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Le développement rapide de l’urbanisation depuis cinquante ans à Créteil a généré 
d’importants fl ux de populations venues de tous les horizons. Ces nouveaux arrivants ont 
construit la ville, tissé des liens et des réseaux, créé des activités économiques, sociales, 
culturelles. 
Ce parcours vous invite à une découverte architecturale certes, mais surtout humaine, 
à la rencontre de ces hommes et de ces femmes. Vous visiterez des lieux emblématiques : 
quartiers, équipements culturels et cultuels, ateliers, structures d’accueil…  Vous évoquerez  
les fi gures de quelques personnalités de la scène artistique ou sportive qui ont contribué à 
forger l’identité cristolienne, sans perdre de vue ceux auxquels on pense moins : 
vous et moi, créateurs d’entreprises petites, moyennes ou grandes, ingénieurs, enseignants 
et chercheurs, élus et responsables associatifs, personnels hospitaliers qui, de l’aide 
soignante au professeur de médecine, sont la cheville ouvrière de notre système de santé. 
Ces aventuriers, bâtisseurs, tisseurs de rêves venus d’ici et d’ailleurs et leurs enfants ont 
contribué à la prospérité de notre ville, à son équilibre démographique, à son dynamisme 
et à son rayonnement. Citoyens français, ils sont aussi nos ambassadeurs culturels dans des 
pays d’origine avec lesquels nous gardons les liens de l’histoire et du cœur, comme 
en témoignent nos jumelages.
Ce parcours s’inscrit dans le projet « Immigration et citoyenneté » initié par la Ligue 
des Droits de l’Homme et l’Union locale des centres culturels et sociaux. Celui-ci 
a permis tout au long de cette année 2008 une réfl exion en profondeur sur des phénomènes 
migratoires si souvent décriés mais qui sont notre richesse.
        Laurent CATHALA

Amis promeneurs,
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Dans ce carnet nous considérons les migrants comme les personnes venues d’ailleurs et installées 
à Créteil, ce qui inclut celles venant de province ou des départements et territoires d’outre mer 
(DOM TOM). Les migrants dont il est question dans ce carnet sont majoritairement immigrés, 
c’est-à-dire nés à l’étranger et vivant en France. Une personne immigrée, c’est avant tout quelqu’un 
qui a effectué un déplacement pour des raisons économiques et/ou politiques, quelle que soit sa 
nationalité actuelle (de nombreux immigrés ayant acquis la nationalité française). 

La France, contrairement à ses voisins européens, a très tôt fait appel à l’immigration pour pallier 
son manque de main d’œuvre. Elle a connu trois grandes vagues d’immigration : au milieu du XIXe 
siècle, dans les années 1920 et dans les années 1960-début des années 1970. Le nombre d’immigrés 
dans la population cristolienne connaît une forte hausse dans les mêmes périodes. On dénombrait 
500 000 immigrés en France au milieu du XIXe siècle, ils sont environ quatre millions aujourd’hui. 

Durant la seconde moitié du XIXe siècle l’immigration est 
principalement européenne voire frontalière. Cette immigration 
est massive car elle répond à un besoin économique et 
démographique. A Créteil, de nombreux provinciaux s’installent 
durant cette période : Bretons, Auvergnats, Alsaciens et 
Lorrains… Dans les années 1920 la France accueille des 
personnes venues d’Europe de l’Est, notamment des Polonais 
qui sont souvent ouvriers agricoles ou mineurs. 

Puis on constate un élargissement progressif de l’aire de 
recrutement des immigrés. A Créteil on construit dans les 
années 1950 les cités du Mont-Mesly et des Bleuets qui 
accueillent des Parisiens mal logés et des ressortissants 
d’Afrique du Nord. Puis dans les années 1960, arrivent 

majoritairement en France des personnes venues d’Afrique du 
Nord et d’Europe du Sud (Italie, Portugal, Espagne). 

Suite à la crise économique du milieu des années 1970, la 
France décide de fermer ses frontières. Les migrations ne sont 
pas stoppées mais elles changent de nature. Au départ, les 
immigrés sont surtout des hommes seuls venus pour travailler. 
Désormais les nouveaux venus sont accueillis au titre du 
droit d’asile ou du regroupement familial, et l’immigration 
comprend des femmes et des enfants. Beaucoup d’Asiatiques 
arrivent à Créteil dans le cadre des demandes d’asile. Durant 
la même période, le Bureau pour le développement des 
migrations dans les départements d’outre-mer (BUMIDOM), 
organise la venue d’Antillais à Créteil. 

Historique

Les migrations, 
quelques repères
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Dans son Atlas historique de l’immigration (Autrement, 
septembre 2002), Gérard Noiriel propose de parler 
d’immigrants plutôt que d’immigrés. « Parler des 
« immigrants » qui se sont installés en France, c’est 
souligner le rôle essentiel qu’ils ont joué dans l’histoire 
contemporaine de la nation française, tout en mettant 
l’accent sur la dimension sociale de l’intégration, 
notamment le déracinement, l’exclusion, mais aussi 
toutes les activités de la vie quotidienne qui contribuent à 
l’intégration dans le pays d’accueil. »

Dans Qu’y a-t-il derrière « valeur travail » et «  identité 
nationale » ?  (Syros, 2007), Philippe Godard émet des 

réserves concernant l’emploi du terme « immigré ». 
L’identité d’un individu est multiple 
et « réduire quelqu’un à l’identité 
« immigré » revient à oublier la 
complexité de sa personnalité ». 
De plus la destination des immigrés 
est de moins en moins défi nitive : la 
France n’est souvent qu’une étape et 
le pays de destination n’est pas fi xe. 
Les migrations sont de plus en plus 
fl uctuantes du fait des incertitudes 
politiques et économiques. Ainsi 
« il vaut mieux parler de migrants plutôt que d’immigrés ».

Question de vocabulaire

Créteil est une commune d’accueil des populations étrangères, surtout à 
partir des années 1950 car la ville est en pleine extension. En 1999, 11,8% 
des personnes vivant à Créteil sont des étrangers, contre 5,6% en France. 
La répartition des étrangers sur le territoire de la ville est très irrégulière. 
Les immigrés (personnes nées à l’étranger et pouvant être françaises) 
constituent 22,6 % de la population cristolienne en 1999. Ce pourcentage 
est d’environ 15% pour le Val-de-Marne et l’Ile-de-France et 7,4% au niveau 
national. Près de 40 % des immigrés résidant en métropole vivent en 
Ile-de-France en 1999. 
On estime à environ 4% les Cristoliens nés dans les DOM TOM, qui sont des 
« immigrés de l’intérieur » comme le dit le documentaire L’avenir est ailleurs  
coréalisé par Antoine Maestrati et Michel Reinette (fi lm sorti en mars 2007, 
distribué par Cinéma Public Films).

La situation en 1999

© Milomir Kovacevic

Proportion d’étrangers
dans la population Cristolienne
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Le quartier du Mont-Mesly a été 
construit à partir de 1955 par 
l’architecte Gustave Stoskopf afi n 
de répondre au besoin urgent de 
logements après guerre. Ce sont 
environ 6000 logements qui sont 
construits en quelques années. Dès 
1960, beaucoup de populations 
d’Afrique du Nord ont été logées 
dans ce quartier. La société Astaldi 
qui construisait les bâtiments a 
employé de nombreux immigrés 
italiens dont la plupart étaient origi-
naires du même village en Italie. La 
Promenade des Italiens (qui se situe 
au-dessus de la rue René Arcos au 
niveau du boulevard Kennedy) leur 
rend hommage. 

