
Noisy-le-sec : NoN aux 
expulsioNs locatives !

    LUTTE OUVRIÈRE, 
    n° 2505 - 5 Août 2016. 

Avec la crise, la précarité, le chômage, de plus en plus de 
familles ont du mal à boucler les fins de mois. Partout en 
France, les bailleurs privés comme publics profitent des va-
cances pour procéder à des expulsions locatives. La Seine-
Saint-Denis représente un quart de celles-ci sur l’ensemble 
du pays et, à Noisy-le-Sec, ce sont la mairie et l’office HLM 
qui jettent des familles à la rue.

Depuis le 11 juillet, deux mères de famille, seules avec cinq et trois 
enfants, sont menacées d’expulsion. Face à cette décision révol-
tante, des voisins indignés, des habitants se sentant solidaires et 
des militants du DAL se sont mobilisés, distribuant des tracts sur 
le marché et dans les rues de la ville, et faisant signer des péti-
tions pour dénoncer ces expulsions. Certains disent : « Ce n’est 
pas possible de jeter des enfants à la rue ! », d’autres posent la 
question : « Où vont-ils aller à l’école ? ». Tous sont inquiets pour 
leur avenir.
Plusieurs rassemblements ont eu lieu, avec une cinquantaine de 
personnes, devant le bailleur HLM, Noisy-le-Sec Habitat, présidé 
par le maire UDI Rivoire, et surtout devant la mairie, pour exiger 
une entrevue et la suspension des procédures. Il est inacceptable 
de jeter à la rue des femmes et enfants sans trouver une solution 
de logement. Si le maire a accepté de repousser de quinze jours 
l’exécution, il a toujours refusé de recevoir une délégation.
Lundi 25 juillet, malgré plus de quatre heures d’occupation de 
l’entrée de la mairie par plusieurs dizaines de noiséens et la mé-
diation de la commissaire de police, le maire a envoyé le concier-
ge dire qu’il ne reviendrait pas sur sa décision. Jeter des femmes 
et des enfants à la rue ne lui pose visiblement pas de problèmes, 
mais s’expliquer avec eux, il n’en a pas eu le courage !
Le cas de ces deux familles n’est pas isolé. Cette mobilisation a 
permis de savoir que près de 36 familles seraient concernées. 
Certaines ont déjà été expulsées, dont deux ayant un enfant han-
dicapé.
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le «BoN JuGe» MaGNauD
   LE MOnDE, 2 AOûT 2016, P. RObERT-DIARD
   ExTRAIT. (LA PART DU JUGE 1/6)

le « bon juge « magnaud est né le 4  mars  1898, il avait 50  ans, 
des cheveux blancs, portait moustache et barbe bien taillées 
aussi brun sombre que ses yeux. ce vendredi-là, comme cha-
que jour depuis onze ans qu’il présidait le tribunal correctionnel 
de Château-Thierry, dans l’Aisne, Paul Magnaud avait enfilé sa 
culotte à fourche de cuir et sa veste à ceinture, chaussé ses guê-
tres jaunes, coiffé sa tête d’une drôle de casquette de cycliste 
et enfourché son cheval pour rejoindre le palais de justice en 
longeant la marne par le chemin de halage. l’audience s’annon-
çait peu chargée. rien que de l’ordinaire : deux délits de bracon-
nage, un outrage à garde-chasse par un homme aviné et une 
petite affaire de vol dans une boulangerie. les débats furent vite 
expédiés, quatre et deux mois de prison pour les braconniers, 
quinze jours avec sursis pour l’ivrogne indélicat. restait l’affaire 
de la voleuse. montant du -larcin : un pain de six livres.

louise ménard est appelée à la barre. elle a 22  ans, élève seule 
son petit garçon de 2  ans et partage avec sa mère, qui est veuve, 
le bon d’alimentation hebdomadaire – deux kilos de pain, deux 
livres de viande – accordé par le bureau de bienfaisance de sa 
bourgade. le 22  février, explique-t-elle, les deux femmes et l’en-
fant n’avaient pas mangé depuis trente-six heures, lorsqu’elle 
est entrée dans la boulangerie de son cousin pierre pour y déro-
ber un pain. Le cousin confirme sa plainte. Entendus à leur tour, 
les gendarmes rapportent que lorsqu’ils sont arrivés chez louise 
ménard, la miche était dévorée aux trois quarts. le procureur 
Vialatte demande la condamnation de la voleuse. le tribunal se 
retire pour délibérer. Une heure, deux peut-être, passent.

