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Daniel Blanchard, l’insaisissable 

 
Angers, le 13 janvier. Daniel Blanchard, « dit Djamel », est une figure du 
quartier de la Roseraie. Cofondateur de l’Association des jeunes de la 
Roseraie, il mène des combats pour les sans papiers, les migrants, les 
Roms. C’est aussi un agitateur qui se place rarement en première ligne. 
CO – Laurent COMBET 
Il se fait appeler Djamel, se présente comme un militant des quartiers, fuit 
les médias mais s’en prend à toutes les institutions. Le voilà tête de liste 
d’Angers citoyenne et populaire. 
Servez-vous, c’est payé avec votre argent ! » Main tendue vers le buffet, les 
petits fours et le pétillant, Djamel Blanchard parle haut et fort. Il s’adresse 
aux jeunes du quartier qui sont venus conspuer le maire, coupable d’avoir 
organisé ses vœux à la population dans « leur » gymnase Jean-Vilar et à 
l’heure précise de leur séance de futsal. Une provocation pour une autre. En 
ce lundi 6 janvier, il a aussi rameuté des membres de la France Insoumise 
et des squatteurs de la Grande Ourse. Dans la salle, il se prend le bec avec 
le maire puis avec son adjoint Roch Brancour, qui l’aurait frappé à l’épaule. 
Sous l’œil vigilant des policiers de la brigade anticriminalité, qui guettent le 
moindre dérapage, Djamel Blanchard parvient à faire sortir Christophe 
Béchu de ses gonds. C’est sa grande spécialité, à en croire ceux qui le 
connaissent et, pour la plupart, le craignent. À deux notables exceptions – 
c’est une constante, quand on parle de lui – on préfère rester dans 
l’anonymat. 
À force d’entendre les fantasmes qu’il véhicule et l’influence néfaste qu’il 
exercerait à la Roseraie, l’idée de faire son portrait s’est imposée. On a donc 
essayé de le rencontrer en tête à tête, par deux fois. Deux rendez-vous 
manqués. On aurait pourtant bien aimé vous raconter un peu Daniel 
Blanchard par lui-même, équilibrer le portrait peu flatteur que les autres 
dressent de lui. Pas possible. Au téléphone, il refuse même de donner son 
âge. Un secret d’État sans doute. Il a passé la quarantaine, dit-il seulement, 
pressé de raccrocher. 
Invité à l’Élysée par François Hollande 



