
PAR NATHALIE REVENU
IL ESQUISSE un mouvement 
de recul quand le projecteur 
de la caméra jette une lumière 
crue sur son visage. « Ça me 
rappelle de mauvais souve-
nirs », explique-t-il en s’excu-
sant presque. Il y a trois ans, 
le 18 novembre 2015 à 4 h 17 
du matin exactement, Tagara 
Lassina Traoré, 52 ans, était 
réveillé par une violente ex-
plosion. Pieds nus et en pyja-
ma, il avait été aveuglé par des 
projecteurs, ceux du Raid qui 
venait d’investir le 48, rue de 
la République à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) à la re-
cherche des auteurs des at-
tentats du 13 novembre.

Depuis, le traumatisme est
toujours là. Mais Tagara se dit 
soulagé d’en parler, lui qui a 
dû être « son propre psycho-
logue ». « Il n’y a pas un jour 
où je n’y pense pas. J’ai cru 
que j’allais mourir. Aujour-
d’hui, je tiens sur mes deux 
pieds, c’est dans ma tête que 
ça tourne. » Il vit maintenant à 
300 m de cette funeste adres-
se, dans un petit hôtel. Car Ta-
gara est l’un des rares occu-
pants du « 48 République » à 
ne pas avoir obtenu de loge-
ment stable. « Je ne me l’expli-
que pas », avoue Stéphane 
Peu, député (PCF) investi dans 
la défense des sinistrés.

Pourtant, Tagara a retrouvé
un travail pour vingt-qua-
tre mois sur le chantier du 
Grand Paris Express. En 2016, 
ce quinquagénaire originaire 
du Burkina Faso a été régula-
risé comme les 23 sans-pa-
piers de l’immeuble. 

Soudain, il croise 
les policiers 
dans l’escalier
Comme si c’était hier, il garde 
en mémoire les moindres dé-
tails de ce jour qui a boulever-
sé sa vie. « En sortant de mon 
appartement, je n’ai pas vu les 

policiers tout de suite. » Dans 
l’escalier, il croise une colonne 
du Raid qui vient déloger Ab-
delhamid Abaaoud et son 
complice, Chakib Akrouh. 
Auteurs des attentats, ils 
avaient trouvé une planque 
dans un squat du 3e étage.

« Quand j’ai été réveillé par
le bruit, j’ai cru à l’explosion 
d’une bonbonne de gaz », ra-
conte-t-il. A aucun moment, il 
ne fait le rapprochement avec 
ses éphémères voisins du 
dessous. « J’avais croisé les 
étrangers à leur arrivée. La 
fille (NDLR : Hasna Aït Boula-
hcen, cousine d’Abdelhamid 
Abaaoud), je ne l’ai vue que le 
lendemain. Nous nous som-
mes salués. Je me suis dit 
mais qu’est-ce qu’elle vient 

faire avec ces mecs bizarres 
dans un appart où il n’y a mê-
me pas d’eau ? »

Tagara sera l’un des rares
résidents à pouvoir sortir dès 
le début de l’assaut. A l’abri 
chez un ami, il découvrira à la 
télé, les images spectaculaires 
de l’opération antiterroriste.

Son souhait, être 
reconnu comme 
victime du terrorisme
Pendant trois ans, sa vie reste-
ra entre parenthèses. Le gym-
nase, trois hôtels. « On mange 
toujours froid. On ne peut re-
cevoir personne, lâche-t-il. Tu 
es obligé de recommencer 
tout à zéro. » Surtout, Tagara 
n’a jamais pu récupérer ses 
effets personnels. « Quatre 

ans de ma vie sont là-dedans. 
Mes souvenirs, mes maquet-
tes de musicien. » « Mon tra-
vail sur le chantier du métro 
va me permettre d’avoir un 
vrai toit. » Il espère toujours 
être reconnu comme victime 
du terrorisme. « C’est à cause 
d’Abaaoud que nos vies ont 
été disloquées », insiste-t-il.

