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Les textes rassemblés dans ce numéro spécial proviennent de sources assez diverses 

politiquement, conformément à la démarche habituelle de cette revue : 
- des tendances marxistes, influencées par le trotskisme (Lutte ouvrière et sa fraction 

Convergences révolutionnaires ; le Groupe CRI, issu du PT ; la LCR, avec ses 
« tendances » Débat militant et Avanti) ou par la Gauche communiste italienne (Parti 
communiste international, Mouvement communiste). Des groupuscules microscopiques 
jusqu’aux organisations de taille non négligeable, tous ont eu quelque chose à dire ou à 
proposer. C’est la diversité de leurs analyses qui nous a semblé digne d’intérêt plus que leur 
représentativité numérique (surtout dans les banlieues !) ; 

- des groupes libertaires : Fédération anarchiste, Réseau no Pasaran, Alternative 
libertaire, Organisation communiste libertaire, CNT et CNT -AIT ; 

- des associations actives dans les quartiers (Africa 93, MIB, Divercité) ou disposant de 
connaissances solides et d’une longue pratique concernant les questions de l’immigration 
(GISTI); 

- des témoignages émanant de journalistes, d’enseignants ou de travailleurs sociaux ; 
- et des individus ou groupes divers que nous éviterons d’étiqueter tant ils sont 

inclassables : Liaisons, Collectif Nada, Cinquième Zone, Claude Guillon, L’Envolée ou la… 
Section Cosaques-Jabots de bois, dont les sympathies vont d’une introuvable gauche du PS 
aux autonomes !  

Ces textes ont presque tous été récupérés sur des sites ou des listes de discussion sur 
Internet et nous les republions ici sans avoir le plus souvent demandé l’autorisation (sauf 
dans deux cas), pour des raisons de temps. Nous espérons que les groupes et individus 
dont les textes figurent dans cette revue ne nous en tiendront pas rigueur. Et surtout que 
leurs auteurs ne se sentiront ni engagés ni compromis par les prises de position défendues 
par la revue ou par les autres participants (bien involontaires) à ce débat contradictoire qui 
résulte de la juxtaposition de leurs écrits. 

 
N i  p a t r i e  n i  f r o n t i è r e s .  
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Des agressions 
contre la manifestation lycéenne du 8 mars 
aux «émeutes» d’octobre-novembre 2005 
 
L’irruption de bandes de «jeunes de 

banlieue» venus racketter des portables ou 
des fringues et cogner des lycéennes 
«gothiques» et des «suceurs de Blancs» le 8 
mars 2005 montrait déjà les conséquences 
catastrophiques de la paupérisation accélérée 
des quartiers populaires depuis trente ans. 

 
Quelques chiffres : en France, le nombre 

de « bénéficiaires du RMI a triplé entre 1989 et 
2004, passant de 396 000 à 1 215 300. Le 
nombre de ZUS (zones urbaines sensibles) est 
passé de 148 en 1984 à 752 en 2005. Si le 
nombre d’habitants de ces ZUS a baissé de 
8,6 %, le taux de chômage a augmenté, 
passant de 18,9 % à 25,4 % et 43,6 % des 
jeunes vivant dans les ZUS n’ont aucun 
diplôme. Si l’on prend le département de la 
Seine-Saint-Denis, sur 1 396 122 
habitants, 250 000 vivent sous le seuil de 
pauvreté dont 28 % des moins de 20 ans. 

 
Les «émeutes» de novembre qui se sont 

étendues à toute la France n’ont fait que 
renforcer le tableau pessimiste que l’on peut 
dresser de la situation de la jeunesse et de 
toute la population des «quartiers», population 
abandonnée par la droite et la gauche. 

