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Les premières études concernant les 
effets du COVID-19 et du confinement du 
printemps 2020 ont tout de suite permis 
d’établir que la pandémie a largement accentué 
les inégalités[1]. En effet, les personnes les 
plus aisées pouvaient se déplacer et éviter le 
confinement en rejoignant des résidences 
secondaires et effectuant du télétravail, alors 
que les personnes les plus pauvres étaient 
contraintes de subir un enfermement dans leur 
lieu de vie, dans des logements statistiquement 
bien plus peuplés et intergénérationnels[2], 
lorsqu’ils ne continuaient pas de travailler[3].

Aux risques sanitaires directs se sont 
ajoutés des problèmes vis-à-vis de l’accès ou 
du maintien à l’emploi, et de la gestion du 
foyer. Tout comme le Collectif PopArt l’a 
constaté dans divers quartiers populaires d’Ile-
de-France, pour les habitants des quartiers 
populaires de SQY, « le travail “à la ville” 
se double […] du travail “à la maison” »[4], 
avec une extension et un alourdissement du 
travail de care[5], notamment à cause de la 
nécessité d’assurer l’intégralité de l’instruction 
des enfants en lieu et place de l’école. Une 
habitante du quartier du Bois de l’Etang, à La 
Verrière, nous a fait part de ses difficultés à 
maintenir un emploi du temps imposé par 
le rythme du confinement du printemps 
2020 : en plus d’assurer dans des conditions 
difficiles la poursuite de son travail dans la 
restauration, il lui a fallu assurer la classe pour 
ses quatre enfants. Une autre habitante nous 

confirme les difficultés liées à la gestion du 
foyer, du fait de l’impréparation de l’Éducation 
Nationale : « Le premier confinement c’était 
catastrophique ! C’était que des photocopies 
et tu te débrouilles ! On les recevait par mail, 
des tonnes ! (…) Le premier confinement ils 
étaient pas préparés. Le deuxième était super, 
mais le premier ils étaient pas préparés, c’était 
catastrophique. »

Cette période de confinement et les 
mois qui ont suivi ont fait émerger de manière 
évidente des défaillances de l’Etat vis-à-vis 
des personnes les plus pauvres ou précaires. 
Beaucoup de personnes ont perdu leur 
emploi durant cette période de ralentissement 
économique. Toutes les travailleurs non 
déclarés n’ont pas eu droit au chômage partiel, 
et les personnes qui vivaient de petits emplois 
de service à la personne, comme le baby-
sitting, n’étaient plus nécessaire dès lors que 
les personnes qui les employaient étaient 
elles aussi à la maison et sans revenus pour 
les payer[6]. Ainsi, de nombreuses personnes 
dépendantes ont perdu du jour au lendemain 
leurs aides à domicile sans que l’État ne 
puisse apporter une réponse à leur détresse ; 
les guichets des Bureaux de Poste ont fermé, 
empêchant les personnes les plus précaires 
qui vivent sans carte de crédit d’accéder à leur 
argent[7] ; ou enfin les personnes sans papiers, 
qui vivent de fait aux marges de la légalité, 
se sont retrouvé dans une grave situation de 
précarité : Naïla, présidente d’une association 
d’aide aux migrants placés en hôtel privé par 

« L’ÉTAT N’ÉTAIT PAS PRÉPARÉ, 
LES GENS ENCORE MOINS » 
L’ENTRAIDE EN TEMPS DE COVID DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

CONTEXTE
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le 115, nous faisait part de son inquiétude, à 
l’annonce du confinement, pour ces personnes 
absolument dépendantes de l’assistance 
publique et associative : « Quand il y a eu le 
confinement, personne n’a pensé aux gens en 
hôtel ! Je me suis dit : comment ils vont faire 
pour manger ? »

Plus largement encore, l’État a eu une 
difficulté à assurer le service des aides et 
prestations sociales, et l’allongement du 
temps de traitement des dossiers à provoqué 
de graves difficultés financières pour de 
nombreux foyers, lorsqu’il n’a pas tout 
simplement provoqué l’abandon du recours 
aux droits[8], ou le renoncement aux soins[9]. 
Du fait de cette perte de contact entre les 
administrations et les potentiels bénéficiaires, 
les effets de cette période du confinement 
du printemps 2020 se sont donc étendus de 
manière durable[10].

Le COVID-19 a aussi eu des effets 
importants sur l’engagement associatif. Les 
grandes associations historiques ont perdu 
une force de frappe importante pendant le 
confinement du printemps 2020 du fait de la 
sociologie de leurs bénévoles, essentiellement 
constituée de personnes âgées qui se 
montraient réticentes à l’idée de sortir de 
chez elles. Ceci a perturbé le fonctionnement 
de ces associations de manière pérenne, 
comme un représentant de La Croix Rouge 
le disait lors d’une réunion interassociation 
le 23 janvier 2022 à Trappes : l’antenne locale 
de l’association est passée de 170 bénévoles 
réguliers à seulement 100 à la sortie du 
premier confinement, sans que le nombre de 
bénévoles soit revenu à son état de la période 
pré-COVID.

Le COVID a, de manière générale, 
rendue visible des situations de précarités 
ou de pauvreté qui ne seraient peut-être 
pas dévoilées autrement, ce qui a provoqué 
un nouvel engagement associatif ou un 
renforcement de celui-ci pour toute une part 
de la population[11].

Une habitante du quartier du Bois 
de l’Étang très impliquée dans la vie de son 
quartier, nous a fait état des transformations 
de la demande en aide lors du premier 
confinement : « Pendant le ramadan, pendant 
le COVID, on a fait beaucoup beaucoup 
beaucoup de repas solidaires, qu’on distribuait, 
plus de deux cents plats… Avec la Mosquée. 
Deux ou trois fois par semaine. On distribuait 
à toute personne, pas juste des jeûneurs, c’était 
pas obligatoire qu’ils soient jeûneurs. On est 
en groupe, on devait s’inscrire par jour pour 
faire à manger, on disait combien de plats 
on préparait, et nous on a préparé à peu près 
deux cents plats. On faisait la soupe, le plat 
et le dessert. À quatre, moi, ma sœur et deux 
copines. Après les enfants ils mettaient en 
boite. Ou les hommes. [...] Avant on faisait ça, 
mais dans la Mosquée. Mais c’était ouvert à 
tout le monde. Et pendant le COVID il y avait 
trop trop de monde. En fait, à l’époque, quand 
on a commencé ça y’a… [soupir] Ca date ! 
J’crois on faisait ça pour soixante personnes, 
soixante-dix personnes. Là on a atteint trois 
cents personnes pendant le COVID ! »

Plus encore que la mise en évidence de 
graves situations de précarité, c’est la simple 
question de ce qui allait advenir des corps 
de défunts musulmans qui ne pouvaient 
être enterrés ni dans les Yvelines, faute de 
carrés musulmans dans les cimetières, ni 
en Algérie ou au Maroc, dont les frontières 
étaient fermées, qui a incité à l’engagement 
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associatif et solidaire[12], comme l'a expliqué 
Mohamed : « Ca a commencé avec les morts. 
Les gens m’appelaient pour savoir où mettre 
les morts : pas de cimetière, pas de Maroc… 
Les corps à l’hôpital de Poissy, les morts dans 
les sacs… L’Etat n’était pas préparé, les gens 
encore moins. Le pire dans l’histoire, c’est 
qu’on allait à l’hôpital, et il n’y avait plus de 
compassion, tout le monde était débordé. Ça a 
commencé avec les morts, après on allait voir 
les familles, et on découvrait qu’elles avaient 
plus à manger… »

Il faut souligner que la faiblesse de 
la réponse de l’État aux besoins de la vie 
quotidienne des habitants de quartiers 
défavorisés semble avoir augmenté un 
sentiment de suspicion généralisée vis-à-vis 
de l’action de l’État, de manière générale, et 
de l’action de la Santé Publique de manière 
spécifique. Il émerge dans de nombreux 
discours une suspicion sur la finalité de ce 
couple virus/vaccin, destiné à ce qu’un « eux » 
contrôle un « nous », population pauvre et/ou 

musulmane. Quelle que soit la forme que prend 
cette méfiance, elle participe à une suspicion 
généralisée de l’action de l’État à l’égard des 
populations des quartiers populaires.

