent devant moi les maillots du Red Star frappés
de l’étoile rouge. À partir de là ce ne sont plus Laurent, Massard, Dubois, Eo ou
Roussillon qui sont dans les vestiaires mais, plus anonymement, les joueurs du Red
Star. Ils vont rejoindre les anciens. C’est la continuité du club qui est là, sous mes
yeux.
“Pas de questions ?“ demande Eo. Pas de questions. Il est 14 heures 20 et dans
tous les stades du monde les joueurs s’habillent. Ici ce sont les nôtres. Ceux que l’on
connaît. Ceux que l’on aime. Ceux pour qui on souffre. À vingt mètres de là je sais
que l’autre équipe, elle aussi, se prépare dans une tension semblable avec, dans un
coin des tribunes des petits vieux en casquette, des jeunes qui attendent tout d’elle.
Nous n’aurons jamais le temps ni l’occasion ni certainement l’envie de discuter, de
comparer, de tenter de comprendre. Maintenant, il est 14 heures 25.
14 heures 55 : On y va les gars !
Bande autour des chevilles. Bande Velpeau sous le pied. Ouate. Protège-tibias.
Coton. Embrocation sur les mollets, les cuisses. Bande adhésive sous le genou.
Pommade. Mélange de pommades. “Ça te brûle pas, ça chauffe !“ L’odeur
s’installe. Baume machin. Emplâtre poreux. Tissu élastique. Un joueur, cinq joueurs
vont pisser sans envie. La pince pour les crampons tombe. Dans le silence elle fait
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un bruit démesuré. Les survêtements sont mis. Départ pour la séance collective
d’échauffement.
À partir de là tout va aller très vite. 14 heures 55. Retour au vestiaire. Dans le couloir
les crampons raclent comme des sabots de chevaux. Coups de pieds dans le mur.
Visages blancs en sueur. Eo, tendu : “On y va ! On y va les gars. On attend ça toute
la semaine. Ne doutez pas ! On est tous prêts. Faites confiance aux partenaires.“ La
sonnerie retentit. Ils sortent. Dans le hall du stade, au même moment, des petites
filles, les enfants des joueurs, commencent à installer par terre leurs poupées.
Dimanche après-midi d’hiver au stade de Saint-Ouen. À 15 heures le Red Star joue
un match de championnat de football parmi d’autres. Un match qu’il va perdre par 3
buts à 1.
16 heures 50 : Silence à couper au couteau
Mi-temps. Vestiaire. Le score est nul : 0-0. Eo parle : “On va en avoir une les gars !
On va la mettre au fond !“ Silence. Tous les joueurs sont assis, bras croisés. Tension.
Visages marqués, creusés, où naît l’inquiétude. “Du mouvement les gars, c’est
comme ça qu’on va les désarçonner.“ Silence. Lourd. Pesant. Avec des corps à la
recherche de leur souffle. Dubois, pince sans rire, plus inquiet qu’il ne veut le laisser
voir : “Ça veut dire quoi désarçonné ?“ Silence.
Dans la salle à côté Rudy Roussillon, les yeux dans le vague, est assis par terre. Dans
la pénombre. Tout seul. Eo : “Où il est Rudy ? C’est bien Rudy ! C’est bien tes deux
sorties. Continue Rudy !“ Silence. Sonnerie. Ils partent.
17 heures 45. Rue du Docteur-Bauer. Je marche vers la station de métro “Mairie de
Saint-Ouen“. De la patinoire arrive jusqu’à la rue l’écho d’une musique bête. Je me
rappelle comment tout cela a pris fin dans les vestiaires. Dans le silence. Maillots,
shorts, bas qu’on jette et qu’un dirigeant met soigneusement en tas. Je n’ai pas le
souvenir que quelqu’un ait parlé. Visages livides. Pâles. Silence à couper au couteau
sur lequel j’écris le mot : fin. »
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Annexe 7
Reproduction d’un tableau récapitulant les actions de l’AS Red Star 93 en
direction des clubs conventionnés durant la saison 1996-1997 (ADSSD,
1831W55).

