
Abdel Riani, Mohamed El Kahodi, Ahmed Telhaoui et Cheikh Djemaï avaient entre trois et six ans 
quand ils sont arrivés dans le bidonville, à la fin des années 1950. Aujourd'hui sexagénaires, ils 
racontent leur arrivée et leur enfance au 66 et au 97 de la rue des Prés : les logements, les 
parents, la vie commune, l'organisation matérielle, les rapports avec la ville, puis l'apparition des 
HLM et la disparition du bidonville. Des souvenirs vivaces.

             Abdel Riani                       Mohamed El Kahodi                       Ahmed Telhaoui                          Cheikh Djemaï

Mohamed El Kahodi avait six ans quand il est arrivé du Maroc avec ses parents en 1958. «Au départ, 
on a habité un an à Argenteuil, dans un vieux garage. Un jour, mon père est venu à Nanterre pour l'Aïd 
et il a rencontré M. Madani. C'est M. Madani et mon père qui, les premiers, ont investi ce terrain vague 
(1). Ils sont allés voir quelqu'un à la mairie qui leur a «cédé» ce grand terrain, enfin... qui leur a donné 
l'autorisation d'y habiter. Ils se sont partagé le terrain et ont construit nos deux maisons. La nôtre était 
assez vaste : on avait chacun notre chambre, avec un grand garage pour deux voitures et une grande 
cour. Une maison façon «Dallas». Ils étaient seulement propriétaires de la maison. Il n'y avait pas d'écrits, 
pas de titre, rien du tout. C'était le point de départ...»

Et d'autres familles sont venues. « Dans ce bidonville-là, nous étions comme une grande famille : c'était 
presque tous des gens originaires de la même région » se souvient Abdel Riani, arrivé à trois ans, en 
1961. Son père travaillait chez Citroën, à Nanterre, depuis 1956. « Les futurs habitants habitaient chez 
nous le temps qu'ils construisent leur maison en parpaings, poursuit Mohamed El Kahodi. On construisait 
de nuit et le matin c'était déjà habité. Quand la police arrivait, elle ne pouvait plus les déloger ! Et on 
construisait comme ça, de maisons, en maisons, en maisons... ».

« C'est ce qui s'est passé pour nous » ajoute Ahmed Telhaoui. « C'est M. Madani qui a accueilli mon 
père. Il lui a donné un bout de terrain où a été construite notre première maison, à côté du pylône. Moi 
j'étais trop petit pour savoir combien cela a été négocié car à l'époque il n'y avait pas de reçus. Il y avait 
une contradiction entre mon père, qui parlait de 500 francs, et ma mère qui parlait de 4 000 francs » 
ajoute Abdel Riani. Ahmed poursuit : «Mon grand-père, qui était maçon, a construit la maison pendant la 
nuit. Il y avait la cour, la cuisine et deux chambres. Elle n'avait rien à voir avec l'architecture d'un 
bidonville. Il y avait de grandes ouvertures, des grandes fenêtres avec des barreaux. Une maison 
quasiment portugaise ! Et un grand terrain avec le jardin en face ».
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La famille Telhaoui s'était d'abord installée dans l'Ile-Fleurie. Quand mon père est arrivé, vers 1955, il a 
vécu un temps chez mon grand-père dans le bidonville de la rue Tartarin2. Á deux dans une seule pièce, 
c'était compliqué. Un jour, il traverse le pont de Chatou pour se promener sur l'île. Il y a rencontré une 
dame, Madeleine, qui vivait dans les cabanes de l'île. Ce n'était pas vraiment des cabanes, c'était des 
belles maisons. Ils l'ont autorisé à s'installer. Nous, on est arrivés en 1956. On vivait comme des Robinson 
Crusoé, sans eau ni électricité. On n'avait rien mais on était heureux ! Nous allions à l'école Voltaire en 
barque ; ma mère, qui n'avait pratiquement jamais vu l'eau, s'est retrouvée à nous faire traverser le 
fleuve au milieu des péniches, le matin et l'après-midi ». La famille a quitté l'île à cause des inondations.