Ce rapport se penche donc sur 
l'activité des associations d'entraide dans la 
communautée d'agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines dans un contexte de 
sentiment d'abandon de l'État alors même que 
la situation de crise et de post-crise requiert 
des structures d'assistance.

Les repas préparés par une habitante du quartier du Bois de 
l'Etang destinés aux Verriérois durant la crise sanitaire
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Mohamed Ragoubi, 59 ans, se dit 
« militant des quartiers populaires » depuis une 
trentaine d’années, du fait de sa participation 
aux mouvements de contestation de 
nombreux projets de démolition urbaine. Il 
est aujourd’hui très actif dans le département 
des Yvelines, et particulièrement dans 
la communauté de communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines. La Fondation Abbé 
Pierre l’a mandaté pour identifier et mettre 
en relation les différentes associations menant 
des actions de solidarité sur ce territoire, 
dans le but d’établir une coopération pérenne 
entre celles-ci. En effet, la communauté de 
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines 
comprend de très nombreuses associations 
d’entraide et de solidarité[13], à la fois les 
associations historiques (La Croix Rouge 
Française, le Secours Catholique, le Secours 
Populaire…), et des associations plus locales 
où créées plus récemment en réponse à 
des problèmes nouveaux qui ont émergé à 
l’occasion du confinement du printemps 2020. 
C'est précisement sur ces petites associations 
d'entraide, laïques ou confessionnelles, que ce 
rapport se penche via le suivi des activités de 
M. Ragoubi. Nous verrons en effet que dans 
ces territoires pauvres violemment touché 
par le COVID, l'Islam a servi de moteur à la 
mobilisation individuelle et collective pour 
l'assistance à autrui.

C’est dans ce contexte que Mohamed 
Ragoubi a pour mission de mettre en relation 

les différentes associations qui se dédient à 
des activités de solidarité afin de pérenniser 
une relation de coopération qui permettra 
de mieux surmonter une prochaine crise 
sanitaire (ou autre) si elle a lieu. Il s’agit donc 
maintenant de comprendre, à partir des 
séquences d’observation, ce qui fait partie de 
sa mission pour la fondation Abbé Pierre, 
et ce qui n’en fait pas partie, mais qui est 
rendu possible par son engagement dans les 
quartiers depuis plusieurs décennies.

L’observation ayant servi de base pour 
ce rapport s’est déroulée sur sept jours durant 
l’hiver 2021-2022. 

- Un premier temps d’enquête de trois 
jours dans le quartier du Bois de l’Étang à La 
Verrière, en novembre 2021.

- Un deuxième temps de quatre jours à 
Trappes et ses alentours, auprès de Mohamed 
Ragoubi, en janvier 2022.

La circulation du COVID-19 durant le 
mois de janvier 2022 (avec un pic à 500 000 
infections quotidiennes mi-janvier) a été 
le principal frein au bon déroulement de 
l’observation. Malgré les politiques permissives 
du gouvernement français en matière de 
maintien de l’activité des individus infectés 
ou cas contact, l’observation a été ralentie car 
les activités des associations l’étaient elles-
mêmes.

« LE TEMPS ADMINISTRATIF, C’EST 
PAS LE TEMPS DES HABITANTS ! » 
ACTIVITES DE SOLIDARITE DE MOHAMED RAGOUBI

ÉTUDE
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1. LA MATINÉE DU 6 JANVIER 
RÉPONSE AU BESOINS 
D'ASSISTANCE

Mohamed reçoit depuis chez lui de très 
nombreux appels de personnes différentes qui 
ont des demandes particulières. Le téléphone 
sonne sans cesse, et les temps morts entre 
deux appels ou deux messages sont rares et 
courts. Il tente de répondre immédiatement 
aux demandes, soit en proposant des pistes 
de résolution, soit en appelant des personnes 
qui pourraient l’aider : « Je n’ai pas d’agenda, 
quand il y a une demande, il faut y répondre 
tout de suite. Le temps administratif, c’est pas 
le temps des habitants ! »

Ce qui suit constitue un résumé 
reconstitué par thématique des dossiers 
traités par Mohamed. Pour une restitution des 
temporalités réelles, voir le tableau p.24.

Le cirque
La Fondation Abbé Pierre a fourni 

cinquante places de cirque gratuites à 
Mohamed pour que celui-ci les redistribue. Il 
en a déjà donné de nombreuses à des familles 
et associations de St-Denis, où est implantée 
l’association APPUII. Une bénévole de 
l’association Elancoeur aurait dû passer 
l’après-midi, mais elle passe finalement dans 
la matinée pour récupérer des places. Les 
dix tickets sont destinés à deux familles : une 
famille « sûr », selon la femme, composée de 
six enfants et deux parents. Une deuxième 
famille doit confirmer pour les places 
restantes. Elancoeur bénéficie donc de dix 
tickets à trente euros l’unité. Il retrouve la 
femme dans le parking en bas de chez lui, qui 
passe en voiture récupérer les billets.

La réunion du 23 janvier
Dans le cadre de sa mission pour la 

Fondation Abbé Pierre, Mohamed organise 
une réunion avec toutes les associations qu’il 
a identifiées l’année passée, afin que celles-ci 
puissent se connaitre entre elles et puissent, 
idéalement, coordonner leurs actions.

Un premier appel de Nasser de 
l’association Sport'n'co, à Poissy, fait état de 
difficultés à trouver des locaux pour cette 
réunion. En cause, la mairie refuse de leur 
en donner et exige qu’ils fassent la demande 
plus que deux semaines à l’avance. Mohamed 
suggère qu’il devrait trouver auprès des 
bailleurs des mètres carrés « sociaux » (LCR), 
c’est-à-dire des espaces réservés aux activités 
associatives que les bailleurs HLM doivent 
mettre à disposition des habitants.

Il appelle un Mohamed de l’association 
CLCV afin de savoir s’il pourrait trouver 
des locaux. Celui-ci suggère de voir avec des 
gardiens d’immeubles qui ont généralement 
une bonne connaissance des disponibilités 
des locaux.

Mohamed appelle Mourad, membre de 
l’association humanitaire Qassama. C’est un 
ancien ingénieur de chez Renault qui s’investit 
beaucoup dans son association. Selon lui, le 
Maire de Maurepas refuse de céder une salle 
pour la réunion du 23 janvier, mais il aurait 
trouvé une salle de réunion en location dans 
un hôtel de Trappes pour seulement 100 € la 
demi-journée.

