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Si le stade Bauer est
équipé d’une pelouse
synthétique, il est très
loin des normes
obligatoires pour accueillir
des matches de L2.
Enclavé dans la ville, il ne
possède que trois tribunes
et sa capacité est limitée
à 3 000 places alors
qu’elle monterait à 7 000
s’il était rénové.
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Bauer compte les heures
Assuré de monter en L2, le Red Star, victime de luttes politico-économiques, n’a toujours pas de stade,
son enceinte mythique n’étant pas aux normes.

LUNDI

ENTRETIEN
MARDI
AUTOMOBILE
MERCREDI

AU DÉPART de la station de métro Mairie-de-Saint-Ouen, on n’imaginait pas
la rue du Docteur-Bauer si longue, avec
ses murs de briques repeintes en gris,
STADE MICHEL-HIDALGO
s e s i n s c r i p t i o n s p ro p h é t i q u e s
8000 pl.
(« Les murs renversés deviennent des SANNOISSAINT-DENIS
SAINT-GRATIEN
93
ponts»). Ni que le public du stade Bauer
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puisse être si bigarré, à la fois très «bo80000 pl.
SAINT-OUEN
bo-hipsters» et populaire.
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Le stade, lui, on l’avait bien en tête, on
PARIS 7000 pl.
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nous en avait tellement parlé. Un mythe,
20000 pl.
une légende, une ambiance. Sur un des STADE JEAN-BOUIN
20000 pl.
CRÉTEIL
escaliers de la tribune fermée depuis
94
1999, face au célèbre troquet l’Olympic,
STADE DOMINIQUE-DUVAUCHELLE
l’affiche du jour (Red Star-Istres), annon12000 pl.
20 km
cée sur un contreplaqué vieillot, offre un
LES DOCKS, sacré saut dans le temps. Pas en 1909
C’EST HORS DE quand même, date de la construction de cent, pour le club du 9-3. « Il y a un côté
l’enceinte, mais pas loin. Ce jour-là, les mythique, mais c’est un mythe bien viQUESTION. ON A VU Audoniens assurent leur montée (4-0), vant. Le Red Star, c’est le foot quasi amaLES PLANS, C’EST seize ans après leur dernier passage en teur, plus proche de celui que j’ai pratiAUX ANTIPODES DES Ligue 2. Arpentant le terrain synthétique qué. Il n’y a pas que des bobos, ni que
sur lequel les 2 999 spectateurs (selon la des prolos, c’est un des grands liens soVALEURS DU RED police et les organisateurs, sûrement ciaux, quelque chose qui unit les gens
STAR. ON DÉFEND plus selon nos observations au guichet) plus qu’il les divise. » Christian Trufer
UNE APPROCHE fêtent l’accession, Éric et son fils Kilian (60 ans) regarde l’engouement de loin,
(12 ans) baguenaudent, au milieu des de cette tribune Est légendaire où un
DIFFÉRENTE, PARCE supporters. Ils ont parcouru quarante ki- maillot argentin côtoie un survêtement
QUE LE CLUB EST lomètres, comme souvent, « pour re- de l’AEK Athènes, où on ne voit pas
DIFFÉRENT. ON NE trouver une âme de môme. » : « Je me grand-chose finalement, juste des têtes
revois dans les années 1970. Aujourd’hui, ébouriffées s’agitant dans des volutes de
VEUT PAS D’UN c’est
mon fils qui prend le relais, il est en- fumée plus ou moins légales. Le regard
STADE SANS ÂME
core plus passionné que moi ! »
dans le vide, il repense au Red Star- SoÀ
une
dizaine
de
bornes
de
là,
le
PSG
chaux de 1968, son « premier match à
VINCENT
CHUTET-MEZENCE, étrille Guingamp (6-0) et file vers son Bauer dans la tribune d’en face, on était
Président du collectif troisième titre de suite, mais le petit ne debout. » Ce Red Star-Istres, animé aux
Red Star Bauer vibre que pour Bauer. Également pré- cris de « Le Red Star, c’est Bauer, les supsent, triturant son gobelet en plastique porters tous en chœur », valide les amde mauvais vin, le chroniqueur télé Éric bitions du club et signe du même coup,
Naulleau a eu le même coup de cœur, ré- peut-être, l’arrêt de mort du stade, «son
sanctuaire.»
Pas aux normes pour accueillir des
rencontres de L 2, « et on ne va pas se
raconter d’histoires, dans un sale
état », selon Karim Bouamrane
(PS), conseiller municipal délégué aux Sports de 2001 à
2008 et candidat PS défait
lors des dernières municipales en 2014, l’enceinte
n’accueillera aucune rencontre l’an prochain. La réfection prendrait plusieurs
mois et elle n’a pas été actée
par le nouveau maire, William
David Bellion, l’attaquant du Red Star inscrit
Delannoy (UDI), que nous avons
le troisième but de son équipe contre Istres
contacté, en vain. Les dirigeants, les
au stade Bauer, le 8 mai dernier.