FC AULNAY
CSL AULNAY

AS BONDY
USO CLICHY

AS
COURNEUVIENNE
AS DRANCY

EPP
GERVAISIENNE
FC LES LILAS
US MONTFERMEIL

SFC NEUILLYS/MARNE
FC NOISY-LEGRAND
AS PIERREFITTE
SO ROSNY
SE PAVILLONNAIS
VILLEMOMBLE
SPORTS

*Rémunération de deux éducateurs (-13, -15, -17 ans)
*Encadrement technique (débutants, poussins, -11 ans)
*Matériel pédagogique et équipements sportifs
*École gardiens de but
*Création d’une école de football (achat matériel pédagogique)
*Recrutement d’éducateurs diplômés pour catégories 2
*Encadrement technique des jeunes
*Matériel pédagogique
*Tournoi international jeunes
*Mise en place et encadrement des catégories jeunes 2 (-13, -15, -17 ans)
*Achat matériel sportif pour football performance
*Reconnaissance animateurs
*Foot de rues (sport vacances) et foot enfants (école de football)
*Indemnisation des éducateurs équipes jeunes
*Mise en place d’une école de football
*Fonctionnement et encadrement technique des équipes jeunes (-15 ans
nationaux, -13, -15 et -17 ans DH)
*Création d’une école de football (encadrement technique, achat de
matériel)
*Fonctionnement de la classe promo-foot du collège P. Picasso
(encadrement technique, achat de matériel)
*Primes de déplacements attribués aux entraîneurs (-13, -15, -17 ans)
*Équipements et matériel pédagogique (mêmes catégories)
*Tournoi jeunes
*Mise en place de deux classes à horaires aménagés (encadrement
technique, achat de matériel)
*Entraîneurs/éducateurs (-13, -15, -17 ans)
*Stages de football jeunes
*Achat de matériel pédagogique
*Encadrement technique des équipes de jeunes
*Encadrement technique équipes 2 (-13, -15, -17 ans)
*Achat matériel pédagogique (mêmes équipes)
*Fonctionnement de l’école de football (achat de matériel et encadrement
technique)
*Tournoi départemental
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*Rémunération de deux éducateurs pour l’école de football
*Achat de matériel pédagogique
*Participation à l’organisation du Challenge de l’Amitié
*Organisation d’initiatives en direction des jeunes du département en
situation difficile
*Rémunération de deux éducateurs pour l’école de football
*Achat de matériel pédagogique
*Rémunération de deux éducateurs pour l’école de football
*Achat de matériel pédagogique
*Organisation de diverses journées : plateau débutant ; réunion technique
jeunes ; entraînement gardiens de but ; réunion technique seniors ; soirée
médicale
*Invitation aux rencontres de l’équipe professionnelle
*Attribution de subventions
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Annexe 8
Lettre de démission de Jean-Claude Bras de la présidence du Red Star
Olympique Audonien, club omnisport, datée du 26 décembre 1987 (AMSO,
301W31).

« À l’attention du secrétaire général du RSOA, monsieur Raymonde Baude.
Cher ami,
Je veux par la présente vous faire part de ma décision irrévocable de quitter la
présidence du Red Star OA ainsi que de quitter totalement ce club également en
tant que membre.
Je souhaite que vous fassiez la diffusion de ce courrier à tous les membres du club
afin que ma vision de la situation puisse être présentée à tous.
Il me paraît également judicieux que la municipalité de Saint-Ouen soit informée par
les moyens que vous choisirez.
Toutefois il me semble important de replacer les choses à leur juste place
après l’assemblée générale du 15 décembre dernier au cours de laquelle des
attaques personnelles à mon encontre ont été lancées particulièrement par
monsieur Bayer [président de la section de boxe depuis 1960, et président général
du RSOA du milieu des années 1970 à 1985, ndla] et madame Fanguin [viceprésidente du RSOA entre 1985 et 1989, ndla].
Je passerai sur l’intervention délirante de madame Fanguin qui (me semble-t-il) avait
démissionné il y a quelques mois dans une lettre à laquelle je n’avais pas répondu
considérant que sa présence était utile à sa section.
Par contre, je n’accepte pas l’intervention de monsieur Bayer que je qualifierai de
méprisable. Je ne saluerai plus jamais cet homme qui s’est permis de clamer que je
n’avais pas rempli mes engagements vis-à-vis de lui.
Je veux rappeler que monsieur Bayer est venu me chercher en me confiant que le
Red Star OA disparaissait.
Dès l’origine j’ai affirmé que mon temps ne me permettrait pas d’être présent.

