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RENDEZ VOUS

AUDÉPARTde la stationdemétroMai-
rie-de-Saint-Ouen, onn’imaginait pas
la rueduDocteur-Bauer si longue, avec
sesmurs de briques repeintes en gris,
ses insc r ip t ions prophét iques
(«Lesmurs renversés deviennent des
ponts»). Ni que lepublic dustadeBauer
puisse être si bigarré, à la fois très«bo-
bo-hipsters»etpopulaire.
Le stade, lui, on l’avait bienen tête, on

nousenavait tellementparlé.Unmythe,
une légende, uneambiance. Sur undes
escaliers de la tribune fermée depuis
1999, face au célèbre troquet l’Olympic,
l’affichedu jour (RedStar-Istres),annon-
céesuruncontreplaquévieillot, offreun
sacré saut dans le temps. Pas en 1909
quandmême,datede la constructionde
l’enceinte,mais pas loin. Ce jour-là, les
Audoniens assurent leurmontée (4-0),
seize ansaprès leur dernier passageen
Ligue2.Arpentant le terrainsynthétique
sur lequel les2999spectateurs (selon la
police et les organisateurs, sûrement
plus selonnosobservationsauguichet)
fêtent l’accession, Éric et son fils Kilian
(12 ans) baguenaudent, aumilieu des
supporters. Ils ontparcouruquaranteki-
lomètres, comme souvent,« pour re-
trouver une âmedemôme.» : « Jeme
revoisdanslesannées1970.Aujourd’hui,
c’estmonfilsquiprend lerelais, il esten-

corepluspassionnéquemoi !»
Àunedizainedebornesde là, le PSG

étrille Guingamp (6-0) et file vers son
troisième titre de suite,mais le petit ne
vibre que pour Bauer. Également pré-
sent, triturant son gobelet en plastique
demauvaisvin, le chroniqueur téléÉric
Naulleauaeulemêmecoupdecœur,ré-

cent, pour le clubdu9-3.« Il y aun côté
mythique,mais c’est unmythebienvi-

vant.LeRedStar, c’est le footquasiama-

teur, plus proche de celui que j’ai prati-

qué. Il n’y a pas que des bobos, ni que
desprolos, c’est undesgrands liens so-

ciaux, quelque chose qui unit les gens

plus qu’il les divise.» Christian Trufer
(60ans) regarde l’engouement de loin,
de cette tribune Est légendaire où un
maillot argentin côtoie un survêtement
de l’AEK Athènes, où on ne voit pas
grand-chose finalement, justedes têtes
ébourifféess’agitantdansdesvolutesde
fuméeplus oumoins légales. Le regard
dans levide, il repenseauRedStar-So-
chaux de 1968, son« premiermatch à
Bauer dans la tribuned’en face, onétait
debout.»CeRedStar-Istres, animéaux
crisde«LeRedStar, c’estBauer, lessup-
porters tousen chœur», valide les am-
bitions du club et signedumêmecoup,
peut-être, l’arrêt demortdustade,«son
sanctuaire.»
Pas aux normes pour accueillir des

rencontres de L2,« et on ne va pas se
raconter d’histoires, dans un sale

état», selon KarimBouamrane
(PS), conseillermunicipal délé-
gué aux Sports de 2001 à
2008 et candidat PS défait
lors des dernièresmunici-
pales en 2014, l’enceinte
n’accueillera aucune ren-
contre l’an prochain. La ré-
fection prendrait plusieurs
mois et elle n’a pas étéactée
par le nouveaumaire,William

Delannoy (UDI), quenousavons
contacté, envain. Lesdirigeants, les

supporters voient du coup réapparaître
le spectreLuzenac, dont lamontéeenL2
avaitété invalidée l’anpassé, faute, entre
autres, d’unstadedans les règles.«Il ya
un mois, on se disait : on est quand

mêmeleRedStar,onvabientrouverdes
solutions. Aujourd’hui, on a pris cons-

cienceque le scénario Luzenacestplau-
sible», craintVincent Chutet-Mezence,
présidentducollectifRedStarBauer.
Les solutions, pourtant, nemanquent

pas, la volontépolitique si, selon la plu-
part des acteurs. Première option, donc,
rénoveraminimaBaueroù lesrallonges
etmultiprises pendent des structures
métalliquesetquelequidampeut,à tout
moment, débrancher. Passer la capacité
à7000places, installerune infirmerie, la
vidéo-surveillance,desaccèsdesecours
et pour leshandicapés, aménager l’uni-
quetribunederrière lebutcoûterait2M€
selon Patrice Haddad, le président du
c lub , un peu moins pour Karim
Bouamrane, beaucoup plus pour Jac-
quelineRouillon, ancien édile deSaint-
Ouen (Front de gauche).«Pour obtenir
l’homologation préfectorale, il faudrait
débourser3,5M€pourquelquechosede
basique et qui n’est pas définitif, dé-
nonce la conseil lère municipale
aujourd’hui dans l’opposition. Je com-

prends l’attachementdesgensàBauer,
mais cen’est plus possible. Cen’est pas

qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut

pas financièrement», Saint-Ouenétant
la deuxième ville la plus endettée de
Franceen2014. PourKarimBouamrane,
qui à l’époque s’était déjà opposé à la
premièremagistrate sur cedossier,« le
RedStar,c’estBaueretBauer,c’est leRed