 Le Mont-Mesly, un quartier métissé

Le quartier

© Archives municipales
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L’association laïque Animation Saint Michel a été créée il y a sept ans dans le but de répondre aux besoins du quartier. 
Il s’est avéré très vite que le besoin prioritaire était d’aider à l’insertion des personnes migrantes. Alors ont été mis en place 
des cours de socialisation dispensés par des bénévoles qui ont accepté de suivre des formations. Jeannette Bailly, secrétaire 
générale pendant six ans et actuellement secrétaire générale adjointe, fait partie des 38 bénévoles qui aident près de 200 
« personnes apprenantes ». Ce sont majoritairement des femmes qui sont quasiment toutes d’origine étrangère (au départ 
principalement issues du Maghreb, elles viennent désormais également d’Afrique Noire, d’Europe de l’Est et d’Asie). Au-delà 
des cours de français, l’association offre une aide à l’insertion (utilisation du métro, suivi de l’enfant à l’école, éducation…) 
ainsi que des permanences d’écoute et d’aide. Des actions ponctuelles sont également proposées comme la réalisation de 
décorations pour Noël en partenariat avec les équipements socioculturels et les associations du quartier.

Depuis son ouverture dans les années 1960, le marché semi 
couvert du Mont-Mesly est un évènement incontournable de 
la vie cristolienne. Il se tient les mardis et vendredis. C’est 
un lieu haut en couleurs où se mélangent de nombreuses 

nationalités. Il a été récemment mis à l’honneur à travers 
une exposition photographique à la bibliothèque Biblimesly, 
réalisée par les élèves de CM2 de l’école Savignat, 
dans le cadre d’un atelier photographique avec Sonia Blin.

L’association Animation Saint Michel, 
une aide précieuse pour les migrants

Un lien social se crée : 
le marché du Mont-Mesly
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Créteil est une commune d’accueil des populations étrangè-
res, surtout à partir des années 1950 car la ville est en plei-
ne extension. En  1999, 11,8% des personnes vivant à Créteil 
sont des étrangers, contre 5,6% en France. La répartition des 
étrangers sur le territoire de la ville est très irrégulière. 
Les immigrés (personnes nées à l’étranger et pouvant être 
françaises) constituent 22,6 % de la population cristolienne 
en 1999. Ce pourcentage est d’environ 15% pour le Val-de-
Marne et l’Ile-de-France et 7,4% au niveau national. Près de 

40 % des immigrés résidant en métropole vivent en Ile-de-
France en 1999. 
On estime à environ 4% les Cristoliens nés dans les DOM 
TOM, qui sont des « immigrés de l’intérieur » comme le dit 
le documentaire L’avenir est ailleurs  coréalisé par Antoine 
Maestrati et Michel Reinette (fi lm sorti en mars 2007, distri-
bué par Cinéma Public Films).

la situation en 1999
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La MJC du Mont-Mesly : 
« une réussite de métissages culturels »
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La MJC du Mont-Mesly représente un pivot social et culturel 
actif du quartier. Elle existe depuis 1964 et est très 
dynamique avec les habitants et les associations du quartier. 
Elle participe depuis longtemps au carnaval de Créteil. 
L’équipement valorise la pratique de la danse, comme 
l’explique Magda Vorchin, qui travaille à la MJC 
du Mont-Mesly depuis 1981 :

« La MJC du Mont-Mesly a toujours été un lieu de rencontre 
et de convivialité, essayant d’être à l’écoute des habitants 
de Créteil de tous âges et de toutes origines culturelles et 
de trouver des dénominateurs communs qui puissent les 
rassembler.

La danse est un des éléments majeurs de l’identifi cation 
de la MJC avec plus de 400 participants chaque année. 
Discipline de communication par excellence, elle permet de 
s’ouvrir à l’autre, de découvrir d’autres cultures, d’autres 
façons de bouger ; en ateliers, stages ou encore sous 
forme de danses sociales, de rencontres comme les bals à 
quadrilles créoles ou les soirées salsa…

Des styles de danse de la culture académique européenne 

sont proposés (classique, moderne et contemporaine) mais 
depuis 25 ans la MJC s’ouvre à toutes les danses issues 
des cultures africaines, qui impliquent d’autres codes 
esthétiques et corporels, une autre écoute des rythmes ; 
danses africaines traditionnelles déclinées de diverses 
façons au fur et à mesure des métissages : afro jazz, afro 
antillaise, ragga jam…

L’aboutissement scénique des ateliers est valorisé ainsi que 
l’appropriation de la rue à travers les fêtes de quartiers, 
les carnavals, les « Jour de Fête »…

L’arrivée de José Montalvo et Dominique Hervieu au Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne et le 
travail de collaboration qui en résulte nous ont conforté dans 
notre démarche : « Bals métissés », « Mosaïque », « Cartes 
Postales Dansées », fi nals dansés des « Jours de Fêtes » …
des expériences inoubliables pour tous…

Si notre MJC est perçue comme une réussite de métissages 
culturels c’est que nous sommes arrivés à constituer un 
ensemble avec les particularités de chacun, ce qui demande 
un effort d’ouverture à l’autre de la part de  tous. »

La fresque située devant la MJC du Mont-Mesly a été réalisée par l’artiste chilien Carlos Solana 
vers 1974. Elle évoque l’ère révolutionnaire du Chili avec la fi gure du dictateur Pinochet et de ses 
partisans. La population qui souffre est représentée par des hommes enfermés et révoltés. 
La femme placée à droite, vêtue de blanc, représente la paix et l’espoir avec sa colombe. 
Cette fresque a été restaurée en 1994 par Franz Spath, artiste cristolien. Il a intégré 
un nouveau personnage à la représentation du peuple, introduisant ainsi une touche personnelle 
(ce personnage est situé au-dessous de la colombe, vêtu de bleu).
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Directeurs du Centre Chorégraphique National (CCN) de Créteil et du 
Val-de-Marne depuis 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont 
deux chorégraphes qui effectuent à Créteil « un travail de formation et 
d’éducation artistique en créant des actions originales qui favorisent 
l’accès à l’art chorégraphique ».

Mosaïque… 
danse(s) d’une ville

En 2001 Dominique Hervieu, les danseurs et l’équipe du 
CCN ont proposé à 180 amateurs cristoliens un projet 
ouvert à « la diversité des pratiques, des styles de 
danse et des cultures de la ville de Créteil. A travers 
les échanges et les interactions des danseurs, Mosaïque 
a tenté de créer «l’unité dans la différence », tout en 
respectant l’identité culturelle de chacun. Par cette 
démarche, (…) nous avons découvert la force d’inventivité 
d’une ville, la disponibilité et la curiosité esthétique de 
ses habitants » témoigne Dominique Hervieu (Site CCN).

La compagnie 
Montalvo-Hervieu
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De 2005 à 2008, José Montalvo a coordonné et 
mis en espace les défi lés des différentes associations 
de la ville à l’occasion de la manifestation « Jour 
de fête », expression populaire qui selon lui célèbre 
« les pratiques artistiques amateurs et fait naître 
ou renaître, entre les Cristoliens qui participent, 
des relations nouvelles… ». « Jour de fête » met 
régulièrement à l’honneur des pays étrangers ou des 
régions comme l’Inde, les Pays de l’Est ou encore la 
Catalogne en 2008, valorisant ainsi le jumelage avec 
la ville de Mataró.

