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Le
guerrier
de
Rosa-Parks
Depuis cinq ans, Faouzi Derbouz essaie de
transformer son quartier du Nord-Est Parisien
rénové en 2015 et pourtant déjà gangréné par la
prostitution et la toxicomanie. Justicier par nature,
il se bat également contre le mal logement et tente
de prévenir les rixes entre bandes.
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e matin de juin, Faouzi Derbouz
placarde de grandes affiches sur
les parois vitrées d’un abri de
tramway, à Rosa Parks. “Bienvenue à Crackland. Ici, ça vend
la mort de 8h à 22h, 7 jours sur
7”. La caméra s’attarde sur son
visage. L’homme de 43 ans aux
cheveux poivre et sel s’appuie sur
une canne. Une immense sucette
en plastique rafistolée lui sert de micro. Mais pas besoin de
porte-voix. Faouzi parle suffisamment fort pour que tout le
quartier l’entende. A quelques mètres de lui, un groupe de
toxicomanes. “Vous n’avez donc aucune gêne. Ici, il y a des
familles et des enfants qui vous voient vous défoncer toute la
journée”, lance Faouzi à un vagabond allongé sur un banc
en pierre. L’homme tient un caillou blanc dans une main et
sa pipe à crack dans l’autre. “C’est ma vie, si j’ai envie de
la foutre en l’air je fais ce que je veux”, grogne-t-il, les yeux
rivés sur sa dose. “Rien à faire de ce que tu penses” vocifère
un autre consommateur, à grands coups de moulinets pour le
chasser.

bitants et lutter contre la toxicomanie, le mal logement et les
rixes qui y prospèrent.
Aujourd’hui, c’est le trafic de crack qui préoccupe ce parisien,
déçu par l’attentisme des autorités. “Environ 5 millions d’euros sur les 9 millions du plan crack 2019-2021 ont déjà été
dépensés pour l’hébergement des toxicomanes. Cela ne doit
pas s’arrêter là, il faut qu’ils aient un suivi médical”, fulmine
le militant. Plus facile à dire qu’à faire, pour François Dagnaud. “Nous ne pouvons pas les forcer à intégrer nos structures de soin : ils doivent être volontaires. Et il est difficile
de les convaincre”, justifie le maire PS. “Nous ne disposons
pas de drogue de substitution imitant les effets du crack, pour
sevrer ces consommateurs”. L’édile ne convaincra pas non
plus Faouzi de participer à L’Observatoire de la toxicomanie.
Cette table ronde virtuelle d’élus et de citoyens a vu le jour
en février, pour apporter des solutions à ce fléau. “C’est du
vent”, pouffe le riverain, sceptique.