Star.Mais lavolontéavéréedumaireest
deneplusy jouer.Avec les subventions

des autres collectivités locales, la ville
aurait àmettre unmillion d’euros, ce

n’estrien !Celafaitseizeansqu’onsebat,

qu’onarriveà renoueravecnos rêvesde
gamins de Saint-Ouen, et il (lemaire)
tue notre lune demiel.» Àmoins de
trouver une issue à ce dossier où« les
positionspassionnées et légitimes sont
irréconciliables» ,selon l’écrivainet jour-
nalisteHubertArtus,qui loue«la culture
pop, banlieusarde et politisée (de gau-
che)»dessupporters, les coéquipiersde
FlorianMakhedjouf ne reverront pas
Bauer,dans lemeilleurdescas,avantun
an,s’exilantauchoixauStadedeFrance,

«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 L2, on re-

vient vite à la réalité. On doit présenter

à la Ligue, finmai, le stade dans lequel
on évoluera à domicile et, pour l’ins-
tant, 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 Bauermais 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
deuxmillions 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

conseil départemental, le conseil ré-
gional et la communauté de commu-
nes, toutesprêtesàparticiper au fi-
nancement à hauteur de
25 % chacune.
Et il reste donc 25 %
pour la municipalité
de Saint-Ouen…
– L’histoire, ce n’est
pas de savoir com-
bien 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, deman-
dez-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 ?
–Onaplusieurs possi-
bilités : Jean-Bouin
(où jouent les rug-

bymen du Stade

Français) mais on
dépend de la volon-
té politique de la Ville

de Paris ; le Stade de
France qui relève de la

gestion privée et il faut s’ac-
corder 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.

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 in-
compréhension sur la stratégie globa-
le. Ils parlent, ils agissent mais j’aime-
rais quelque chose de concret, notam-
ment par rapport à la gestion des
politiques. Car qui va payer les trois
nouvelles tribunes de Bauer, les par-
kings, 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 pour-
rais-je refuser ça ? Je serai le plus heu-
reux. Mais je fais vivre un club, pas un
stade. Ce seraitmieux si je pouvais fai-
re vivre un club dans son stade.» Y. H.

(*) Le club ariégeois s’était vu refuser

l’accession en L2 l’an passé, notam-

ment en raison de son stade qui n’était
pas aux normes.

à Jean-Bouin (pas totalement auxnor-
mespourunmatchde foot),àSannois-
Saint-Gratien,àCréteil voire, carrément,
auMans. Le SdF, par sa proximitégéo-
graphique (3kilomètres), ressembleà la
solution la moins contraignante.
«Mêmesi on est 5 000, on préfère être
là-bas avec nos supporters», indique-
t-onau club, de nouveauenclin à s’ap-
puyer surBauer.Mais avecune telle af-
fluence et au tarif pratiqué par le
Consortiumcetteannéeavec leRCLens,
quia reçuLille, ParisetMarseilleàSaint-
Denis (140000€hors prestations an-
nexes du typeparkings, billetterie, res-
tauration, sécurité), c’est le gouffre
financier assuré. Les dirigeants parient
sur une union sacrée locale où tout le
monde ferait uneffort. Encore faudrait-il
réduire l’accessibilité et la capacité du
SdF (afindediminuer les frais d’activité)
et caler les calendriers respectifs. Lorsde
la saison 2014-2015 de L2 (1er août-22
mai), l’enceinte dionysienne a accueilli
quatrematches du quinze de France,
troisdeLens, unde l’équipedeFrance, la
finaledelaCoupedelaLigueetcinqcon-
certs, soit quatorze dates dont douze
programmées leweek-end. PourVin-
centChutet-Mezence, alorsqu’onparlait
encore récemment d’un accord sur dix
rencontresentre lesdeuxparties,« c’est
très loin d’être bouclé. Le Red Star est
biendans lamerde.»Et, pour lui, la res-
ponsabilité incombeautantauxélus lo-
cauxqu’aux dirigeants,«qui n’ont pas
anticipé la rénovation de Bauer parce
qu’ilsétaientconcentréssur ledossierde
leurnouveaustade».
Avec le second club parisien, c’est