Le père de Cheikh Djemaï, venu de Maghnia, ville algérienne à la frontière du Maroc, travaillait dans 
les mines à Tourcoing et Arras. Un wagonnet lui a roulé sur le pied, il a été envoyé en convalescence à 
Berck et un de ses frères lui a proposé de venir à Nanterre. « C'est comme ça que mon père a 
débarqué au 97 de la rue des Prés ! Le 97 était un mélange de familles et de célibataires. Il y avait les 
cafés, les commerces... Les familles préféraient s'installer au 66. Quand notre père nous a fait venir, en 
hiver 1959, c'était dans le bidonville du 97, pas loin du pavillon de la Compagnie des eaux. Nous avions 
une petite baraque en bois, et ma mère utilisait un réchaud à pétrole pour faire la cuisine. Un jour, elle a 
renversé le réchaud, et la baraque a pris feu ! Mon père, qui travaillait dans le bâtiment, a fait venir des 
copains maghrébins et portugais. Ils ont construit une sorte de maison, en parpaings, le toit en béton 
avec une grande pièce, une cuisine, des toilettes... Pendant la construction, qui se faisait les week-ends 
et le soir, on dormait chez une famille qui tenait les bains-douches au 97 ».

Tous insistent sur le caractère familial du 66 de la rue des Prés. « C'était sa particularité, cette volonté de 
ses créateurs de «sélectionner» la population » estime Cheikh Djemaï. Et Abdel Riani de préciser : « Il y 
avait quasiment pas d’hommes seuls ; au 97 ceux-ci vivaient le long du stade. Les familles, elles, s'étaient 
installées plus en arrière, jusqu'aux grands jardins ». Fait important, les familles venaient presque toutes de 
la même région montagneuse du Nord-Est du Maroc, celle de Berkane, pas loin de la frontière 
algérienne. Ahmed Telhaoui explique que « les familles étaient très unies. Quand il y avait des problèmes, 
les «tribus» réapparaissaient instantanément. Nous étions un peu à part, puisqu'on n'était pas de la 
même région mais de Constantine. Dès qu'il y avait des disputes, les gens se regroupaient entre eux, et 
ma mère se retrouvait isolée. C'était très difficile pour elle ». Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer : «C'était 
un bidonville 5 étoiles ! »

L'organisation du bidonville était à la fois spontanée et réfléchie, tant pour assurer l'hygiène commune et 
le confort de chacun que pour partager les dépenses collectives. Pour s'installer les familles payaient. 
Mohamed El Kahodi raconte que « La transaction était de 100 000 anciens francs. Dans cette somme, 
tout était compris pour vivre, normalement, avec les branchements d'eau et d'électricité. En 1964, on 
avait déjà des télévisions ! C'est mon père et M. Madani, qui ont réussi à faire rentrer l'électricité et l'eau dans 
les foyers. Le contrat EDF était à leurs noms. Il y avait un compteur d'eau et un d'électricité. Chaque fois qu'il y avait 
les factures à payer, on coupait l'eau et l'électricité pour que les gens payent leur part. C'était LA journée sans 
électricité et sans eau, et c'était tout à fait normal. Chaque propriétaire de maison faisait tour à tour le ramassage 
de l'argent. À l'époque il n'y avait pas de chèque, ce n'était que des espèces. La personne qui s'occupait des 
recettes ne payait pas cette fois-là. C'était chacun son tour, un système égalitaire ».

A côté des parents de Cheikh Djemaï vivait M. Saïd, marié avec une Française, qui s'occupait un peu 
de l'administration et des papiers pour les habitants du bidonville. «C'était très organisé, dit-il. Nous, 
gamins, on ne s'en apercevait pas. J'ai compris beaucoup de choses, avec le temps. Les habitants qui 
savaient lire et écrire (comme mon père) étaient délégués pour les démarches administratives », précise Ahmed 
Telhaoui. « Nos mères étaient très actives » signale un autre. «Elles étaient souvent entre elles dehors pour 
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bavarder, faire la lessive dans des grandes bassines... mais c'est elles qui allaient régler les problèmes administratifs 
à la mairie, parfois accompagnées d'une assistante sociale. Elles s'occupaient des aides financières, des colonies 
de vacances, des déclarations d'état-civil et de l'école ».

Côté salubrité, l'aménagement du bidonville était de qualité. « Il y avait même des fosses septiques » raconte 
Abdel Riani. «C'est étonnant mais nous avions tous des égouts. Celui qui a créé l'installation était un 
plombier marocain qui habite à Colombes aujourd'hui. La pluie n'était pas vraiment un problème. L'eau 
était évacuée dans les rigoles des rues qui étaient toutes bétonnées. On rentrait à la maison propre et 
on ressortait propre ! Ce n'était pas comme dans les autres bidonvilles où les gens vivaient dans la boue. 
Nous on n'avait aucun problème. Les poubelles,par exemple, n'étaient jamais à l'intérieur de la maison. 
Elles étaient à l'extérieur devant la porte, et on avait aussi des grandes bennes à ordures ».

