
F
lash ! 2e tour des élections prési-
dentielles, match Chirac, Le
Pen. Flash-Ball Sarkozy, mi-

nistre des flics et des gendarmes dé-
gaine. Une arme qui à 10 mètres ne
tuerait pas un lapin, mais qui entre 5
et 7 peut tuer un homme. Une arme
qui annonce la fermeté sécuritaire
contre les jeunes des banlieues et
qui, dans un même mouvement, lais-
se prévoir, on vous l’avait bien dit,
qu’émeutes il y aura. Un saut qualitatif
certes, mais dans la continuité.
La remise en cause de l’ordonnance
de 1945 va être remise en cause. Il ne
faut pas faire d’angélisme à son
égard. Un rescapé du bagne d’en-
fants de Belle-Ile, où il fut enfermé
dans les années soixante, déclarait à
la télé : « On était des bêtes, ils nous
poussaient à ça » et on a connu qui
était un ancien bagnard. Quant aux
filles, elles étaient encadrées par des
bonnes sœurs. Malgré tout, poussée
par le rapport de force démocratique,
cette ordonnance bouleversait les tra-
ditions : l’éducatif devenait prioritaire
et le suivi individuel des jeunes per-
mettait d’obtenir des résultats nette-
ment supérieurs a ceux d’avant-guer-
re. On veut remplacer ça par des
centres fermés. Soyons clairs : par
des prisons. C’est pourtant Peyrefitte,
l’auteur de la loi liberté-sécurité, qui
ferma le dernier centre fermé en
1979, reconnaissant que ces centres
étaient générateurs de violence à
tous les niveaux (c’est curieux, ces
gens-là n’utilisent jamais le mot viol !)
Un chiffre met à jour le problème dans
toute son ampleur. Dans les zones
d’Éducation prioritaire, le chômage et
la précarité touchaient 40 % de la po-

pulation jeune en 1990 ; aujourd’hui,
ils en touchent 60 %. La vie des
jeunes est devenue insupportable
dans ces zones de « sécurité », d’au-
tant que la politique sécuritaire du PS,
décidée au colloque de Villepinte en
1997, rejoint alors celle de la droite à
quelques infimes détails près. Les po-
litiques de sécurité ne vont s’intéres-
ser qu’à un type particulier de délin-
quance, la délinquance de voie pu-
blique, la petite délinquance qui
concerne les vols avec ou sans vio-
lence. Les statistiques de cette violen-
ce-là vont enfler démesurément dans
un savant mélange qui va du vol de la
célèbre miche de pain au meurtre, en
ajoutant à ces délits les fameuses in-
civilités, qui ne sont en aucun cas des
délits, mais qui arrivent là, miraculeu-
sement, pour justifier le fameux senti-
ment d’insécurité, sentiment inchif-
frable matériellement, mais que le
matraquage de la télévision va culti-
ver opiniâtrement.
S’il est vrai que certains délits sont en
augmentation, ce n’est pas le cas des
meurtres, et les premières victimes de
la violence sont les jeunes eux-
mêmes. De nombreux spécialistes ne
cessent de le répéter, quelles que
soient leurs opinions politiques, les
statistiques ne mesurent en réalité
que l’activité des services de police.
La délinquance augmente, certes,
mais son fondement c’est l’insécurité
sociale, les politiciens de droite ou de
gauche l’ont bien compris. La répres-
sion cible des quartiers bien précis
qu’elle appelle les « quartiers sen-
sibles », qui sont ni plus ni moins les
anciens quartiers ouvriers. La mani-
pulation consiste, en jouant y compris
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sur le racisme, à faire oublier les ra-
cines de classes de la politique sécu-
ritaire. On vise ceux que l’on pense
être le maillon le plus faible de la clas-
se, pour masquer l’incapacité du libé-
ralisme à leur assurer un avenir dé-
cent, le droit au travail, à la santé, à
l’éducation. Alors comment s’étonner
que dans un monde où circulent des
milliards d’argents dit « sale », il se
développe une économie parallèle,
qui pour de nombreuses familles dans
lesquelles trois générations succes-
sives sont touchées par le chômage
devient une économie de subsistan-
ce. Quant à l’insistance mise sur l’âge
de plus en plus bas des délinquants,
elle n’est pas très nouvelle. Le Monde
titrait un article consacré à un rapport
de celui qui rêvera de devenir super-
flic, Julien Dray : « La délinquance ur-
baine commence à dix ans » C’était le
4 juillet 1992 !
Une théorie avait cours aux USA dans
les années soixante-dix-80 ; elle inter-
prétait la violence en termes de priva-
tion : elle se développe lorsque l’élé-
vation des aspirations des individus
ne s’accompagne plus d’une amélio-
ration comparable de leur niveau de
vie. Ce fut le cas dans les pays impé-
rialistes (et dans les autres aussi par
conséquent) dans les années quatre-
vingt. On trouva alors une théorie
adéquate à la nouvelle situation, celle
de « la vitre brisée » traduite en fran-
çais par « qui vole un œuf vole un
bœuf ». Ce n’est pas la société qui est
coupable mais l’individu. Cela donna
en pratique la « tolérance zéro » ma-
de in US, que Sarkozy, va maintenant
appliquer. « La gauche » aurait-elle
fait un autre choix? Rien n’est moins
sûr !
Dimanche 26 mai, Bourse du travail
de Saint-Denis. Autour du Mouve-
ment de l’Immigration et des ban-
lieues (MIB) s’est déroulé un forum,
prévu lors de l’acquittement du flic Hi-