Selon lui, le Maire refuse prêter une 
salle, car Qassama serait une association 
« cultuelle ». Mais Mourad conteste : « On est 
une association laïque loi 1901, nous venons 
en aide à toutes les personnes quelques soit 
leurs origines, convictions politiques ou 
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religieuses. » Tout ça, car ils auraient organisé, 
une fois, une fête pour l’Aïd. « C’est des fachos ! 
Quand c’est la droite ou l’extrême droite dans 
certaines mairies, c’est la loi de l’arbitraire. » 
D’autant plus que le Maire aurait donné une 
salle de 70 personnes pour une semaine à une 
association catholique. « Même si on s’appelait, 
je sais pas, “Maurepas solidaire”, ça irait pas. 
Si tu t’appelles Mourad, t’as pas le droit à une 
salle. Ils freinent toutes les initiatives pour 
faire du bien quand tu t’appelles Mohamed, 
Foued… » Mourad insiste, son association n’a 
pas à être empêchée, car elle serait soi-disant 
religieuse, d’autant plus dans les temps que 
nous traversons : « On s’en fiche de parler à 
des cathos, des athées… on est des musulmans 
Français qui veulent faire du bénévolat. C’est 
la crise en ce moment, c’est la cata, et on a des 
réactions de gens qui nous sabotent… »

Mourad y voit bien évidemment un 
problème qui dépasse la sphère du travail 
associatif : « C’est ce qui se passe quand tu 
t’appelles Mourad, c’est dix pour cent de 
salaire en moins. » « Comme une femme ! », 
s’exclame Mohamed. « Tant que ma mère 
nettoie les chiottes, là le voile ne dérange pas, 
mais quand t’as des femmes et des hommes 
qui maitrisent la langue de Molière, font les 
mêmes grandes écoles, et que les gens issus de 
l’immigration se battent à armes égales, là tu 
déranges parce que tu fermes pas ta gueule. 
Mais nous on a toujours ce plafond de verre. »

Mohamed demande s’il a besoin d’une 
aide financière pour cette réunion, mais 
Mourad refuse : « on a de l’argent ! » Pour 
Mourad, « le nerf de la guerre, c’est d’avoir des 
locaux. » Aujourd’hui, ils n'ont usage que d’un 
local de 12 m² sans électricité.

Villiers-le-Bel
Mohamed a reçu un message de Rachid, 

un responsable associatif de Villiers-le-Bel 
qu’il a rencontré il y a une vingtaine d’années 
dans le cadre d’une lutte contre un projet 
de rénovation urbaine, qui lui demande 
d’appeler un certain Kader pour l’aider dans 
ses problèmes : il fait partie des locataires 
qui refuse d’être déplacés, dans le cadre 
d’une restructuration urbaine, et le bailleur 
reporte l’ensemble des charges sur les épaules 
des locataires qui refusent de partir. C’est, 
selon Mohamed, « une pratique courante ». 
Lorsqu’il l’a au téléphone, l’homme se plaint 
que le DAL (Droit Au Logement) ne fasse rien 
et Mohamed lui propose de trouver quelqu’un 
pour effectuer un contrôle des charges, afin de 
vérifier la légitimité et la légalité de ce report 
de charges. Cette requête met en évidence 
les différentes fonctions de Mohamed : ici, 
il ne s'agit pas d'arranger une situation de 
court terme, comme trouver une salle pour 
se réunir, mais de s'appuyer sur l'association 
APPUII dans un combat à plus long terme 
avec un bailleur, même si APPUII n'est 
pas à proprement parler dans une mission 
d'accompagnement à Villiers-le-Bel.

Mohamed appelle Siamak d’APPUII 
pour qu'il se charge de recontacter Kader 
pour faire avancer la situation avec lui. 

Il appelle plus tard Romain d’APPUII 
concernant Villiers-le-Bel, mais Romain 
considère qu’il ne s’agit pas du champ de 
compétence de l’association, et pense qu’il 
faut rappeler aux confédérations de locataires 
que le contrôle de charges relève de leur 
prérogative.

Siamak lui écrit un texto pour lui dire 
que Kader a eu le DAL au téléphone. Selon 
Mohamed, Kader a probablement simplement 
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dit qu’il avait APPUII avec lui, et la simple 
évocation du nom de l’association a suffi à faire 
en sorte que le DAL et la CNL se saisissent de 
son problème !

Villiers-le-Bel ne fait habituellement pas 
partie du champ d’action d’APPUII, « mais 
comme Rachid, c’est quelqu’un que j’estime, je 
suis obligé d’appeler ! » dit Mohamed. 

Le quartier du Bois de l’Étang
Jamila du quartier du Bois de l’Etang, 

à la Verrière, appelle Mohamed, car elle a 
besoin de lui concernant trois sujets.

Premièrement, un homme avec diabète 
et insuffisance rénale cherche un bailleur 
pour pouvoir changer d’appartement. Le 
bailleur ne « reçoit pas » le dossier et ne 
produit pas de numéro d’enregistrement du 
dossier, nécessaire pour lancer les démarches. 
Mohamed propose de soit passer par un 
autre bailleur, soit de faire un dossier DALO, 
qu'il propose de faire passer par la préfecture 
auprès d’une personne de l’ARS qu’il connait. 
C’est une démarche qui prend un peu plus de 
temps, mais qui est bien plus sûre d’aboutir.

Deuxièmement, une dame a une fille 
malade qui paie un loyer très cher dans le privé 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mohamed ne 
sait pas s’il pourra aider : alors qu’il a « trouvé » 
122 logements en 2020 (à savoir, contribué au 
relogement positif de personnes), il n’a pu en 
trouver que 22 en 2021.

Troisièmement, Jamila appelle pour 
elle-même. Son ex-mari avec qui elle cohabite 
depuis plusieurs mois malgré leur séparation 
a enfin trouvé un logement, dans le privé. Elle 
souhaite récupérer le bail pour elle toute seule 
sans avoir à changer de logement. Mohamed 
propose de passer le mot auprès d’une Mme 
Suzanne.

Samira
Mohamed avait un rendez-vous 

téléphonique tôt le matin, mais elle n’a pas 
appelé, c’est donc lui qui l’appelle. Il assiste 
cette femme qui se fait poursuivre en justice 
par son bailleur par un impayé de 6000 € 
d’eau, qu’elle ne devrait pourtant pas avoir à 
payer selon Mohamed. 

Samira avait initialement contacté 
personnellement Mohamed, du fait de sa 
notoriété, mais celui-ci a choisi de gérer toute 
cette affaire avec APPUII, et notamment 
Romain.

Mohamed a pu obtenir un courrier de la 
préfecture auprès de son contact à l’ARS qui 
prouverait la bonne foi de Samira. L’avocat 
du bailleur l’attaque sur le fait que Samira 
n’aurait pas fait les demandes en temps et en 
heure, mais la lettre de la préfecture atteste le 
contraire, ce qui se traduira probablement par 
une victoire au tribunal. Le délibéré aura lieu 
le 8 février.

Le quartier Anatole France
M. Larsi de la résidence Anatole France, 

où habite Mohamed, l’appelle. Cet homme 
était venu frapper à la porte de Mohamed il y 
a un an, car il aurait entendu parler de lui, et 
il souhaitait que Mohamed les aide à monter 
une association de locataires. M. Larsi a eu un 
problème d’héritage au Maroc, il aurait dû s’y 
rendre, mais les frontières étaient fermées à 
cause du COVID et risquait de le perdre s’il 
ne faisait pas une procuration. Mohamed l’a 
aidé dans ses démarches administratives, et 
l’affaire devrait se régler le lendemain.
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2. L'APRÈS-MIDI DU 31 JANVIER 
RENCONTRE AVEC NAÏLA DES 
MAMANS DU COEUR 

L’après-midi est consacrée à la rencontre 
avec Naïla, présidente de l’association Les 
Mamans du Cœur. Mohamed souhaite, 
dans le cadre de sa mission, comprendre 
quelle est l’implantation de cette association 
sur le territoire de Trappes et évaluer quels 
pourraient être ses besoins. 

Naïla souhaite nous présenter l’une 
des missions de son association : l’aide aux 
familles démunies. Pour cela, nous allons 

visiter un camp de roms à la lisière de Trappes 
et Montigny-Les-Bretonneux, ainsi que trois 
hôtels habités par des familles migrantes 
placées par le 115 (Enzo, Première Classe et 
Formule 1), dont la grande majorité concerne 
des mères isolées. Le trajet que nous nous 
apprêtons à faire est le trajet qu’elle faisait tous 
les jours pendant la période de confinement 
du printemps 2020 : « On faisait ce trajet 
en convoi de camions, on apportait de la 
nourriture à tout le monde. J’ai réussi à 
embarquer les jeunes pour qu’ils aident, qu’ils 
fassent des repas et qu’ils les amènent ! »

Les principaux espaces d'intervention de l'association

L’association Les Mamans du Cœurs a été fondée en 2010 et sa présidente est Naïla Gautier. L’objectif 
premier de l’association est de s’occuper des jeunes du quartier Jean Macé « en situation difficile » (échec scolaire, 
chomage, trafic…). Il s’agit de faire en sorte que les « jeunes soient responsables dans leur quartier, dans leur 
ville, et dans leur pays. » Les activités de l’association se sont étendues à l’asssitance aux migrants qui sont passés 
par le 115 et qui vivent dans des hôtels de la ville. Il s’agit, selon les mots de la présidente, de « permettre à des 
gens de l’immigration de se sentir bien. » L’association propose aussi des « ateliers d’écoute active » pour les mères 
qui ont perdu leurs enfants en Syrie et en Irak.

