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La situation évoluant rapidement, nous avons choisi de 
publier un témoignage sur la situation dans les quar-
tiers populaires, et trois communiqués publiés début 

novembre par les Alternatifs. Des analyses plus construites 
suivront. 
Dès à présent, le constat s’impose de l’impossibilité d’une 
réponse durable à la crise sociale, qui se cristallise  et s’exa-
cerbe dans les banlieues, sans remise en cause des choix 
libéraux du Gouvernement. Les provocations démagogi-
ques, le discours de guerre civile d’un Sarkozy confi rment 
les risques de dérapage de la Droite sur le terrain extrémis-
te. Les mesures d’urgence annoncées le 7 novembre par 
Villepin illustrent les risques d’évolution vers un capitalisme 
autoritaire. Les violences contre les biens communs ou les 
personnes témoignent de la nécessité d’un retour de la poli-
tique, de l’action collective, d’un projet de transformation. La 
Droite et le capitalisme nous ramènent très loin en arrière, 
certains ont pu même parler de retour aux « jacqueries » du 
temps de l’Ancien Régime... Car où est l’espoir pour celles 
et ceux que le système écrase, que les possédants et leurs 
commis politiques méprisent ?
Les gauches sociales et politiques doivent vite construire un 
projet de rupture avec le système, et des réponses collecti-
ves, faute de quoi le capitalisme autoritaire nous préparera un 
avenir de barbarie.                                                             ■

Jean-Jacques BOISLAROUSSIE

Crise et révolte 
dans les quartiers 

populaires 

Il n’y aura pas 
d’issue durable
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Il n’y aura pas d’issue durable à la crise des banlieues 
sans remise en cause fondamentale des orientations 
ultra-libérales et autoritaires. Les mesures d’exception 

prises par le Gouvernement  ouvrent la voie à des dérives 
graves, elles sont inacceptables.  Et de réelles mesures de 

justice sociale ne sont toujours pas évo-
quées par Villepin. La loi de fi nances doit 
être d’urgence révisée afi n de permettre 
la mise en place de mesures  d’urgence  
pour le logement, l’éducation, les servi-
ces publics dans les quartiers et cités 
populaires, alors que le Gouvernement 
continue de choisir les dégrèvements 
fi scaux massifs au bénéfi ce des possé-
dants. La mise au travail des jeunes dès 
14 ans est la préparation d’une formida-
ble régression  sociale, d’autant que les 
conditions d’ «apprentissage » se rédui-
sent souvent à des stages sous-payés.
Il faut arrêter, avant l’irréparable, la po-
litique de régression sociale, d’autorita-
risme  et de mépris du Gouvernement. 
Car la misère semée depuis des années 
prépare de nouvelles explosions socia-
les.                                                        ■



Nicola Sarkozy est prêt à instaurer une logique 
de guerre civile  pour booster son image mé-
diatique. En témoignent ses « descentes » dans 

les banlieues populaires, dans une logique assez co-
loniale (acheter ceux qui peuvent l’être, cogner sur les 
autres), et ses propos sur l’échec du « traitement social 
des banlieues » auquel il préfère, à l’évidence, un trai-
tement répressif.
Les problèmes de délinquance, de développement 
d‘une économie souterraine existent dans certains 
quartiers populaires, mais la question de fond reste 
celle de la crise sociale, des ségrégations, de la préca-
risation de masse.

Accentuer sans cesse la paupérisation des populations 
et des quartiers, accentuer sans cesse la (ré)pression 
policière créent les conditions d’affrontements ma-
jeurs. 
Prix à payer sans doute, cyniquement, par Sarkozy et la 
Droite pour tenter de déplacer les colères sociales sur 
le terrain sécuritaire et identitaire, pour diviser et casser 
les couches populaires.