le président magnaud rend son jugement : « Attendu qu’il est re-
grettable que, dans une société bien organisée, un des membres 
de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de 
pain autrement que par sa faute. Que, lorsqu’une pareille situa-



Un rapport de l’Ancols (Agence nationale de contrôle du logement 
social) avait épinglé la « gestion d’ensemble défaillante » de Noisy-
le-Sec Habitat. Il pointait un certain nombre d’irrégularités : « des 
charges trop élevées, certaines récupérées indûment », « des 
coûts de gestion trop élevés », « une gestion des attributions peu 
rigoureuse », « fonctions ressources humaines, marchés publics 
et maîtrise d’ouvrage défaillantes », « vacances de logement qua-
tre fois plus importantes que la moyenne nationale », etc.
En organisant la chasse aux pauvres pendant les vacances, le 
maire pensait peut-être qu’il n’aurait pas eu de réactions à ses 
expulsions. C’est raté, et ce n’est pas fini !
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tion se présente, le juge peut et doit interpréter humainement les 
inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est suscep-
tible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre 
et d’amoindrir en lui la notion du bien et du mal. Qu’un acte, 
ordinairement répréhensible, perd beaucoup de son caractère 
frauduleux lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par 
l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première néces-
sité. (…) Que l’irresponsabilité doit être admise en faveur de ceux 
qui n’ont agi que sous l’irrésistible impulsion de la faim. Qu’il y 
a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de la 
poursuite, sans dépens.»

louise ménard est relaxée. alors qu’elle s’apprête à quitter la 
salle d’audience, le greffier lui murmure que le président Ma-
gnaud souhaite la voir dans son cabinet. en la saluant, il lui glisse 
une pièce d’argent de cinq francs dans la main.

le nom de louise ménard vient d’entrer dans l’histoire du droit, 
accolé à celui du juge de château-thierry, qui a inventé pour elle 
« l’état de nécessité » : n’est pas pénalement responsable celui 
qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, accomplit un acte dé-
fendu par la loi. dès le lendemain, le jugement de magnaud est 
publié en première page du quotidien radical L’Avenir de l’Aisne. 
Quelques jours plus tard, la presse nationale s’empare de l’af-
faire. le 14  mars, L’Aurore publie à la « une » un court billet sous 
le titre « Un bon juge ». il est signé Georges clemenceau. les 
lecteurs s’émeuvent, une souscription est lancée en faveur de 
louise ménard. le photographe Nadar envoie quarante francs, 
la princesse de rohan en adresse cinquante. aux hommages 
adressés au juge magnaud par courteline et la journaliste sé-
verine se mêlent des mots d’anonymes. « Je suis sûr que si le 
grand Victor Hugo était encore de ce monde, il se fût déplacé 
pour vous serrer la main », lui écrit un lecteur parisien.

Un an plus tard, le juge magnaud récidive. chiabrando, 17 ans, 
a quitté son travail et l’hospice qui l’accueillait, il est d’origine 
étrangère, traîne sur les routes et a déjà été condamné pour 
mendicité, lorsqu’il est présenté devant le tribunal de château-
thierry pour avoir quémandé – et obtenu – un morceau de pain 
à la Ferté-millon (aisne), le 22  décembre  1898. les instructions 
du garde des sceaux sont claires contre ces vagabonds qui font 
peur aux braves gens.
paul magnaud, auréolé de sa nouvelle popularité, décide de dé-
fier sa hiérarchie. Non seulement il prononce la relaxe du jeu-
ne homme, mais il saisit l’occasion pour dire tout le mal qu’il 
pense d’une loi trop rigoureuse. « Attendu que la société, dont 
le premier devoir est de venir en aide à ceux de ses membres 
réellement malheureux, est particulièrement mal venue à requé-
rir contre l’un d’eux », il appelle tout juge à « oublier, pour un 
instant, le bien-être dont il jouit généralement afin de s’identifier, 
autant que possible, avec la situation lamentable de l’être aban-
donné de tous qui, en haillons, sans argent, exposé à toutes les 
intempéries, court les routes et ne parvient le plus souvent qu’à 
éveiller la défiance de ceux auxquels il s’adresse pour -obtenir 
quelque travail ».
le parquet, furieux, fait appel, la chambre des députés s’en-

MoNtReuil : 
oNze faMilles RoMs 
expulsÉes saNs ReloGe-
MeNt

    LUTTE OUVRIÈRE, n° 2505 - 5 Août 2016. 