L’ASSOCIATION LES MAMANS DU CŒURS

10



« SI ! IL FAUT VRAIMENT DES 
COUCHES POUR LE PETIT ! » 
VISITE DU CAMP DE ROMS

Nous nous garons dans la zone d’activité 
de Trappes, non loin du bâtiment d’Emmaüs, 
pour rejoindre le camp de Roms installé 
dans une frange urbaine, entre cette zone 
d’activité, côté Trappes, et un lotissement de 
pavillons, côté Montigny-le-Bretonneux. Il 
faut traverser un tout petit massif arboré et 
marcher sur un chemin gadoueux aménagé 
avec des tapis pour arriver jusqu’au camp 
à proprement parler. Et le terme « camp » 
a effectivement tout son sens ici : quatre 
cabanes, faites de plaques de tôles ou de bois, 

a l’air relativement jeune, malgré des traits 
tirés et un air déprimé qui le vieillissent. Il se 
présente à nous les bras croisés et les épaules 
remontées : son léger survêtement, sale et 
abîmé, ne le protège pas beaucoup du froid. 
Il nous accueille gentiment. Deux femmes 
sortent rapidement de la même cabane, avec 
trois enfants d’environ un an et demi et trois 
ans. Les enfants ont des visages joyeux malgré 
leur grande saleté. Les deux femmes, plus 
jeunes que l’homme, sont bien plus souriantes 
même si leurs visages laissent apparaitre 

et de portes récupérées, sont installées tout 
autour d’un espace central laissé vide. Le 
camp est cerné de tas de détritus qui indiquent 
que les habitants vivent ici depuis un certain 
temps. Le ciel est lourd, il fait très froid, et 
tout semble désert lorsque nous arrivons 
avec Naïla et Mohamed. Les occupants du 
camp sont probablement installés au chaud, 
et ils mettent un certain temps à sortir de leur 
cabane après avoir perçu notre arrivée.

Un homme sort finalement de l’une 
des cabanes. Il a une carrure plutôt fine et 

des marques de l’extrême pauvreté  : crasse, 
dentition incomplète...

 Naïla demande à l’homme ce dont 
ils ont besoin. Il répond doucement, avec 
un regard perdu dans le vide, l’air hagard : 
« des vêtements... de la nourriture... » Pour la 
nourriture, quelqu’un va passer ce soir leur 
donner du pain, que son association récupère 
de la Boulangerie Ange du Carrefour de La 
Fourche. « Et les enfants, ils ont besoin de 

Le camp de Roms est installé dans une frange urbaine entre 
Trappes et Montigny-le-Bretonneaux

DESCRIPTION ETHNOGRAPHIQUE
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quelque chose ? », demande Naïla. L’homme 
répond mollement : « Non, non... » Les femmes 
reprennent : « Si, si ! Il faut des couches pour 
le petit ! » Naïla n’est pas sûre de pouvoir 
fournir des couches : « Ha, les couches, c’est 
difficile... » Mais les femmes insistent : « Si, 
il faut vraiment des couches ! ». Naïla leur 
demande si elles ont besoin de médicaments, 
et notamment de paracétamol. « Oui, ça serait 
bien, des médicaments... », répond l’une des 
deux femmes.

Alors que nous discutons, Mohamed 
voit l’un des deux enfants mettre quelque 
chose dans la bouche : « Attention, ne mets 
pas la vis dans la bouche ! » Mais l’enfant, tout 
sourire, met la grande vis dans sa bouche, que 
sa mère récupère aussitôt en riant.

 Naïla ne leur promet rien pour les 
couches, mais va essayer de leur amener des 
médicaments et des vêtements en plus de 
la nourriture qui doit arriver le soir. Nous 
repartons assez vite. 

Sur le chemin, alors que nous marchons 
sur les nombreux tapis qui délimitent le 
chemin pour arriver jusqu’au camp, Naïla 
nous explique qu’elle essaie de ne pas venir 
trop souvent à l’improviste, comme on vient 
de le faire, pour leur promettre des choses, 
« par peur de créer un besoin », dit-elle. « S’ils 
n’y pensent pas, bon, ils font sans, mais si je 
viens pour leur promettre des choses, je crée un 
besoin. C’est compliqué... » 

 Nous remontons dans la voiture de 
Mohamed et nous roulons à travers la zone 
d’activités. Naïla nous parle du confinement 
du printemps 2020 : pendant cette période, 
des gens qui se sont retrouvés sans rien du 
jour au lendemain ! Elle désigne les bâtiments 
de bureaux et de logistique légère que nous 
traversons, qui semblent relativement peu 
occupés. « Tu vois, si on pouvait avoir des 

locaux dans ces bâtiments-là, ça serait super. 
Un endroit où on pourrait stocker nos affaires, 
où les gens pourraient venir... »

Plus tard, Naïla a au téléphone 
une infirmière avec qui elle travaille 
régulièrement. Celle-ci lui propose d’aller 
acheter le paracétamol dans une pharmacie 
de Trappes, et elle règlera la note. Rien, 
cependant, concernant les couches pour bébé 
qui sont des biens de consommation assez 
chers et plus difficiles à obtenir.

*
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Les trois hôtels dont Naïla s’occupe 
dédient environ 50 % de leurs chambres à des 
« migrants » installés par le 115.

Selon la gérante de l’un des hôtels, la 
cohabitation est « très compliquée », car ces 
hôtels étaient initialement destinés à recevoir 
une clientèle de travailleurs de passage en 
déplacement professionnel[14] qui ne s’attend 
généralement pas à cohabiter avec des familles 
migrantes qui vivent là toute l’année. Selon 
cette même gérante, « les commentaires que 
les gens font sur internet sont très durs. »

Afin d’éviter cette coprésence subie, 
les hôtels divisent leurs espaces en fonction 
des deux types de populations. L’hôtel Enzo 
divise l’espace entre ses deux bâtiments : le 
principal (avec l’accueil, la cuisine et la salle de 
restaurant) est dédié aux « clients », le bâtiment 
secondaire étant dédié aux « migrants ». 
L’hôtel F1 divise son espace selon les étages : 
au rez-de-chaussée, les « migrants », à l’étage, 
les « clients ». L’hôtel Première Classe, dont les 
chambres sont distribuées en coursives avec 
escaliers extérieurs, divise l’attribution de ses 
chambres selon chacune des deux façades. 

En plaçant des familles dans des 
chambres d’hôtel, le 115 ne fournit que la 
fonction minimale de l’habiter, à savoir 
s’abriter, sans les autres fonctions essentielles 

comme se nourrir, se laver et se divertir. Le 
suivi du 115 se limite simplement à une à deux 
visites par an, et un service de médiation en 
cas de conflit. Ces manques sont compensés 
à plusieurs niveaux et par différents acteurs.

Photo ci-dessus : visite d'une occupante de 
l'hôtel Enzo qui y vit depuis quatre ans.

Photo ci-dessous : Le premier bâtiment est dédié 
aux "migrants", le deuxième aux "clients".
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Premièrement, certains hôtels mettent à 
disposition des équipements collectifs en sus 
de la chambre d’hôtel : cuisine commune, salle 
polyvalente, espace de jeux pour les enfants… 
Ils peuvent aussi permettre aux bénéficiaires 
du 115 de profiter de la salle de restaurant 
après la fin du service aux « clients ».