Ne laissons pas isoler et s’isoler la jeunesse des quar-
tiers populaires, il y a urgence à construire les solida-
rités : contre le capitalisme autoritaire et le cynisme 
d’Etat,  injustice zéro, discriminations zéro.                ■
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Injustice zéro! 

Odre? Justice!
Au moment même où la crise des banlieues s’ag-

gravait, les députés UMP décidaient de réduire 
les crédits de la politique d’insertion et du loge-

ment social. Il est vrai qu’il convenait de compenser les 
cadeaux fi scaux aux possédants.

La politique menée par la Droite disqualifi e les discours 
et appels  de Chirac, Villepin ou de Sarkozy, Ministre de 
la démagogie sécuritaire.

La crise des banlieues est sociale, là les quartiers po-
pulaires voient se concentrer tous les dégâts de l’ultra 
libéralisme, et, pour une partie de leur jeunesse, l’accu-
mulation des discriminations.

Les réponses doîvent être politiques, et les élu-e-s de 
Seine-Saint-Denis qui exigent un « Grenelle des ban-
lieues » les réclament à juste titre.

Les Alternatifs participeront à toutes les initiatives pour 
que la vérité soit faite sur le drame de Clichy-sous-Bois, 
pour qu’il soit répondu aux exigences d’égalité des 
droits, de dignité, de citoyenneté.

Parce qu’il n’y aura pas d’ordre sans justice.              ■
Les Alternatifs
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ACTUALITÉ

BAN
LIEUE

Je vous écris ce soir, à chaud, après une journée 
de travail dans une ville assiégée.
8h30, le bus nous signifi e qu’il ne poursuit pas 

sa route. Les 3000, quartier en état de guerre civile! 
Je descends et me dirige à mon poste de travail en 
plein milieu du quartier des 3000.   Images de déso-
lation, l’asphalte est encore fumante, des carcasses 
de voitures brûlées, des grands panneaux de plasti-
que fondus. Des voitures brûlées, mais pas des voi-
tures de riches! Des employés municipaux tentent 
vainement d’effacer les traces de la nuit. Une nuit de 
feu, mais le feu n’est-il pas symbole de purifi cation? 
Bouleversée, j’atterris à XXXX et découvre des col-
lègues hurlant et criant «on ne peut pas continuer à 
leur trouver des excuses». Une crie plus fort que les 
autres :  «moi aussi je suis fi lle d’immigrés, mon pè-
re lui aussi a connu le chômage, ce n’est pas pour 
autant que je suis devenue délinquante». Je tente de 
parler, pour expliquer que cette expression de colère 
est légitime même si la logique n’est pas au rendez- 
vous ! on me répond : « toi, ça va, t’es toujours à 
être de leur côté ! » Oui, je me sens proche de ces 
jeunes, même si ....

Depuis mon arrivée à Aulnay, ce que j’ai vu lors de 
mes entretiens avec les femmes c’est cette grande 
misère. En 450 entretiens, je n’ai reçu qu’une dizaine 
de femmes qui travaillent. Et n’allez pas croire qu’el-
les ont un CDI ! Non, c’est des petites missions in-
térim de quelques jours. C’est du travail de ménage 
à Roissy où les femmes subissent le harcèlement 
sexuel... Et tout ce lot de femmes et d’hommes sans 
papiers ! Les jeunes, pour une grande partie, sont 
déscolarisés dès 13-14 ans. On les exclu et on ne 
leur offre plus rien. Aucune alternative ! Quand il sont 
encore à l’école, ils ne savent plus pour quoi faire.
Dans les 3000, on va détruire 14 tours HLM, : tous 
les habitants ne seront plus logés !
Dans les 3000, une femme d’origine africaine vit à 