Jour de fête, une célébration 
de toutes les cultures
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Eugène N’SONDE, artiste congolais cristolien

Eugène N’Sondé est né en 1971 à Brazzaville et 27 ans plus tard, il s’installe en France. Il 
nous présente dans son atelier une exposition réalisée en 2004 intitulée « Exodes ». Ses 
sculptures évoquent des voyageurs en mouvement souvent à taille humaine qui interpel-
lent et appellent au voyage. L’artiste parle « d’images longtemps muries dans 
sa tête, de quelque chose de vécu, d’une histoire humaine de gens qui partent. »

« Eugène N’Sondé nous montre une mémoire sculptée, un documentaire monumental. 
La terre est modelée, suspendue dans le temps et dans l’espace. La prouesse technique 
d’un tel ensemble, de l’armature à la cuisson manifeste un savoir faire époustoufl ant 
au service d’une parole. 
Cette somme de diffi cultés et cette inévitable fragilité de l’objet met en évidence une 
idée,  la précarité de l’existence et la bouleversante réalité de l’exode.
L’artiste accepte sa sensibilité, sa fragilité en montrant la poésie du corps entre grâce 
et souffrance, dignité et gravité. »

Sophie Hiéronimy

Migrants cristoliens, 
de l’exode au jumelage 

Des artistes venus d’ailleurs

© Thomas Deschamp
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Assia, née en 1975 en Algérie, est une chanteuse R’nB qui a suivi pendant 12 ans des cours 
au conservatoire de Créteil.

Frantisek (François) Kollar (1904-1979), photographe né à Senec en Tchécoslovaquie et 
décédé à Créteil a photographié les bords de Marne. 

Hervé Masson (1919-1990) est un peintre originaire de l’Ile Maurice qui a emménagé dans un 
atelier à Créteil en 1957. Il a peint les Petits Prés où il vivait avant l’urbanisation des années 
1970.

Nello Levy (1921-1992) est un peintre cristolien d’origine italienne qui s’installa à Créteil 
en 1972.

Abdellatif Laâbi, né à Fès en 1942, est un traducteur, écrivain et poète marocain. 
Son combat lui vaut d’être emprisonné de 1972 à 1980. Il s’est exilé en France en 1985. 
Il vit aujourd’hui à Créteil.

Marcel Dadi (1951-1996) guitariste tunisien né à Sousse et décédé accidentellement, habitait 
Créteil ; l’école nationale de musique porte son nom. 

Maguy Marin, née en 1951, chorégraphe d’origine espagnole, a dirigé pendant 9 ans 

le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne dans les années 1990.

Dikès, né en 1968, est un chanteur algérien qui fut animateur à la MJC de La Haye 
aux Moines.

Et bien d’autres personnalités parmi lesquelles…

Marcel Dadi

Nello Levy

Maguy Marin

Dikes
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En athlétisme, Patricia Girard et les sœurs Maryse 
et Monique Ewanje-Epée (laquelle  fut employée 
municipale) ont été licenciées au club de Créteil 
et sont d’origine guadeloupéenne. Marc Raquil et 
Stéphane Caristan Maire-Adjoint récemment élu, 
tous deux nés à Créteil et d’origine martiniquaise, 
ont également porté les couleurs de l’US Créteil.
Sammy Traoré, footballeur franco malien est né à 
Créteil en 1976 et y a effectué plusieurs saisons. 
Actuellement au PSG, il a été conseiller municipal 
de Créteil en 2003. L’équipe de football comprend 
aussi l’attaquant algérien Ali Boulebda. 
Le handballeur yougoslave Mile Isakovic a été 
joueur puis entraineur à Créteil. 
Les cyclistes Grégory Baugé, d’origine 
guadeloupéenne, et Michaël d’Almeida, d’origine 
portugaise, portent le maillot cristolien. 
Enfi n, Créteil accueille également des sports 
comme le double dutch venu des Etats-Unis, qui 
est une épreuve athlétique et artistique avec 
deux cordes à sauter. En 2007, l’équipe féminine 
de Créteil a été championne de France. Pour 

préparer les championnats du monde, les fi lles ont participé à un stage au Sénégal. 
Quand le sport favorise les mélanges…

Des champions métissés

17

Créteil est une ville très sportive, et de nombreux champions sont passés par ses clubs. 
Beaucoup d’entre eux sont migrants ou d’origine migrante. 
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Maryse Ewanje Epee
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Le Comité de jumelage de Créteil se place au cœur de la thématique des 
migrations. Les villes jumelées ne sont pas choisies au hasard, elles révèlent 
des échanges qui ont eu lieu en amont. Elles ont donc une part d’histoire 
en commun. Le jumelage permet à chacun de découvrir l’autre et de faire 
l’expérience d’un voyage vers une culture différente. La ville de Créteil s’est 
aussi construite par ces échanges internationaux.

En octobre 1968 le 
Conseil municipal décide 
à l’unanimité l’adhésion 
de principe de la ville de 
Créteil à la Fédération 
mondiale des villes 
jumelées. 
Le jumelage était né. 
Le Comité de jumelage 
est alors créé en 1978 
afi n d’organiser les 
échanges entre la ville 

de Créteil et ses villes partenaires. Les missions du Comité 
de jumelage vont « du sport à la culture, du microprojet 
aux actions de type humanitaire, de l’échange scolaire à 
la coopération décentralisée. L’association participe à son 
échelle aux actions de solidarité. Elle favorise notamment 

l’entraide sociale par la 
formation de formateurs, 
l’échange d’expériences 
professionnelles via 
le partenariat entre 
institutions, entreprises ou services analogues de “ville 
à ville”, la connaissance de l’autre, inscrit dans son 
environnement, son lieu de travail, son cadre de vie.» 
Une partie du travail du Comité consiste à donner des cours 
de langue afi n de favoriser le bilinguisme. Les jumelages 
de Créteil se refl ètent dans le nom des rues et places de 
quartiers: « rue de Kiryat-Yam », « Esplanade des Abymes », 
« rue de Falkirk », « rue de Novi Beograd », le « mail de 
Salzgitter »…

Les villes jumelées

18
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Lieux de culte,
lieux de rencontre 

La communauté chrétienne est la plus ancienne. L’église 
Saint Christophe, dans le Vieux Créteil, bâtie à partir du XIe 
siècle a été plusieurs fois reconstruite du fait notamment 
d’incendies. Elle est présentée dans le carnet de voyages 
n°3. Créteil comprend aussi l’église Saint Michel au 
Mont-Mesly construite en 1965 (présentée dans le carnet 
de voyages n°2) ou encore la cathédrale Notre Dame de 
l’Evêché, proche de l’université, bâtie en 1978 (présentée 
dans le carnet de voyages n°5). En 1996, l’église Saint Pierre 
du Lac a été inaugurée. L’évêque de Créteil est aujourd’hui 
Monseigneur Michel Santier.