Jeudi 28 juillet, à l’aube, onze familles vivant depuis plusieurs 
années à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, ont été délogées 
par les forces de police, sans même avoir le temps de récu-
pérer la totalité de leurs effets. Une grue, protégée par qua-
torze fourgons de CRS, a immédiatement détruit une partie 
des habitations.

Les familles expulsées sont des Roms francophones et dont la 
quasi-totalité des enfants vont à l’école. Elles demandaient des 
logements pérennes et avaient obtenu des avancées avec la mu-
nicipalité précédente. La mairie actuelle (PC-Verts), qui était in-
formée depuis plusieurs jours de la date de l’expulsion, ne la leur 
avait même pas communiquée.
À force d’obstination, les familles Roms expulsées ont fini par être 
reçues en audience pour demander des solutions d’urgence. Mais 
les représentants du maire ont affirmé ne pouvoir rien faire pour 
elles, même pas solutionner l’urgence, à savoir leur permettre de 
dormir à l’abri et dans des locaux salubres, et leur ont conseillé 
d’appeler le 115.
Cette expulsion intervient dans la période estivale, alors qu’une 
partie importante des soutiens (associations Rom, FCPE, institu-
teurs de l’école voisine) est en vacances. Les autorités espéraient 
probablement l’indifférence et la résignation. Il n’en a rien été. 
Quelques heures après l’expulsion, les familles et leurs soutiens 
ont organisé une manifestation, demandant la dignité et la fin de 
la discrimination. Cette première réaction, relayée par les réseaux 
sociaux, a activé les chaînes de solidarité : vendredi 29 juillet, plus 
d’une trentaine de Montreuillois se sont réunis pour faire le point 
sur la situation et résister aux forces de police qui avaient annoncé 
qu’elles évacueraient les familles si celles-ci décidaient de dormir 
sur l’espace public.
Tous sont déterminés à obliger les pouvoirs publics, la mairie, 
mais aussi la préfecture et les services de l’État, à trouver une 
solution digne pour les Roms expulsés : un logement provisoire 
dans l’immédiat, en attendant une solution définitive, et la garantie 
de rescolarisation des enfants dans la même école.

MiGRaNts : ils fuieNt 
l’eNfeR cRÉÉ paR les 
puissaNces iMpÉRialistes

    LUTTE OUVRIÈRE, n° 2505 - 5 Août 2016. 

Depuis le début de l’année 2016, plus de 3 000 migrants ont 
disparu en tentant de traverser la Méditerranée. Le nombre 
de victimes est supérieur à celui du premier semestre 2015.

Le nombre de demandeurs d’asile vers l’Union européenne est 
passé de 435 000 en 2013 à plus de 600 000 en 2014 et 1,2 
million en 2015. Depuis le début de l’année, 250 000 person-
nes ont tenté de franchir la Méditerranée. L’accord Turquie-Union 

européenne a freiné les arrivées, mais pas la volonté des migrants 
de partir. Et il n’y a aucune raison que cela s’arrête, pour la simple 
raison que les guerres, les famines, elles, ne s’arrêtent pas !
Les migrants ne font que fuir le chaos engendré par la domina-
tion des pays impérialistes sur la majeure partie de l’Afrique et du 
Moyen-Orient, et la France a sa part de responsabilité dans ce dé-
sastre. Alors qu’ils contribuent à faire de l’existence de ces peu-
ples un enfer, les dirigeants de ce pays veulent leur barrer l’accès 
à une existence digne, sous prétexte que la France n’aurait pas 
les moyens d’accueillir toute la misère du monde  ! Le bel argu-
ment de la part d’hommes politiques autrement généreux lorsqu’il 
s’agit de mettre des fonds à disposition de la classe capitaliste et 
qui dépensent des milliards pour leurs interventions militaires aux 
quatre coins de la planète.
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flamme. L’avocat et député socialiste René Viviani annonce qu’il 
viendra lui-même défendre le vagabond devant la cour d’appel. 
cinq mois plus tard, le garde des sceaux rédige une circulaire 
dans laquelle il reprend, sans le citer, plusieurs des arguments 
de paul magnaud, en demandant aux magistrats du parquet de 
« mûrement réfléchir » avant de renvoyer devant le tribunal des 
mendiants ou des vagabonds et de ne le faire que lorsqu’ils ont 
acquis la conviction « qu’ils sont en présence d’un incorrigible et 
invétéré fainéant ». il faudra attendre soixante-dix ans pour que 
les délits de mendicité et de vagabondage soient abolis.