Deuxièmement, les employés des hôtels 
ont des rôles de médiateurs et d’assistants 
sociaux, et dépassent ainsi largement leur 
prérogative de gestionnaires. Comme le 
ménage n’est pas fait dans les chambres 
occupées par des bénéficiaires du 115, les 
employés veillent à ce que ceux-ci entretiennent 

d’associations comme les Mamans du Cœurs 
pour se nourrir.  C’est grâce à l’investissement 
des employés des hôtels que Naïla a pu avoir 
connaissance de besoins précis (couches, type 
de nourriture…). Elle faisait ensuite le lien avec 
des associations comme Fodol ou Elancoeur 
pour s'approvisionner en nourriture.

L’État s’appuie sur des habitants de la 
ville, notamment via les associations que ces 
habitants décident de mettre eux-mêmes 
en place en observant les besoins de leurs 
quartiers, pour compléter sa mission de 
service public et de soin aux personnes. Naïla 
effectue un travail de care, et ce au moins à 

Mohamed interview Naïla 
sous le regard d'une employée 
de l'hôtel

correctement leur espace de vie. Le discours 
maternant revient régulièrement dans les 
bouches des employées des hôtels qui avouent 
d’elles-mêmes s’adresser aux bénéficiaires 
comme à des enfants, « leurs » enfants. Ces 
employés peuvent aussi devenir des passeurs 
d’information entre les bénéficiaires et le 
monde extérieur, et notamment le monde 
associatif qui s’occupe d’eux, en faisant 
remonter ce dont ils ont besoin.

Ceci nous amène au troisième niveau de 
compensation des manques du 115, à savoir les 
associations qui nourrissent ces bénéficiaires. 
En effet, ces habitants permanents de 
chambres d’hôtel sont totalement dépendants 

un équivalent de temps 
plein, sans toucher une 
quelconque gratification 
financière, alors que 
l’action de l’État resterait 
gravement incomplète 
et insuffisante si elle ne 
trouvait pas un appui 

sur ces associations bénévoles[15].
Durant les quatre heures passées avec 

Naïla cet après-midi, deux heures trente-
cinq ont été dédiées à la visite du camp et des 
hôtels, une demi-heure à la visite du quartier 
Jean Macé (rencontre des jeunes du quartier, 
et visite des installations de l’association), 
et cinquante minutes à la rencontre avec le 
directeur du Centre socioculturel Michel 
Luxureau.
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« J'AI UN BAC+4 DANS LE PAYS D'OÙ 
JE VIENS » 
VISITE DE L'HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

Naïla nous emmène à l’hôtel Première 
Classe. Ce bâtiment de deux étages en 
coursives occupe une petite parcelle coincée 
entre l’Avenue Georges Politzer et les voies 
ferrées. L’hôtel est divisé en deux : côté ville, les 
« clients », côté voies ferrées, les « migrants ». 
Nous nous dirigeons donc vers l’arrière du 
bâtiment.

Une femme noire, habits de ville, saute 
dans les bras dans de Naïla lorsqu’elle la voit : 
c’est Kadija, une « migrante » qu’elle suit. 
Kadija semble heureuse de la voir : « C’est ma 
maman elle ! Ça fait deux semaines qu’on s’est 
pas vues ! » Naïla acquiesce en souriant : « Oui 
c’est ma fille ! C’est toute ma famille ça ! »

Un petit enfant de trois ou quatre ans, fils 
de Kadija, se présente à moi avec un sachet en 
plastique qui contient des pièces de Playmobil : 
« Tu peux ouvrir s’il te plait ? » Je lui ouvre le 
sachet et l’aide à ramasser les petites pièces 
qui en tombent. Il reste parmi nous, occupé à 
monter les pièces de sa petite figurine, tout en 
semblant écouter attentivement ce que nous 
dit sa mère. Il y a un autre enfant, plus jeune, 

Plus timide et moins avenante que Kadija, 
qui a sauté dans les bras de Naïla, elle semble 
surtout moins bien parler français. C’est 
véritablement pour elle que nous passons 

qui est attaché dans une poussette. Il pousse 
des petits cris de temps en temps pour attirer 
l’attention de sa mère, occupée à discuter avec 
nous.

Une femme sort de sa chambre, qui 
jouxte celle de Kadija. C’est une femme assez 
petite qui porte un voile et une robe rouge. 

à l’hôtel aujourd’hui : elle vit avec ses trois 
enfants dans sa chambre, et elle garde depuis 
deux jours les deux enfants d’une voisine de 
chambre, dont un tout petit nourrisson. Cette 
voisine est partie à l’hôpital pour des douleurs 
au ventre et n’a plus donné de nouvelles. La 
femme essaie de rappeler les urgences devant 
nous, mais le contact ne se fait pas. « Laissez 

L'hôtel Première Classe dédie 
sa façade arrière, face aux voies 

ferrées, au public "migrant"

DESCRIPTION ETHNOGRAPHIQUE
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tomber, aux urgences, le téléphone raccroche 
direct », lui dit Mohamed. La situation est très 
compliquée pour elle puisqu’ils vivent à six 
dans une chambre de deux lits, et ils manquent 
de tout.

Nous jetons un œil dans sa chambre. 
Elle est petite, et la plus grande partie de 
la surface au sol est prise par le lit double 
installé au sol. Au-dessus de ce lit, un autre 
lit (simple) superposé en T. J’aperçois le 
nourrisson de trois mois installé au milieu du 
lit du bas, parmi des sacs et des vêtements, il 
est vraiment tout petit.

Kadija souhaite nous montrer sa 
chambre, mais elle n’arrive pas à ouvrir la 
porte. Aucune de ses trois cartes magnétiques 
ne fonctionne, et elle se perd dans son 
portefeuille, car elle est en même temps en 
train de nous parler. Elle envoie son fils aller 
chercher une nouvelle carte dans le hall, qui 
s’exécute aussitôt, tout en semblant toujours 
se concentrer sur l’assemblage de sa figurine.

L’enfant dans la poussette finit par 
s’énerver de ne pas avoir l’attention de sa mère 
et se met à pleurer à chaudes larmes. Kadija 
était réticente à le sortir de la poussette, 
car il fait un froid glacial, mais elle le libère 
finalement. En sortant de la poussette, l’enfant 
se met à marcher et se dirige vers Mohamed et 
moi pour nous saluer d’un fist bump. Pour cet 
enfant né pendant un confinement, le monde 
sous COVID, c’est son monde, et ce geste de 
l’époque COVID est tout ce qu’il a connu.

Kadija nous explique qu’elle est titulaire 
d’un bac+4 en comptabilité, du pays d’où 
elle vient : « Je sais me servir des logiciels de 
comptabilité. » Mais elle ne peut pas travailler, 
car elle doit garder son plus jeune enfant qui 
ne va pas encore à l’école. Impossible de payer 
une nourrice, et impossible de le laisser à la 
crèche, car elle n’a pas de papiers. L’obtention 
des papiers conditionne la possibilité de 

travailler de cette mère célibataire via la garde 
des enfants. Mohamed propose de parler au 
maire de La Verrière, Nicolas Dainville, pour 
qu’il arrange sa situation. Il restera en contact 
avec Naïla pour suivre ça. L’enfant de Kadija 
revient avec une nouvelle carte magnétique, 
et elle finit par ouvrir la porte de sa chambre. 
Elle aussi, sa chambre est occupée par le lit 
superposé en T, avec un lit double au sol et un 
matelas simple haut dessus. Il y a beaucoup 
de sacs et de vêtements déposés ici et là, 
mais aussi quelques jouets : une dinette en 
plastique, un petit vélo. « Tout ce que j’ai, tout 
ce que tu vois là, je l’ai grâce à elle ! J’ai tout 
grâce à elle ! » Naïla tempère en riant, par 
modestie peut-être.

