
Engels constatait en 1872 qu'il
avait été «le premier écrivain de

langue allemande» à dénoncer
«l'état déshonorant des habitations
ouvrières»(1). Les taudis décrits
dans La Situation de la classe labo-
rieuse en Angleterre ont certes dis-
paru, du moins dans les pays déve-
loppés. Mais la «question du loge-
ment» s'y pose toujours. Baptisée
«crise des banlieues», elle est au-

jourd'hui profonde et durable. Elle
frappe d'abord la classe ouvrière car
c'est principalement elle qui vit dans
ces quartiers. Elle menace une frac-
tion de la jeunesse ouvrière de
toutes les dérives.
«Une société» écrivait Engels il y a
125 ans, «ne peut exister sans crise
du logement lorsque la grande mas-
se des travailleurs ne dispose exclu-

L'étude présentée ci-dessous est la première d'une série de
deux articles portant sur le problème des banlieues. 
Elle vise, on le verra, à rétablir quelques évidences pourtant trop
souvent négligées. Quoi qu'on en dise, c'est principalement la
classe ouvrière, du moins sa fraction la plus exploitée et une
bonne partie de la jeunesse ouvrière, qui vivent dans les grands
ensembles. La crise sociale qui y sévit est celle que subit la
classe ouvrière. Et elle est grosse de dangers. Certains se ma-
nifestent d'ores et déjà. Toute une fraction de la jeunesse ou-
vrière est menacée par la marginalisation, la délinquance, la vio-
lence, d'autant que les militants du mouvement ouvrier ont bien
souvent perdu le contact avec les quartiers difficiles.
Le second article traitera des risques politiques majeurs qui peu-
vent être engendrés par cette crise sociale. Du fait de ses pos-
sibles prolongements politiques, de son exploitation par les dé-
magogues d'extrême-droite et/ou islamistes, elle est peut-être
de celles sur lesquelles se jouera l'avenir de la classe ouvrière
et celui de toute la population. Dans les «quartiers difficiles»
sont en train de se former de véritables abcès, susceptibles
d'empoisonner tout le corps social si l'extrême-gauche s'avère
incapable de rompre avec l'assourdissant silence qu'elle obser-
ve sur le sujet et ne fait rien pour reprendre pied dans ces quar-
tiers et renouer avec la jeunesse ouvrière. Se voiler la face ou
baisser les bras relève de l'irresponsabilité ou de la pleutrerie
politiques. 

Michel Ritter
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sivement que de son salaire, c'est-à-
dire de la somme des moyens indis-
pensables à sa subsistance et à sa
reproduction ; lorsque sans cesse
de nouvelles améliorations méca-
niques retirent leur travail à des
masses d'ouvriers. [...] Dans une tel-
le société, la crise du logement n'est
pas un hasard, c'est une institution
nécessaire ; elle ne peut être élimi-
née ainsi que ses répercussions sur
la santé, etc, que si l'ordre social tout
entier dont elle découle est transfor-
mé de fond en comble»(2).
Le diagnostic demeure convenable-
ment posé et le traitement approprié
mais, depuis Engels, «la question du
logement» a changé d'échelle. En
1850, il y avait en France moins de
dix millions de citadins (25 % des 38
millions de Français). Ils sont aujour-
d'hui plus de 45 millions (trois-quarts
des 58 millions d'habitants).
A l'échelle de la planète, la croissan-
ce urbaine est plus vertigineuse en-
core. En 1900, 240 millions d'habi-
tants vivaient dans les villes (15 %
des 1,6 milliard d'hommes), 28 % en
1950 et 43 % en 1995. En l'an 2000,
pour la première fois dans l'histoire
de l'humanité, les citadins seront ma-
joritaires sur le globe : plus de trois
milliards sur les 6 milliards d'habi-
tants que comptera la planète.
Bien entendu, les problèmes de la
ville ne se posent pas dans tous les
pays de la même façon. L'antagonis-
me pays développés/pays sous-dé-
veloppés s'y manifeste de façon
criante. Quelles que soient les simili-
tudes, pour l'heure, la distance de-
meure immense des favellas de Rio,
des townships sud-africaines ou des
bidonvilles de Kinshasa aux plus
«pourries» des cités des pays déve-
loppés. 
En outre, même parmi les pays dé-
veloppés, les traditions nationales
marquent l'urbanisme de leur em-

preinte : aux Etats-Unis, la misère se
concentre dans les ghettos des
centre-villes alors qu'elle est souvent
rejetée à leur périphérie en Europe.
Enfin, en France, tous les citadins ne
sont pas banlieusards et tous les ha-
bitants de la périphérie des villes ne
vivent pas dans des quartiers diffi-
ciles, tant s'en faut. Les privilégiés de
Neuilly, Sceaux ou Saint-Cloud ne
connaissent guère la question que
par ouï-dire, ou par Le Figaro.
Nombre de municipalités de banlieue
accueillant des grands ensembles
comportent aussi des quartiers où
les problèmes se posent avec une
acuité moindre, ou comme retom-
bées du voisinage de cités difficiles.
Appartenant à la ville, les quartiers
nord de Marseille ou les courées de
Roubaix connaissent le sort des ban-
lieues. Du strict point de vue du vo-
cabulaire, l 'assimilation
banlieue/quartiers difficiles est donc
abusive. Mais, sous l'effet de la crise
de ces quartiers, le terme tend à
changer de sens et à ne plus dési-
gner un lieu de résidence mais un
statut : celui de prolétaire assigné à
résidence dans les quartiers déshéri-
tés. Et la vie et les mille et une diffi-
cultés qui vont avec.
Les difficultés des banlieues sont
celles de la classe ouvrière. C'est
pour elle qu'ont été construits les
grands ensembles au temps de la
croissance. C'est sa fraction la plus
exploitée qui y est aujourd'hui en-
gluée dans des problèmes inextri-
cables.
De ce point de vue, la localisation
des cités est éloquente. Concentrées
autour des grandes agglomérations
industrielles, certaines ont été par
commodité (?) bâties autour de l'en-
treprise qu'elles pourvoient en bras.
La ZUP de Grande-Synthe compte
75 % d'ouvriers à qui elle offre la vue
sur les hauts-fourneaux d'Usinor-

Dunkerque. Celle des Mureaux
s'ouvre sur l'entrée des parkings de
Renault-Flins. Le Val Fourré à
Mantes-la-Jolie (70 % d'ouvriers),
Chanteloup-les-Vignes sont investis
à heures régulières par les autocars
transportant les ouvriers chez Talbot
à Poissy ou chez Renault à Flins,
etc.
Les cités cristallisent nombre de
maux, parfois sous une forme exa-
cerbée : forme d'habitat aberrant et
dégradé, pauvreté, chômage, affron-
tements avec la police, vandalisme,
petite et grande délinquance, violen-
ce à l'école, agressions contre des
agents de services publics (pompiers
ou agents des transports en com-
mun), bagarres entre bandes rivales.
Elles sont en outre présentées com-
me des zones de non-droit, inacces-
sibles à la police, théâtre de vio-
lences permanentes et sanctuaires
de la délinquance et de l'immigration
clandestine. Relayant l'image des
«classes dangereuses» du XIXe

siècle, elles réveillent les peurs et les
fantasmes sociaux. Elles sont ren-
dues responsables, pêle-mêle, du
déficit de la Sécurité sociale et de
l'assurance chômage (au demeurant
maintenant bénéficiaire), de la
drogue, du sida, du travail au noir, de
l'intégrisme islamique, de la vague
d'attentats de l'été et de l'automne
1995 et de quelques autres fléaux,
imaginaires ou réels.
L'amalgame n'est pas innocent. Inca-
pable d'imaginer des solutions qui
ébranleraient ses fondements éco-
nomiques et politiques mêmes, (En-
gels avait raison !), le capitalisme se
réfugie, par la voix de sa presse et de
ses politiciens, dans la recherche de
remèdes partiels d'une efficacité
douteuse, complétés de la dénoncia-
tion de «responsables» fantasmago-
riques, spécialement l'immigration,
dans le rôle du bouc émissaire.
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La confusion a reçu une sorte de
consécration officielle avec l'attribu-
tion aux duettistes Raoult et Gaudin
d'un ministère amalgamant «la ville,
l'intégration et la lutte contre l'exclu-
sion».
Avant d'en venir aux dangers que re-
cèle réellement la situation dans les
banlieues, peut-être vaut-il de rappe-
ler comment elles se sont consti-
tuées et ce que sont les problèmes
qui s'y posent et, aussi, ceux qui ne
s'y posent pas, du moins sous la for-
me sous laquelle ils sont habituelle-
ment présentés.