blot, assassin de Youssef KhaÏf sur le
thème:

C O N T R E  L E S  V I O L E N C E S

P O L I C I E R E S

E T  S É C U R I T A I R E S

R É S I S T O N S  E N S E M B L E !

La discussion a porté aussi sur l’ac-
tion à mener contre la précarité et l’in-
sécurité sociale que vit au quotidien
une grande partie de la population,
problème abordée par une militante
d’Agir contre le Chômage (AC) et par
un animateur des Sans papiers.
L’essentiel des débats a porté sur les
violences faites aux jeunes des quar-
tiers populaires et issus de l’immigra-
tion, et sur le soutien et les actions
que nous devrions envisager pour les
aider. Nous savons tous que vio-
lences policières et insécurité sociale
sont intimement liées et que la mise
en avant systématique de la politique
sécuritaire a essentiellement pour
fonction, de faire oublier le volet social
du libéralisme.
Dès 1999 Amnesty International poin-
tait la volonté du gouvernement fran-
çais d’arriver à une situation qui assu-
rerait l’immunité de la police, donc de
son droit de tuer. De nombreux ver-
dicts allaient dans ce sens, celui d’Hi-
blot atteint totalement l’objectif.
En réaction à cette décision, s’est
créé le réseau « contre la Fabrique de
la Haine » : avec le Collectif « Les
Mots sont importants » et le réseau
« No Passaran », il a joué un rôle im-
portant dans la préparation de cette
journée du 26 mai. Participaient éga-
lement au forum les organisations sui-
vantes : Act Up, APEIS, CNT, FASTI,
Droits devant, MRAP, RIRE, SUD
Éducation et SUD Étudiant, Syndicat
de la Magistrature, SNPES-PJJ-FSU
(protection judiciaire de la jeunesse),
Fédération anarchiste, Observatoire

des Libertés Publiques (qui depuis
des années dénonce les « bavures
policières »). Plusieurs comités lo-
caux : Dammarie-les Lys, Melun,
Saint-Denis, Chatenay-Malabry, Nice,
le comité « Témoin », qui intervient
sur la région lyonnaise, Femmes plu-
rielles, les Périphériques, Souriez,
vous êtes filmés étaient présents…
que ceux que j’oublie m’excusent).
Une large brochette militante qui, à la
fin de ses travaux, a unanimement
décidé que « Résistons ensemble »
devait devenir un « réseau des ré-
seaux » permanent pou intervenir
concrètement à chaque agression de
la politique sécuritaire gouvernemen-
tale. Dès le lendemain soir d’ailleurs
le rassemblement de soutien aux
jeunes de Dammarie-les-Lys à la gare
de Melun fut une réussite.