Lorsque nous retournons à la voiture, 
Naïla m’explique que c’est Kadija qui fait le 
lien entre elle et toutes les autres personnes 
qui vivent dans l’hôtel, et qu’il en est ainsi 
pour les deux autres hôtels. « Il faut toujours 
quelqu’un qui fait le lien comme ça, à chaque 
fois je compte sur une personne pour me faire 
remonter les infos. En fait, c’est une bénévole 
des Mamans du Cœur ! Elle ne le sait pas, 
mais c’est comme si c’était une bénévole ! » À 
ce sujet, Mohamed souhaite s’entretenir plus 
longuement avec Kadija, en présence de Naïla, 
et enregistrer la conversation : « Tu imagines, 
bac+4 en comptabilité, et elle vit à l’hôtel avec 
ses enfants ! », me dit-il. Lui et Naïla prennent 
rendez-vous pour ce week-end.

*
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3. L'APRÈS-MIDI DU 23 JANVIER 
RÉUNION INTERASSOCIATION

L’après-midi du dimanche 23 janvier a 
lieu la réunion inter-associations organisée 
par Mohamed, dans le cadre de sa mission, 
avec l’appui de l’association Qassama. Il s’agit 
de la deuxième réunion, après une première 
en octobre. Ces rencontres sont destinées à se 
pérenniser. 

Les associations Qassama 78 et 
Elancoeurs ont apporté de la nourriture, l’idée 
étant de « networker devant des viennoiseries, 
comme dit Mourad de Qassama, afin de 
s’entraider en faveur des plus démunis. »

Les associations représentées
Si quelques associations n’ont pas pu 

être représentées à cause du COVID, de 
nombreuses associations sont présentes 
autour de la table ce jour-là.

TRANSESPOIR apporte aide médicale 
et nourriture aux plus démunis, à la fois sur 
le territoire de Trappes, et à la fois en Syrie et 
en Turquie.

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE a deux 
épiceries solidaires à Trappes et Elancourt, 
ainsi qu’une halte-répits alzheimer.

SPORT N CO propose des activités 
sportives ainsi que des cours de mathématiques 
et informatique à Poissy. L’association a étendu 
ses activités à l’assistance alimentaire dans les 
hôtels sociaux depuis l’apparition du COVID.

1 € POUR TA VILLE, créé lors du 
COVID, distribue de la nourriture.

SAVEURS ET PARTAGE proposent 
des activités culinaires pour les mères et 
une boutique solidaire à Saint-Germain-en-
Laye. « Nous, les femmes musulmanes, nous 
sommes montrées du doigt, soi-disant bonnes 
à rien. Mais on a éduqué des enfants qui vont 
servir l’État dans l’avenir, mais on reste sans 
emplois, et donc on est pas valorisées. »

A.D.O.P.T. aide les personnes en 
difficulté par l’activité sportive à Trappes et 
souhaite élargir leur champ d’action.

APPUII aide les collectifs citoyens à 
défendre leurs intérêts dans les grands projets 

Les associations de la communauté de communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines invitées à la réunion du 23 janvier
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de renouvellement urbain.
ELANCOEUR propose aide alimentaire, 

aide psychologique et aide juridique à 
des personnes en difficulté. Ils mobilisent 
pour cela des jeunes dans une démarche de 
sensibilisation. L’alimentaire, dit Rachid, est 
un prétexte pour que des personnes sortent 
la tête de l’eau par l’activité : « un équilibre 
en assistanat et les aider à s’en sortir. On 
cherche à faire un cercle vertueux au niveau 
de l’entraide solidaire ».

LES MAMANS DU CŒUR cherche à 
amener les jeunes vers la citoyenneté. Pour 
cela, « le meilleur moyen de travailler avec les 
jeunes, c’est la solidarité ! » L’association vient 
notamment en aide aux mères migrantes 
isolées placées dans des hôtels par le 115.

FODOL fournit une aide alimentaire 
dans les hôtels sociaux du bassin de SQY. 
Elle distribue, en outre, des kits grand froid 
et des kits hygiène à Paris. Son activité a été 
partiellement suspendue suite à un contrôle 
hygiène de l’État.

MARMITE FM est une radio locale 
qui émet dans un rayon de trente kilomètres 
autour de Trappes. Elle fait des ateliers radio 
avec les jeunes qui vivent dans les hôtels 
sociaux  : « j’ai remarqué ça pendant le 
COVID : les gens ont besoin de parler ! Avant 
je faisais des interviews de cinq minutes, 
maintenant c’est deux heures ! » L’association 
invite toutes les autres à venir parler de leur 
projet à leur antenne : « on vit dans un monde 
de communication, alors il faut pas hésiter, 
notre micro est ouvert. Même par rapport à 
l’État, ça donne du crédit. »

D'autres associations n'ont pu être 
représentées en raison du COVID  : Cité 
Caritas, Etudiant Musulmans de France, 
Trappes Mel'Assos, Human Appeal, Sibaway, 

Mon enfant et moi, Ihsan Charity et Place 
corneille.

Formations et certifications
Beaucoup d’associations réunies autour 

de la table proposent de la nourriture, mais 
rares sont les bénévoles qui sont formés aux 
normes d’hygiène (les normes sont les mêmes 
que pour les restaurants). APPUII a mobilisé 
l’association Le Relais de Pantin qui est prête 
à mettre à disposition deux formateurs pour 
trois jours, et ils recherchent donc entre dix 
et douze volontaires. L’association APPUII 
propose de trouver les financements pour 
cette formation.

L’association Transespoir a besoin d’une 
certification (« exportateur humanitaire ») 
pour être autorisé à envoyer des médicaments 
via la Turquie, et cela requiert qu’un 
pharmacien implanté en France soit membre 
actif de l’association, au titre de « responsable 
du pôle médicaments » de l’association.

 
Mutualisation des ressources
Une grande partie de la réunion est 

dédiée aux questions de mutualisation.
La première question concerne la 

mutualisation de bénévoles, et il est demandé 
s’il est possible de mutualiser des emplois en 
service civique. Ces contrats posent cependant 
de gros problèmes, car ils ne peuvent pas être 
affectés à une seule tâche dans l’association 
(c’est une obligation légale), et l’encadrement 
de ces contrats, qui concernent souvent des 
jeunes qui ont peu ou pas de formation, 
nécessitent beaucoup de temps et d’énergie de 
la part des bénévoles.

La deuxième question concerne une 
mutualisation des locaux, et notamment de 
stockage, ce qui permettrait deux choses. 
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Premièrement, collectiviser les loyers qui 
représentent une part conséquente des 
budgets, et deuxièmement, éviter toute forme 
de gaspillage. Mohamed insiste pour dire qu’il 
faut un lieu ne serait-ce que pour se réunir. Les 
associations se réunissent en effet aujourd’hui 
dans une salle de réunion payante, dans un 
hôtel, faute de local suffisamment grand 
pour recevoir tout le monde. L’association 
Elancoeur possède des cuisines qu’elle est prête 
à laisser à disposition des autres associations. 
Cette question de la mutualisation amène à la 
question de la communication : il est évoqué la 
nécessité de créer un groupe sur la messagerie 
Whatsapp avec tous les dirigeants des 
associations présentes. Toutes les associations 
partagent ce constat sur l’espace, qu’il s’agisse 

travailler, vous croyez qu’elles viendraient pas 
cuisiner ? Si on avait un lieu, on aurait pas 
de problématique de bénévoles. Les jeunes qui 
fument et qui sont dans la délinquance, on 
pourrait les mobiliser. Même si la question des 
radicalités, si on avait un lieu pour faire des 
ateliers… » Le représentant de Transespoir 
acquiesce : « les meilleurs bénévoles, ce sont 
les bénéficiaires eux-mêmes. »

La mission solidarité COVID-19 
Mohamed explique la mission à 

l’assemblée : « Pendant le COVID, on s’est 
rendu compte que l’État ne connait pas nos 
quartiers populaires. La Croix Rouge et tout 
fonctionne avec des bénévoles “un certain âge, 
qui sont restés à la maison. Mais nos quartiers 
populaires se sont retroussé les manches ! On 
a rencontré des gens qui travaillaient dans les 
kebabs sans les papiers, alors ils avaient plus 
de revenus. La Fondation Abbé Pierre donne 
de l’argent pour des microprojets au profit 
des habitants, pas au profit des assos' elles-
mêmes. » Le meneur de la réunion souligne 
qu’il doit s’agir de projets laïques, et que ces 
microprojets peuvent éventuellement devenir 
des subventions.