L E S  B A N L I E U E S ,  

U N  H A B I T A T  O U V R I E R
Les banlieues sont vieilles comme
les villes. Ou presque. La croissance
urbaine s'est, en effet, le plus sou-
vent réalisée par l'absorption des
faubourgs nés à leur périphérie. La
révolution industrielle drainant la
main d'œuvre vers les lieux de pro-
duction a accéléré le phénomène au
XIXe siècle puis, davantage encore
au XXe. sous la forme de l'extension
des zones pavillonnaires, maisons
ouvrières, en lotissements ou pas,
ou résidences des couches privilé-
giées, conformément à la tradition
d'une population d'extraction pay-
sanne récente. Cette tendance cor-
respondait aussi au choix politique
de la bourgeoisie française qui, com-
me elle avait freiné l'exode rural pour
conserver un contrepoids à la classe
ouvrière, tendait à encourager la pro-
priété, fût-elle celle d'une bicoque de
banlieue. En 1928, lors de la discus-
sion de la loi Sarraut censée organi-
ser le développement anarchique
des banlieues, un sénateur proposait
caricaturalement : «Combattons les
communistes en faisant d'eux des
propriétaires». 
Aussi, même si des expériences

comme celles de la cité des «Gratte-
ciel» de Villeurbanne (1931-1934) ou
de la Butte-Rouge à Châtenay-Mala-
bry (1932) avaient été menées entre
les deux guerres, la construction de
grands ensembles collectifs ne de-
vint systématique qu'au début des
année 1960. 
«L'époque à laquelle un pays de
vieille culture passe ainsi, avec une
rapidité, encore accélérée par des
circonstances si favorables, de la
manufacture et de la petite entrepri-
se à la grande industrie, est aussi par
excellence celle de la “pénurie de lo-
gements”. D'une part des masses de
travailleurs ruraux sont brusquement
attirés dans les grandes villes qui se
transforment en centres industriels ;
d'autre part, la construction de ces
vieilles cités ne correspond plus aux
conditions de la grande industrie
nouvelle et du trafic qu'elle détermi-
ne.» (3) Bien que datant de 1877,
ces lignes d'Engels résument assez
fidèlement la situation de l'après-
guerre.
En effet, l'expansion économique
d'alors, les «Trente glorieuses» se-
lon l'expression consacrée, suppo-
sait une main d'œuvre disponible
abondante. L'exode rural accéléré et
l'enrôlement massif des femmes
dans la production ne couvraient pas
les besoins. Le recours à l'immigra-
tion s'amplifia. De 1945 à 1977, l'ONI
(rebaptisé ensuite OMI) introduisit ou
régularisa 2,5 millions d'étrangers en
plus des Algériens et des ressortis-
sants des anciennes colonies
d'Afrique noire qui bénéficiaient d'un
statut particulier.
Pour être exploités, ces millions de
salariés devaient être logés. De plus,
le baby-boom d'après-guerre ac-
croissait encore la demande.
Or, le parc immobilier français, stag-
nant depuis la crise de 1929, amputé
des destructions de la guerre (460

000 logements détruits, 1,9 million
endommagés, soit près du quart du
total), n'en avait pas la capacité. Les
familles s'entassaient dans de mi-
nuscules appartements d'une, deux,
rarement trois petites pièces, sur-
peuplés, souvent insalubres, parfois
dépourvus d'eau courante, presque
toujours démunis de salles de bain,
chauffés au charbon, privés de toute
commodité. Les immigrés, alors sou-
vent célibataires, étaient, eux, héber-
gés dans des baraquements bapti-
sés foyers, des hôtels sordides et les
bidonvilles qui ceinturaient nombre
de villes.
En trente ans, l'habitat de la majorité
de la population, y compris celui de
la classe ouvrière, a connu une véri-
table révolution. Quels que soient les
maux qu'ils ont engendrés (on en
mesure aujourd'hui l'ampleur), les
grands ensembles ont marqué un in-
discutable progrès sur les taudis
dans lesquels s'entassait jusqu'alors
la population ouvrière. Nombre de
ces logements insalubres ont été éli-
minés d'autant plus promptement
que les terrains (situés en pleine vil-
le) sur lesquels ils étaient édifiés sus-
citaient la convoitise des promoteurs
immobiliers qui, sous couvert de ré-
novation urbaine, les remplaçaient
par des appartements de luxe ou des
bureaux. De même, le terrain des bi-
donvilles a souvent été récupéré par
la spéculation pour y édifier des im-
meubles de standing. Les tours du
quartier d'affaires de La Défense
s'élèvent en partie sur les décombres
du bidonville de Nanterre.
Mettant en œuvre les techniques in-
dustrielles de construction à grande
échelle (recours aux éléments préfa-
briqués, standardisation), de gigan-
tesques programmes furent lancés à
la fin des années 1950 et au début
des années 1960. Sarcelles (chan-
tier ouvert en 1954) en fut le prototy-
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pe. 200 grands ensembles de plus
de 1000 logements furent réalisés de
1954 à 1964, parmi lesquels Massy-
Antony, Choisy-Orly, Viry-Châtillon.
Les zones à urbaniser en priorité
(ZUP) créées en 1958 (devenues
ZAC, zones d'aménagement concer-
té en 1969) donnèrent une nouvelle
impulsion au phénomène qui gagna
la province : la Villeneuve au sud de
Grenoble, (13 000 logements, 40
000 habitants), Toulouse-Le Mirail
(23 000 logements), la ZUP de rive-
droite à Bordeaux (80 000 habitants
prévus), Les Minguettes (10 000 lo-
gements, 40 000 habitants) et
Vaulx-en-Velin (8 000 habitants en
1960, 45 000 15 ans plus tard) en
périphérie lyonnaise, le Val Fourré à
Mantes (8 300 logements dont 6
500 HLM), etc. 
On dénombre aujourd'hui 800 000
logements (dont 600 000 HLM) dans
les grands ensembles de plus de
1 000 appartements, pour la plupart
construits de 1956 à 1973. Adil Ja-
zouli, auteur du rapport Banlieusco-
pie, estimait en 1993 qu’«il y a à peu
près 1 200 quartiers sur lesquels il
devrait y avoir une intervention pu-
blique, la moitié, exactement 576,
font l'objet d'une intervention spéci-
fique. L'Etat intervient surtout sur les
grands sites (à partir de 5 000 habi-
tants). [...] Mais il y a énormément de
petits sites problématiques, enclavés
en province, de 2 à 3 000 habitants,
qui sont de petites bombes sociales
à retardement». Au total, rappelait-il,
«il y a en France 10 millions d'habi-
tants dans les banlieues, dont la moi-
tié a des problèmes» (4). 
Les terrains, déjà bon marché au dé-
part, sur lesquels ont été édifiés les
grands ensembles ont en outre été
rentabilisés au maximum par l'aug-
mentation de la hauteur et de la lon-
gueur des bâtiments, jusqu'à produi-
re de véritables monstres comme la