En s’installant à Créteil beaucoup de migrants ont formé ou rejoint des communautés religieuses distinctes qui vivent dans 
un respect mutuel. Lors de la cérémonie inaugurant la construction de la mosquée, l’évêque du diocèse et le rabbin étaient 
présents auprès de l’imam. Laurent Cathala, député maire a déclaré à cette occasion que « trop longtemps, les demandes 
de lieux de culte et de sépulture ont été interprétées comme les marques d’un repli communautaire alors qu’elles 
témoignent au contraire d’une volonté d’intégration et d’enracinement ». Créteil compte de nombreux lieux de culte.  
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Une importante communauté protestante se réunit 
à Créteil dans l’église évangélique du Lac ou dans l’église 
protestante évangélique de Créteil. L’association Ecoute 
Rencontre Formation 113 (ERF 113) est rattachée à la 
paroisse protestante de Charenton Créteil. Elle anime une 
équipe de bénévoles qui aide des élèves en diffi culté dans 
leur scolarité et des adultes étrangers à mieux maitriser le 
français.

La communauté juive se réunit dans différents lieux à 
Créteil : la grande synagogue, six oratoires, et plusieurs 
écoles et maisons d’études. Le Rabbin Senior est le 
responsable religieux de la ville de Créteil depuis 13 ans. 
Située rue du 8 mai 1945, la grande synagogue est à la 
fois un lieu de prière et d’étude. Elle comprend une 
bibliothèque et des espaces dédiés à des cours collectifs 
ou à la méditation personnelle. Orienté vers Jérusalem sur 
un terrain de 2000 m2, le bâtiment a été construit de 1968 
à 1971 et rénové en 2001. Il a été fi nancé par l’Association 
consistoriale israélite de Paris et la communauté de Créteil.
La pierre qui constitue la façade de l’édifi ce évoque celle 
du mur de Jérusalem, haut lieu du judaïsme vestige du 
Temple. La façade comprend également des chandeliers à 
sept branches qui symbolisent des ustensiles utilisés dans le 
Temple. Le rouleau de la Torah représenté sur la façade est 
un objet saint sur lequel est inscrit :
« Qu’elles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, 
Israël. »
Selon Michaël Dahan, rabbin qui offi cie à Créteil, cette 
phrase fait référence à la sainteté des maisons juives et des 
synagogues c’est-à-dire plus largement des lieux de vie,
de prière ou de méditation.
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La ville de Créteil comprend un temple bouddhiste khmer 
construit en 1983 qui se situe rue Saint Simon. 

Il existe une association Baha’is, dont les membres sont les 
disciples de Baha’u’llah.

Dernière construction en date, Le centre culturel et cultuel 
de Créteil doit ouvrir ses portes à l’automne 2008. Après 
le premier centre culturel musulman ouvert en 1988 et un 

lieu de prière en 1996, le projet de mosquée voit le jour 
en 2003. Confi ée au cabinet AEM, et à l’architecte Anas 
Hamdallah, la mosquée est conçue à la fois comme lieu de 
culte et de culture. Le fi nancement de la partie cultuelle 
est assuré par les dons des musulmans de la région, qui 
s’élèvent à plusieurs millions d’euros. Les collectivités 
locales ont participé au fi nancement de la partie culturelle 
(bibliothèque, salon de thé, hammam…).

© Vivre Ensemble © Vivre Ensemble

© Vivre Ensemble



22

Le centre culturel et cultuel de Créteil a été construite 
sur 1200 m2 et sa surface bâtie totale répartie sur trois 
niveaux est de 3700 m2. Avec son minaret de 25 m et 
son dôme conçus dans une architecture moderne, c’est 
une construction qui s’intègre dans le paysage urbain en 
respectant l’environnement. Elle permet d’accueillir 2 000 
personnes. De nombreuses places de stationnement existent 
à proximité. Laurent Cathala, député maire, s’exprime 
sur cet équipement : « L’architecture répond pleinement à 
nos attentes : synthèse entre une tradition respectée et une 
modernité assumée, elle s’intègrera harmonieusement dans le 

La mosaïque de la salle de prières a été faite 
par des artisans venus spécialement du Maroc 
qui exercent leur art dans le monde entier.

© Milomir Kovacevic
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La calligraphie sur l’arche de la mosquée est la sourate 49 
du verset 13 du Coran appelant au respect entre les peuples.

« O hommes ! Nous vous avons créés d’un homme 
et d’une femme, et nous avons fait de vous des nations 

et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. 
Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. 

Allah est certes omniscient et grand connaisseur» 

Traduction : Moncef Maïz.

paysage urbain. Par son caractère valorisant et rassembleur 
pour les musulmans de notre ville, les espaces ouverts à 
tous, tels la bibliothèque, le hammam, le salon de thé 
et la salle d’exposition, cette mosquée sera aussi un lieu 
d’échange, de convivialité et en défi nitive un puissant 
élément de cohésion sociale. »

Pour l’Union des Associations Musulmanes de Créteil, 
« le rôle de la mosquée dépasse le cadre de la prière ; 
elle représente pour les musulmans le cœur de la vie 
sociale. Elle est à la fois lieu de méditation et de 

recueillement, mais aussi lieu d’éducation et 
d’enseignement, lieu de rencontres, d’échanges, de 
dialogue et de rapprochement entre les communautés. 
C’est un facteur incontournable de cohésion sociale, 
de solidarité et de fraternité.» (Site Internet UAMC).

© Milomir Kovacevic
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Migrations 
et demande d’asile

France 
Terre d’Asile

Un demandeur d’asile est une personne qui souhaite bénéfi cier du droit d’asile et obtenir le statut de réfugié. 
Si la France lui accorde le statut de réfugié (c’est-à-dire si la France estime que sa situation répond aux critères énoncés 
dans la Convention de Genève) il peut rester en France légalement et y travailler.

L’immigration liée à la demande  d’asile doit être distinguée 
des autres formes d’immigration. La convention de Genève 
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés défi nit 
comme réfugié une personne « craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 
ou de ses opinions politiques ». La France a ratifi é cette 
convention internationale et s’est engagée à accueillir des 
réfugiés sur son sol. Le droit d’asile n’est donc pas un acte 
de charité mais un engagement juridique. 

Les personnes demandant l’asile ont fui leur pays et ont 

subi des traumatismes qui peuvent être des persécutions 
comme la torture ou le viol, ce qui nécessite souvent un 
soutien psychologique. De plus, les réfugiés doivent entamer 
un travail de deuil par rapport à leur pays d’origine qui 
passe notamment par l’apprentissage de la langue du pays 
d’accueil. Le fait même de demander l’asile est parfois vécu 
comme une trahison par rapport au pays d’origine. 
Ce deuil s’explique par le fait que le retour est incertain. 
En effet même si les réfugiés s’intègrent en France et ont 
les ressources nécessaires pour retourner dans leur pays, 
le retour est souvent impossible contrairement aux immigrés 
non réfugiés. 
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L’association 
France Terre d’Asile 
à Créteil 
France Terre d’Asile est une association créée en 1971 par 
des militants issus de la Résistance de la Seconde Guerre 
Mondiale. Au départ elle est une simple plateforme pour 
la défense des réfugiés et la promotion du droit d’asile. 
A partir de 1973 et du coup d’Etat au Chili, elle  devient 
gestionnaire de structures d’accueil sur tout le territoire, 
créant un « dispositif national d’accueil ». Elle répond ainsi 
à une volonté de l’Etat d’instaurer un partenariat avec les 
associations concernant le droit d’asile. En 1975 le centre 
de Créteil de France Terre d’Asile reçoit les premiers 
demandeurs d’asile issus du Sud-Est Asiatique. 