D U  D R O I T  À  L A  S U R E T É

D E  L ’ H O M M E

À  L ’ A U G M E N T A T I O N

D U  D R O I T

À  L A  R É P R E S S I O N

Le débat démarra par une interven-
tion d’un représentant du Syndicat de
la Magistrature : il expliqua comment
on était passé, surtout depuis Chevè-
nement, du droit à la sûreté de l’hom-
me à l’augmentation du droit à la ré-
pression. La séparation des pouvoirs
(pour autant qu’elle existe encore au-
jourd’hui) allait encore davantage être
remise en cause par la mise en place
d’un ministère de la sécurité. Investi-
gations et ouverture d’informations ju-
diciaires dépendent du bon et bien
souvent du mauvais vouloir de la justi-
ce. À cela s’ajoute le fait que certains
juges, y compris du syndicat de la ma-
gistrature, sont très souvent sensibles
à cette vieille tradition consistant à
toujours donner raison au policier fa-
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ce à un plaignant. Face à cette injusti-
ce originelle, il est nécessaire de
mettre en place un collectif large et
politique capable de harceler la justi-
ce, particulièrement les procureurs,
car actuellement l’arbitraire est com-
plet.
S’il y eut accord sur le fait d’utiliser les
quelques maigres recours ouverts par
le droit, l’intervention essentielle a
porté sur la question clef : comment
se comporter maintenant lors des pro-
cès, et particulièrement ceux où il y a
eu mort d’homme, victimes de la poli-
ce, face à une justice factice dont on
connaît les jugements arbitraires.
Doit-on lui donner un semblant de lé-
gitimité en assistant au procès, en
plaidant tout à fait légalement ? Ou
doit-on refuser résolument cette paro-
die de justice et manifester notre refus
de son comportement raciste? La dis-
cussion est lancée, elle se poursuivra.
La mise en place d’un collectif d’avo-
cats fut adoptée
Ce premier débat fut suivi par l’inter-
vention de la sœur de Zamani, trouvé
mort dans la prison de Nantes, il y a
quelques années. Passage à tabac
comme le sous-entend le film « Justi-
ce pour Zamani », ou suicide, comme
l’affirme l’administration ? Plus de
cent suicides en prison l’année der-
nière (selon les chiffres officiels), sou-
vent de jeunes toxicomanes sevrés
brusquement, et qui ne résistent pas
au manque. Leur place n’est pas dans
les prisons, mais dans des centres
spécialisés qui peuvent les aider à
« décrocher ». La loi pénitentiaire,
dont on avait beaucoup parlé lors de
la parution du livre de Véronique Vas-
seur, médecin à la Santé, n’a jamais
été votée. La construction de trois pri-
sons neuves a bien été prévue, mais
la majorité des prisonniers vit encore
dans des bâtiments délabrés et sor-
dides. Le nombre des mineurs empri-
sonnés depuis dix ans a doublé.

Certains sont incarcérés pour simple
usage de cannabis, particulièrement
des jeunes de banlieue. Il faut légali-
ser son usage car la répression a
montré sa totale inutilité. On fume de
plus en plus. Sans doute une partie
des Français, grands buveurs de vin,
se sentiraient trahis par une telle déci-
sion : leurs enfants fumant du hasch
comme les « ratons », quelle horreur !
Ce serait perdre une seconde fois la
guerre d’Algérie… Et pourtant, c’est
bien ce qui se passe : black, blancs,
beurs fument de plus en plus. Les
« malades » dit psy, les drogués, ne
devraient jamais êtres internés, pas
plus, et c’est une évidence, que les
« sans papiers ». Les jeunes ne de-
vraient jamais faire de prison préven-
tive. Au train où vont les choses, il est
à craindre que les nouvelles prisons
ne dégarnissent pas les vieilles mais
qu’augmente plutôt le nombre de pri-
sonniers. « Il faut déconstruire les pri-
sons », disait une participante qui en
avait une longue connaissance.
Plusieurs comités locaux sont interve-
nus : celui de Saint-Denis, insistant
sur la nécessité d’occuper le terrain,
d’être présent en permanence sur la
localité ; celui du XXe arrondissement
de Paris aussi. Deux représentants
du comité de Dammarie-les-Lys
étaient présents. Dans cette ville,
deux morts en une semaine. La ver-
sion des jeunes, dont le frère d’une
des deux victimes, met en cause l’atti-
tude de la police : les voitures de la
BAC (brigade anti-criminalité), dont
nous demandons tous la dissolution,
poursuivent les jeunes et s’amusent
au « parechocage » qui déstabilise
les deux roues. L’affaire (qui s’en
étonnera?) a été classée immédiate-
ment sans suite. Le plus important et
le plus grave fut qu’un des deux
jeunes expliqua que ce n’était pas Le
Pen, mais Chirac qui avait tué leurs
copains, et Jospin qui en avait laissé