barre de 15 étages et de 402 mètres
de long, fleuron de la cité du Haut-
du-Lièvre à Nancy ou celle du Luth à
Gennevill iers qui, avec ses 420
mètres a longtemps détenu le record
d'Europe. 
La plupart des cités se trouvent éloi-
gnées des centre-villes, (de sept à
huit kilomètres en moyenne en pro-
vince, de dix à trente kilomètres ou
plus en région parisienne) sans que
les transports en commun et les
équipements collectifs nécessaires
aient été réalisés. En effet, les pro-
moteurs (offices HLM, SCIC, promo-
teurs privés ou entreprises agissant
dans le cadre du 1 % patronal pour
loger leurs employés) avaient le lo-
gement pour souci exclusif. Leur rôle
était de fournir un toit à la main
d'œuvre indispensable aux entre-
prises, pas de lui procurer un cadre
de vie convenable. L'urbanisme
n'était pas de leur compétence. Les
espaces verts, les équipements col-
lectifs, les installations sportives et
culturelles, les commerces de proxi-
mité que faisaient miroiter les es-
quisses de certains architectes sont
restés dans les cartons. La localisa-
tion des grands ensembles était dic-
tée par le faible prix du terrain, justifié
par l'absence de moyens de commu-
nication. De fait, la plupart des cités,
dont la localisation même et le sous-
équipement imposent des transports
fréquents et longs, en sont restées
longtemps dépourvues. Cergy-Pon-
toise a attendu sa gare trois ans. Vé-
nissieux s'est battu dix ans pour sa
station de métro… sans que les Min-
guettes soient encore directement
desservies, Vaulx-en-Velin n'a tou-
jours pas la sienne. Encore aujour-
d'hui 40 % d'entre elles ne disposent
pas de gare, certaines ne sont des-
servies que par une ou deux lignes
de bus. Si aux moments de pointe
les autobus (bondés !) passent as-

sez régulièrement, aux heures
creuses, le soir et le week-end ils
sont rares, voire inexistants, empri-
sonnant ceux qui ne disposent pas
d'un moyen de locomotion individuel.
Le rapport Picard signalait en 1991
que 40 % des quartiers n'ont pas de
poste, les deux tiers ni annexe de la
Mairie ni poste de police, 80 % aucun
service en matière d'emploi ou de
formation. 
Habiter le Val-Fourré à Mantes-la-
Jolie ou Mireuil à La Rochelle est une
forme de relégation pour qui n'a pas
la voiture souvent nécessaire à l'inté-
rieur même des grands ensembles
pour les gestes élémentaires de la
vie quotidienne : faire ses courses,
conduire les enfants à la crèche ou à
la piscine, se rendre à la poste ou à
la banque, etc. Conçus au temps du
«tout automobile», ces bâtiments ont
été livrés au moment où la crise so-
ciale privait leurs habitants de la pos-
sibilité d'en posséder une, les empri-
sonnant dans les murs de la cité. 
Constructions de béton vite menées,
sur des plans quasi-identiques, avec
des matériaux standardisés de mé-
diocre qualité, sans souci d'isolation
ni thermique ni phonique, nombre de
cités ont dès leur livraison présenté
des défauts gâchant la vie de leurs
habitants : fuites, pannes d'ascen-
seurs, problèmes de chauffage et,
pratiquement partout, nuisance du
bruit qui impose aux occupants une
cohabitation forcée avec toute la ca-
ge d'escalier, aboutissant à conju-
guer les inconvénients de l'exil en
banlieue et ceux de la promiscuité
avec des voisins aux rythmes de vie
différents.
Pour la plupart mal conçues et mal
bâties, ces constructions ont mal
vieilli : si l'effet d'annonce a pu inciter
certains gouvernements ou certaines
collectivités locales à lancer des pro-
grammes de construction, l'entretien
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des cages d'escaliers, des espaces
verts ou des conduits de vide-or-
dures se prête moins à la publicité.
Faute de crédits, l'entretien de beau-
coup de cités a été réduit au mini-
mum. Et, quand au début des an-
nées 1980, face aux premières
grandes manifestations du «mal des
banlieues», en particulier les
émeutes des Minguettes, les pou-
voirs publics se sont décidés à inter-
venir et à mettre parfois beaucoup
d'argent dans de coûteuses réhabili-
tations, ce fut trop tard et trop peu.
Si, selon les experts, les multiples
moutures des «plans pour la ville» et
les quartiers déshérités ont freiné la
dégradation, force est aujourd'hui de
constater qu'ils ne l'ont pas enrayée
et que quinze ans après que le doigt
ait été mis sur le mal, celui-ci conti-
nue à gagner.
Ces cités n'ont pourtant pas été mau-
dites dès leur origine. Malgré les cri-
tiques dont elles ont rapidement été
l'objet («casernes», «cabanes à la-
pins»), nombre de familles, et pas
seulement des familles ouvrières,
ont accueilli avec joie l'attribution
d'un logement. Elles ont hébergé, à
l'origine, des populations assez hété-
rogènes socialement. En 1964, les
grands ensembles comptaient 44 %
d'ouvriers, 14 % d'employés mais
aussi 18 % de cadres moyens et 7 %
de cadres supérieurs et de profes-
sions libérales. Les plus anciens du
Val Fourré à Mantes ou des Tertres à
Bagneux se souviennent y avoir cô-
toyé des cadres. Pourtant, au fil des
années, de l 'évolution des res-
sources des ménages les plus aisés,
au fur et à mesure aussi que la réali-
té de la vie des cités se révélait, leur
composition sociale a changé.
De véritables filtres sociaux se sont
mis en place. Le jeu de l'attribution
des logements, celui des déménage-
ments et des expulsions, ont abouti à

répartir la population en véritables
strates. Ceux qui le pouvaient ont
quitté les cités. Les plus favorisés,
pour les zones pavillonnaires,
d'autres pour des logements mieux
situés ou mieux équipés. Ne sont
restés que ceux qui n'avaient pas le
choix tandis que les partants étaient
remplacés par des nouveaux venus,
chassés des bidonvilles et des quar-
tiers centraux en rénovation, entre
autres des familles immigrées en
cours de regroupement familial.
D'une cité à l'autre, parfois au sein
d'un même groupe d'immeubles, le
lieu d'habitat dit le niveau social.
Qu'un membre de la famille se re-
trouve au chômage ou qu'une sépa-
ration intervienne et ce peut être, à
échéance de quelques mois, la mi-
gration forcée vers un immeuble
«moins cher» mais aussi, souvent,
«plus pourri». A l'inverse, qu'un salai-
re supplémentaire rentre régulière-
ment et on déménage, parfois de
quelques centaines de mètres seule-
ment, l'essentiel étant de quitter la
barre, la tour, la cage d'escalier mê-
me, où ne demeurent que les laissés
pour compte du logement social. De
véritables kystes de pauvreté et de
problèmes sociaux se constituent.
Il n'en demeure pas moins qu'au to-
tal, c'est bien la classe ouvrière qui
vit dans ces cités. Pas toute la classe
ouvrière. Nombre de techniciens,
d'ouvriers professionnels des
grandes entreprises, bénéficiant
d'une relative stabilité d'emploi et de
salaires suffisants, échappent à la
zone. Mais les OS immigrés qu'ils
côtoient, les intérimaires, les CDD et
les «stagiaires» de plus en plus nom-
breux dans les grandes entreprises,
eux y vivent fréquemment, avec les
jeunes, les salariés de PME, les em-
ployés de supermarchés, les fonc-
tionnaires aux échelons les plus bas,
etc., toutes fractions qui représentent

finalement la majorité de la classe
ouvrière.
Pendant des décennies, les grands
ensembles ont été présentés comme
la solution à la «crise du logement».
Les gouvernements et les municipa-
lités s'enorgueillissaient du nombre
de constructions. Les partis d'opposi-
tion déploraient l'insuffisance des
mises en chantier : le Programme
commun de gouvernement du PC et
du PS proposait la construction de
700 000 de ces logements par an.
La transformation de nombre d'entre
eux en «quartiers pourris» comme
disent leurs habitants eux-mêmes
montre aujourd'hui que la réponse au
rabais apportée par la bourgeoisie et
le patronat à «la question du loge-
ment» a conduit à l'impasse et, peut-
être, demain aux explosions les plus
dangereuses si elles demeurent
sans direction et sans objectifs.