On ne sait donc pas pourquoi, un jour, il a décidé de se faire appeler Djamel. 
Selon l’état civil, il s’appelle Daniel. Il est d’origine martiniquaise, habite à La 
Roseraie depuis de très longues années. Il fait partie de ceux qui ont fondé 
l’AJR (Association des jeunes de la Roseraie). Ne donne aucun détail sur 
son travail actuel (il aurait bossé chez Brioches Pasquier et au Mid Star par 
le passé), ni sur sa vie privée. 
Ses amis rappellent qu’il est de tous les combats, pour les jeunes des 
quartiers, en faveur des sans-papiers, des migrants, des Roms. Il est 
membre du collectif des « Pas sans nous », né des émeutes à Clichy en 
2005. Ce qui lui a valu de fréquenter L’Élysée du temps de la présidence de 
François Hollande et d’avoir les honneurs de Médiapart. On le voit d’ailleurs 
dans une émission de 2015 animée par le célèbre patron du média, Edwy 
Plenel. Il s’y présente comme « un grand frère » pour les jeunes de son 
quartier. Et dézingue à tout va : « On a intégré les conseils de quartier à 
Angers. C’est un fiasco parce que tout a été formaté par les institutions. Il 
faut tout reconstruire à zéro ». La police aussi, coupable « d’exactions et 
d’excès de zèle graves ». Et se pousse du col. « À La Roseraie, on remettait 
beaucoup de choses en question. On voulait tout réinventer ». 
Un élu angevin, qui le connaît bien, tempère : « Son problème, c’est qu’il ne 
veut pas collaborer avec les institutions. Il n’a jamais proposé quoi que ce 
soit en six ans. Quand on passe en mode projet, il n’y a plus personne. Il se 
complaît dans une position d’opposant au système et il n’en sort pas. Je 
suis même surpris qu’il soit sur une liste ». 
Michèle Moreau, première adjointe de Christophe Béchu, n’hésite pas à en 
parler ouvertement : « Je le connais depuis plus de vingt ans. Au début, 
quand il a créé son association, j’y croyais. J’ai même milité pour qu’ils aient 
un local et une subvention. Mais il a complètement dévié. Il fait peur aux 
gens. Il s’est fait évincer du conseil de quartier, il est dans la provocation 
permanente. J’attends toujours un projet constructif de sa part ». Une 
procédure d’expulsion des locaux de l’AJR est en cours. « En plus, on a 
découvert qu’ils y hébergeaient des migrants ». 
Selon un autre élu, « il recherche en permanence la confrontation. Il se 
comporte comme un petit caïd. La Roseraie, ce n’est pas Angers, c’est son 
quartier ». Et gare à ceux qui s’y aventurent. Une plainte a été déposée 
contre lui par le président de l’association Pôle in 49, qui œuvre sur le 
terrain de la citoyenneté, menacé verbalement et physiquement. 
« Il ne se salit jamais les mains » 
Certains voient son influence derrière les récents feux de voiture à La 
Roseraie. Ils se souviennent d’un 31 décembre très agité dans le quartier où 
les jeunes avaient chahuté pompiers et policiers et multiplié les départs de 
feux. « Il était là, il regardait mais il n’essayait pas de les calmer. Ce n’est 
jamais lui qui se salit les mains, il reste toujours derrière la ligne jaune ». 
Son autre combat se situe sur le terrain du racisme. En 2012, il avait attaqué 
en justice une femme pour ce motif. Il avait perdu, le juge estimant que son 
patronyme et sa couleur de peau empêchaient toute confusion. « Je suis 



d’origine martiniquaise, basané, et tout le monde dans le quartier m’appelle 
Djamel. Il n’y a pas de confusion, ni d’humour possible. Pour moi, ce 
jugement est une nouvelle insulte », pestait-il. En septembre 2014, il mène 
la fronde contre le spectacle des Squames aux Accroche-cœurs. Mimant 
des singes, grimés en noir, les artistes sont enfermés dans une cage. La 
nouvelle municipalité, qui vivait ses premiers mois, avait préféré renoncer. 
En juin 2019, le collectif interquartiers dont il est membre demandait au 
maire d’Angers de rebaptiser plusieurs voies dont les noms évoquent le 
passé colonial de la France. 
« Pas un fondamentaliste » 
Et quand François Hollande inaugure une stèle à la mémoire des Tziganes 
à Montreuil-Bellay, en 2016, Daniel Blanchard tente de s’imposer pour 
déposer une gerbe à la mémoire de tous les peuples opprimés par l’État 
français. Mais les forces de l’ordre le tiennent à distance. 
Certains le soupçonnent de rapprochement avec les islamistes, de pratiquer 
la taqiya, cette façon de dissimuler sa foi en jean baskets pour islamiser les 
jeunes Maghrébins. Il aurait aussi donné des cours de soutien scolaire qui 
tournaient au cours de Coran. Plus récemment, dans le journal de quartier, il 
aurait été impliqué dans une photo de jeunes pastichant l’État islamique. 
« Mais ce n’est pas un fondamentaliste », estiment les forces de l’ordre qui 
le tiennent à l’œil. Il n’est d’ailleurs pas fiché S, selon nos informations. 
Bruno Goua, élu de la minorité angevine et ex-président de l’Intrépide 
football raconte encore : « Il avait avancé un jour qu’il y avait une politique 
de ségrégation au sein du club, après l’exclusion du fils de sa compagne. 
Avec un blanc pour vingt blacks au club, j’avais des arguments à faire valoir. 
Je lui ai répondu qu’on pouvait se rencontrer pour en parler. J’ai essayé de 
fixer un rendez-vous mais il n’est jamais venu ». Une constante, 
manifestement. 
Yves TRÉCA-DURAND