a château-thierry, le « bon juge » poursuit sa fronde. le 24  août 
1900, il voit comparaître devant lui marie-Julie Véret, accusée 
d’avoir laissé mourir son enfant à la suite d’un accouchement 
clandestin. paul magnaud prend la plume : marie-Julie Véret 
« n’a agi que par crainte de la sourde hostilité et de la stupide et 
cruelle réprobation dont, en général, sont l’objet les filles-mères. 
Que c’est donc à la société contemptrice des filles-mères et si 
pleine d’indulgence pour leurs séducteurs qu’incombe la plus 
large part des responsabilités dans les conséquences, si souvent 
fatales pour l’enfant, des grossesses et accouchements clandes-
tins ». Autant de circonstances atténuantes qui justifient, selon 
magnaud, de prononcer contre marie-Julie Véret une simple 
amende de seize francs, dont il suspend aussitôt l’exécution.
dans la petite maison à un étage que longe la marne, au lieu-dit 
La Levée, une femme guette avec fierté le retour de Paul Ma-
gnaud. Marie-Thérèse Beineix, épouse Magnaud, est une fille 
naturelle. Elle est aussi la filleule de George Sand. Dix ans plus 
tôt, le juge a renoncé pour elle à sa vie de célibataire endurci. en 
l’épousant, il a aussi épousé son féminisme.

uNe « caste fÉoDale »

en ce XXe  siècle naissant, les choses commencent à bouger. 
deux femmes ont été autorisées à prêter le serment d’avocat. 
c’est devant le tribunal de château-thierry que l’une d’elles, me  
Jeanne chauvin, prononce sa première plaidoirie. le président 
Magnaud lui réserve un accueil chaleureux et profite de l’occa-
sion pour appeler l’institution judiciaire à s’ouvrir elle aussi aux 
femmes. en attendant, il mène combat pour elles. les déboires 
conjugaux de ses concitoyens lui fournissent une belle occa-
sion de dénoncer l’injustice faite aux épouses adultères, qui en-
courent alors une peine comprise entre trois mois et deux ans 
d’emprisonnement alors que l’époux volage, lui, risque au mieux 
une amende et seulement s’il commet son forfait au domicile 
conjugal.

Voilà justement que se présente devant magnaud le cas d’une 
amoureuse surprise en flagrant délit chez son amant par les gen-
darmes, à la requête d’un mari furieux. Pour justifier la relaxe de 
l’épouse, le juge commence par observer que la maréchaussée 
a mieux à faire que de dresser « la constatation de certains se-
crets d’alcôve, surtout si l’on songe que l’adultère ne trouble la 
liberté ou la propriété de personne, ni la paix publique ». puis il 
ajoute que face « à des faits de cette nature, d’ordre tellement 
privé et intime que l’intérêt social n’en exige en aucune façon 
la répression, ni surtout la divulgation scandaleuse, le devoir du 
juge est de laisser tomber en désuétude, jusqu’à son abrogation 
inévitable, une loi si partiale et d’un autre âge ». le délit d’adul-
tère ne sera définitivement abrogé qu’en… 1975.

paul magnaud décide d’innover aussi en matière de divorce. 
Sous la pression de l’Eglise catholique, la loi a fixé des condi-
tions très strictes – adultère, condamnation infamante de l’un ou 
de l’autre époux, injures graves et répétées – à son acceptation. 
convaincu que « deux êtres ne peuvent être malgré eux enchaî-
nés à perpétuité l’un à l’autre », l’anticlérical magnaud pronon-
ce, le 12 décembre 1900, le premier divorce par consentement 
mutuel, avec là encore soixante-quinze ans d’avance sur la loi ! 
deux ans plus tard, il franchit un nouveau pas en imposant aux 
époux tisserot la garde alternée de leurs deux enfants de 6 et 
9 ans, au motif que le père « s’il a pu se montrer faible, n’en est 
pas moins un homme laborieux, économe et sobre » et qu’il n’a 

donc en rien mérité « cette sorte de déchéance de la puissance 
paternelle qui découle de la garde des enfants » lorsqu’elle est 
confiée exclusivement à la mère.