Le bâtiment du centre France Terre d’Asile de Créteil a 
été construit aux alentours de 1974. A l’origine, c’était un 
foyer de travailleurs migrants géré par l’association pour le 
développement des foyers (ADEF). En 1999, le bâtiment a 
été repensé et rénové par l’architecte qui l’avait construit 
notamment pour créer un espace adapté aux handicapés et 
aménager les accès. En 2006, le centre est baptisé du nom 
de Miguel Angel Estrella, pianiste argentin engagé dans la 
défense des droits de l’homme qui a connu la torture sous 
les généraux argentins.

© Milomir Kovacevic



26

Actuellement trois types de structures sont gérés à Créteil :
Le centre de transit pour les primo arrivants qui sont ensuite 
réorientés selon leur profi l et les places disponibles dans les 
différents centres. 
Le centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) c’est 
à dire les personnes en attente d’une réponse concernant 
leur statut qui est donnée par l’Offi ce Français de Protection 
des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Les CADA ont été créés 
en 1991 afi n de prendre en charge les demandeurs d’asile 
qui depuis cette date n’ont plus le droit de travailler avant 
la décision de l’OFPRA.
Le Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) pour les per-
sonnes ayant obtenu le statut de réfugié mais n’étant pas 

encore autonomes. 
Les personnes sont 
logées soit dans le 
foyer soit dans des 
appartements exté-
rieurs au centre. Il 
en existe environ 35 
dont une quinzaine 
à Créteil (surtout au 
Mont Mesly). En tout, 
le centre de Créteil 
peut accueillir près 
de 300 personnes. 

L’association Créteil Solidarité, créée en 1987, est parte-
naire de France Terre d’Asile en délivrant gratuitement des 
soins aux réfugiés. Les membres de l’association sont des 
personnels de santé bénévoles. Ils délivrent des soins aux 
personnes en diffi culté ayant des problèmes de santé qui 
sont à 59% étrangères.

Le centre de Créteil s’est construit en accueillant massive-
ment des réfugiés asiatiques puis s’est adapté à l’accueil 
d’autres populations.

Les personnes accueillies

© Milomir Kovacevic
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Le Sud-Est Asiatique

Le centre accueille ses premiers réfugiés en octobre 1975. 
Les réfugiés fuyant le Vietnam, le Cambodge et le Laos 
se sont d’abord enfuis dans des camps de pays voisins 
aux leurs. La France, avec l’aide du Haut Commissariat 
aux Réfugiés (HCR), a organisé des missions offi cielles qui 
partaient chercher les réfugiés dans les camps avec la 

coopération de la Croix Rouge. 
La France avait fi xé un quota de 1000 asiatiques par mois 
qui obtenaient automatiquement le statut de réfugiés à 
leur arrivée en France. Jean-Pierre Clario, qui a travaillé 
au centre de 1976 à 1999, a entendu dire par des résidents 
du centre que le nom de Créteil était connu dans les 
camps d’Asie du Sud-Est. En effet les réfugiés passaient 
majoritairement par le centre de France Terre d’Asile de 
Créteil. Ce quota a pris fi n dans les années 1980. 
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Les accueils ponctuels exceptionnels

Des orphelins rwandais, des comoriens, des libanais et 
récemment en août 2006, les ex-squatteurs de Cachan ont 
été accueillis dans l’urgence. De même, dans les années 
1970, des Vietnamiens fuyant en bateau leur pays, appelés 
les « boat people », ont embarqué à bord du Hai Hong  et 
ont été acheminés jusqu’à Créteil. Le 1er décembre 1978 
le maire de Créteil Laurent Cathala accompagné de François 
Mitterrand et de Lionel Jospin ont rendu visite aux rescapés.

Parfois le centre de Créteil est sollicité par la Préfecture 
pour un hébergement d’urgence qui ne concerne pas des 
demandeurs d’asile dans le cadre de l’opération hivernale 
« Précarité pauvreté » en partenariat avec les pouvoirs 
publics.

La nourriture

Au départ, le centre accueillait surtout des Asiatiques donc 
la cuisine collective était adaptée à leurs habitudes. Avec 
l’arrivée des différentes nationalités il a fallu penser à 

adapter la nourriture. La meilleure solution a fi nalement 

été adoptée dans les années 1990 en créant des cuisines 
communes aux résidents du centre qui géraient leur budget 
et pouvaient ainsi cuisiner comme ils le souhaitaient et  

Anecdote
racontée par Jean-Pierre Clario, travaillant au centre Miguel Angel Estrella de 1976 à 1999

 « Vers 1976 ou 1977, un couple de Cambodgiens arrive au centre de France Terre d’Asile à Créteil, ils ont déjà des enfants. Il se 
trouve que la femme est enceinte et ne peut être déplacée au vu de son état. Elle accouche donc à Créteil et veut appeler son 
fi ls… « Créteil ! » Pour eux cela représentait la terre promise en quelque sorte. Elle a ensuite voulu l’appeler Jean-Pierre, pour 
me remercier mais j’ai décliné. Le petit garçon s’est fi nalement appelé Alain… en hommage à Alain Delon… ».   
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L’histoire du bâtiment
Le bâtiment situé au 5 rue Félix Maire a été construit en 
1690 pour loger l’architecte des bâtiments du roi. En 1892 
il est devenu un orphelinat transféré depuis Paris pour 
des raisons d’hygiène et de sécurité. Il ferme au début 
des années 1970. A partir de 1978, c’est l’Offi ce municipal 
des migrants qui fonctionne dans ces locaux. Treize ans plus 
tard, en 1991, il ferme ses portes. Depuis 1992, le bâtiment 
abrite le service de formation et le service de la médecine 
professionnelle du personnel communal.

Migrations 
et citoyenneté 29

L’Offi ce des migrants
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Qu’est-ce que l’Offi ce des migrants ?

L’Offi ce des migrants était un lieu de rencontre, d’échange 
et de formation. Son but était de proposer à la fois des 
actions de formation et d’animation pour les populations 
immigrées. Selon l’article 2 de ses statuts, il cherchait à 
« encourager et provoquer tout effort et toute initiative 
tendant à favoriser la participation des travailleurs 
migrants à la vie de la cité ». L’Offi ce était géré comme 
une association. Son comité de direction comprenait des 
élus, des responsables d’associations, des intervenants du 
domaine social, culturel ou de l’enseignement. L’association 
SOS Refoulements faisait par exemple partie de l’Offi ce. 
Pour ses membres l’Offi ce était un « centre d’écoute et de 
coordination, centre de recherche et de réalisation, centre 
de regroupement et d’amitié, centre de vie ». 

L’Offi ce des migrants délivrait des cours de langues (arabe, 
portugais, berbère), d’alphabétisation et comprenait une 
bibliothèque. Il proposait des consultations juridiques et 

sociales et organisait aussi des loisirs, spectacles et fêtes. 
A travers ces activités il cherchait à mélanger les 
nationalités. L’information sur les activités et l’actualité 
était transmise par des bulletins intitulés « Migrants 
Créteil » qui comprenaient des articles de fond sur 
l’immigration, des dessins ou BD etc. L’Offi ce a aussi animé 
durant près de trois ans des émissions de radio nommées 
« Sud Express » sur Radio Créteil au début des années 1980.

Le lancement de l’Offi ce des migrants : 
la Quinzaine des Migrants

En décembre 1978 l’Offi ce des migrants fraîchement 
constitué décide de  l’organisation d’une Quinzaine des 
Migrants pour mai 1979. Sa programmation est mise en place 
par des travailleurs immigrés eux-mêmes : débats, fi lms, 
expositions… Le point culminant de la manifestation est la 
journée de clôture du 6 mai 1979, qui fait intervenir 
16 troupes culturelles de travailleurs immigrés. 