assassiner un autre en 1997 par les
flics. La salle était un peu tendue,
mais la vérité était bien là.
Que dire ? Sinon réaffirmer encore
l’immense responsabilité de la
gauche dans cette situation, qui amè-
ne des jeunes à mettre Le Pen sur le
même plan que tous les autres politi-
ciens. La volonté affirmée des jeunes
est de s’organiser dans les quartiers
et de militer d’abord pour leurs frères

N E  P A S  L A I S S E R

L E S  J E U N E S  I S O L É S
Dammarie-les-Lys, une ville en état
de siège où un membre de la BAC
n’hésite pas à affirmer : « on a le droit
de tuer ». Face aux violences et aux
crimes policiers, c’est une tâche mili-
tante prioritaire de ne pas laisser cette
jeunesse dans l’isolement. La droite et
la gauche politique les enfoncent, les
« grands » syndicats restent silen-
cieux ; quant à Lutte ouvrière, elle écrit
dans son bulletin d’entreprise du
19 février 1999 : « les bandes qui se li-
vrent à des violences […] À transfor-
mer les quartiers populaires en ghet-
tos coupés de tout où elles pourront
tranquillement faire régner leurs lois »
parlant par ailleurs de bandes « de pe-
tits malfrats qui vivent aujourd’hui
dans la misère et le désespoir comme
des poissons dans l’eau ». LO a choisi
là son camp, celui de ceux qui par la
peur veulent rassurer les gens sérieux
: ceux qui votent ! Alternative Libertai-
re, l’OCL, No Passaran ont fait d’ex-
cellents dossiers de presse sur le su-
jet. La LCR aborde assez fréquem-
ment le problème dans Rouge, mais
elle est loin d’en avoir fait une priorité
de sa campagne électorale. Il y a eu,
les chiffres peuvent varier selon l’ac-
cès aux sources d’informations, plus
de 200 morts violentes, quasi unique-
ment des jeunes, depuis la rédaction
du rapport Peyrefitte en 1997, et ce
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sont souvent les « flics tueurs » qui
mènent l’enquête, les juges repren-
nent leurs conclusions, les flics vont
donc en correctionnelle et non aux As-
sises.
U N  P R O B L E M E

D U  M O U V E M E N T  O U V R I E R
Tout cela mériterait une bataille unitai-
re de grande ampleur du mouvement
ouvrier, car ceux qui sont visés sont
tout d’abord des fils d’ouvriers immi-
grés, cloîtrés dans leurs cités ; mais à
l’évidence ce sont des associations
démocratiques liées, bien souvent, au
mouvement social qui interviennent le
plus sur ce sujet
Notre aide actuelle est trop faible. Il
n’empêche que les jeunes s’organi-
sent. L’intervention de Pierre Didier,
de l’association Agora de Vaulx-en-
Velin, liée à la coordination de la ré-
gion lyonnaise Diverscité, fut de ce
point de vue remarquable : « Avec des
moyens dérisoires, nous nous
sommes formés, économiquement,
socialement, politiquement. Et l’on a
commencé à se mêler de tout : l’édu-
cation, le logement, le travail, l’inser-
tion. C’est chez nous qu’on a le plus
de chances d’être en échec scolaire,
de tomber dans la toxicomanie ou
d’être assigné à résidence. Alors on a
décidé de ne plus laisser parler les
autres à notre place et de rompre les
liens traditionnels et infantilisants avec
ceux qui font leur carrière sur notre
dos. Il nous faut être présents là où les
choses se décident. », ajoutant que
« l’organisation politique était plus for-
te que l’émeute dans le cadre du rap-
port de force local », et que toutes les
autres « assos » ont déserté le terrain,
y compris SOS racisme, la seule orga-
nisation prétendument antiraciste qui
a refusé de participer à la 40e commé-
moration du massacre des Algériens
le 17 octobre 1961. Pierre Didier s’est