Pour dresser un premier bilan de ces 
«événements», nous avons regroupé un 
certain nombre de témoignages, d’analyses et 
de tracts rédigés à chaud, malgré leurs limites 
et d’inévitables répétitions. Leur publication 
dans cette revue n’implique évidemment aucun 
accord politique automatique avec leurs 
auteurs. Nous espérons que de nombreux 
témoignages de première main seront publiés 
plus tard car, pour le moment, il est difficile de 
répondre à un certain nombre de questions: 

– quelle a été la composition «ethnique» 
des «émeutiers» ? Même si ce type de 
question représente une formidable régression 
politique et théorique, elle est au centre des 
débats. Et pour pouvoir y répondre 
honnêtement, il faut bien se demander si les 
émeutiers étaient uniquement des enfants ou 
des petits-enfants d’immigrés ou s’il y avait 
parmi eux des «Fromages» «Gaulois» et 
autres Berrichons pur jus… Cette question, 
aussi déplaisante soit-elle, est importante pour 

deux raisons : 
 1) elle constitue une des explications 

propagées par la droite et l’extrême droite, qu’il faut 
donc combattre, mais pas n’importe comment, en 
niant l’existence du phénomène (s’il existe) ou en 
se livrant à des diatribes justifiées contre le 
racisme, mais qui ne convaincront pas les 
prolétaires ébranlés par la propagande xénophobe ; 

 
2) si cette explication reflète ne serait-ce 

qu’une partie de la réalité, elle pose forcément des 
problèmes politiques nouveaux qui risquent de 
compliquer la lutte des exploités et des opprimés 
(1).  

 
Un nouveau bouc émissaire ? 
 
En plus des habituels discours contre les 

intégristes musulmans ou les délinquants d’origine 
«étrangère» qui noyauteraient les quartiers, des 
hommes politiques de droite et certains intellectuels 
médiatiques ont cette fois cogné sur un nouveau 
bouc émissaire qui s’est ajouté aux précédents 
(pour être complet, il faudrait rajouter les parents 
«démissionnaires», les profs «laxistes» ou 
«gauchistes», etc.).  

Au début des « émeutes », ce sont d’abord les 
Renseignements généraux (dont, rappelons-le, les 
infos sont souvent bidonnées) qui ont nourri, dans 
les médias de droite, l’hypothèse selon laquelle il y 
aurait, depuis quelques années, une tendance à la 
formation de bandes purement afro-antillaises, ceux 
que l’on appelle désormais les «Blacks», par 
imitation béate du multiculturalisme américain. 
(Rappelons à ce propos qu’en Grande-Bretagne la 
bataille fait rage entre les multiculturalistes qui 
réservent ce terme aux Afro-Antillais et ceux qui 
l’étendent aux Pakistanais, voire à d’autres 
Asiatiques à la peau «noire». Quels lamentables 
débats en perspective, le jour – proche – où ce type 
de discussion arrivera en France !)  

Le premier signe de cette évolution étant, 
toujours selon les flics, une descente de 200 jeunes 
Afro-Antillais sur les Champs-Elysées au moment 
de la Coupe du monde de football de 1998, 
descente qui aurait été minimisée par les médias, 
puisqu’on était en pleine euphorie sur la prétendue 
réussite du modèle «Black-Blancs-Beurs».  

Selon les RG, la nouveauté de 2005 par rapport 
aux «émeutes» précédentes résiderait dans le fait 
qu’elles seraient beaucoup moins «pluriethniques» 
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qu’avant. 
 
Cette thèse a été répercutée 

immédiatement par la presse de droite comme 
Le Figaro et Le Point (les télévisions ont été 
plus prudentes du moins dans leurs journaux 
télévisés – elles ne tenaient pas à perdre des 
points d’audience sur une simple rumeur), 
mais elle a ensuite pris de l’ampleur suite aux 
déclarations de Sarkozy, Larcher, Accoyer, 
Carrère d’Encausse et Finkielkraut.  

C’est ce qui explique la sortie ignoble du 
ministre délégué à l’Emploi (Larcher) qui voit 
dans la polygamie « une des causes 
possibles » des « troubles sociaux » ou celle 
du président du groupe parlementaire UMP 
(Accoyer) qui considère qu’il s’agit 
« certainement d’une des causes » des 
« émeutes ». Sorties d’autant plus cyniques 
que les femmes africaines qui divorcent pour 
«régulariser» leur situation par rapport à la loi 
française et ne pas être pénalisées… sont en 
butte à la suspicion et au racisme de 
l’administration française (cf. p. 30, l’article sur 
Fontenay-sous-Bois).  