L A  C R I S E  D E S

B A N L I E U E S ,  

R É V É L A T E U R  

D E  L A  C R I S E  S O C I A L E
Cela étant, malgré les handicaps
dont ils souffraient au départ, un cer-
tain équilibre aurait peut-être pu
naître au sein des grands en-
sembles. Mais, dans bien des cas,
leur date d'achèvement a coïncidé
avec celle du déclin des industries
pour lesquelles ils avaient été édi-
fiés.
Le Val-Fourré à Mantes est achevé
en 1977, au moment où l'industrie
automobile entreprend sa restructu-
ration et licencie. Même chose, par
exemple, pour le quartier du Chemin-
Vert à Boulogne-sur-Mer, sinistré par
la crise de la pêche industrielle et
celle de la sidérurgie ou encore Hé-
rouville, près de Caen, frappée
d'abord par la fermeture du chantier
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naval puis par celle de l'usine sidé-
rurgique et aujourd'hui par les sup-
pressions d'emplois chez Moulinex.
Grande-Synthe est victime de la cri-
se de la sidérurgie et de la construc-
tion navale, Roubaix de la transfor-
mation du Nord en friche industrielle,
etc.
Comme le signale Agnès Guy dans
son article «Quartiers sensibles et
violences urbaines d'aujourd'hui» (5)
: «Autour de Paris, la zone la plus
vulnérable correspond à la localisa-
tion, le long de la vallée de la Seine,
de l'industrie automobile : nord des
Yvelines (Mantes-la-Jolie, Les Mu-
reaux, Chanteloup-les-Vignes entre
autres) et sud-est du Val d'Oise (Ar-
genteuil)». On pourrait dresser les
cartes symétriques de la désindus-
trialisation et de l'apparition des
quartiers en difficulté.
L'amoindrissement général des res-
sources provoqué par la marée du
chômage, la généralisation de la pré-
carité, la stagnation des salaires
(moins 0,8 à 0,9 % de pouvoir
d'achat par exemple pour les salaires
ouvriers en 1993), l'acharnement des
gouvernements successifs à revenir
sur l'indemnisation à 90 % du chô-
mage concédée en 1975 pour faire
accepter la montée du chômage à la
classe ouvrière, aboutissant à l'ac-
tuelle dégressivité des indemnités de
chômage (moins 17 % tous les
quatre mois), la légalisation de sa-
laires et d'allocations bien inférieurs
au SMIC (neuf millions de personnes
dans le pays vivent avec moins du
SMIC, selon Juppé lui-même [6]),
bref tous les moyens employés par la
bourgeoisie pour accroître ses reve-
nus au détriment de la classe ouvriè-
re, ont eu des effets dévastateurs. 
Le nombre de chômeurs atteint des
records dans certains quartiers. Ber-
nard Perret, du Commissariat au
Plan, estimait en 1993 que dans «les

400 quartiers les plus en difficulté, le
taux de chômage varie entre 15 et
50 % pour une moyenne nationale
de 10,5 %. Ce qui n'est pas surpre-
nant quand on sait que, dans ces
quartiers, la population active est
constituée d'une forte proportion de
jeunes» (7). 
Le taux de chômage en France était
officiellement, en mars 1994, de
12,4 %. Mais ce chiffre global (le seul
largement commenté) masque de
très fortes disparités. En réalité, le
chômage frappe d'abord les catégo-
ries les plus représentées dans les
banlieues : les ouvriers, les em-
ployés et les jeunes. En mars 1994,
5,2 % des cadres étaient sans em-
ploi. Mais 15,1% des employés et
16,1% des ouvriers chômaient (8).
Trois fois plus. A la même date, un
garçon de moins de 25 ans sur
quatre (24,2 %) était chômeur et
presque une fille sur trois (31,7 %)
(9) avec des pointes à 37 % chez les
jeunes marocains de moins de 29
ans, à 39 % chez les algériens, à 47
% chez les africains (10).
L'emploi précaire a connu un essor
dramatique. Les intérimaires étaient
287 000 en mars 1995 (+125,9 %
par rapport à avril 1982), les CDD
752 000 (+145,6 %), les stagiaires et
titulaires d'un emploi «aidé» (dont le
patron est «aidé» !), 442 000
(+531,4 %). On comptait, en outre,
toujours en mars 1995, 194 000 ap-
prentis, 674 000 CES, 287 852
adultes en formation, 221 164 prére-
traites conversion (chiffre de mars
1994) et 386 000 non titulaires de la
fonction publique (mars 1993). Addi-
tionnant l'ensemble des «situations
d'emploi particulières», une récente
étude officielle mentionne 5 650
000 emplois à statut particulier (11),
pour l'essentiel ouvriers et employés,
réduits à des emplois instables, sou-
vent sous-payés, qui interdisent

quand bien même les salaires le per-
mettraient, de présenter les garan-
ties réclamées pour louer un appar-
tement ou obtenir un crédit.
Sur 189 300 offres d'emploi recen-
sées par les ANPE en octobre 1995,
49 600 étaient des missions d'inté-
rim, 23 800 des emplois «occasion-
nels». 115 900 propositions étaient
dites «durables» sans que les statis-
tiques fassent la différence entre
CDD (contrats à durée déterminés,
précaires) et CDI (contrats à durée
indéterminée, le contrat de travail
normal). Selon les chiffres officiels
(12), plus de la moitié des em-
bauches se font sur des emplois pré-
caires. Agir contre le chômage ! les
estime à 80 %. 
La précarité est enfin en voie d'insti-
tutionnalisation avec la mise en pla-
ce des «zones franches» promises
par le gouvernement aux quartiers
les plus en difficulté.
Parallèlement à la paupérisation de
ces populations, l'efficacité des ser-
vices sociaux qui, en d'autres temps,
prenaient en charge les situations les
plus difficiles s'est dégradée, consé-
quence des politiques «d'économie»
des gouvernements successifs et de
la démultiplication du nombre de
«cas» à traiter. 
L'école elle-même, longtemps pré-
sentée comme l'une des voies d'ac-
cès au travail et à l'ascension socia-
le, ne joue plus qu'en partie ce rôle.
Face à des enfants ou à des adoles-
cents sans avenir et qui le savent,
pour voir nombre de leurs aînés ga-
lérer, baccalauréat ou BTS en
poche, l'institution scolaire est dému-
nie.
L'étonnant, dans ces conditions,
n'est pas qu'il existe des «quartiers
difficiles». Il est qu'ils ne soient pas
plus nombreux. Et que les explo-
sions n'y soient pas plus fréquentes
et plus violentes. Des millions de tra-
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vailleurs et de jeunes sont prison-
niers de cubes de béton gris, sans
perspective, avec pour tout horizon,
le rêve de décrocher quelques se-
maines d'un temps partiel à ranger
des boîtes de conserve sur les
rayons d'un centre commercial pour
trois ou quatre mille francs. «On a la
haine» disent les jeunes. Il y a de
quoi !
Le chômage pourrit tout. Il réduit
l'avenir à une hypothétique succes-
sion de petits boulots et le présent au
business pour survivre. Dans les ci-
tés, les conséquences d'un habitat
aberrant sont multipliées par les ef-
fets de la crise, de la pauvreté, voire
de la misère. 