#Balance ton bailleur

Pourtant, tout avait bien commencé à Rosa Parks. Avant 2015,
ce quartier enclavé entre Porte de la Chapelle à l’ouest et le
périphérique au nord, n’était qu’un terrain vague sur lequel
Cette vidéo, filmée il y a dix mois, a été visionnée 2000 fois sur
dormaient les entrepôts Calberson, gare de triage du fret ferroYoutube. “Je voulais marquer les esprits, alerter les pouvoirs
viaire. En 2015, ces anciens docks de
publics sur notre situation”, lâche
600 mètres de long sont reconvertis
Faouzi en allumant une cigarette. On
en une barre de logements sociaux et
est en mars 2021 et la nuit commence
copropriétés. De grandes enseignes
à tomber à Rosa Parks, dans le XIXe
comme Décathlon et Leclerc s’imarrondissement de Paris. Quelques
plantent dans ce nouveau quartier
groupes d’ados se sont rassemblés
avec quelques restaurants. Le projet
dans le square à côté de la gare pour
d’urbanisme porté par le promoteur
célébrer l’arrivée des beaux jours.
immobilier ICADE et la Ville, doit
Tous bavardent, rient aux éclats detransformer ce quartier populaire en
vant des vidéos Tik Tok, d’autres
François Dagnaud, maire du XIXe
un foyer de mixité sociale.
dansent sur des mélodies africaines.
arrondissement
Sabrina, consultante à l’agence franQuelques mètres derrière eux, une
çaise de développement (AFD), a
tente Quechua rouge éclairée par la
rencontré Faouzi en 2014. Elle se
lumière blafarde d’un lampadaire.
souvient de leur emménagement dans le quartier il y a cinq
“Regarde, ils sont encore là”, souffle le justicier en monans. Leurs deux enfants Rabbia et Youssef étaient encore
trant la petite hutte de toile. Lui les connaît, les “toxicos”.
bébés et leur grande sœur, Ismahan, ravie d’avoir enfin sa
Il leur a déjà parlé littérature, leur a acheté à manger et
a consigné leurs histoires dans un petit carnet de notes.
chambre. “Quand on s’est installés dans ce F4, c’était un rêve
qui se réalisait. On venait de fonder une famille et le quarDans le quartier, la situation s’est gâtée après l’évacuation de
tier était neuf, la nouvelle gare permettait de bien desservir le
la Colline du crack, une petite butte Porte de la chapelle, en
2018. “C’est devenu un enfer”, s’emporte Pierre, un voisin.
secteur”, songe la mère de famille. Elle a vite déchanté : les
dégâts des eaux subis par ses voisins dès 2015, les coupures
“Ils s’introduisent dans nos immeubles pour se droguer et se
prostituer”. Cela fait deux ans que Faouzi se bat en faveur de
de chauffage récurrentes, le manque d’eau chaude en plein
mois de janvier… Dans la chambre du couple, un pan de mur
leur prise en charge. “Aujourd’hui, il y a moins de crackés
est toujours tapissé de moisissures, créées par une infiltration.
dans le quartier, mais ils traînent toujours et ils vont revenir”,
insiste-t-il. François Dagnaud, maire du XIXe, le reconnaît,
Depuis, Faouzi multiplie les courriers recommandés et mises
en demeure à CDC Habitat, son bailleur, pour obtenir répa“Monsieur Derbouz est quelqu’un d’assez punchy”. “Disons
qu’il ne mâche pas ses mots et n’a pas peur de fâcher. Mais
ration de ces malfaçons. Très vite, il fonde une amicale de
locataires et centralise les doléances des résidents. “Monsieur
c’est un leader charismatique, il faut des gens comme lui pour
Derbouz a pris le lead de cette contestation. Il est très actif
porter un message”.
sur les réseaux sociaux. Il a même réussi à ramener Rachida
Dati en tenue de plombier au pied de son bâtiment pour servir
Ce combattant, les jeunes de Rosa Parks l’ont surnommé
“Dr House”, parce qu’il ne se déplace jamais sans sa bésa cause ”, ironise François Dagnaud.
Le maire n’a pas non plus oublié le message que ce baroudeur
quille. Mais la comparaison avec le héros de la série s’arrête
a tagué sur un morceau de bois à l’entrée de son immeuble
là : Faouzi aime son quartier et ses habitants. Son programme
tient en quatre points : transformer ce faubourg de 5000 ha: “Ici, on paye un loyer de luxe pour un confort de merde
#balancetonbailleur”. Cet épisode lui a valu une convoca-

‘‘C’est un leader
charismatique. Il faut
des gens comme lui pour
porter un message’’
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Faouzi pose devant la cité Curial-Cambrai, à quelques pas de la gare Rosa Parks /Cléa Jouanneau

La résidence Calberson, construite par le promoteur immobilier ICADE en 2015. /Alexandra Marill

tion au poste de police en 2018. Michèle, 74 ans, bénévole
au centre social et culturel, préfère en rire : “Faouzi, c’est pas
un rond-de-cuir. Il n’est pas là pour écrire de belles phrases
mais pour faire réagir le maire : ces problèmes ont pourri son
quotidien”. Depuis, CDC Habitat a promis des travaux sur les
canalisations “d’ici avril ou mai” et François Dagnaud “l’exonération des charges de chauffage” des locataires.
Dr House ne compte pas s’arrêter là : à la tête de l’amicale
Calberson, un collectif de 15 personnes, il veut attaquer son