© Archives municipales
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Laurent Cathala déclare à cette occasion : « La Quinzaine 
des Migrants correspond à la première grande réalisation 
du nouvel Offi ce Municipal créé pour prendre réellement 
en compte une minorité importante, 10% de la population 
totale de notre ville, et favoriser son insertion dans la 
vie de notre cité. Afi n que ne soient pas rejetés, isolés, 
marginalisés ces travailleurs, aux cultures, aux langues, aux 
manières de vivre très diverses et parfois, bien différentes 
des nôtres, en créant des centres de recherche, de débats, 
des lieux d’échanges, en un mot des centres de vie, cet 

Offi ce peut et doit combattre la constitution des ghettos, 
source évidente de discrimination et souvent même de 
racisme…(…)»

Dans les années 1980, les pays d’où proviennent le plus 
de migrants fréquentant l’Offi ce des migrants de Créteil 
sont la Yougoslavie, l’Algérie et le Portugal. L’Offi ce reste 
dynamique durant cette période : un mois de l’immigration 
est organisé en octobre 1984.

Jacqueline Guillod, « une femme à l’écoute des migrants »

Mère de cinq enfants, Jacqueline Guillod a laissé à ses collaborateurs l’image d’une femme discrète, 
effi cace et volontaire dans ses actions de défense des droits des immigrés. Elle a commencé comme 
bénévole dans l’association « SOS refoulement », puis elle a assumé la présidence de l’Offi ce des 
migrants à partir de 1981. Ayant joué un rôle important dans sa création, elle n’a cessé durant ses 
16 années d’engagement de se battre pour la régularisation des sans papiers. Elle a obtenu la médaille 
de reconnaissance de la ville. Elle est décédée en novembre 2006, à l’âge de 79 ans. 
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Les commissions extra municipales

Après l’investiture des nouveaux élus socialistes en 1977, 
Serge Paumier, conseiller municipal délégué aux 
« travailleurs migrants », crée une commission des 
travailleurs migrants. Cette commission propose un an 
après la mise en place d’un Offi ce municipal des travailleurs 
migrants, le deuxième après la ville de Grenoble. Plusieurs 
sous commissions sont créées dont une chargée de la mise 
en place des « élections de la commission consultative 
d’émigrés » et du recensement des migrants pour 
l’établissement des registres électoraux et d’un fi chier. 
Le bureau municipal accepte à l’unanimité la création de 
cet organisme. 

En mars 1990, le Conseil municipal, malgré les nombreuses 
réticences de l’opposition, adopte la proposition de procéder 
à l’élection de représentants de la communauté migrante 
de Créteil ; c’est-à-dire l’élection à titre consultatif de 
quatre conseillers (et quatre suppléants) étrangers vivant en 
France, âgés d’au moins 18 ans, habitant à Créteil depuis un 
an au moins. En octobre 1990, le principe de cette élection 
est retiré car seulement 124 personnes se sont inscrites 
sur les listes et ce nombre ne permet pas d’organiser des 
élections signifi catives. Une commission extra municipale 
« Migrants » est cependant créée, constituée d’élus 

municipaux, de présidents d’associations et de migrants 
inscrits sur la liste électorale.

Les droits de l’Homme

Si l’Offi ce des migrants disparait en 1991, Créteil reste 
néanmoins le théâtre de nombreux évènements organisés 
par des associations autour des droits de l’Homme et 
des immigrés. Ainsi en juin 1991, se tient un colloque 
international sur le racisme en présence d’Elie Wiesel, prix 
Nobel de la paix. Puis se déroule le congrès de SOS Racisme 
en 1993, celui de la Ligue des droits de l’Homme à la Maison 
des Arts en 1995, ou encore le festival du rire contre le 
racisme avec SOS Racisme en 1996. 

Les migrants dans la cité
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« Immigration et Citoyenneté » 
et la Votation citoyenne

Durant l’année 2008, le collectif « Immigration et 
Citoyenneté » initié par la Ligue des Droits de l’Homme et 
l’Union locale des centres culturels et sociaux a organisé 
de nombreux évènements (débats, fi lms, représentations) 
traitant de la place des immigrés dans notre société. Ainsi 
en mai 2008, il a soutenu le collectif « Votation Citoyenne » 
pour organiser un vote permettant aux habitants de 

s’exprimer sur le droit de vote des 
étrangers aux élections locales. Les 
militants participant à l’opération 
ont tenu des bureaux de vote 
dans des centres socioculturels, à 
l’université Paris XII, au marché 
du Mont-Mesly etc. Près de 1300 
personnes se sont exprimées et 
94,7 % d’entre elles l’ont fait en 
faveur du droit de vote. 
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Madeleine Rebérioux, 1920-2005

Madeleine Rebérioux fut historienne, universitaire et présidente de la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen. Au 
temps où le lycée le plus proche et le plus accessible pour les jeunes de notre commune était Marcelin-Berthelot, à 
Saint Maur, nombreux sont ceux qui ont suivi, subjugués, l’enseignement de cette pédagogue exceptionnelle. Devenue 
universitaire, créatrice et « mère spirituelle » de l’université de Vincennes, puis vice présidente du musée d’Orsay, 
elle vint à de nombreuses reprises faire des conférences  mémorables à Créteil. 
Ce fut une personnalité hors du commun, d’une intelligence éblouissante dès sa jeunesse, d’un charisme incroyable, 
oratrice et écrivain inspirée à l’image de Jean Jaurès dont elle aura été la grande historienne.
C’est dans la lutte contre la torture et pour l’indépendance de l’Algérie qu’elle fi t preuve de sa fermeté de caractère, 
de son courage intellectuel et physique. Désireuse de comprendre et d’expliquer l’immigration, elle encouragea les 
travaux d’un historien comme Gérard Noiriel et les initiatives de l’association Génériques qui organisa des expositions 
et des recherches sur les sources documentaires de l’immigration. Son passage à la présidence de la Ligue des droits 
de l’homme de 1991 à 1995 fut marqué par la défense des sans papiers. 

Claude Pennetier

Le nom de Madeleine Rebérioux a été donné au nouveau centre socio-culturel inauguré en 2007 dans le quartier des Sarrazins.
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Initié en 1999 par les bibliothèques avec de nombreux partenaires, 
l’opération « Créteil se raconte » a ouvert la voie au recueil de nombreux 
témoignages. D’autres structures ont poursuivi des actions similaires par la suite.

« Voilà. C’était le 16 septembre 1976. Je suis arrivée à 
Créteil et je me suis dit « Ca y est. On pose nos valises. 
Plus de bombes. » Rappelez-vous. C’était l’été où il a fait 
si chaud… Nous venions d’un endroit où la chaleur était 
bien plus terrible. Le manque d’eau, les bombes, la maison 
perdue sur la ligne de démarcation, les amis blessés ou 
morts… Rappelez-vous. La « une » à cette époque – ou ce 
que j’en imagine- était occupée par les évènements du 
Liban. Je l’imagine… Mon mari prenait le son des images 
que les Français regardaient à la télé, comme on regarde 
aujourd’hui celles du Kosovo. Je vivais la vie d’une femme 
dans la guerre, avec un petit enfant. Nous sommes rentrés 
en France en juillet. Vivants tous les trois et c’était le 
principal. Réfugiés dans notre pays, comme en exil, le cœur 
en morceaux, nous nous partagions entre famille, hôtels et 
amis. (…) L’amitié, le hasard, la chance nous menèrent dans 
cette ville inconnue. 
Je revois ce dimanche plein de soleil, l’impatience de mon 
fi ls qui avait pu visiter l’école maternelle, en bas de la 
maison, son école. Nous étions arrivés. »

Anne Berruet, Créteil se raconte n°1. 