L ’ I M M I G R A T I O N  :  

F A U X  P R O B L E M E
Situation dans les banlieues et immi-
gration sont souvent associées.
C'est fausser la question, pas de fa-
çon désintéressée. Le problème des
banlieues n'est pas spécifiquement
celui des immigrés. Il est celui de la
classe ouvrière. 
Si les «immigrés», de nationalité
française ou pas, sont nombreux
dans les cités c'est parce qu'ils ap-
partiennent à la classe ouvrière et
que la population des banlieues est
l'image de ses catégories les plus ré-
cemment prolétarisées, les plus ex-
ploitées ou réduites à la condition
d'armée industrielle de réserve. 
A la différence de leurs camarades
professionnels, ils y sont restés, en-
glués. Leur manque de qualification
a réduit leurs possibilités de recon-
version et entravé leur mobilité géo-
graphique et sociale. Elle les a
condamnés, eux et leurs enfants, à y
demeurer. Si la population de Vaulx-
en-Velin est à 27 % immigrée, c'est
parce qu'elle est ouvrière à 41 %. Si
celle de Grande-Synthe est immi-

grée à 33 %, c'est parce qu'elle est
ouvrière à 75 %. Le Val-Fourré
compte 46 % d'immigrés parce que
70 % de ses habitants sont ouvriers.
Comme cela a été souligné par plu-
sieurs rapports récents dont celui de
Michèle Tribalat publié sous le titre
de Faire France (13), la machine à
intégrer les populations d'origine
étrangère continue de fonctionner en
France de façon encore satisfaisan-
te, même si le processus n'est pas à
son terme et si, du fait de l'enracine-
ment du Front national et de la pro-
gression de l'intégrisme, tout danger
n'est pas écarté. 
En réalité, pour l'heure, l'intégration
des étrangers se poursuit, y compris
dans les «quartiers difficiles». Mais,
dans ces cités, elle prend l'aspect de
l'intégration, si l'on peut dire, au quart
monde, à la fraction de la classe ou-
vrière exclue du travail. 
Le véritable problème d'intégration
n'est donc pas pour le moment celui
des «immigrés» mais celui de la frac-
tion de la classe ouvrière, mêlée
quant à ses origines ethniques, na-
tionales ou religieuses, que le chô-
mage rejette dans une même préca-
rité.
Pour autant, on ne peut pas considé-
rer la question comme réglée. Il est
vrai que la misère matérielle et mora-
le, l'absence d'espoir, peuvent jeter
ces populations dans les bras de dé-
magogues spéculant sur de pseudo
solidarités ethniques ou nationales et
bloquer toute intégration en créant
une situation politique nouvelle et
dangereuse. On y reviendra.

L A  J E U N E S S E  O U V R I E R E

E N  D A N G E R
Une fraction de la classe ouvrière,
concentrée dans les cités de ban-
lieues, se retrouve sans véritable tra-
vail et sans amarres, matériellement

et moralement et, parmi elle une im-
portante partie de la jeunesse ouvriè-
re : «la moitié des jeunes de moins
de 25 ans, d'ici l'an 2 000, vont se re-
trouver dans ces quartiers» (14) esti-
me Adil Jazouli.
Le chômage, particulièrement celui
de longue durée, exerce des dégâts
sur la personnalité et le comporte-
ment de tous ceux qui y sont
confrontés (dépression, dévalorisa-
tion de soi, résignation à l'assistanat,
marginalisation, risques accrus de
ruptures familiales et d'alcoolisme),
aggravant et envenimant les difficul-
tés matérielles qu'il provoque. En
outre, chez les plus jeunes, surtout
s'ils n'ont jamais travaillé, ses ra-
vages peuvent être irrémédiables.
Les habitudes sociales d'assiduité,
de ponctualité, d'acceptation d'une
discipline, etc., risquent de n'être ja-
mais prises si elles ne le sont pas
jeune. Faute d'avoir travaillé assez
tôt, une fraction importante de la jeu-
nesse ouvrière est menacée d'instal-
lation durable dans la marginalité.
Le risque existe d'autant plus que
leur concentration dans des quartiers
où pratiquement un jeune sur deux
est exclu de l'activité sociale conduit
à la formation d'une sorte de contre-
société où le chômage est la règle et
le travail l'exception. S'y développe
une culture spécifique avec ses
règles de comportement, son langa-
ge (le verlan et ses variantes), sa cul-
ture, ses musiques (musique Tech-
no, Hard rock, Rap), ses uniformes
(baskets, jean, blouson, casquette,
walkman) et ses Graff et ses Tag.
Ces jeunes ne sont bien sûr pas la
première classe d'âge à adopter des
signes distinctifs. Les Blousons noirs
des années 1960 ou les Beatniks
des années 1970 ont eu, eux aussi,
leurs «idoles», leurs musiques, leurs
modes vestimentaires et leurs signes
de reconnaissance, ce qui ne les a
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pas empêchés de s'intégrer pour la
plupart. Même la génération qui a
contesté le plus radicalement la so-
ciété capitaliste, celle de Mai 68, a fi-
ni par rentrer dans le rang, non sans
avoir considérablement fait évoluer
les choses. Mais la différence est de
taille entre la jeunesse des généra-
tions antérieures et les jeunes de
banlieues d'aujourd'hui. Ce ne sont
pas eux qui rejettent la société, c'est
la société qui les exclut, et pour long-
temps, si ce n'est définitivement, en
leur déniant toute utilité sociale.
De ce point de vue, la situation de
nombre d'entre eux touche à la dé-
tresse. Pas tant matériellement. Aus-
si démunis que puissent être cer-
tains, leur pauvreté n'est ni la misère
des pays sous-développés, ni même
celle endurée par les générations
passées, avant et pendant la derniè-
re guerre..
Le pire est leur démoralisation, le
présent étriqué et glauque et leur
avenir confisqué. Sans ressources,
méprisés, dans l'impossibilité de
«consommer» alors que la richesse
s'étale à la télévision et l'abondance
dans les supermarchés et que la
considération sociale va au fric quel-
le qu'en soit la provenance, confinés
dans des cités maudites, réduits au
chiche et pesant assistanat des pa-
rents ou à celui, humiliant, des insti-
tutions. Sans travail, sans espoir d'en
avoir jamais un «vrai», de quelque
côté qu'ils se tournent, la porte est
close. «No future», disent-ils. Ce
n'est pas un refus, c'est un constat
désespéré et amer.
Les effets dévastateurs de cette
condition sont connus : installation
dans l'oisiveté, développement de la
petite et moyenne délinquance, al-
coolisme, toxicomanie, etc… Le
comportement de certains jeunes
échappe à toute rationalité (les so-
ciologues parlent de «comportement