l’autre serpent demer du coin. L’an-
ciennemunicipalité, sauf Bouamrane,
prévoyait la constructiond’unenouvelle
enceinte sur le terrain des Docks, un
nouveau quartier à trois kilomètres de
Bauer.« Jemilitepourun lieumoinsen-
serré dans la ville, car cela bloque du
foncier», avanceJacquelineRouillon.La
grande crainte desamoureuxdeBauer,
ChristianTrufer en tête?«Qu’ilsmettent
un coupdebulldozer et rasent tout pour

construire des immeubles.» Les élus

passésetactuelsmarchentsurdesœufs
en raison de l’ancrage historique du
stade, qui représente, selonHubert Ar-
tus,« laRésistance (le jeune joueurRino
DellaNegra,dugroupederésistantsMa-
nouchian, a été fusillé par les nazis au
Mont-Valérienen 1944), la lutte antifas-
cistedanslesannées1990 !C’estcomme
si Saint-Étienne quittait Geoffroy-Gui-
chard.»Mais l’idéeagermédans les tê-
tesdesdirigeantsdepuisunmoment :à
terme (2025?), leRedStar ira jouerdans
une enceinte neuve. Haddad rêve d’un
couple stade-salle de spectacle à
200millions d’euros, avec des finance-
ments 100% privés. Il avait l’accord de
l’anciennemunicipalité, la nouvelle ne
s’avanceplusaussi franchement, lepro-
jet d’unhôpital sur lesDocksayant refait
surface.«Lespolitiquesnesemouillent
pas, constate Artus.Haddad en profite
pour bouger,mais sa position est inte-

nable. LeRedStar, c’estBauer. 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 L2, donc

mettre lesmoyens.»Même dans ces
conditions, lesplusacharnésneveulent
pasentendreparlerd’unedélocalisation,
quitteàgrever l’ambitionéconomiqueet
sportive du club.« LesDocks, c’est hors
dequestion,affirmeVincentChutet-Me-
zence.Onavu les plans, c’est auxanti-
podes des valeurs duRed Star. On dé-
fenduneapprochedifférente, parceque
le clubest différent. Onneveut pasd’un
stadesansâme.»Lecollectif abienpro-
poséuncontre-projet de rénovation in-
tégrale deBauer, crédible sur le papier,
mais il ne séduit ni Haddad, ni Rouillon
quiposent tous lesdeux lamêmeques-
tion«Etqui paie?»«Levolet financier,
c’est vrai, c’est la limite de notre projet,

admet Chutet-Mezence.C’est pour cela
qu’on sollicite unegrande réunionavec
le club et lamairie,mais tout lemonde

fait l’autruche !»
L’Élysée, avec François Hollande en

supporter discretmais charmé par ce
club atypique, regarde la situation. Le
collectif a le soutien de Naulleau
(«Même lesQatarienshésitentàquitter
le Parc, car un stade, c’est tout ce qui

reste !»), de la plupart des supporters,
mais celanedevrait pas suffire. Lespro-
jecteurss’éteignent, lesstewardsneme-
surent pas la symbolique de leurs pro-
pos («Allez ! on se dépêche, le stadeva
fermer»). Justeenfacedel’entréeprinci-
pale de ceBauer en lambeauxmais au
charmesurannéd’unstadeenville, une
sociétéexposesans ironiesonactivité :«
Entreprisegénéraleet travauxpublics».

YOHANNHAUTBOIS

Bauer compte les heures

PATRICEHADDAD, le président duRedStar, confie ne plus avoir de relation
avec lamunicipalité deSaint-Ouendepuis l’hiver dernier et ignore où son clubévoluera l’an prochain.

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 3000places alors
qu’elle monterait à 7000
s’il était rénové.
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L’Équipe

David Bellion, l’attaquant du Red Star inscrit
le troisième but de son équipe contre Istres

au stade Bauer, le 8mai dernier.
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Des solutions

en Ile-de-France

Assurédemonter en L2, le RedStar, victimede luttes politico-économiques, n’a toujours pas de stade,
son enceintemythique n’étant pas aux normes.

«LES DOCKS,
C’EST HORS DE

QUESTION. 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»

VINCENT
CHUTET-MEZENCE,
Président du collectif

Red Star Bauer

REPORTAGE

Après une victoire 4-0 contre Istres, le 8mai, lors de la 32e journée
de National, le Red Star est assuré demonter 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.

UNCLUB
ENQUATRE

CHIFFRES

UN

7,5M€
LE BUDGET

sur lequel le club travaille
en vue de la saison prochaine

en L2. 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 L2 en 2015.

2999
LA CAPACITÉ

maximale du stade Bauer
dans sa configuration actuelle

(renové, sa capacité serait
de 7000 places),

le club ne pouvant solliciter
une autorisation municipale
que pour les événements

réunissant moins
de 3000 spectateurs.

Red Star - Amiens, le dernier
match de la saison, se jouera

demain à guichets fermés.

6
LENOMBRE

desponsors 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 30000euros,
le plus généreux

apportant 300 000€.