251

Bien que n’étant pas demandeur j’ai fini par accepter en précisant en
assemblée que si dans quelques années les sections ne montraient pas leur
dynamisme, je ne voyais pas d’avenir à ce club.
Je demande à tous de se souvenir dans quel état était le Red Star OA :
-

une section en pleine dissension

-

une section stock-car en pleine dissension

-

une section cycliste cherchant son avenir

-

une section basket vivotant sympathiquement

-

une section rugby décriée par tout le monde et terriblement critiquée par
monsieur Bayer

-

un secrétariat sur le départ

-

un président fatigué n’y croyant plus (selon ses termes de l’époque

La première initiative a été de casser les dissensions. Puis d’apporter le petit
coup de pouce financier supplémentaire afin de lancer les initiatives.
Ma participation personnelle représente plus de 100 000 francs depuis l’origine.
J’ai demandé également à Raymond Baude (ancien vice-président de la Fédération
française de basket et ancien dirigeant d’entreprise) d’assurer la coordination et de
remettre de l’ordre dans ce que j’appelais une sympathique pagaille, ce fût fait !
L’amélioration des rapports entre sections fût également tentée et peut-être
réussie ?
Une attention particulière vis-à-vis du rugby et du cyclisme a permis de porter
leurs effectifs :
-

multipliée par huit pour le cyclisme

-

164 joueurs pour le rugby

Ces deux sections aidées au départ ont démontré leur volonté et leur dynamisme
par la suite.
Il me serait facile d’entrer dans une polémique tellement l’évidence existe,
mais je souhaite simplement dire que les longues réunions stériles où le bavardage
apathique règne ne m’intéressent pas car on peut être absent et être efficace et non
le contraire.
Je veux également rappeler la présence au sein de l’Institut professionnel et sportif
du 93 de Raymond Baude et d’un membre de la section rugby, ce qui aurait pu être
la chance du Red Star OA car cet institut (le premier en France) a été créé par l’AS
Red Star, association qui ne bénéficie pas beaucoup plus de mes présences
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physiques mais qui fonctionne avec efficacité a contrario du bricolage sympathique
dont j’ai parlé précédemment.
Il est temps maintenant de finir cette lettre par une note pus personnelle sur
la tristesse que j’éprouve devant la bêtise et l’agressivité gratuite.
Comment dans la vie associative sportive peut-on se comporter comme certains
l’ont fait en assemblée générale sans pudeur ?
N’y pensons plus, il y a tellement de choses à faire ailleurs !
Bonne chance tout de même au Red Star OA qui en aura bien besoin.
Je vous prie de croire, monsieur le secrétaire général, en mes meilleurs sentiments.

Jean-Claude Bras »
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Annexe 9
Plan du quartier du stade municipal de Saint-Ouen dans sa situation actuelle
(source : site internet du collectif Red Star Bauer, « stadebauer.fr »).

Entre l’avenue Michelet (à l’est), la rue des Rosiers (au sud-ouest) et la rue du Docteur-Bauer
(au nord-est), le stade municipal (en vert, avec ses trois tribunes, dont celle datant de 1975,
parallèle à la rue du Docteur-Bauer) est flanqué au sud-est d’un terrain d’entraînement, en
vert foncé, et du gymnase Joliot-Curie, en bleu, adossé au lycée du même nom. En rouge,
les entrepôts désaffectés de la friche industrielle de l’entreprise Wonder. Les rues CharlesGarnier et Joliot-Curie, en cul-de-sac, encadrent respectivement au nord et au sud
l’immeuble en angle de la cité Étienne-Dolet, qui ferme le côté sud-ouest du stade.
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Annexe 10
Retranscription de l’intervention de Jean-Claude Bras, président de l’AS Red
Star 93, au conseil municipal extraordinaire du 24 juin 1996 (source : AMSO)