anomique», qui échappe à toute co-
hérence, à toute organisation). La ru-
meur des cités fourmille des illustra-
tions de cette dérive individuelle et
collective. Il est difficile de se repérer
parmi toutes les formes qu'elle prend
et impossible de dire précisément
combien de jeunes elle touche. A
titre indicatif, en mai 1996, appelés à
estimer la proportion de jeunes de
leur entourage qui «dérapent», une
centaine de jeunes d'une banlieue
parisienne citaient des chiffres de six
à huit sur dix, souriant d'un air enten-
du devant l'air dubitatif de l'adulte qui
les questionnait.
A la fois conséquence de la détresse
morale dans laquelle végètent cer-
tains jeunes et cause de délits et de
comportements aberrants, la drogue
circule dans les cités, pour l'essentiel
du haschisch. En effet, si les drogues
dures s'y trafiquent aussi, leur
consommation est le fait d'une petite
minorité encore plus marginalisée.
L'ampleur du phénomène est va-
riable (dans l'espace et dans le
temps) et, par définition, difficilement
mesurable. La drogue y joue d'abord,
avec la consommation d'alcool, le rô-
le classique du «paradis artificiel».
Mais elle est, de surcroît, l'un des
maillons essentiels de la chaîne éco-
nomique souterraine, des petits bou-
lots au «business», du vol au trafic et
au deal. La presse signale parfois
avec complaisance le cas de parents
qui ferment les yeux quand un jeune
rapporte de quoi compléter le loyer
ou payer la note d'électricité. Cela ar-
rive peut-être. Mais, là n'est pas, et
de loin, la destination principale des
revenus tirés du business. En réalité,
tout comme d'une autre façon la
consommation de drogue, le deal et
le business donnent l ' i l lusion
d'échapper à son sort en permettant
d'obtenir en partie ce que la société
refuse, quelques-uns des signes ex-

térieurs qui valent à leur propriétaire
la considération de son milieu : les
chaussures (des Doc-Martens à 900
F la paire par exemple) et les vête-
ments à la mode (un authentique
blouson Chevignon à 1 000 ou 1
500 francs), un scooter et, à une
autre étape, une belle voiture (la my-
thique BMW), voire une arme à feu.
C'est une impasse dangereuse et
condamnable, bien sûr, qui mène
parfois à prendre ou à donner un
mauvais coup et bien plus souvent
encore, conduit en prison. Mais c'est
le fossé dans lequel le chômage et le
culte de l'argent roi font plonger des
enfants d'ouvriers qui n'ont souvent
pas vingt ans.
A défaut d'en recueill ir les divi-
dendes, une fraction de la jeunesse
a intégré la morale de la classe domi-
nante. Beaucoup adaptent à leur
usage le principe libéral «laisser fai-
re, laisser agir» : chacun fait ce qu'il
veut, du moment qu'il ne s'en prend
ni à moi ni à mes proches avec,
conséquence logique, un culte re-
vendiqué du «pas vu, pas pris».
Deux exemples de cette perte des
repères, pas les plus graves, mais
révélateurs du désarroi profond de
ces jeunes littéralement privés de
toute référence éthique : devant une
Conseillère d'éducation médusée, un
élève excuse ses absences répétées
par les obligations de son business
(il ne mentionne pas le deal, mais
l'allusion est transparente). Un autre
jeune explique posément et très sé-
rieusement à son éducateur que,
non, décidément, la formation qu'il lui
propose ne l'intéresse pas et que,
tout bien pesé, il «préfère faire délin-
quant».
Rien de surprenant, dans ces condi-
tions, à ce que la violence gagne.
D'abord une violence «cohérente»,
celle du voleur ou du racketteur à qui
sa victime résiste. Mais aussi, à côté
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de cette violence «intelligible», une
violence gratuite, contre les biens ou
contre les personnes : vandalisme,
incendies de voitures, agressions
sans mobile de conducteurs de bus,
de pompiers, d'autres jeunes ou de
passants. Avec lucidité, un jeune ex-
plique : «Subir sans arrêt, encaisser
des reproches, être insulté tous les
jours [...] vous énerve, vous travaille,
vous transforme en quelqu'un que
vous n'êtes pas forcément. Oui,
vous- même, vous êtes étonné de ce
que vous faites. Souvent les gens
appellent les jeunes des sauvages.
Ils n'ont pas entièrement tort. Tous
leurs moyens d'expression ont été
contrecarrés, donc ils s'expriment
dans un art qui ne peut pas être igno-
ré. Celui de casser. Par exemple une
très belle voiture de luxe qui aurait
très bien pu être volée. Elle est tou-
jours là, car le propriétaire sera dix
fois plus enragé de son véhicule
dans cet état. Mettre le feu pour rien,
n'importe où, n'importe quand. Pour-
quoi ? Pour laisser sa haine et sa
vengeance se libérer».
Même si la presse et les autorités
s'alarment surtout des agressions di-
rigées contre l'extérieur, l'essentiel
des violences s'exerce en réalité
entre jeunes eux-mêmes. Des ba-
garres, d'une brutalité terrifiante,
avec utilisation de plus en plus fré-
quente d'armes, y compris d'armes à
feu, éclatent pour des motifs déri-
soires. On se souvient de ces deux
élèves qui, en février 1996, à la porte
de leur collège de Garges-les-Go-
nesse, en avaient poignardé un troi-
sième pour une paire de moufles em-
pruntée. Dans une terminale S d'un
lycée de la banlieue parisienne, deux
garçons s'assomment en plein cours
parce que l'un a emprunté sans per-
mission la gomme de l'autre. A Cha-
tillon (92), deux jeunes (16 et 17 ans)
descendent dans la cour de leur cité,

l'un avec un revolver, l'autre avec un
fusil à pompe. Un troisième (18 ans),
à qui un différend les opposait, se
plante devant eux, à bout touchant :
«Tire si tu oses». L'un des deux pre-
miers a osé. Il a seulement baissé
son canon et tiré dans la cuisse et
non dans la poitrine. Deux arrêts car-
diaques récupérés par le SAMU, une
jambe fichue. Trois vies brisées.
Les affrontements prennent aussi
des formes collectives. Des solidari-
tés quasiment claniques se dévelop-
pent dans les cités, en cercles
concentriques : la famille, la cage
d'escalier, la cité, la ville, l'origine
ethnique. Au départ, rien, parfois un
pied écrasé en dansant. Insultes,
bousculade, coups de poings, coups
de boule. Les copains des uns et des
autres interviennent, bagarre géné-
rale.
Et comme il n'y a rien à faire dans la
cité, le soir, au pied des cages d'es-
calier, on se repasse le film… en en
rajoutant. La vie est vide. Pas de tra-
vail, pas de loisirs, pas d'espoir. On
se donne l'impression d'exister en ra-
contant cinq fois, dix fois «T'as vu
comment je lui en ai mis une... c'était
trop» 
Pour la revanche, on rameute les co-
pains. On débarque en force à la por-
te d'un lycée, dans une soirée, dans
une cité. Coups de poings, de batte
de base-ball, de couteau, c'est l'es-
calade. Et ça recommence. Ca de-
vient une affaire de «respect», équi-
valent moderne de l'«honneur» du
«milieu» traditionnel. Jusqu'à ce que
le plus enragé, le plus paniqué ou le
plus abruti sorte le fusil à pompe ou
la .22 cachée dans une cave de la ci-
té et tire pour montrer qu'il ne se dé-
gonfle pas. Et qu'un jeune de 20 ans
baigne dans son sang. Et un autre,
un peu plus jeune ou un peu plus
vieux, moisisse en prison pour des
années.