Et c’est ce racisme anti-africain sous-jacent 
qui explique la violente sortie de Sarkozy 
contre le cousin du Mauritanien électrocuté qui 
ne serait pas venu «habillé comme un 
Français» lorsqu’il a rencontré le ministère de 
l’Intérieur. Curieusement, aucun média n’a 
noté ou dénoncé cette remarque répugnante, 
et aucun des jeunes ou des politiciens 
présents lors de l’émission d’Arlette Chabot n’a 
réagi. Que diable peut bien signifier être «vêtu 
comme un Français» ? Et pourquoi un 
«Français» n’aurait-il pas le droit de porter un 
«boubou», une djellaba, voire un short ou un 
kilt quand il rencontre un ministre ? 

Et ce sont aussi ces sentiments hostiles 
aux Africains et aux Antillais qui expliquent les 
propos d’Alain Finkielkraut dans le journal 
Haaretz du 18 novembre où ce «philosophe» 
croit pouvoir tenir, en toute impunité, le même 
type de discours qu’un raciste d’extrême 
droite. En effet, comment interpréter autrement 
sa diatribe contre une «équipe de France 
black-black-black qui fait ricaner toute 
l’Europe»? Ou cette phrase terrible : 
« Désormais, on enseigne que l’histoire 
coloniale et l’esclavage furent uniquement 
négatifs, et non que le projet colonial entendait 
éduquer et amener la culture aux sauvages. » 
Comment croire une seconde que ce monsieur 
dénonce efficacement l’ethnicisation et la 
racialisation rampantes de la politique en 
France, s’il reprend à son compte les pseudo-
concepts de ses adversaires et se met à 
désigner les Africains comme des «sauvages» 
? Et comment croire son démenti totalement 
sincère quand on sait avec quel soin cet 
intellectuel pèse ses mots quand il parle des 

questions philosophiques qu’il connaît bien ? 
D’ailleurs il nous avait déjà fait le coup en raillant 
« les victimes antillaises de l’esclavage qui vivent 
aujourd’hui de l’assistance de la Métropole », pour 
ensuite présenter hypocritement ses excuses. Et il 
refuse de reconnaître l’esclavage comme un crime 
contre l’humanité « parce que ce n’était pas 
seulement un crime ». Pour conclure : « Mon père 
est revenu d'Auschwitz en France. Ce pays mérite 
notre haine: ce qu'il a fait à mes parents était 
beaucoup plus violent que ce qu'il a fait aux 
Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains? Il ne leur a fait 
que du bien.».  

On sent bien que la droite et une partie des 
médias ont intérêt à trouver un bouc émissaire 
responsable des dernières «émeutes» et à mettre 
l’accent sur les «différences culturelles» ou 
«ethniques» entre les «minorités visibles». Cela 
leur évite d’admettre la participation aux «émeutes» 
de jeunes prolétaires «gaulois» depuis des 
générations. Ainsi, c’est seulement le 16 novembre 
2005 et dans une page intérieure, que Libération 
nous apprend que la majorité des personnes 
arrêtées et condamnées à Amiens et à Lille sont 
des «blancs-becs» (selon la terminologie utilisée 
par les Indigènes de la République).  

La réalité est donc certainement contrastée et 
variable suivant les cités et les régions. 

Mais, même si la propagande de la droite est en 
grande partie mensongère, on ne peut fermer les 
yeux sur le danger que pourrait représenter une 
ethnicisation des luttes, favorisée par une 
ségrégation du logement, et manipulée par la droite 
et l’extrême droite, d’un côté, une extrême gauche 
et un mouvement altermondialiste tiersmondiste et 
islamophile de l’autre. 

– quel a été, et surtout quel sera, le rôle des 
religieux musulmans ? Apparemment selon les 
médias, des manifestations ont eu lieu dans 
plusieurs villes sur une base purement 
confessionnelle, pour calmer le jeu – et 
certainement pas pour «mettre les banlieues à feu 
et à sang». Le rôle des responsables religieux 
musulmans à l’avenir correspondra-t-il à celui que 
Sarkozy et une bonne partie de la droite veulent 
leur assigner ou ira-t-il au-delà ? La droite saura-t-
elle, comme elle le fait depuis quelques années, 
aspirer une petite partie des élites issues de 
l’immigration maghrébine pour la faire collaborer au 
pouvoir ? 