l’hôtel avec ses 5 enfants, elle n’a ni cuisinière, ni 
frigo et doit consacrer tout son maigre revenu à la 
nourriture dans les Macdo et compagnie. Elle laisse 
ses enfants 3 fois par semaine pour une dialyse et 
on risque de les retirer. Cette femme n’aura pas le 
logement, toutes nos tentatives ont échoué !
Dans les 3000 les fi lles n’ont pas le droit de sortir, 
elle sont contrôlées par leur frères, leurs cousins, 
leurs voisins et, pour combler le tout, par des parfaits 
inconnus pour elle, les barbus!
Dans les 3000, les jeunes subissent un réel harcè-
lement policier avec des contrôles abusifs d’identité. 
Leur délit : être noir ou arabe !
Dans les 3000, sur le marché, entre les tomates et 
les dattes, on rencontre des barbus qui vende des 
tickets à 5 euros pour une mosquée sur terre et le 
paradis dans l’au-delà. Ils sont omniprésents. Ni les 
partis, ni les associations progressistes ne sont là 
pour offrir une alternative .
A Aulnay, on exige des enfants des justifi catifs de re-
cherche d’emploi des parents qui ont besoin d’une 
aide au maintien à la cantine.
Aux 3000 les fi lles sont enceintes à 14 ans et mères 
9 mois plus tard.
Aux 3000 les femmes battues restent avec leurs 
agresseurs faute de logement.
Au 3000 il fallait que ça pète, mais les jeunes ne re-
vendiquent rien, ils sont blessés, on les a traités de 
racaille, et tiré sur leur mosquée, personne ne s’est 
excusé!

Aux 3000 ces jeunes brûlent la voiture du voisin, qui 
trime pour payer un crédit sur 60 mois. Pour la payer, 
il continuera à payer ce qu’il n’a plus.
Aux 3000, on ne s’attaque pas au 16ème  arron-
-dissement ni aux quartiers riches. 

On s’autodétruit par désespoir !                      ■

Beaucoup d’aboiements et peu de réfl exions depuis le dé-
but des « émeutes » de banlieue.Raoult appelle à la créa-

tion de milices, De Villiers et Le Pen exigent l’armée, Sarkozy 
menace et, sous couvre-feu, les murs des barres HLM des 
cités les plus invivables sont éclairés toute la nuit comme des 
façades de pénitencier. Rien n’y fait pour l’instant. L’incendie 
gagne tous les soirs un nouveau quartier.
Les journalistes enquêtent : ce sont les Islamistes qui orga-
nisent, ce sont les dealers qui manipulent. Des salles de ré-
dactions, ils étudient la situation avec les moyens les plus 
modernes mis à leur disposition : le petit doigt, la boule de 
cristal et surtout une montagne de préjugés.  C’est à cause 
des parents, de l’Education Nationale, de la permissivité de 
la gauche, de l’immigration, de l’Islam, des charges sur les 
entreprises en banlieue...
Et d’exiger : plus de moyens pour la police, une justice «plus 
ferme». Plus dur ! Plus ferme ! Plus en avant le menton ! La 

posture de suite, les solutions plus tard. La campagne Sarko-
zy bat son plein. Des journalistes aux indignations sélectives 
« découvrent ces banlieues oubliées ».  Découvrir ? Mais qui 
les avait oubliées, ces banlieues ? Pas les banlieusards. 
Les quelques paroles qui fi ltrent depuis la banlieue sont au 
format du 20 heures sécuritaire : le jeune-à-capuche  qui 
pose, ravi, devant les voitures incendiées de ses voisins et 
tance «nique Sarkozy » ou le bon père de famille qui se ré-
volte devant la même épave, les 25 mensualités qui restent à 
payer, et dit qu’il «nous faut plus de Sarkozy, et vite», (et tout 
ça en quatre syllabes et dix secondes).  

Il y a pourtant d’autres voix, d’autres témoignages, ni angéli-
ques ni fascisants, qui méritent d’être entendus. Le texte qui 
suit, courrier que nous avons rendu anonyme, nous semble 
constituer une de ces paroles utiles.        ■
            MC.

S’autodétruire par désespoir