« M. BRAS (Président du Red Star) :
Merci madame le maire. Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses à
l'intégralité du conseil municipal sur ma réaction émotionnelle de tout à l'heure par
rapport à un dire de mon ami Alain Rouault : la consultation s'impose à tous
[quelques minutes avant cette intervention, Jean-Claude Bras a interrompu la
séance en criant au scandale après que M. Rouault ait annoncé les résultats d’une
consultation auprès des Audoniens, ndla]. C'est pour cela que j'ai réagi brutalement,
je ne vais pas y revenir. Le maire sait ce que je pense des consultations, je ne vais
pas y revenir. Je présente mes excuses, c'est la première fois que j'assiste à un
conseil municipal.
Au-delà des articles, cher monsieur, nous nous sommes exprimés en direct
avec les élus de Saint-Ouen et depuis de nombreuses années et également avec les
services de la ville de Saint-Ouen, du conseil général, en parfaite collaboration
depuis cinq ans, sur un projet qui était inscrit dans un rapport de novembre 1985
remis au conseil général, où il était prévu la rénovation du stade Bauer. Dans l'année
qui a suivi, nous avons signé une convention avec la ville de Saint-Ouen pour
travailler plus sur la ville de Saint-Ouen, on peut toujours faire plus, et nous le
faisons aussi, les chiffres parlent, je ne vais pas faire le listing. Ce rapport a été mis à
la connaissance de tous les partenaires de toutes les conventions qui ont été
signées avec les mairies et les clubs, sur un plan de développement du Red Star 93.
C'était l'article 3 de cette convention départementale, pour l'amélioration et
l'élévation du football en Seine-Saint-Denis.
Aujourd'hui, ce sont 13 000 licenciés sur la Seine-Saint-Denis. Pourquoi ?
Parce qu'il n'était plus possible que le football professionnel s'exprime à SaintOuen, compte tenu d'un échec patent, et il fallait faire repartir ce club. En 1978 –
j'étais joueur à l'époque – j'ai rencontré Mme Fost et M. Fernand Lefort
[respectivement première adjointe au maire et maire de Saint-Ouen de l’époque,
ndla]. Je me suis engagé – je dis "je", mais le projet du Red Star, ce n'est pas "je",
c'est tout un ensemble, y compris le conseil général, des maires de toutes
obédiences, et ce sont 13 000 licenciés sur la Seine-Saint-Denis. Qu'avons-nous dit
à l'époque ? On va faire repartir le Red Star, tranquillement, en dehors de la folie du
football professionnel qui était en train de se développer. Puis, on a travaillé, et j'ai
inventé, avec mes amis du Red Star, et avec certaines personnes du conseil général,
on a développé pour dire : mais il y a peut-être une alternative à ce mercantilisme
255