bailleur en justice. Pourtant, selon Eliane, militante ATTAC et
locataire de la résidence Calberson, “il est un peu seul”. “Les
résidents ont peur de perdre leur place dans ces logements
sociaux. Certains sont dans une grande précarité et travaillent
nuit et jour pour payer leur loyer. Ils n’ont pas le temps de lutter”. “Parfois, j’ai l’impression qu’il essaie de sauver les gens
malgré eux”, poursuit-elle en distribuant un tract contre la loi
sur la sécurité globale. Sabrina est du même avis. Le téméraire a bien souvent assisté ses voisins dans leurs démarches,
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2019. De gauche à droite Mohamed, Alassane, Cheikh et Bagui manifestent pour le retour de leur éducateur David devant le centre
social de Rosa Parks. /Faouzi Derbouz
jusqu’à délaisser parfois sa famille. “Nous avons été envahis
par les problèmes des autres. On se faisait interpeller par des
voisins le weekend alors qu’on sortait avec les enfants. Certains n’avaient pas de limites”.
Qu’importe. La détermination de ce père de famille est sans
faille. Alors pour aider les plus démunis, il devient écrivain
public bénévole. Grâce à lui, Bellinda, mère célibataire, a
réussi à quitter son logement insalubre, pollué au plomb et à
l’amiante, infesté de souris. “Je n’avais plus assez d’argent ni
de force pour me battre. Mr Derbouz a fait un travail énorme
pour me sortir de là”, murmure-t-elle, les larmes aux yeux.
“J’ai rempli son agenda pendant un an, il a passé ses soirées
à m’aider...Il n’y en a pas deux comme lui”.

La première injustice à laquelle il a été confronté, c’était le racisme. Au lycée, quand on parlait de guerre d’Algérie, ses camarades français et algériens lui demandaient “de choisir son
camp”. Comme s’il était possible de faire un choix entre son
pays d’origine et sa terre d’accueil. Il n’était pas assez “arabe’’
pour les uns, pas assez “français’’ pour les autres. Alors quand
les deux camps s’affrontaient, il s’interposait et encaissait les
coups.
“Faouzi a grandi avec ce conflit, alors on peut lui reprocher
d’avoir un côté belliqueux. Il sait rassembler mais peut aussi
être clivant parce qu’il a des opinions tranchées. Il est souvent du côté du peuple, contre les institutions’’, analyse David
Plumber. Cet éducateur de rue travaillait pour le GRAJAR,
une association de prévention spécialisée des XVIIIe et XIXe
arrondissements quand il a rencontré son ami. C’était en 2018.
A l’époque, il passait ses nuits avec les jeunes déscolarisés du
quartier, souvent impliqués dans des rixes avec leurs rivaux
des cités Cambrai et Ricquet (près du parc de la Villette). “J’ai
présenté Faouzi aux ados de Rosa Parks, ils l’ont apprécié”,
ajoute David. Quand ce dernier s’est fait licencier, un groupe
de jeunes a manifesté pour réclamer son retour. Le père de
l’amicale Calberson était encore à la tête de cette contestation.
Maroufa, 22 ans, a grandi dans le quartier. Selon lui, certains
jeunes se sont “sentis lésés” après le départ de David. “Les
daronnes disaient : c’était le seul qui pouvait parler à mon fils
et il est parti”, déplore le footballeur. “Faouzi a contribué à
mettre en lumière notre déception”. Aujourd’hui, de nouveaux
éducateurs, plus jeunes, ont remplacé David. Cédric Dawny,
nouveau directeur du GRAJAR les encadre. Même si les rivalités entre gangs se sont calmées à Rosa Parks, l’ancien communicant reste “vigilant”. Car les réseaux sociaux, particulièrement utilisés pendant la crise sanitaire, “peuvent exacerber
les tensions” entre ces adolescents.
Cheikh Sall a 28 ans et habitait à Rosa Parks avant la construction des nouveaux immeubles en 2015. Pour lui, ces édifices
avec leurs chaînes de restauration trop chères, ont creusé les

“Pas assez Français pour les uns, pas assez
arabe pour les autres”
Sa pugnacité, Faouzi la tient en partie de son père, un ancien
combattant du Front de libération nationale (FLN), qui a lutté
pour l’indépendance de l’Algérie. “Son père ne supportait pas
l’injustice. Il est mort d’un cancer quand Faouzi avait 10 ans.
Je trouve qu’il lui ressemble beaucoup”, souligne Sabrina. Son
courage, il l’a aussi hérité de sa mère. Cette femme au foyer
qui a élevé six enfants toute seule, après le décès de son mari.
Faouzi est né à Jijel, en Algérie. Il avait trois ans quand ses
parents ont emménagé à Mont-d’Origny, un petit village picard à l’est de Saint-Quentin. Il a la nostalgie des siestes dans
les champs, des bals musettes et des balades en mobylette.
Un bonheur simple et sain, des paysages verts et bucoliques.
“Quand j’ai débarqué à Rosa Parks, je voulais y instaurer
cette ambiance de village. Je me voyais organiser des kermesses, des bals… comme en Picardie”, imagine l’audacieux
en saluant une bande de jeunes du quartier. “Il a toujours eu ce
côté rêveur, idéaliste”, confie sa femme.
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inégalités entre les anciens habitants, laissés pour compte, et
la classe moyenne qui s’est installée en face. “Personne n’allait vers les nouveaux et eux ne venaient pas vers nous car
nous n’avions rien à leur offrir”, regrette Cheikh. “Et puis Dr
House a débarqué avec ses idées de randonnées et il a réussi
à nous rassembler”.