Des solutions
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supporters voient du coup réapparaître
le spectre Luzenac, dont la montée en L2
avait été invalidée l’an passé, faute, entre
autres, d’un stade dans les règles. «Il y a
un mois, on se disait : on est quand
même le Red Star, on va bien trouver des
solutions. Aujourd’hui, on a pris conscience que le scénario Luzenac est plausible », craint Vincent Chutet-Mezence,
président du collectif Red Star Bauer.
Les solutions, pourtant, ne manquent
pas, la volonté politique si, selon la plupart des acteurs. Première option, donc,
rénover a minima Bauer où les rallonges
et multiprises pendent des structures
métalliques et que le quidam peut, à tout
moment, débrancher. Passer la capacité
à 7000 places, installer une infirmerie, la
vidéo-surveillance, des accès de secours
et pour les handicapés, aménager l’unique tribune derrière le but coûterait 2M€
selon Patrice Haddad, le président du
c l u b , u n p e u m o i n s p o u r Ka ri m
Bouamrane, beaucoup plus pour Jacqueline Rouillon, ancien édile de SaintOuen (Front de gauche). « Pour obtenir
l’homologation préfectorale, il faudrait
débourser 3,5M€ pour quelque chose de
basique et qui n’est pas définitif, dénonce la conseillère municipale
aujourd’hui dans l’opposition. Je comprends l’attachement des gens à Bauer,
mais ce n’est plus possible. Ce n’est pas
qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut
pas financièrement », Saint-Ouen étant
la deuxième ville la plus endettée de
France en 2014. Pour Karim Bouamrane,
qui à l’époque s’était déjà opposé à la
première magistrate sur ce dossier, « le
Red Star, c’est Bauer et Bauer, c’est le Red
Star. Mais la volonté avérée du maire est
de ne plus y jouer. Avec les subventions
des autres collectivités locales, la ville
aurait à mettre un million d’euros, ce
n’est rien ! Cela fait seize ans qu’on se bat,
qu’on arrive à renouer avec nos rêves de
gamins de Saint-Ouen, et il (le maire)
tue notre lune de miel. » À moins de
trouver une issue à ce dossier où « les
positions passionnées et légitimes sont
irréconciliables » ,selon l’écrivain et journaliste Hubert Artus, qui loue «la culture
pop, banlieusarde et politisée (de gauche)» des supporters, les coéquipiers de
Florian Makhedjouf ne reverront pas
Bauer, dans le meilleur des cas, avant un
an, s’exilant au choix au Stade de France,

PATRICE HADDAD, le président du Red Star, confie ne plus avoir de relation
avec la municipalité de Saint-Ouen depuis l’hiver dernier et ignore où son club évoluera l’an prochain.
conseil départemental, le conseil régional et la communauté de communes, toutes prêtes à participer au financement à hauteur de
25 % chacune.
Et il reste donc 25 %
pour la municipalité
de Saint-Ouen…
– L’histoire, ce n’est
pas de savoir combien il faut mettre.
Il faut avoir envie de
porter le projet. Pour
Bauer, c’est une question
de volonté politique. Mais je
ne veux pas parler pour eux, demandez-leur.
Justement, on n’arrive pas
à joindre le maire (UDI),
William Delannoy…
– Bah voilà, vous avez la réponse. J’ai
demandé, par courrier, des rendez-

vous, j’attends la réponse. Je crois ne
pas l’avoir vu depuis décembre ou
janvier.
Où allez-vous jouer alors
l’an prochain ?
– On a plusieurs possibilités : Jean-Bouin
(où jouent les rugbymen du Stade
Français) mais on
dépend de la volonté politique de la Ville
de Paris ; le Stade de
France qui relève de la
gestion privée et il faut s’accorder sur les calendriers ; et Créteil
(L 2) mais nous n’avons pas encore
abouti, également pour des soucis
d’alternance de matches.
Un collectif de supporters porte
un projet, séduisant sur le papier,
d’une rénovation de Bauer.