dans le football et dans le sport professionnel en tout cas, et le football était très
"pushing" pour employer un terme anglais, parce qu'effectivement la crise s'est
amorcée dans le football avant tous les autres sports.
Alors, faut-il que ce soit fatal ? Faut-il que les gens de bonne volonté, qui
proposent une alternative, ne soient pas dans le train du sport du plus haut niveau ?
Aujourd'hui, on me parle du sport professionnel, ceci et cela, mais c'est de
l'archaïsme. On ne va pas s'attarder dessus, mais s'il n'y avait pas de sport
professionnel, il n'y aurait que les riches qui pourraient faire du sport au plus haut
niveau, comme c'était le cas au début du siècle. Je voudrais vous rappeler quand
même que si le sport s'est développé, c'est grâce aux acquis sociaux, la bagarre
syndicale et autre. Maintenant, je suis un patron, j'en parle avec beaucoup plus de
force. C'est grâce aux acquis sociaux que le sport s'est développé et qu'il y a des
gens du peuple, même s'ils n'en ont pas les moyens, qui peuvent faire une
permanence de pratique au plus haut niveau possible du sport. C'est vrai qu'il y a
une qualification aujourd'hui qui est celle de pratique artistique. Alors, arrêtons
l'amalgame. Je vais fermer la parenthèse.
L'histoire de la rénovation du stade Bauer était prévue dans un rapport de
novembre 1985, je le répète. Nous y travaillons depuis quatre ou cinq ans. Je ne
reviens pas sur la consultation, vous connaissez ma pensée là-dessus, et puis les
procès stériles ne servent à rien. Aujourd'hui, que fait-on ? Il ne faudrait pas que le
Red Star soit un problème à Saint-Ouen. Cela ne doit pas être un problème car
jusqu'à présent, c'était plutôt quelque chose de positif et qui a été une erreur
terrible, qui s'est révélé dans l'éclatement en 1978 – pardonnez-moi, j'étais joueur,
on me doit encore de l'argent et j'étais sous-payé à l'époque. On ne s'en est pas
plaint. On a dit : on va faire repartir cela, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un
vide. Et depuis des années, on travaille. Il y a plein d'études qui existent, il y a des
alternatives.
On parle de jauge. C'est quoi ? C'est vrai que ce qui était imposé à l'époque,
c'était 20 000 places. Aujourd'hui, grâce à des actions de maires (dont sans
flagornerie, Paulette, tu as fait partie), pour la première division, c'est devenu 17 000
pour les villes de moins de 100 000 habitants. Parce qu'il faut que vous soyez
informés, il le faut pour critiquer dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, on
peut faire un stade de 17 000 places pour être accrédité par la Ligue et la
Fédération, les instances du ministère des Sports. Pourquoi ? Parce que la ville de
Saint-Ouen a moins de 100 000 habitants et qu'elle est passible à la dérogation.
Quel est le problème ? Aujourd'hui, il y a un gros "bidule" qui s'est posé à
côté de chez nous, à 2 800 mètres du stade de Saint-Ouen et à 2 400 mètres de
notre futur centre d'entraînement. Et grâce au conseil général, sur la base des
propositions qu'on a faites, on va avoir notre centre d'entraînement, qui va d'ailleurs
libérer un certain nombre de plages horaires pour les autres associations sur les
stades que la ville de Saint-Ouen nous octroie. Ce centre de formation va peut-être
faire une économie à un moment donné dans le cadre de l'Île-des-Vannes sur les
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frais engendrés, parce qu'on oublie les économies que l'on peut apporter par un
partenariat avec le conseil général et aussi la Région, peut-être pas sur le stade
Bauer, mais sur un centre de formation régional potentiel, sur le parc
interdépartemental de Saint-Denis-La Courneuve. On va partir là-bas parce que quoi
qu'il arrive, nous allons y partir pour jouer dans un stade qui va être en dérogation,
mais à une condition, c'est que derrière, il y ait un projet.
Quelle est l'alternative aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de
stade, et je le répète, nous ne sommes pas propriétaires du stade. Alors on a dit :
oui, d'accord, pour la fête de la jeunesse et des roses… Mais nous ne sommes pas
propriétaires du stade de Saint-Ouen, ça appartient à la ville de Saint-Ouen. Et nous
ne voulons pas jouer le rôle de celui qui s'accapare un ensemble municipal. Cela n'a
jamais été notre expression, et ça n'a jamais été ce qui présidait dans le rapport.
Mme LE MAIRE :
Je faisais allusion à la qualité de la pelouse.
M. BRAS :
On est bien d'accord, mais je répète quand même que ce n'est pas nous qui
décidons de ce qui va se passer dans ce stade Bauer. C'est vous qui décidez parce
que ça se saurait si ça n'était pas le cas. Parce que si c'était nous qui décidions, je
peux dire que depuis trois ans, notre stade aurait été fait et nous aurions trouvé des
financements, parce qu'à l'époque, ils existaient ! C'est par les retards successifs,
pour des raisons légitimes, discutables mais légitimes, que ça ne s'est pas fait.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de stade. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il n'y
avait pas l'alternative de signer avec le Grand Stade, ce que nous ne voulons pas,
parce que ça veut dire qu'on va se faire phagocyter dans un projet qui n'est plus
alternatif, nous n'aurions plus rien, car plus de projet Red Star sur le département. Si
vraiment, ici, il y a des élus qui veulent nous amener dans le Grand Stade, je leur dis
: vous voulez nous pousser au mercantilisme !
Parce que si vous saviez ce qu'on nous propose, mais c'est royal pour le
président du Red Star ! S'il n'avait pas le souvenir des raisons pour lesquelles nous
sommes là aujourd'hui, nous signerions ! C'est grâce au conseil général et à la ville
de Saint-Ouen que nous existons. Eh bien, on n'oublie pas. Et pourtant, quel confort
! Ce sont des milliards de centimes qui sont en train de s'abattre sur le Red Star
aujourd'hui. Et nous, on vous dit : nous ne sommes pas propriétaires du stade de
Saint-Ouen, mais nous voulons continuer à Saint-Ouen, alors donnez-nous la
possibilité, vis-à-vis des règlements que l'on n'a pas imposés – ce n'est pas nous qui
les imposons parce que l'on ne veut pas créer un problème à Saint-Ouen. Mais
donnez-nous la possibilité d'avoir la force de résister au chant des sirènes, même si
de temps en temps, on peut aller jouer comme club utilisateur partiel sur ce Grand