Le phénomène gagne maintenant
parmi les tout-jeunes, au point que
leurs aînés de quelques années seu-
lement s'en inquiètent : «La généra-
tion des 12-15 ans, c'est grave. Ils ne
respectent rien. Moi, j'ai 20 ans, j'ai
fait quelques conneries. Mon père
m'a fichu une raclée, j'ai compris.
Mais eux, ces jeunes, ils ne respec-
tent rien. Si on ne fait rien, d'ici deux
ou trois ans, ça va être très chaud»
témoigne Ali. «Maintenant, les pa-
rents n'y peuvent rien. Les enfants
ne respectent rien. Les mères sont
dépassées ou ne savent pas, les
pères travaillent. Leur foutre une vo-
lée ? Qu'est-ce que ça change ? Les
pères rebeu (15), on les connaît. Ils
sont stricts, ils gueulent, ils cognent.
Mais qu'est-ce que ça fait ? Ces
mômes, ils n'arrêtent pas de prendre
des coups. Par le père, par les
grands frères, au commissariat. Ils
en prennent tellement qu'à la fin, un
coup, c'est comme une caresse.»
Des contrôles d'identité à répétition à
la descente en force pour procéder à
des interpellations, en passant par
les affrontements mobilisant des di-
zaines de jeunes, les incidents avec
la police rythment la vie des cités et
alimentent sa rumeur et… celle des
commissariats. Là encore, le phéno-
mène n'est pas nouveau. Les jeunes
des générations précédentes ont eux
aussi, pour des raisons différentes et
sous des drapeaux variés, eu maille
à partir avec elle. Mais, on est ici loin
du traditionnel «Mort aux vaches» :
la violence et le caractère répétitif
des affrontements, inaugurés par les
rodéos des Minguettes en 1981, en
font un fait social et, d'ores et déjà,
même si l'on n'en est pas suffisam-
ment conscient, une donnée de la si-
tuation politique.
Le business, le deal, la violence font
des jeunes des proies désignées des
policiers. A l'inverse, le racisme de
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certains d'entre eux (les syndicats
d'extrême-droite FN-Police et FPIP
ont recueilli respectivement 7,45 %
et 5,8 % des voix aux élections pro-
fessionnelles de 1996) transforme le
contrôle le plus banal en humiliation
pour les jeunes. 
De véritables haines personnelles
naissent dans des cités où jeunes et
policiers se connaissent par leurs
prénoms et se harcèlent mutuelle-
ment. Ainsi Ali raconte, les larmes
aux yeux, comment Jean-Pierre, un
flic du coin, lui a laissé le choix entre
être embarqué pour une nième vérifi-
cation d'identité et se déculotter
entre deux camions sous prétexte de
vérifier une fois de plus qu'il n'avait
pas de drogue. 
A la première occasion, à la suite de
la mort d'un jeune, victime réelle ou
supposée d'une bavure, c'est l'explo-
sion. La litanie est longue des cités
dont les noms reviennent, régulière-
ment ou occasionnellement, à la une
de l'actualité, lors des émeutes dont
elles sont le théâtre. Les violences
urbaines (V.U.) sont l'objet d'une
classification officielle, de VU1 (vio-
lence urbaine bénigne vol ou dé-
pouille) à VU8 (émeute de plusieurs
nuits consécutives mobilisant plu-
sieurs centaines de jeunes avec at-
taque de bâtiments officiels). De
1990 à 1993, plus d'une trentaine
d'incidents graves (niveaux 7 et 8)
ont été enregistrés, à Vaulx-en-Velin,
Pierre-Bénite, Vénissieux, Pont-de-
Claix en Rhône-Alpes, Amiens
(Somme), Tourcoing (Nord), Oissel
(Seine-Maritime), Metz (Moselle),
etc. 
Au-delà de leur caractère répétitif et
de leur extrême violence, ces
émeutes frappent par leur caractère
désordonné, leur absence d'objectif
formulé. Elles apparaissent comme
l'occasion d'exprimer sa rage tout en
se livrant au pillage. C'est ainsi

qu'avaient été présentées les des-
centes sur Paris des jeunes de ban-
lieues en 1993 lors des manifesta-
tions de la jeunesse contre le CIP
(Contrat d'insertion professionnelle)
de Balladur. La presse s'était alors
attachée à faire la différence entre
les «bons» manifestants, ceux qui
exprimaient une revendication cohé-
rente et les «hordes de casseurs»
venues pour détruire et voler. Le dis-
tinguo est dans une certaine mesure
abusif. Nombre des «casseurs»
étaient des jeunes ordinaires des
banlieues (comme en atteste la bio-
graphie de ceux qui ont été arrêtés).
En réalité, ces manifestations de vio-
lence apparemment gratuites disent
mieux que tout la dérive de ces
jeunes. Leur condition les jette dans
la rue à la première occasion sans
qu'ils y trouvent suffisamment de rai-
son d'espérer pour traduire leurs as-
pirations en revendications.
Bien sûr, toutes les cités, et tous les
jeunes des cités n'en sont pas là.
Animée parfois de bonnes intentions,
et là encore désireuse sans doute de
séparer le bon grain de l'ivraie, la
presse rapporte des exemples nom-
breux de jeunes qui se battent pour
réussir, pour poursuivre leurs
études, pour créer des associations
d'entraide, pour faire du sport, pour
trouver du travail, voire créer des
emplois. Cela correspond aussi à la
vérité, heureusement. Mais cette
image manichéenne renvoyée (d'un
côté des voyous-dealers-violents et
de l'autre de bons jeunes-travailleurs
et entreprenants) ne reflète pas
exactement la réalité. Celle-ci est
beaucoup plus fluide et une continui-
té va du «pire» des voyous au
«meilleur» des jeunes. Qu'on lui en-
trouvre une porte et le premier peut
se récupérer. Qu'il rencontre un
échec de trop et le second peut bas-
culer. Oscillant entre ces extrêmes,

nombre de jeunes ont individuelle-
ment une attitude ambivalente. Cer-
tains, par ailleurs intelligents et sym-
pathiques, deviennent capables,
sous l'effet d'une pulsion ou parce
qu'ils estiment qu'on leur a manqué
de «respect», de la violence la plus
débridée ou d'actes délirants. 
En réalité, c'est l'ensemble de la jeu-
nesse des banlieues qui est fragile et
menacée. C'est toute une fraction de
la classe ouvrière de demain qui flirte
de près ou de loin avec la délinquan-
ce, la drogue, la violence. C'est elle
aussi qui est guettée par les déma-
gogues fascistes ou intégristes. 
Les parents, immigrés parfois, ou-
vriers presque toujours, touchent le
fond. Ils se sont épuisés à la tâche
dans les usines et sur les chantiers
dans l'espoir de conquérir une vie
meilleure pour leurs enfants. Ils ont
été payés d'un salaire de misère
puis, souvent d'un licenciement sec.
Et d'une HLM dans une cité de ban-
lieue dont les rues portent des noms
de fleurs ou de poètes mais qui dé-
molit leurs enfants…

U N  D É S E R T  P O L I T I Q U E

On ne le répétera jamais assez.
C'est une partie de la jeunesse ou-
vrière qui est menacée de pourrir sur
pied. Si le mouvement ouvrier ne
parvient pas à renouer avec elle, à
reprendre le travail d'éducation au
sens large jadis assuré par les orga-
nisations ouvrières, à se donner les
moyens de lui ouvrir une perspecti-
ve, d'autres, ses pires ennemis, le fe-
ront, avec leurs méthodes et avec
leurs objectifs. Et les travailleurs,
tous les travailleurs, ceux des ban-
lieues et les autres, le paieront. Cher. 
Or, du point de vue de la présence
des militants ouvriers, les quartiers
en difficulté sont paradoxalement
aussi déserts qu'ils le sont en matiè-
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re d'équipements sociaux ou d'em-
plois. 
Cela n'a pas toujours été le cas. Un
élu municipal de Bagneux se désolait
récemment de ce que les électeurs
communistes aient été «chassés»
des cités populaires, dénonçant une
manœuvre délibérée de la Préfectu-
re qui a la haute main sur l'attribution
des appartements. Pourtant, si le
constat est exact et corroboré par la
désagrégation de la ceinture rouge
de la proche banlieue parisienne,
l'analyse de ses causes ne l'est pas.
L'érosion de l'électorat communiste
dans les cités populaires a des ori-
gines autrement profondes que le
machiavélisme supposé des préfets.
Elle s'inscrit d'abord dans une évolu-
tion générale de l'électorat du PC
qui, depuis ses scores records de
l'immédiat après-guerre, est en dé-
clin constant. A cette tendance de
fond, amplifiée dans les années
1970 par la politique d'Union de la
Gauche puis par les septennats de
Mitterrand, se sont ajoutées, dans
les cités, les évolutions intervenues
dans la composition de la classe ou-
vrière et dans son habitat.
En effet, les ouvriers professionnels
et les techniciens des grandes entre-
prises et de la fonction publique
constituent traditionnellement en
France l'essentiel de la base sociale
des partis et des syndicats ouvriers.
C'est parmi eux que se recrute leur
armature militante. La montée du
chômage et la perte de substance du
PCF et, à un degré moindre, des
syndicats, les ont affaiblis même
dans les secteurs où ils restent in-
fluents. Or, on l'a vu, ces catégories
qualifiées ont, quand elles l'ont pu,
quitté les cités, emportant avec elles
le tissu des militants politiques. Elles
y ont été remplacées par les tra-
vailleurs les moins qualifiés mais
aussi les moins organisés et les