mais c’est une jeune ouvrière qui va offrir à paul magnaud l’oc-
casion d’écrire l’un de ses plus cinglants jugements. eulalie mi-
chaud, employée dans un atelier de passementerie, a cédé aux 
avances du fils de l’un des principaux industriels de la région. De 
leur liaison est né un enfant. le jeune homme de bonne famille 
promet le mariage à son amante, se montre un père attentionné 
pendant quelque temps, subvient aux besoins de la mère puis se 
lasse et l’abandonne pour une autre. Un jour de mai  1898, eula-
lie michaud le croise dans les rues de château-thierry au bras 
de sa rivale. Folle de colère, elle ramasse une pierre et la lance 
contre son amant, le blessant à l’œil. il porte plainte, eulalie mi-
chaud est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour « violen-
ces légères », elle encourt entre six mois et deux ans de prison. 
le juge magnaud l’écoute avec attention raconter le désespoir 
dans lequel l’abandon l’a laissée, puis entend le jeune homme 
qui se montre particulièrement désobligeant, et enfin Monsieur le 
maire qui atteste de la bonne conduite de l’ouvrière.

rentré chez lui, paul magnaud s’attelle à la rédaction de sa dé-
cision. il rend hommage à « l’excellente attitude » de la prévenue 
qui s’est excusée de son emportement et s’en prend au plai-
gnant, « ce Don Juan du village », qui ose tirer profit de « cette 
lacune de notre organisation sociale, laissant à une fille-mère 
toute la charge de l’enfant qu’elle a conçu, alors que celui qui, 
sans aucun doute, le lui a fait concevoir, peut se dégager allègre-
ment de toute responsabilité matérielle ». Un tel état de choses, 
poursuit le juge, « qui met souvent la femme abandonnée dans 
la terrible alternative du crime ou du désespoir, est bien fait pour 
excuser dans la plus large mesure les mouvements et les actes 
violents auxquels elle peut se laisser aller contre celui dont le 
cœur est assez sec et le niveau moral assez bas pour lui laisser 
supporter, malgré sa situation aisée, toutes les charges de la ma-
ternité ». eulalie michaud est condamnée à un franc d’amende.

les journalistes de la presse nationale décident de venir voir de 
plus près ce singulier personnage, né en  1848 à Bergerac, dé-
coré de la légion d’honneur pour sa participation à la guerre 
de 1870, capitaine d’état-major dans l’armée de réserve, entré 
dans la magistrature à 33 ans après une modeste carrière d’avo-
cat, qui est devenu sur le tard ce juge dynamiteur. en décembre  
1900, Le Figaro dépêche l’un de ses rédacteurs, Jules Huret, à 
château-thierry. invité au domicile du juge, le reporter découvre 
les centaines de lettres serrées par liasses qui dressent de fragi-
les colonnes autour de sa table de travail, « Cursives soignées, 
anglaises fines,écritures titubantes de pauvres gens, elles ve-
naient de tous les coins de France et de tous les pays » note-t-il. 
l’une d’elles s’adresse au « juge de justice ».
– « Ce pléonasme est amusant, observe marie-thérèse ma-
gnaud.– Ce n’est pas un pléonasme », rectifie son époux.

devant Jules Huret, paul magnaud précise sa pensée : « Tant 
qu’un esprit régénérateur n’aura pas pénétré cette sorte de caste 
féodale, le peuple sera réduit à une justice juridique, faite de dis-
cussions byzantines et d’interprétations pharisaïques. Cela n’est 
pas de la vraie justice ! » Le président Magnaud s’enflamme : 
« Pourquoi la justice a-t-elle deux plateaux, si le juge n’a le droit 
de se servir que d’un seul ?Il faut faire comprendre aux juges qu’il 
est bien meilleur d’absoudre. Quelle joie de découvrir, dans un 
prévenu, un innocent ! Quelle délicieuse sensation de démêler, 
au milieu des apparences, les véritables causes d’un crime ou 
d’un délit, de dégager les responsabilités complexes de la so-
ciété, de l’atavisme, de l’éducation, de l’ignorance et de l’erreur, 
et de pouvoir, à l’abri des lois, tenir compte de ces éléments si 
divers pour une répression équitable ou pour la miséricorde. »
(...)