dépendant du Fentanyl, un opioïde particulièrement puissant.
“Quand je n’avais pas ma dose, je tremblais comme un
drogué, je ne me reconnaissais plus. Je me suis dit : si je
sombre, j’entraîne ma famille avec moi”. Licencié de la Sacem pour inaptitude professionnelle en janvier 2020, Faouzi
vit aujourd’hui grâce à sa pension d’invalidité.

40 km la nuit, à Paris

“La première fois que je l’ai vu avec ses bâtons de rando,
sa canne et son corset je me suis dit ça va pas là dedans”,
s’amuse Michèle en tapotant son doigt contre sa tempe. “Il
est bluffant. C’est un passionné et il obtient des résultats très
concrets dans le quartier. Maintenant il est connu comme le
loup blanc”, assure la retraitée en nettoyant ses lunettes. “Tu
connais beaucoup de voisins qui font venir des hommes politiques et des journalistes de France 24 dans le quartier ?”.
Ce matin, Faouzi dispose les livres de sa collection personnelle sur des étagères, dans le hall de son immeuble. De petits
mots attachés à leur couverture par un trombone invitent les
résidents à les emprunter. “Les mots ont un pouvoir. Ils ont
un sens, une couleur, une saveur. Ils peuvent fâcher parfois,
mais peuvent panser des plaies, aussi”, récite cet amoureux de
littérature. Il interpelle un voisin dans le couloir et lui montre
sa collection. “Je repasse toute à l’heure, merci beaucoup”,
sourit timidement le jeune homme en survêtement. Ses coups
de cœur ? Des souris et des hommes, de Steinbeck, La gloire
de mon père de Pagnol, ‘‘ça lui rappelle sa campagne”. Demain, il accrochera ses romans aux platanes du boulevard
Macdonald avec son collectif “Bout de ficelle”, là encore pour
égayer le quotidien des habitants. Celui qui a plein de projets
suit aussi une formation sur les podcasts pour créer un média
local. “Parfois je pense à déménager”, soupire Faouzi. “La
province m’appelle, elle me manque. Mais je me dis que je ne
peux pas partir. J’ai un boulot à terminer ici”.
Alexandra Marill
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C’est encore une idée originale de Faouzi. Il y a deux ans,
l’aventurier s’est lancé le défi de parcourir 40 kilomètres en
pleine nuit au coeur de la capitale et d’entraîner son quartier
avec lui. Les Night Trotters se donnaient rendez-vous à 22h au
Décathlon de Rosa Parks, leur partenaire, et ne revenaient qu’à
midi le lendemain. Le randonneur sourit, “la nuit, il y a moins
de trafic, donc de pollution et la ville a un côté magique”. Le
couvre feu instauré à 18h, a depuis obligé ce Forrest Gump
français à organiser ses marches en journée. La dernière édition de ses expéditions traversait le XVIIIème arrondissement,
Pigalle et le Sacré Coeur. “Au début, je disais que j’allais participer, puis je me suis défilé pas mal de fois”, admet Cheikh
en riant aux éclats, “Il a de la patience, Faouzi et il m’a
convaincu. Un jour, on a parcouru toute la rive gauche et j’ai
rencontré du monde. On était entre 30 et 50”.
Si le parisien marche autant, c’est aussi pour se sentir vivre et
surmonter son handicap. Un combat contre la fatalité. Contre
cette maladie nosocomiale qui menace de le clouer un jour au
fauteuil. Tout a commencé en mai 2014, quand il s’est rendu à
l’hôpital Beaujon, à Clichy, pour recevoir une infiltration. Dr
House était loin de se douter qu’à cause d’un accident médical,
un staphylocoque doré allait le paralyser à vie. “On ne savait
pas s’il remarcherait un jour. J’ai dû abandonner mon emploi
pour me consacrer à lui, c’était une période très difficile”,
se remémore Sabrina. Ces 11 semaines à l’hôpital l’ont rendu

7