moins influencés par les partis de
gauche et les syndicats : les OS des
grandes et moins grandes usines,
les ouvriers et les employés des pe-
tites et moyennes entreprises et de-
puis des années maintenant, les
chômeurs et les précaires.
De ce fait, à la régression sociale
dans les cités s'est ajoutée la déserti-
fication militante et la perte d'influen-
ce des organisations ouvrières. 
Il aurait été nécessaire, pour enrayer
cette évolution, qu'une génération de
militants ouvriers naisse des
couches les plus exploitées du prolé-
tariat. Les organisations ouvrières
n'ont su la susciter ni dans les entre-
prises, ni dans les quartiers. D'abord
en raison de ce qu'elles sont sociale-
ment. Recrutant essentiellement des
travailleurs qualifiés, s'adressant en
priorité à eux, reflétant leurs préoc-
cupations, handicapées parfois aussi
par la barrière de la langue et décou-
ragées devant la difficulté de s'im-
planter dans de petites entreprises
où les syndicats ne sont pas tolérés,
elles ont laissé des pans entiers de la
classe ouvrière livrés à eux-mêmes. 
Mais il y a aussi des raisons poli-
tiques profondes à cette attitude. Par
delà les multiples divergences qu'ils
entretiennent entre eux, tous les par-
tis de gauche et tous les syndicats
inscrivent leur action dans les cadres
du système économique et politique
tel qu'il est. Or, la solution aux ques-
tions du chômage, de la précarisa-
tion et des banlieues (qui ne sont en
réalité que des aspects particuliers
d'un même problème) ne relève en
aucun cas des accommodements et
des demi-mesures compatibles avec
la survie du système que proposent
ces partis et ces syndicats. Pendant
les Trente glorieuses, le capitalisme
avait trouvé dans l'expansion écono-
mique forte et durable les ressources
propres à assurer la croissance de

ses profits et un réel mieux-être à la
classe ouvrière. Pour l'heure, cette
période est révolue. La lutte de la
classe ouvrière pour l'amélioration
de son niveau de vie, et même celle
pour le simple maintien de ses avan-
tages acquis (dont ceux élémen-
taires du droit au travail et à un loge-
ment dans des conditions décentes),
risquent de conduire à la remise en
cause de l'ordre libéral. S'ajoutant à
leur longue tradition réformiste et à
leur installation dans la société, c'est
probablement dans cet état de fait
qu'il faut chercher les raisons de l'in-
capacité des principales organisa-
tions ouvrières à avoir même une
idée des solutions à mettre en
œuvre.
Toute forme d'activité militante n'a
pourtant pas complètement disparu
des cités. Le vide laissé par le départ
ou le découragement des militants
ouvriers a été comblé par des asso-
ciations parfois dynamiques et sou-
vent utiles dont les animateurs font
preuve d'une énergie et d'un dévoue-
ment peu communs. Associations
sportives multiples, groupes de mu-
sique ou de danse, aide aux devoirs,
accueil des enfants ou des jeunes,
prise en charge des toxicomanes,
lutte contre la délinquance, clubs in-
formatiques, associations de quar-
tier, etc., y sont nombreuses et
jouent un rôle sans lequel nombre de
quartiers couleraient encore davan-
tage. 
Mais, pour la plupart, leurs anima-
teurs n'ont pas la visée socialement
transformatrice qui permettrait d'ins-
crire leur action dans une perspecti-
ve plus large, de lui assigner des ob-
jectifs politiques, les seuls, en défini-
tive, à la mesure des problèmes.
Aussi indispensables qu'elles soient,
l'entraide et la solidarité ne suffisent
pas.
Nombre d'animateurs d'associations
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de quartier ressentent d'ailleurs la
nécessité d'élargir leur combat et de
le placer sur le terrain politique pour
ne pas être perpétuellement réduits
à résoudre les questions au coup par
coup. Dans son livre Une Saison en
banlieue, Adil Jazouli rapporte
maints exemples, souvent émou-
vants, de ces hommes et de ces
femmes qui, après des années d'une
activité épuisante, concluent au be-
soin d'agir sur le terrain politique…
sans trouver, ni à gauche, ni à l'extrê-
me-gauche, les appuis et les idées
qui leur permettraient de continuer à
servir leur classe (même s'ils ne l'ex-
priment pas ainsi) et de conférer une
plus grande efficacité à leur action.
Un incontestable vide politique existe
dans les banlieues que les partis
classiques ne peuvent pas occuper
faute d'avoir les moyens de répondre
aux questions qui s'y posent. Ils en
font quotidiennement la preuve en
tant que gestionnaires de municipali-
tés de banlieues. Les «alternances»
au gouvernement ont été suffisam-
ment nombreuses ces vingt der-
nières années et les échecs de
toutes les «mobilisations pour l'em-
ploi» et de tous les «plans pour les

banlieues» suffisamment patents
pour que les habitants des quartiers
ne croient plus à des promesses
qu'on ne leur fait au demeurant mê-
me plus.

V E R S  U N E  C R I S E

P O L I T I Q U E  ?
Pourtant, nécessairement, à un mo-
ment ou à un autre, ce vide politique
sera comblé. 
L'hypothèse d'une évolution vers un
type de société proche de celle des
Etats-Unis qui fait cohabiter des mil-
lions de miséreux confinés dans les
ghettos des centre-villes et la fortune
la plus insolente sans que, pour
l'heure, la question prenne une di-
mension politique, est peu probable
en Europe. Même aux Etats-Unis la
situation est peut-être en cours
d'évolution avec la croissance du
mouvement intégriste de Farrakan.
Quoi qu'il en soit, en France, la tradi-
tion de politisation des questions so-
ciales est ancienne et bien ancrée. Il
est difficile d'imaginer que des
poches de misère matérielle et de
désespoir puissent y exister des di-
zaines d'années durant sans que,

d'une façon ou d'une autre, la ques-
tion ne devienne politique.
En réalité, des forces politiques sont
déjà à l'œuvre pour tenter d'utiliser à
leur profit la crise des banlieues et
ses conséquences. L'intégrisme isla-
miste et l'extrême-droite travaillent
activement, chacun pour leur comp-
te, à l'exploiter et à la transformer en
crise politique dont, chacun à leur fa-
çon, ces deux représentants de
l'obscurantisme escomptent tirer pro-
fit. 
Cela étant, rien n'est encore joué. Le
profond mouvement de décembre
1995 ou, sur un autre terrain, l'émo-
tion et la solidarité manifestées aux
immigrés sans papiers de Saint-Ber-
nard en août 1996 témoignent de ce
qu'il reste des forces capables de
s'opposer à la dégradation de la si-
tuation sociale et à ses consé-
quences. Ce sera l'objet de la suite
de cet article.

Michel Ritter.
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