7,5M€
LE BUDGET
sur lequel le club travaille
en vue de la saison prochaine
en L 2. En National,
il s’élève à 3 M€.

8à 10M€
LA SOMME

que Patrice Haddad aurait
investie dans le Red Star
depuis sa prise de fonction
en 2008. À l’époque, le
président avait annoncé
comme objectif de rejoindre
la L 2 en 2015.
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LA CAPACITÉ

maximale du stade Bauer
dans sa configuration actuelle
(renové, sa capacité serait
de 7 000 places),
le club ne pouvant solliciter
une autorisation municipale
que pour les événements
réunissant moins
de 3 000 spectateurs.
Red Star - Amiens, le dernier
match de la saison, se jouera
demain à guichets fermés.
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« Je suis très inquiet »
« VOUS DEVEZ ÊTRE
pas mal occupé en ce moment...
– Oui, c’est notre dossier du moment :
on a un stade à trouver. Après la joie et
l’émotion de la montée en L 2, on revient vite à la réalité. On doit présenter
à la Ligue, fin mai, le stade dans lequel
on évoluera à domicile et, pour l’instant, on n’y est pas. Je suis très inquiet.
Craignez-vous un scénario
du type Luzenac (*) ?
– Je n’ai aucune raison de ne pas le
craindre...
Quels sont les scenarii possibles ?
– Il y a Bauer mais ce ne sera pas dans
l’immédiat et je crois que nous allons
jouer à l’extérieur pendant un an. Pour
y jouer, le mettre aux normes, il faut
deux millions d’euros. Il appartient à la
mairie de Saint-Ouen, un investisseur
privé ne peut donc rien y faire. On a
rencontré les collectivités locales : le

UN CLUB
EN QUATRE
CHIFFRES

Sur le long terme, y êtes-vous
sensible ou ne jurez-vous que par le
stade des Docks (voir par ailleurs) ?
– Nous avons (avec le collectif) une incompréhension sur la stratégie globale. Ils parlent, ils agissent mais j’aimerais quelque chose de concret, notamment par rapport à la gestion des
politiques. Car qui va payer les trois
nouvelles tribunes de Bauer, les parkings, l’urbanisation autour ? C’est la
question depuis trente ans. Si on me
dit :“On vous a trouvé les fonds publics
pour rénover Bauer”, comment pourrais-je refuser ça ? Je serai le plus heureux. Mais je fais vivre un club, pas un
stade. Ce serait mieux si je pouvais faire vivre un club dans son stade. » Y. H.
(*) Le club ariégeois s’était vu refuser
l’accession en L 2 l’an passé, notamment en raison de son stade qui n’était
pas aux normes.

LE NOMBRE

de sponsors qui ont financé le
label « Notre cœur, notre
force », présent sur le maillot
audonien depuis 2012, dont
Bouygues Télécom et
Dailymotion. Le ticket d’entrée
est de 30 000 euros,
le plus généreux
apportant 300 000 €.