élevé contre toutes les discrimina-
tions, y compris celle de l’Islam, et
conclut en précisant que l’on vivait en-
core les conséquences de la guerre
d’Algérie et du colonialisme. « Il faut
réécrire l’histoire de cette époque. »
Nous sommes de son avis.
Le témoignage de deux collectifs eut
un succès particulier : Greenwich en
Angleterre, où tous les non-blancs
sont catalogués comme « noirs », où il
n’y a jamais d’enquête sur le racisme,
alors même que huit personnes sont
mortes en garde-à-vue. Ce collectif a
organisé un grand concert pour l’éga-
lité raciale. Le collectif allemand d’Hei-
delberg, qui entretient des rapports ré-
guliers avec le collectif de Montpellier,
a dénoncé 350 morts « sécuritaires »
en Allemagne, et insisté sur le fait que
les luttes devraient se développer à
l’échelle européenne. Tout le monde
en a convenu.
La journée devait se terminer par la
projection du film « Douce France, la
saga du mouvement beur », mais l’en-
semble des participants a préféré
continuer le débat sur l’organisation
de l’action et sa nécessaire structura-
tion. Une réunion de travail réunissant
des représentants de chaque organi-
sation a été programmée.
Après quelques expériences tempo-
raires, les wagons semblent cette fois
« bien accrochés » pour démarrer un
travail collectif et faire comprendre lar-
gement à quel point la politique libéra-
le est une médaille « cancéreuse » :
d’un côté, un minimum de contrôle
pour les patrons, qui peuvent à leur
guise restructurer, privatiser, licencier,
bref mener une politique anti-ouvrière
systématique ; de l’autre côté, un
maximum de moyens pour réprimer,
criminaliser, intimider, provoquer, par
un racisme éhonté, tous ceux dont
l’avenir social est bouché, précarisé à
perpétuité.
Nos tâches sont énormes sur ce ter-

rain face au gouvernement et à ses
Groupements d’Intervention Régio-
naux, qui friment aujourd’hui mais qui
seront féroces demain. Certains ins-
pecteurs du travail se demandent déjà
si on ne va pas les intégrer de force
dans cette galère. D’abord il faut bri-
ser l’isolement dans lequel on a placé
ces jeunes, avec souvent l’accord de
la population dont il faut
« délepeniser » l’esprit en intervenant
localement, en créant des collectifs
capables d’intervenir dans chaque
cas de débordement policier : par
exemple, tout propos raciste des
forces « de l’ordre » devrait être dé-
noncé et sanctionné, mais il faut aussi
essayer de calmer le jeu du côté des
jeunes eux-mêmes, en discutant avec
eux, en les traitant sur un total pied
d’égalité, sans la moindre hypocrisie,
y compris quand on n’est pas d’ac-
cord avec eux. Il faut reconstruire un
tissu social qui s’est effondré en mê-
me temps que le PCF sombrait.
Il est d’autres revendications que le
mouvement ouvrier devrait prendre
en charge dans son ensemble. La mi-
se en place, ou la remise en place, de
services publics décents : poste (pas
de police), dispensaires, écoles,
transports, gratuits pour les jeunes et
les chômeurs ! Des locaux de loisirs
où les jeunes pourraient s’auto-orga-
niser, des bistrots, mais oui, comme
pour tous les français. Des lieux de
débats et de rencontre, y compris
pour les victimes des violences. Re-
cruter des milliers d’éducateurs, et
non des flics, prêts à travailler dans
l’esprit de la construction d’êtres hu-
mains indépendants, mais compre-
nant la nécessité du collectif. Il faut re-
construire un cadre humain et non
des bidonvilles de 12 étages. La tâche
est immense, là encore plus
qu’ailleurs sans doute, mais si on veut
changer le monde, il faut commencer
à le faire partout où la gangrène
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gagne du terrain, et elle en gagne y
compris devant nos propres portes.
« Socialisme ou barbarie », la formule
est bien connue. Moins bien compris
est le fait que le capital peut placer
des êtres humains dans un tel état de
difficulté et de survie, qu’eux-mêmes
seront tentés d’imiter leurs maîtres,
les véritables « barbares ».
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