« Notre maison faisait à peine 50 m2, avec des lits superposés. A six enfants, donc huit personnes au total 
avec les parents (les autres enfants sont nés après le déménagement dans la cité André-Doucet), il a fallu 
s'accommoder dans ce petit espace, avec une vieille gazinière à charbon et l'eau qui chauffait à côté. On 
n'avait pas de chauffe-eau, mais grâce à cette installation on avait de l'eau chaude » explique Cheikh 
Djemaï. qui ajoute : « C'est plus tard que j'ai réellement pris conscience de cette architecture du bidonville, en 
lisant, entre autres, les ouvrages d'Hassan Fathy, l'architecte égyptien. Au bidonville de la rue des Prés, on 
retrouvait les principes de la médina, avec ses intérieurs un peu cachés, que l’on ne devait pas voir de la rue. Dans 
le bidonville c'était ça : lorsque l'on rentrait, il y avait toujours une chicane. Chez certaines familles, cette particularité 
spatiale était encore plus marquée. Et les toilettes étaient toujours à l'extérieur. C'est une aberration dans 
l'imaginaire maghrébin d'avoir les toilettes dans un appartement. Elles étaient donc situées dans la cour près de la 
rue ».

Chaque souvenir de la vie quotidienne retrace une époque et des habitudes disparues « Par exemple l'épicerie 
qui fonctionnait avec un carnet. Personne ne payait directement, c'était comme une carte de crédit » se souvient 
Cheikh Djemaï. Et tous de citer « les deux épiceries du 66 : celle de M. Selmet sur le côté, à l'intérieur, et celle de  
M. Amiboudi ; la boucherie du 97 et les commerçants ambulants comme le charbonnier qui passaient dans les 
ruelles. Pour les courses, il y avait aussi une épicerie à côté de l'école Voltaire qui faisait le bonheur des écoliers. On 
pouvait également aller de l'autre côté de la Seine (vers Montesson) ramasser du chou et des carottes chez les 
maraîchers . Mon oncle cultivait un grand terrain où il avait du persil ou encore de la menthe. Il vendait sur place 
et, de temps en temps, il allait au marché. Il a fait ça pendant des années, explique Mohamed El Kahodi. On allait 
aussi jusqu'à la boulangerie du marché. C'était la seule qui vendait le pain rond, comme celui qu'on faisait à la 
maison. Au marché, juste en face, il y avait cette dame, de religion juive, qui vendait tous les produits orientaux. 
Aujourd'hui son magasin est devenu une imprimerie, je crois ». «Il y avait aussi la ferme Bardouille pour 
s'approvisionner en lait » ajoute Mohamed El Kahodi. « Quand Bardouille est parti, vers 1963, il fallait aller 
chercher le lait pour les bébés beaucoup plus loin, au dispensaire, 28, boulevard du Couchant. On le rapportait 
dans des bouteilles en verre à l'aide d'un casier en métal ». 
« Enfants, on se douchait dans le baquet, les filles d'abord, les garçons après. Ensuite, adolescents, on allait 
aux bains douches, tous les dimanches, sur la place du marché. On avait le droit à 20 minutes ».

« Il y avait aussi le passage de l’agent payeur. C'était un gars qui venait, avec son accompagnateur 
«sécurité», muni de sa sacoche en cuir remplie d'argent pour payer les allocations familiales de chaque 
famille » se souvient Abdel Riani : « Ils rentraient chez les familles, on leur offrait le thé, le café, les petits 
gâteaux. Ils étaient comme chez eux et repartaient même avec un bon pourboire ». Mohamed El Kahodi 
ajoute : « C'était les mères qui touchaient l'argent et qui le donnaient au père le soir. Pour la poste, il y 
avait une grande boite à l'entrée du bidonville et on distribuait le courrier nous même, à chaque famille. 
Et bien sûr il y avait le foot : nous passions plus de temps dehors que dans nos maisons, ma mère disait : 
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dehors, sortez jouer dehors ! Le stade n'était pas loin. A l'entrée il y avait le «poteau», un pilier autour 
duquel tous les ados se rassemblaient ».