Après une victoire 4-0 contre Istres, le 8 mai, lors de la 32e journée
de National, le Red Star est assuré de monter en Ligue 2. Le public descend
sur la pelouse du stade Bauer pour célébrer l ‘événement, seize ans
après le dernier passage du club à ce niveau.
à Jean-Bouin (pas totalement aux normes pour un match de foot), à SannoisSaint-Gratien, à Créteil voire, carrément,
au Mans. Le SdF, par sa proximité géographique (3 kilomètres), ressemble à la
solution la moins contraignante.
« Même si on est 5 000, on préfère être
là-bas avec nos supporters », indiquet-on au club, de nouveau enclin à s’appuyer sur Bauer. Mais avec une telle affluence et au tarif pratiqué par le
Consortium cette année avec le RC Lens,
qui a reçu Lille, Paris et Marseille à SaintDenis (140 000 € hors prestations annexes du type parkings, billetterie, restauration, sécurité), c’est le gouffre
financier assuré. Les dirigeants parient
sur une union sacrée locale où tout le
monde ferait un effort. Encore faudrait-il
réduire l’accessibilité et la capacité du
SdF (afin de diminuer les frais d’activité)
et caler les calendriers respectifs. Lors de
la saison 2014-2015 de L 2 (1er août-22
mai), l’enceinte dionysienne a accueilli
quatre matches du quinze de France,
trois de Lens, un de l’équipe de France, la
finale de la Coupe de la Ligue et cinq concerts, soit quatorze dates dont douze
programmées le week-end. Pour Vincent Chutet-Mezence, alors qu’on parlait
encore récemment d’un accord sur dix
rencontres entre les deux parties, « c’est
très loin d’être bouclé. Le Red Star est
bien dans la merde. » Et, pour lui, la responsabilité incombe autant aux élus locaux qu’aux dirigeants, « qui n’ont pas
anticipé la rénovation de Bauer parce
qu’ils étaient concentrés sur le dossier de
leur nouveau stade ».
Avec le second club parisien, c’est
l’autre serpent de mer du coin. L’ancienne municipalité, sauf Bouamrane,
prévoyait la construction d’une nouvelle
enceinte sur le terrain des Docks, un
nouveau quartier à trois kilomètres de
Bauer.« Je milite pour un lieu moins enserré dans la ville, car cela bloque du
foncier », avanceJacqueline Rouillon.La
grande crainte des amoureux de Bauer,
Christian Trufer en tête? «Qu’ils mettent
un coup de bulldozer et rasent tout pour
construire des immeubles. » Les élus

passés et actuels marchent sur des œufs
en raison de l’ancrage historique du
stade, qui représente, selon Hubert Artus,« la Résistance (le jeune joueur Rino
Della Negra, du groupe de résistants Manouchian, a été fusillé par les nazis au
Mont-Valérien en 1944), la lutte antifasciste dans les années 1990 ! C’est comme
si Saint-Étienne quittait Geoffroy-Guichard. » Mais l’idée a germé dans les têtes des dirigeants depuis un moment : à
terme (2025 ?), le Red Star ira jouer dans
une enceinte neuve. Haddad rêve d’un
couple stade-salle de spectacle à
200millions d’euros, avec des financements 100 % privés. Il avait l’accord de
l’ancienne municipalité, la nouvelle ne
s’avance plus aussi franchement, le projet d’un hôpital sur les Docks ayant refait
surface. « Les politiques ne se mouillent
pas, constate Artus. Haddad en profite
pour bouger, mais sa position est intenable. Le Red Star, c’est Bauer. Sauf si les
résultats suivent, que le prix des places
est raisonnable au SdF. Dans ce cas, il
aura la paix sociale. S’il veut son stade
neuf, il doit tenir cinq ans en L 2, donc
mettre les moyens.» Même dans ces
conditions, les plus acharnés ne veulent
pas entendre parler d’une délocalisation,
quitte à grever l’ambition économique et
sportive du club. « Les Docks, c’est hors
de question, affirme Vincent Chutet-Mezence. On a vu les plans, c’est aux antipodes des valeurs du Red Star. On défend une approche différente, parce que
le club est différent. On ne veut pas d’un
stade sans âme. » Le collectif a bien proposé un contre-projet de rénovation intégrale de Bauer, crédible sur le papier,
mais il ne séduit ni Haddad, ni Rouillon
qui posent tous les deux la même question « Et qui paie?» « Le volet financier,
c’est vrai, c’est la limite de notre projet,
admet Chutet-Mezence. C’est pour cela
qu’on sollicite une grande réunion avec
le club et la mairie, mais tout le monde
fait l’autruche ! »
L’Élysée, avec François Hollande en
supporter discret mais charmé par ce
club atypique, regarde la situation. Le
collectif a le soutien de Naulleau
(«Même les Qatariens hésitent à quitter
le Parc, car un stade, c’est tout ce qui
reste ! »), de la plupart des supporters,
mais cela ne devrait pas suffire. Les projecteurs s’éteignent, les stewards ne mesurent pas la symbolique de leurs propos (« Allez ! on se dépêche, le stade va
fermer »). Juste en face de l’entrée principale de ce Bauer en lambeaux mais au
charme suranné d’un stade en ville, une
société expose sans ironie son activité : «
Entreprise générale et travaux publics ».
YOHANN HAUTBOIS