Pour conclure, Mohamed souhaite que 
tout le monde se prépare à l’éventualité d’une 
nouvelle crise comme celle que nous venons 
de traverser. « Imagine il y a une catastrophe 
demain, toutes ces assos’ elles seront là. Au 
lieu d’aller chercher des subventions et des 
aides, il faudra être prêt pour les subventions 
arrivent toutes seules. » Un représentant d’une 
association modère l’intérêt de se mettre en 
situation de dépendance vis-à-vis de l’État : 
« Ce n’est pas ce que l’État va nous apporter, c’est 
ce que nous on va apporter à nos populations. 
Il faut qu’on s’organise pour avoir une force 

des associations sportives pour qui la question 
de l’espace est cruciale, avec peu de créneaux 
pour les gymnases et terrain, ou l’association 
de Saint-Germain-en-Laye qui souhaite créer 
une « centrale d’invendus » : « avoir des locaux 
centralisés, ça serait un soulagement ! » Pour 
les Mamans du Cœur, le vrai problème, c’est 
la sédentarisation des habitants d’hôtels. 
L’association souhaite avoir un lieu où établir 
une cuisine entre tous les hôtels : « même si 
on a pas de bénévoles, les femmes qui sont 
dans les hôtels et qui ont pas le droit de 

La réunion inter-associations du 23 janvier a lieu dans une 
salle louée à un hôtel, à défaut d'avoir un local associatif 
sufisamment grand ou une salle offerte par une commune
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de frappe en cas de catastrophe, comme le 
COVID. Le but c’est comment on peut être plus 
efficaces pour aider la population, en espérant 
qu’il n’y aura plus de grosse crise comme 
celle qu’on vient de traverser. » Mohamed 
insiste et réclame de tout le monde une page 
recto-verso avec tous leurs besoins, dans le 
but d’interpeller les pouvoirs publics avec 
des données précises et de créer un Soutien 
d’Urgence Régionale : « il faut viser haut pour 
avoir quelque chose de bien. »

Il est voté à l’unanimité que ces réunions 
doivent adopter un rythme trimestriel.

4. CONCLUSIONS SUR L'ACTIVITÉ 
DE MOHAMED RAGOUBI

L’observation des activités de Mohamed 
Ragoubi permet d’établir que son action 
s’établit à plusieurs niveaux. Nous avons vu, 
avec la matinée du 6 janvier, que si Mohamed 
Ragoubi a dédié un peu plus du tiers de 
son temps de travail à la mission pour la 
Fondation Abbé Pierre à proprement parler 
(ici, l’organisation de la réunion du 23 janvier), 
son action dépasse largement le cadre de sa 
mission, même lorsqu’il s’adresse au même 
public que celui ciblé par la mission (voir 
le tableau en annexe). Mohamed Ragoubi 
porte assistance à des personnes diverses en 
mettant en relation des acteurs très différents 
(individus, associations, fonctionnaires ou 
élus…), et notamment les associations qu’il 
a identifiées dans le cadre de sa mission. 
Dans tous les cas, sa mission, tout comme 
ses autres activités, est rendue possible du 
fait de sa notoriété de « militant des quartiers 
populaires ». Cette notoriété permet soit que 
les individus et associations le reconnaissent 

immédiatement comme un interlocuteur 
légitime (comme nous l’avons vu lors des 
différentes visites avec Naïla des Mamans 
du Cœur), soit que des personnes l’appellent 
directement après avoir découvert son nom 
dans la presse ou par le bouche-à-oreille, et 
il décide alors s’il doit gérer les problèmes qui 
lui sont présentés seul, avec APPUII, ou avec 
des outils proposés par la Fondation Abbé 
Pierre (comme les microprojets, notamment). 
Sa socialisation à différents espaces sociaux et 
ses relations avec différentes institutions lui 
donnent une grande marge de manœuvre : il a 
la capacité de faire glisser les demandes entre 
ces différents espaces pour mettre à profit les 
meilleurs outils de chaque espace.

Ce rapport appelle à de nouvelles 
observations. En effet, nous mettons ici en 
évidence l'absence de limites nettes entre 
la vie personnelle et le travail bénévole (et, 
concernant Mohamed Ragoubi, le travail 
salarié) chez les militants associatifs. Il y a donc 
un travail de quantification à faire concernant 
la valeur sociale des activités de solidarité que 
l'État n'est pas en mesure d'assurer, soit parce 
qu'il délègue ouvertement cette mission, soit 
parce qu'il abandonne des postes qui lui sont 
historiquement attribués. Dans tous les cas, la 
prise en charge des habitants prend la forme 
d'un travail invisible non rémunéré qu'il s'agit 
de mesurer. Très concrètement, il y a nécessité 
d’enquêter sur le temps long auprès des 
associations humanitaires afin de comprendre 
la rationalité qui pousse les individus à 
s’engager corps et âme dans des activités de 
solidarité au profit de leur quartier, et ainsi de 
comprendre ce qui compte pour eux (pourquoi 
la solidarité compte-t-elle ?) et comment ils 
comptent ce qui compte (comment arrivent-
ils à organiser la solidarité ?). 
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Le dernier rapport de l’Observatoire 
des Libertés Associatives[16] fait état d’une 
forme de « chasse aux sorcières » contre les 
musulmans en France via la répression de 
l’activité associative au nom de la « laïcité ». 
Des décisions administratives de dissolution 
s’abattent sur des associations qui se 
revendiquent musulmanes ou qui sont menées 
par des personnes de confession musulmane, 
réelle ou supposée, au motif de la lutte contre 
« l’islamisme » et le « communautarisme ». 
Plus que de seulement dénoncer la mise en 
péril de l’État de droit et la remise en cause 
de la loi de 1905, le rapport souligne que 
dissoudre des associations qui sont un vecteur 
d’intégration civique des populations jeunes 
et musulmanes est contre-productif, car cela 
laisse un champs libre au salafisme radical. 
De plus, d’autres études ont aussi montré que 
la foi musulmane et la pratique de la religion 
est justement un vecteur de pacification des 
quartiers populaires[17]. Plus particulièrement 
concernant notre terrain d’étude, la ville de 
Trappes fait régulièrement l’objet d’attaques 
dans l’espace médiatico-politique pour son 
implication (réelle ou fantasmée[18]) dans le 
développement du salafisme en France.

Notre rapport met en évidence que c’est 
précisément la foi musulmane qui est, chez 
les personnes que nous avons rencontrées, 
le vecteur d’engagement dans une activité 
associative humanitaire ou d’entraide  : 
« L’Islam, à l’image d’autres religions, 

apparait comme le support d’un engagement 
dans l’espace public, la foi venant nourrir 
une action caritative »[19]. Les enquêtés 
produisent des discours qui naturalisent leur 
engagement, comme si celui-ci ne pouvait être 
qu’une évidence, du fait de leur appartenance 
religieuse ou culturelle. En effet, l’entraide est 
présentée soit comme un devoir moral porté 
par les valeurs de la religion musulmane 
(« C’est un devoir d’aider son prochain : je ne 
peux pas rester chez moi en sachant qu’il y a 
des gens qui ont faim »[20]) ; soit comme une 
évidence pour toute personne se revendiquant 
de l’Islam (« Y’avait une vieille de 92 ans, 
elle a vécu avec une baguette et une boite de 
margarine pour une semaine. C’est là que 
tu te dis : l’État il est où ? Et les enfants, pas 
musulmans, ils ne voulaient pas la prendre 
chez eux. C’est inenvisageable, ça, chez nous les 
musulmans, de laisser ses parents comme ça 
sans rien. »[21] « Moi je compte pas , on compte 
pas dans notre religion. Aider les autres, c'est 
normal, c'est comme ça qu'on fait. On fait 
pas pour avoir quelque chose en retour. »[22]) ; 
soit comme une culture partagée, de manière 
plus générale, par tous les arabes (« Au Maroc, 
personne dort dehors, si tu vas toquer chez 
quelqu’un, il t’ouvrira toujours sa porte ! »[23]).