257

Stade. On ne vous demande pas un stade de 25 000 ou de 30 000 places. On vous
dit simplement : pourquoi si tard ? Cela, c'est une critique.
Aujourd'hui, puisque c'est déjà si tard, oublions ce retard, ne peut-on pas
accélérer le processus ? Ne peut-on pas trouver une alternative maintenant ? Il y a
des problèmes financiers : la Région avait dit oui pour 3 fois 20, ça aurait pu même
être 3 fois 25, et il y a 4 ans, c'était 100 millions de francs, je ne peux pas vous le
prouver et je ne le pourrai jamais, mais je vous amène tous les conseillers régionaux
que vous voulez, et il y en a ici qui le savent, et notamment à droite, si vous me
permettez. Ceci étant dit, on est dans cette situation, ne pensez-vous pas qu'il faut
maintenant aller vite pour positionner effectivement une réflexion ? Mais ce n'est
pas seulement une pelouse et des gradins. Ce stade ne pourrait-il pas être un
élément fédérateur, un élément de vie dans le quartier ? Avec des commerces. M.
de la Rochette [conseiller municipal de l’opposition, ndla] a cité la loi Pasqua [décret
de 1994 ayant engagé un processus de disparition de toutes les aides publiques
locales aux clubs professionnels, ndla], qui est en vérité une directive européenne
mais qui est en train de s'amender, tout cela n'est pas trop grave, ça s'arrangera.
Mais ne peut-on pas effectivement doter une association, ou une société
d'économie mixte [SEM, société anonyme dont le capital est détenu en majorité par
une ou plusieurs personnes publiques, ndla] ? Je vous signale que le Red Star n'est
pas une affaire privée, c'est une SEM avec le conseil général pour partenaire, avec la
Cour des Comptes qui contrôle en permanence les comptes du Red Star. Ne peuton pas trouver une solution qui permette de se doter d'un outil sportif ? Je sais que
ça peut révolutionner certains préceptes et je m'adresse à mes amis. Effectivement,
comment une association ou une SEM sportive peut gérer des sommes et avoir un
esprit d'indépendance ? Mais l'indépendance est partagée dans un échange
conventionnel, annuel, répétitif, conventionné ou pas, qui fait qu'il y a toujours des
équilibres, notamment à travers les subventions qui sont données ou pas, si
effectivement le travail n'est pas bien fait.
Entrons de plain-pied dans l'an 2000, pas dans le mercantilisme mais dans la
possibilité de doter un des éléments du mouvement sportif, qui est quand même
une locomotive de 13 000 licenciés sur la Seine Saint-Denis, pour lui donner les
moyens de "créer des richesses" qui pourraient être mises directement en
utilisation. Pourquoi ? La pratique sportive n'est pas seulement pour des
milliardaires footballeurs parce que si vous saviez ce qui est affecté à la formation !
Vous le savez d'ailleurs, l'essentiel est affecté à la formation.
J'ai été un peu long, mais ce que je voudrais vous dire, c'est : pourquoi si
tard ? Et ne croyez-vous pas maintenant qu'il faut mettre le turbo une fois pour
toutes ? Merci de votre attention. »
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État des sources

