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Notice historique :
La ville de Saint-Ouen, située au nord de P aris et délimitée par la boucle de la Seine et les voies ferrées de la Gare du Nord, se constitue comme un prolongement de la capitale et les
transformations de cette commune sont à la fois urbaines et démographiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus du trois-quart des logements de Saint-Ouen avaient été bâtis
avant 1939. La ville accueille aussi de nombreuses infrastructures sportives: 19 gymnases, 5 terrains de football et de rugby, 2 pistes d'athlétisme, 3 piscines, une patinoire, une base d'aviron, un
boulodrome. Dès la fin du XIXe siècle, l'installation de populations étrangères en région parisienne et, notamment, à Saint-Ouen, contribue à l'histoire des sports, des lieux sportifs ou des associations.
Le Stade Bauer constitue l'installation la plus ancienne et la plus emblématique des rapports entre sport et immigration à Saint-Ouen, son histoire est indissociable de celle du club de football le Red
Star, créé en 1897. C e club, dont l'écusson vert et blanc est frappé d'une étoile rouge, dispose d'un palmarès prestigieux et remporte de nombreuses victoires en C oupe de France et en
championnat. P rivé de son stade d'origine à P aris dont le terrain est utilisé pour la construction du Vélodrome d'Hiver, dans le 15e arrondissement, le Red Star s'installe définitivement en 1909 à
Saint-Ouen, au Stade de P aris, nouvellement érigé sur un terrain en friche, au lieu-dit «Les Seize arpents» rue de la C hapelle. Né d'un sport au départ élitiste et marginal pratiqué par les Anglais de
P aris, le Red Star doit son nom à la gouvernante anglaise de la famille Rimet, à l'origine du club. Au cours des années 1930, il devient le symbole d'un sport populaire parfaitement implanté dans
cette banlieue ouvrière et accueille de nombreux sportifs issu de l'immigration, tels que les joueurs argentins Nestor C ombin ou Helenio Herrera Gavilan. C e dernier joue un rôle essentiel dans la
victoire du Red Star en C oupe de France en 1942. C ette même année, le Red Star accueille aussi un nouveau joueur, un attaquant, d'origine italienne, Rino Della Negra. C elui-ci refuse le service du
travail obligatoire (STO) et entre dans la Résistance. Il s'engage auprès du réseau des Francs-Tireurs P artisans-Main-d'Suvre immigrée (FTP -MOI), un des groupes les plus actifs. Membre du groupe
Manouchian, dont certains de ses membres apparaissent sur L'affiche rouge, affiche de propagande publiée par le régime de Vichy et l'occupant allemand qui vise à discréditer la Résistance. Rino
Della Negra est arrêté et fusillé au Mont Valérien, le 21 février 1944.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Stade de P aris change de dénomination et prend le nom de la rue qui le borde, rebaptisée rue du Docteur Bauer, en hommage à ce résistant de Saint-Ouen,
fusillé par les nazis en 1942. L'architecture du stade est particulièrement originale et s'inscrit dans un tissu urbain dense: initialement, un immeuble formait l'une des extrémités du terrain. C e stade
dit «à l'anglaise», c'est-à-dire de forme rectangulaire, était situé au milieu des habitations et des usines, notamment l'usine Férodo, spécialisée dans la fabrication de freins et d'embrayages. En
janvier 1930, la ville de Saint-Ouen fait l'acquisition d'un terrain jouxtant le stade et, en 1947, reprend possession, à l'expiration du bail, du Stade municipal du Red Star imparfaitement aménagé.
L'objectif présenté est de bâtir un stade moderne et attractif aux portes de la capitale en proposant une capacité de plus de 30 000 places. Au terme des transformations, le stade dispose de 23 000
places auxquelles s'ajoute en 1975, une nouvelle tribune de 7 500 places.
Qu'il s'agisse du Stade Bauer et des autres équipements sportifs, la municipalité, à travers son Office municipal des Sports fondé en 1945, entend à la fois lutter contre les inégalités sociales par le
sport et proposer à la jeunesse, selon le maire-adjoint en février 1947 «une activité qui la détournera de la fréquentation des lieux où elle trouve des distractions plus ou moins morales où elle se
complaît actuellement». C ette vision paternaliste considère ainsi l'activité la pratique du football comme un moyen de promouvoir les valeurs de l'éducation. Le stade devient aussi un lieu important
de sociabilité et de rencontre pour toutes les communautés présentes à Saint-Ouen qui se retrouvent lors des matchs et des autres événements organisés dans son enceinte.
La relégation en National du club à partir de 1999, la décrépitude des installations et le coût onéreux des aménagements compromettent l'avenir du stade dans son implantation actuelle, même si
des matchs ont encore lieu. Depuis le début des années 2000, une alternative est recherchée. En 2013, la municipalité a lancé une étude afin de trancher entre deux options: une rénovation du stade
défendue par les afficionados du Red Star ou une délocalisation vers les Docks de Saint-Ouen, à la limite de C lichy, hypothèse défendue par la direction du club. La figure de Rino Della Negra, ce
joueur du Red Star d'origine italienne devenu résistant, est brandie par les opposants à la délocalisation, érigeant alors le stade Bauer en lieu de mémoire de l'immigration et de la lutte contre le
nazisme à travers le parcours de ce jeune joueur de 19 ans.
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Sources d'archives
●A rchives municipales de Saint-Ouen
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12Fi, P hotographies privées. 12Fi1312, Épouses et mères des coureurs cyclistes du RSOA. P hoto de Madame Mongin C hristiane. 12Fi1203, P hoto de Brunet Jacques. Hommage à Rino Della Negra,
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Sources imprimées
DEWAELE C laude, «Interview de Leon Foenkinos, capitaine du Red Star en 1942», 2000, URL : http://www.allezredstar.com/archives/fr_leon.htm (consulté le 6 mai 2015).
Ressources audiovisuelles
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Légendes des documents numériques associés
Doc 1. Auteur inconnu, Rue de la Chapelle : perspective du terrain du Red Star. A droite : entrée du stade Bauer avec les guichets ; au fond : église du Sacré-CSur, Négatif, 6x6, mars 1935,
Archives municipales de Saint-Ouen, 6Fi51.
Doc 2. Auteur inconnu, Vue du stade Bauer durant un match de football ou un entraînement, C arte postale, 9x14, s.d. [ca. 1970], Archives municipales de Saint-Ouen, 2Fi256.
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