Si la foi et la culture portent l'engagement 
associatif vers la solidarité et l'entraide, il se 
réalise aussi en contre, en résistance à l'action 
de l'État, et ce à l'échelle de la vie quotidienne. 
L’entraide s’organise beaucoup en contre de ce 
qui est perçu comme, au mieux, un abandon de 

« C'EST LÀ QUE TU TE DIS : 
L'ÉTAT, IL EST OÙ ?  » 
FONCTION DE L'ISLAM DANS LA DÉLÉGUATION DE SERVICE PUBLIC

CONCLUSION
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l’État et au pire, une malveillance vis-à-vis des 
populations de quartiers populaires : action 
répressive de la police, accès aux soins rendus 
difficiles, actions malveillantes des bailleurs 
ou grands projets de rénovation urbaine 
perçus comme de « l’épuration sociale »…

Cette résistance à l’action de l’État 
produit, chez les habitants contestataires, des 
logiques de reconnaissance individuelle et 
collective d’une forme de popularité négative, 
où chacun revendique d’être la « bête noire » 
ou « le plus détesté » de tel ou tel élu, ou encore 
d’être « connu comme le loup blanc » parmi les 
administrations. Dans ce cadre, « la conscience 
se pose en s’opposant, la stigmatisation 
pouvant contribuer à façonner le groupe »[24].

Les habitants actifs s’engagent donc 
dans la vie de la cité en tant que musulmans, 
pour remplacer l’action de l’État là où il est 
perçu comme défaillant dans sa mission 
de solidarité[25], dans des thématiques qui 
n’ont aucun rapport avec l’Islam (assistance 
aux pauvres et aux immigrés, lutte contre le 
décrochage scolaire et le trafic de drogue, 
facilitation de l’accès au soin…), et dans des 
cadres où ne se produit aucune forme de 
prosélytisme ou de représentation religieuse 
au-delà du port de signes religieux (comme le 
voile concernant les femmes). Pourtant, c’est 
parce qu’elles sont portées par des personnes 
musulmanes que l’Etat entreprend de réprimer 
leurs actions, là où d’autres associations, 
même lorsqu’elles se revendiquent d’une 
certaine religion (La Croix Rouge Française, 
Les Secours Catholiques…), ne sont pas la 
visée de soupçons de « séparatisme »[26].

Il est important de souligner que cet 
engagement dans la solidarité se fait, du point 
de vue subjectif des habitants, de manière 
bien plus normale que ce que les attaques 

en « séparatisme » laissent entendre : ces 
musulmans s'engagent parce que c'est ce qui 
se fait, là où l'État y attribue une rationnalité 
claire avec une visée politique manifeste et 
bien établie en amont.

De plus, si l’État fait la guerre aux 
habitants de quartiers populaires de Trappes 
parce qu’ils sont musulmans (lorsqu’ils 
s’organisent en tant que musulmans), ces 
habitants entrent dans un rapport de force 
avec l’État pour des questions qui ne sont 
pas liées à l’Islam, mais bien au statut de 
classe populaire issue de l’immigration  : 
nourriture, scolarisation, santé, habitat… 
Cela produit dans les discours des habitants 
une superposition entre deux identités 
interchangeables : un « nous, musulmans » et 
un « nous, habitants des quartiers populaires ». 

La source d’un « communautarisme », 
s’il existe, serait alors plutôt à chercher du côté 
de la ségrégation urbaine, premier vecteur de 
l’entre-soit de classe[27], avant même l’entre-
soit de religion ou d’origine raciale : « Ils ont 
placé nos parents ici parce qu’ils avaient 
besoin d’eux pour travailler à l’usine. Mais 
nous, maintenant, on reste là ! Ils ne nous 
feront pas partir ! »[28]

Cette confrontation entre État et 
engagement associatif au nom de l’Islam 
est une question centrale dans le vécu des 
habitants de quartiers populaires, et revient 
sans cesse dans les discours et les pratiques 
des deux bords. Alors que « la chasse aux 
sorcières » ne semble pas ralentir, en témoigne 
l'état du débat de la campagne présidentielle, 
l’étude des pratiques de solidarité dans le 
cadre d’un rapport ordinaire et quotidien à 
l’Islam appelle à de nouvelles enquêtes dans le 
département des Yvelines et ailleurs.
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ANNEXE

RÉSUMÉ DES ACTIONS

RELEVÉ DES ACTIONS

Objet Mission 
FAP ?

Action Relations Temps 
(min)

% du 
temps 

total de 
travail

Le Cirque Non… …mais la fondation Abbé Pierre l’appelle lui du fait 
de la mission qu’il est en train de faire pour eux.

- Elancoeur 20 14

Villiers-le-
Bel

Non Romain considère que Mohamed a dépassé les com-
pétences et le rôle d’APPUI dans ce dossier. 

Pour autant la simple évocation du nom d’APPUI par 
le type après l’appel de Siamak a suffit pour mettre 

tout le monde en mouvement (DAL et CNL).

- Rachid de Villiers-
le-Bel
- APPUII
- DAL et CNL

28 20

Réunion du 
23 janvier

Oui Mise en relation de toutes les associations qu’il a 
identifié.

- Elancoeur 
- Sport ‘n Co
- Mairie de Maurepas

51 37

La Verrière Non Aide des gens avec des problèmes de relogement et 
de bailleurs.

- Contact préfecture/
ARS

15 11

Samira Non Samira l’a appelé directement lui du fait de sa no-
toriété, mais Mohamed a décidé de gérer ce dossier 

avec APPUI.

- Contact préfecture/
ARS

10 7

Anatole 
France

Non Voisinage qui l’a contacté du fait de sa notoriété. 
Participe à l’association des locataires et à d’autres 

problèmes individuels.

15 11

Objet Horaire Minutes
Avec moi 10h30-10h55 25
Le Cirque 10h55-11h15 20
Réunion du 23.01 11h15-11h25 10
Avec moi 11h25-11h30 5
Réunion du 23.01 11h30-11h40 10
Avec moi 11h40-11h42 2
Villiers-le-Bel 11h42-11h48 6
Avec moi 11h48-12h04 16
Réunion du 23.01 12h04-12h35 31
Le Bois de l'Etang 12h35-12h50 15
Villiers-le-Bel 12h50-12h52 2
Avec moi 12h52-12h55 3
Avec moi 12h55-13h20 25
Villiers-le-Bel 13h20-13h35 15
Samira 13h35-13h45 10
Anatole France 13h45-14h00 15
Avec moi 14h00-14h30 30
Villiers-le-Bel 14h30-14h35 5
Avec moi 14h35-14h55 20

Ces tableaux restituent 
l'organisation du temps 
d'activité de Mohamed durant 
la matinée du 6 janvier.
Le tableau ci-contre restitue 
l'agenda de Mohamed durant 
la matinée, et le tableau ci-
dessous résume le temps en 
fonction des différents dossiers.
Il en ressort que si les activités 
de Mohamed, entre sa mission 
et son rôle de militant des 
quartiers populaires, sont 
mêlées et se confondent, elles 
ont aussi enchevêtrées sur 
le plan temporel. Mohamed 
répond toujours tout de suite 
aux sollicitation, dans l'ordre 
où elles viennent à lui.
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