Archives publiques et privées
Fonds publics
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS (BOBIGNY)
Correspondance avec le club, la municipalité de Saint-Ouen, les fédérations
sportives
1831W35 : Dossier de la convention passée avec l’AS Red Star 93
1831W55 : Suivi des conventionnements sportifs du conseil général du 93 :
correspondance, projets, subventions aux clubs, etc.
2286W46 : Dossier de la SAEMS Red Star 93
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-OUEN
-Série AR
AR 972-974, 1042, 1043 : Dossiers de Lucien Belloni, adjoint au maire de SaintOuen (1969-1979)
AR 4482, 4491 : Correspondance entre le Red Star et l’Office Municipal des Sports
-Série W
Subventions départementales ; subventions aux associations sportives de SaintOuen ; correspondance avec les clubs sportifs, le Conseil général, la FSGT, la FFF ;
manifestations sportives à Saint-Ouen; statistiques sur la fréquentation des
installations sportives; travaux pour les installations sportives ; coupures de presse ;
bulletins du club et des supporters
102W8 : Plaquettes diverses
102W15 : Projet de fusion Red Star FC & Toulouse FC
304W43 : Manifestations sportives pour le 40ème anniversaire de la Municipalité
361W 1 : Dossier de « la Ville la plus sportive de France »
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (PARIS)
Actualités cinématographiques ; actualités télévisées et radiophoniques régionales
et nationales ; émissions sportives télévisées et radiophoniques
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Reportage radiophonique sur le Red Star, par François Venaille (sur France Culture,
émission des Nuits magnétiques du 22 septembre 1980)

Fonds privés
RED STAR FOOTBALL CLUB (SAINT-OUEN)
Le club, comme beaucoup d’autres associations sportives, ne dispose pas d’archives
consultables. Il nous a néanmoins été possible de prendre connaissance de
documents rassemblés par les dirigeants dans l’optique de créer un musée du
club, et qui proviennent de plusieurs fonds privés d’anciens membres du Red Star.
On y trouve notamment des licences de joueurs des années 1970 à 2000 ; des
coupures de presse ; des photos d’anciens joueurs ; des feuillets plus récents
portant sur les projets du club en matière de formation, d’insertion professionnelle,
de résultats sportifs, de communication, d’ancrage territorial, etc.
COLLECTIONS PRIVÉES DE GILLES SAILLANT ET PIERRE LAPORTE
Les deux historiographes amateurs du Red Star ont amassé une quantité énorme de
coupures de presse, photographies, bulletins de supporters, correspondances avec
d’anciens joueurs, etc.

Sources imprimées
Presse
-Presse nationale (extraits)
L’Équipe
France Football
France-Soir
L’Humanité
Libération
Le Monde
Miroir du football (1960-1979)
Miroir Sprint (1946-1971)
Le Parisien
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-Presse locale et régionale (extraits)
Le Réveil, journal de la section du PCF de Saint-Ouen devenu journal municipal
après l’élection de Fernand Lefort en 1945, et fondu à partir de 1974 dans le
magazine départemental 93 Actualités, mais conservant une édition audonienne
spécifique
Red Star, bulletin des supporters publié entre 1980 et 1982, disponible à la
Bibliothèque nationale de France
Shoot, hebdomadaire consacré au football parisien et paru à la fin des années
1970, partiellement disponible à la Bibliothèque nationale de France

Histoires du Red Star (par ordre chronologique)
HANOTEAU Guillaume, Le Red Star. Mémoires d’un club légendaire, Paris, Seghers,
1983
DITYVON Raymond, SAGOT-DUVAUROUX Jean-Louis, Red Star, Paris, Cercle d’Art,
1994
LAPORTE Pierre, LOMBARD Frédéric, MONTVALON François (de), SAILLANT Gilles,
SIMON Joël, Red Star. Histoires d’un siècle, Paris, Club Red Star, 1999
LAPORTE Pierre, SAILLANT Gilles, Red Star, Saint-Cyr-sur Loire, Allan Sutton, coll.
« Mémoire du football », 2005

Entretiens et correspondances
CHAZOTTES Claude, ancien joueur du Red Star FC et de l’AS Red Star,
correspondance de janvier 2016.
JOSSELIN Jean-Pierre, ancien secrétaire administratif de la section amateur du Red
Star FC, ex-membre du comité directeur de l’AS Red Star 93, et ancien employé à
la Ligue de football de Paris, entretien du 9 novembre 2015.
KSSIS Nicolas, ancien membre du club de supporters des « Partisans 93 »,
correspondance de juillet 2016.
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LAPORTE Pierre, supporter, ancien joueur amateur et historiographe amateur du
Red Star, entretien du 13 novembre 2015.
SAILLANT Gilles, supporter, ancien photographe et historiographe amateur du Red
Star, entretien du 9 avril 2015.
SZENBERG Thierry, ancien joueur amateur et membre de la section puis du collectif
des supporters du Red Star, entretien du 21 janvier 2016.
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