Cette belle ambiance n'excluait pas la tentation du retour. Cheikh Djemaï se souvient qu'en 1962 son 
père avait décidé de rentrer en Algérie devenue indépendante. « Il avait acheté une 403 bachée, tout 
était prêt. Finalement il a appris que ça gazait à Alger et n'a plus voulu rentrer. On nous a trouvé cette 
nouvelle maison au 66 ». Ahmed Telhaoui ajoute : « Mon père aussi voulait repartir et il a vendu la 
maison. Avec les évènements, il a décidé de rester, mais la maison était déjà vendue à une autre famille. 
Il leur a demandé d'attendre le temps que l’on construise une seconde maison. Heureusement qu'il 
restait un bout de terrain ».

Les anciens enfants du bidonville ont gardé aussi quelques souvenirs terribles. Ahmed Telhaoui évoque les rats :     
« Les toits étaient en tôle ondulée, en-dessous il y avait une isolation avec un faux-plafond. La tôle était légèrement 
en pente pour évacuer les eaux pluviales qui tombaient dans la cour. Dans ces toits, il y avait plein de trous et les 
rats s'infiltraient entre le faux-plafond et la tôle ondulée. On ne dormait pas de la nuit à cause du bruit. Sur les lits 
superposés, on était vraiment très proches d'eux ».
Pour Cheikh Djemaï. : « Il y avait un moment terrible dans l'année, c'était l'hiver. Il y a eu des hivers très 
durs, très violents. Au tout début de notre installation dans le bidonville au 66, il n'y avait pas encore 
d'eau courante. Quand on se réveillait, ma mère nous demandait d'aller «chercher de l'eau», ça voulait 
dire : «Allez allumer le feu!» car il fallait décongeler le robinet commun situé à l'extérieur. On ouvrait la 
porte doucement pour surveiller celui d'entre nous qui allait se dévouer pour faire le feu et décongeler 
le robinet. Ça, c'est vraiment un mauvais souvenir. Ensuite ça a été réglé puisque l'eau courante a été 
installée dans chaque maison ».

Mais il ajoute : « Si on réfléchit bien, dire que le bidonville n'était pas un lieu de misère, c'est faux. La 
misère, c'était pour nos parents. Pour nous, ça nous paraissait fabuleux ! Nous avions des terrains de jeux à 
volonté, tout ce qu'il nous fallait pour jouer. Le sentiment de misère a commencé avec l'apparition de la 
cité HLM Komarov. Du jour au lendemain, ils nous ont bloqué l'accès au terrain de jeux avec des barrières 
de chantier, avec cette promesse, ce fantasme, de nous dire que c'était pour nous ! C'est de là que l’on a 
commencé à se dire : Ah... j'aimerais bien habiter une maison normale… enfin c’est pour nous, enfin on va 
avoir de vraies maisons ! ».

« Pendant la durée du chantier Komarov, nous avons continué à aller jouer sur le terrain. Les ouvriers nous 
disaient qu'il ne fallait rien casser, parce que c'était pour nous » se souvient Abdel Riani. « Le jour où on a 
vu les gens emménager, ça m'a fait très mal... Je me suis dit : « bah... ils avaient dit que c'était pour nous! ».

Cheikh Djemaï. : « Quand on était gamins, on n'avait rien connu d'autre avant, ni l'espace originel de nos 
parents, ni ces HLM qui se construisaient à l'époque. Ça nous paraissait normal d'habiter là. La seule chose 
un peu plus rationnelle, notre repère pour ainsi dire, c'était l'école Voltaire et ses briques rouges. Elle était 
structurée, avec de belles peintures, de grandes fenêtres. Nous n'étions pas du tout révoltés de vivre dans 
un bidonville. On ne vivait pas du tout dans la boue. L'histoire de la honte apparait un peu plus tard, plutôt 
à l'adolescence, la période du lycée, des filles, des booms. A partir de là, on commence réellement à 
entrer en contact avec l'autre. On entre dans un pavillon ou dans une HLM et, tout d'un coup, on se rend 
compte qu'on ne vit pas dans les mêmes conditions et la prise de conscience se met en place. Pendant 
notre enfance, nous étions très épanouis. Personnellement, si c'était à refaire, je le referais ! On pouvait 
jouer aux indiens, faire des arcs, des lance-pierres... la liberté quoi ! Il y avait de l'espace, la nature avec la 
ferme Bardouille. Il y avait même des pommiers rue des Prés !»

«On était heureux.»
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