Avec les indemnités per-
çues pour responsabilité sans 
faute de l’Etat, il a pu s’échap-
per trois semaines au Burki-
na. « Je n’y étais pas retourné 
depuis huit ans. Ça m’a fait du 
bien. Mais la France reste le 
meilleur pays au monde. 
Quand j’étais petit, chez moi, 
je dessinais le drapeau bleu 
blanc rouge, je le trouvais tel-
lement beau ! ».

ASSAUT DU RAID : « DANS MA TÊTE, 
ÇA TOURNE TOUJOURS »

Trois ans après l’intervention antiterroriste à Saint-Denis (93), le traumatisme est toujours présent 
pour Tagara Traoré, l’un des rares sinistrés du 48, rue de la République à ne pas encore avoir été relogés.

DÉJÀ FRAPPÉ d’un arrêté de péril 
imminent avant l’assaut et d’un arrêté 
d’insalubrité après, le 48, rue de la 
République vient d’être inclus dans 
le programme PNRQAD (rénovation 
des quartiers anciens et dégradés). 
« Les dégâts occasionnés par l’assaut ont 
rendu inhabitable l’immeuble », indique 
la ville de Saint-Denis qui a interpellé l’Etat 
avec le DAL (Droit au logement) et 
le collectif des sinistrés sur la situation 
« exceptionnelle des ménages et leur statut 
de victimes collatérales du terrorisme ».

Les recours exercés contre l’arrêté de péril 
sont purgés. En revanche, l’arrêté 
d’insalubrité a été contesté pour vice 
de forme. « Nous avons perdu un an, 
car l’Etat ne s’était pas présenté au tribunal 
administratif. Nous avons fait tierce 
opposition. Un nouvel arrêté va être pris 
début 2019 », précise David Proult, 
maire-adjoint à l’urbanisme. « Nous 
nous acheminons vers une démolition-
reconstruction, ajoute l’élu. Mais 
les procédures administratives seront 
très longues. »

Un aménageur, la Soreqa, sera chargé 
d’acquérir les biens puis revendra la charge 
foncière à un investisseur pour qu’il 
construise un nouveau projet. Le prix 
d’achat des appartements sera dans 
un premier temps proposé à l’amiable. Si 
les parties ne parviennent pas à s’entendre, 
la fixation du prix se fera en justice. 
Les propriétaires risquent de se retrouver 
avec des montants dérisoires. « C’est 
une opération qui sera déficitaire et 
sera [notamment] comblée par l’Etat 
et la municipalité », indique David Proult.

Devenu inhabitable, l’immeuble devrait être rasé

Saint-Denis, jeudi. Après l’assaut,

son appartement est devenu 

inaccessible (lire ci-dessous). 

Depuis, Tagara a été contraint 

de vivre à l’hôtel.

86
personnes vivaient dans 
cet immeuble très dégradé 
du 48, rue de la République au 
moment de l’assaut du Raid. 
Parmi elles, quatre avaient 
été blessées par les tirs de 
la police. Trois ans après, 
23 personnes en situation 
irrégulière ont pu recevoir 
un titre de séjour. 
En novembre 2017, la ville 
de Saint-Denis a débloqué 
25 000 € pour qu’un 
accompagnement social 
individualisé soit déployé 
auprès des personnes encore 
prises en charge à l’hôtel. Ce 
qui a permis de trouver des 
solutions de relogement ou 
d’hébergement durable pour 
13 ménages. Trois hommes 
seuls restent encore à l’hôtel.
Mais les sinistrés, notamment 
les propriétaires attendent 
toujours d’être indemnisés 
pour la perte de leur bien. 
Un commerçant de téléphonie 
n’a ainsi pas pu récupérer 
sa marchandise : « Il n’a pas 
pu rentrer dans son local. 
Pourquoi, alors que les scellés 
levés ? », interroge Me Eleini, 
son avocate.
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Je n’ai jamais pu 
récupérer mes 
affaires personnelles. 
Quatre ans de ma vie 
sont là-dedans. 
Mes souvenirs, 
mes maquettes 
de musicien...
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