« L’avion a atterri en douceur. C’était la première fois 
que nous prenions l’avion tous les quatre. Mon grand 
frère nous rejoindra dans deux mois car il n’a pas encore 
fi ni son année scolaire en Algérie… Parmi la foule qui 
attendait les voyageurs, ma mère reconnut tout de suite 
mon oncle accompagné de ma tante. Quand nous nous 
sommes embrassés, nous étions serrés les uns contre les 
autres… Le trajet aéroport-maison fut long pour moi… 
Quand nous vîmes au balcon d’un grand immeuble, ma 
grand-mère et mon père, nous fûmes tous les quatre 
surpris. Premièrement, nous étions surpris de les voir car 
ils avaient tellement changé. Deuxièmement, dans mon 
village en Algérie il n’y a pas de balcons comme en France. 
C’était la première fois que je voyais ça. Je me demandais 
bien comment ils pouvaient tenir ainsi suspendus en l’air, 
avec des personnes dessus… Quand la porte s’ouvrit, nous 
entrâmes et mon père était là ; il ne bougea pas… puis il 
versa des larmes… il murmurait des mots que je ne compris 
pas tout de suite, tout en pleurant de joie : 

Témoignages
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« ensemble pour toujours, maintenant »…
Dans la soirée, nous mangeâmes un délicieux repas de 
famille que ma grand- mère nous mitonna pour célébrer ces 
retrouvailles… En plus de ce festin, nous étions assis à une 
grande table sur des chaises…
Je sentis que la France me plaisait et que j’aurais peut être 
le temps de découvrir ce pays plein de mystères… »

Sabrina Redouane, 14 ans, Créteil se raconte n°3.

La « déchirance »
« Quand on me dit : « qu’est-ce que tu as fait depuis que tu 
es partie ? »
Eh bien je dis :
« Je ne suis pas partie pour faire. Je suis partie pour 
vivre. » Le hasard m’a emmené à mes 15 ans, j’ai perdu 
ma jeunesse, j’ai donné du travail. Maintenant j’élève mes 
enfants.
J’ai rien, voilà…
Je n’ai fait que donner, donner, donner. La seule chose 
qu’aujourd’hui j’ai : mon corps, et ce dont je suis fi ère, 
mes enfants. C’est tout. J’ai rien. J’ai rien…
Moi je travaille et il faut que je sois déchirée, entre là-bas 
et ici. Tu comprends ? Voilà la différence. »

Créteil se raconte n°3.
Texte recueilli par l’association « Elles aussi » 
en collaboration avec le centre socioculturel

 Kennedy et Nicole Blanchard, comédienne et conteuse.
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« En 1969, nous sommes venus habiter à Créteil, 
ce qui a beaucoup changé ma situation ; les mentalités étaient 
moins provinciales et il y avait en région parisienne pas mal 
d’Antillais qui étaient arrivés par le BUMIDOM (Bureau pour 
le développement des migrations dans les départements 
d’outre-mer). J’ai fait une formation d’aide laborantine et j’ai 
pu travailler. L’ambiance était bonne avec mes collègues et les 
médecins. A cette époque, j’ai beaucoup réfl échi et cherché 
à comprendre la réticence de certaines personnes envers les 
noirs – j’essaie toujours de me mettre à la place des gens, chez 
nous il y a aussi des personnes qui ont des réticences envers 
les blancs – j’en discutais avec mes collègues antillaises et leur 
disais que les Antillais qui parlent créole devant les personnes 
qui ne les comprennent pas, ne font pas preuve de respect. (…)
Un de mes fi ls est parti vivre en Martinique, une de mes fi lles 
est partie vivre en Guadeloupe et leurs enfants ont du mal à 
s’habituer – ma petite fi lle partie il y a deux ans voulait même 
au début rentrer vivre avec moi, maintenant elle a des amis 
qui viennent comme elle de métropole, « des négropolitains » 
et elle se sent mieux. (…) »

Témoignage recueilli par la MJC du Mont-Mesly 
et l’association Eritaj. 

« J’ai quitté la Guadeloupe en 1948, j’avais 20 ans. 
Rien ne m’obligeait à le faire, je travaillais, j’étais bottier, 
j’avais appris ce métier sur le tas pendant l’occupation 
de la Guadeloupe par les représentants du gouvernement 
de Vichy, mais je voulais suivre une formation à Paris pour 
me perfectionner et déposer une enseigne sur le magasin 

© Milomir Kovacevic
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« Bottier diplômé de Paris » c’est pour ça que je voulais suivre 
un stage à Paris pour avoir un diplôme.
Je partageais une chambre d’hôtel avec un copain antillais 
pour réduire les frais. Nous étions jeunes et malgré le climat, 
on sentait bien que nous n’étions pas les bienvenus. On sortait 
beaucoup. Nous économisions notre argent pour être bien 
habillés avec des costumes sur mesures, le tailleur s’appliquait 
car il avait remarqué que nous lui faisions de la publicité  
auprès de nos copains. On avait vraiment la cote  auprès des 
femmes. Les pauvres se faisaient souvent insulter de préférer 
être avec nous.
Après toutes ces années je me dis que je n’avais pas besoin de 
quitter la Guadeloupe. Mais j’ai fait ma vie ici. 
A Créteil je suis bien intégré, est-ce parce que nous sommes 
nombreux, les Antillais ? Et puis la ville est jumelée avec une 
ville de chez nous : cela crée des liens. Nous ne sommes pas 
des laissés pour compte. »

Témoignage recueilli par la MJC du Mont-Mesly et 
l’association Eritaj.

« En partant, je pensais trouver un Eldorado parce que 
c’était l’idée que j’avais de la France. Les Sarakolés, 
ils dépensent tellement quand ils rentrent, ils disent : 
« en France, tu travailles pas, tu es payé (congés payés) ». 
J’avais tout ça en tête. J’allais venir pour trois ou quatre 
ans dans cet Eldorado, avoir de l’argent et retourner. 
Je suis venu, c’était le contraire. »

Mamadou Traoré né en 1964 au Mali, 
chauffeur livreur de profession.

Sur la trace de nos pères tome 1, 
Centre social des Petits Prés Sablières. 

« En arrivant je ne parlais pas du tout français. Je savais 
juste dire « bonjour ». Quand j’appelais quelqu’un, je disais 
« chef ». Je ne savais même pas ce que ça voulait dire 
« chef ». Quelquefois, j’ai suivi les cours au foyer et aussi 
les cours du soir mais quelquefois je ne pouvais pas. »

Cissé Sidy né en 1945 au Mali, 
éboueur de profession.

 Sur la trace de nos pères tome 1, 
Centre social des Petits Prés Sablières.
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« Quand je suis arrivé en France, mon premier hiver je suis 
sorti un matin de bonne heure. Il était six heures du matin. 
Il faisait nuit. J’ai vu plein de monde à l’arrêt de bus, 
des voitures. Je me suis dit « tiens, les gens à Paris, ils 
dorment pas ou quoi ? » Je voyais tous les gens défi ler. 
Je me suis dit « Il fait nuit et les gens marchent vite… » 
Quand je suis sorti de la maison, ce qui m’a surpris 
quand j’ai ouvert la bouche c’est la fumée qui en sortait. 
Je me suis dit ce que l’on voit dans les fi lms, c’est pas faux. 
Quand il fait froid, il y a de la fumée qui sort 
de la bouche. »

Adama Diabaté, 37 ans,
 né à Bamako au Mali 

Sur la trace de nos pères tome 1, 
Centre social des Petits Prés Sablières

« Je suis né au Laos où j’étais directeur de l’enseignement 
supérieur au ministère de l’Education Nationale. (…) 
En 1971, avec l’arrivée des communistes, c’est à la France 
que j’ai demandé l’asile politique. J’y vis depuis avec le 
statut de réfugié politique. Contrairement à beaucoup 
de mes compatriotes qui se sont intégrés et ont pris la 
nationalité française – surtout les intellectuels afi n de 
pouvoir exercer leur profession- je garde l’espoir de 
rentrer dans mon pays un jour et continue de voir mes 
compatriotes exilés et à les aider. (…)

Je suis retraité depuis 2000 et actuellement je fais des 
traductions auprès du tribunal de Créteil pour tous les 
ressortissants issus de l’Indochine (…)

Pendant un moment je vivais avec mon fi ls dans un foyer de 
travailleurs, moralement je me sentais un peu comme un 
SDF. J’ai commencé à prendre mes repas au foyer Soleil, 
et j’y ai fi nalement obtenu ce logement. Depuis ma vie 
a changé, tous mes problèmes ont été résolus, je peux 
recevoir mes amis et vivre normalement dans un cadre 
paisible où j’ai le privilège d’avoir un jardin (…) »  

Smane Vongkasem, Mémoire des quartiers Bleuets Bordières, 
MPT Bleuets Bordières 

et Images Buissonnières, 2007. 

© Archives municipales
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Jusqu’à la sortie de la Seconde guerre mondiale, 
Créteil ne connaît pas encore la construction des grands 
ensembles. Entre 1956 et 1968 sont édifi és les immeubles 
du Mont-Mesly par Gustave Stoskopf.  Sous l’infl uence du 
général Pierre Billotte, élu maire de Créteil en 1965, la 
ville devient chef-lieu du département du Val-de-Marne. 
Cette nomination annonce les nombreux grands travaux qui 
transforment la ville entre les années 1950 et les années 
1970. De nombreux équipements (hôpital, université, 
maison des arts, hôtel de ville, préfecture, métro, 
centres commerciaux, liaisons rapides …) permettent le 
développement de nouveaux quartiers : c’est la naissance 
du Nouveau Créteil.  Les migrants, souvent employés 
comme ouvriers du bâtiment, jouent un rôle considérable 
dans la construction de ces bâtiments qui accompagnent la 
croissance urbaine et démographique de Créteil.

Les bâtisseurs de Créteil
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Des années 1950 
aux années 1970, 
les grands chantiers cristoliens

© Sonia Blin
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Sonia Blin propose une exposition photographique sur les 
dernières réalisations d’urbanisme de la ville (aménagement 
de la pointe du lac, construction de la mosquée et 
prolongement de la ligne 8 du métro). Les bibliothécaires 
ont complété ce témoignage par une iconographie 
documentée sur la construction du nouveau Créteil des 

années 1970, prêtée par les Archives municipales. Des textes 
courts étayent cette exposition et nous interrogent sur la 
situation des migrants dans notre société, « notre façon d’en 
parler et l’évolution de nos regards ». Cette partie s’appuie 
sur les quatre axes Travail-Immigrations-Ville-Construction 
avec une documentation  littéraire et spécialisée. 

Exposition Créteil en construction, 
les archives de demain.

© Sonia Blin
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Amis promeneurs, 
Notre visite s’achève,

Nous espérons que vous avez été intéressés par ce voyage autour des migrations cristoliennes qui font partie intégrante de 
l’identité de la ville.

L’ensemble des quartiers cristoliens a été évoqué à travers les cinq premiers carnets de voyages. Depuis 2007, les parcours 
du patrimoine sont thématiques. Après « l’Abbaye de Créteil » et ses artistes, cette année c’est autour des migrations que 
nous avons construit le parcours et son carnet de voyages.

Chaque année nous vous proposons de (re)découvrir les différents parcours qui sillonnent Créteil. N’hésitez pas à nous 
demander les carnets de voyages cristoliens qui les illustrent :
Parcours n°1 : le nouveau Créteil
Parcours n°2 : le Mont-Mesly, la Côte d’Or, les Coteaux du Sud, la Habette
Parcours n°3 : les Bleuets, les Buttes, les Bords de Marne, le Village
Parcours n°4 : l’Echat, Champeval, la Croix des Mèches, la Lévrière, le Montaigut
Parcours n°5 : le Port, la Source, les Sarrazins, l’Ormetteau
Parcours n°6 : Centenaire de l’Abbaye de Créteil : 1907-2007
Parcours n°7 : Migrations cristoliennes, les métissages qui construisent la ville

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues, vous pouvez nous les communiquer :
•par courrier : Hôtel de Ville, Direction de la culture, Place Salvador Allende, 94010 Créteil Cedex
•par téléphone : 01 58 43 38 01
•par courriel : culture@ville-creteil.fr
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Les initiateurs du projet
La direction de la culture de la Ville de Créteil
Les médiathèques de la Communauté d’Agglomération 
de la Plaine Centrale du Val-de-Marne
Le Service des archives, de l’archéologie et de la 
documentation

Les concepteurs du carnet de voyage
Ville de Créteil (direction de la culture, Service des 
Archives, de l’Archéologie et de la Documentation)
Conception graphique et impression : Agence Peri Graphic

Les partenaires du parcours :
La MJC du Mont-Mesly,
France Terre d’Asile,
Eugène N’Sondé,
L’Union des Associations Musulmanes de la Ville de Créteil,
La Société des Amis de Victor Hugo.

Les crédits photographiques
Couverture : Christine Suchaud
Photographies de Milomir Kovacevic, de Reza / Webistan, 
de Vivre Ensemble (Michel Escuriol, Jean-Michel Moglia et 
Laetitia Doutre), de Sonia Blin, de Marie Thérèse Picard, de 
Thomas Deschamp.
Photographies anciennes : Archives municipales, fonds des 
médiathèques de la Plaine centrale, archives France Terre 
d’Asile.

Sources
Archives municipales.
Ouvrages de Gérard Noiriel et de Philippe Godard.
Portail de l’Insee.
Site du CCN de Créteil.
Site de l’Union des Associations musulmanes de Créteil.

Nous remercions vivement Fanny Lilas pour avoir piloté et coordonné ce carnet, ainsi que pour son travail de recherche 
et de rédaction. 

Nous remercions également pour leur aide concernant la rédaction du carnet : Jean-Pierre Clario, ancien employé 
de France Terre d’Asile, Manuel Vaz ayant travaillé à l’Offi ce des migrants, Claude Pennetier, historien, Magda Vorchin, 
de la MJC du Mont-Mesly, Jeannette Bailly de l’association Animation Saint Michel, Tony Mango de l’association Eritaj, 
le rabbin Michaël Dahan, Moncef Maïz de l’Union des Associations Musulmanes de la Ville de Créteil.

Partenaires et remerciements
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ents concernant le parcours : 01 58 43 38 01.