– Les affrontements des jeunes avec la police 
traduisent-ils le désespoir de (futurs) prolétaires 
sous-qualifiés qui savent que leur situation non 
seulement sera pire que celle de leurs parents (pas 
de boulot fixe, pas de perspective de s’acheter un 
petit pavillon, une bagnole, une moto, etc.) mais 
qu’en plus ils seront en butte à une discrimination 
croissante dans tous les domaines de la vie 
sociale ? Cette révolte pourra-t-elle se traduire en 
termes politiques (et non politiciens) ou restera-t-
elle cantonnée dans des comportements largement 
autodestructeurs ? 
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– Quelles seraient les conséquences 
pour la lutte des classes de la mise en place 
d’une éventuelle «discrimination positive» par 
la droite ? D’ailleurs Sarko a-t-il vraiment 
l’intention d’appliquer sérieusement ce projet 
ou s’agit-il d’un chiffon rouge qu’il va agiter 
pendant des années comme Mitterrand le fit 
avec le droit de vote aux immigrés pour les 
élections locales ? 

– Sur le plan de l’Ecole et du logement, la 
petite-bourgeoisie salariée, ceux qu’on appelle 
pudiquement les «classes moyennes», 
n’aggrave-t-elle pas délibérément la 
ségrégation en trichant avec la carte scolaire 
et en déménageant systématiquement pour 
éviter la cohabitation avec les prolétaires ? A 
ce propos, cela valait la peine d’entendre le cri 
du cœur d’Eric Zemmour (journaliste au 
Figaro) face au très modéré Christian Barbier 
(de L’Express) lors d’un de leurs face-à-face 
réguliers sur i-télé. Quand Barbier évoqua (la 
tarte à la crème de) la «mixité sociale», Eric 
Zemmour devint tout rouge et s’énerva : «Mais 
enfin, vous dites n’importe quoi ! La 
bourgeoisie a tout fait pour se séparer des 
prolétaires au XIXe siècle, ce n’est pas pour 
revenir en arrière aujourd’hui ! Ce serait la 
révolution !» Quel cri du cœur ! 

En fait, ce qui est inquiétant ce n’est pas 
l’attitude traditionnelle des grands bourgeois 
de Neuilly mais plutôt celle des bobos, intellos, 
profs, cadres moyens et supérieurs. Ont-ils 
vraiment envie, eux, de «mixité sociale» ? 
Leurs préjugés sociaux, voire racistes, en font-
ils des alliés objectifs de la ségrégation 
sociale ? 

Va-t-on vers une évolution à l’américaine 
avec une ségrégation de plus en plus 
importante du logement, de l’Ecole et des 
classes sociales?  

Dernière question, que nous aborderons 
dans un prochain numéro : un des effets 
imprévus des « émeutes » sera-t-il 
l’émergence d’un mouvement politique qui 
portera les revendications spécifiques des 
Afro-Antillais, comme le veulent les créateurs 
du CRAN, et comme en témoigne notamment 
la parution récente de plusieurs ouvrages 
consacrés à l’esclavage (Claude Ribbe) et à 
l’« identité noire » (Gaston Kelman) ? 

Pour ce qui concerne les textes reproduits 
intégralement dans ce numéro, nous avons fait 
le choix de ne pas les couper malgré certaines 
redites et répétitions, et malgré nos 
désaccords avec nombre d’entre eux, 
désaccords que nous avons généralement 
indiqués, soit dans des notes (précédées du 
mot «commentaire»), soit dans le chapeau des 
articles. 

Ces textes présentent un assez large 
éventail de positions, du soutien à la police de 
proximité (Lutte ouvrière et Mimouna Hadjam) 

à l’absence de critique des actes des «émeutiers» 
(L’Echappée, le MIB, la CNT-AIT, le collectif Nada 
ou la Section Cosaques-Jabots de bois). On 
remarquera également, pour la déplorer, la 
présence de la thématique inspirée par l’Appel des 
indigènes (l’usage lancinant du dernier mot à la 
mode : «post-colonial», employé à tout propos et 
souvent hors de propos), contamination qui ne peut 
aboutir qu’à l’ethnicisation renforcée des questions 
politiques : de SOS Racisme (avec son désastreux 
slogan «Blacks, Blancs, Beurs» des années 80) 
aux actuels Indigènes de la République (avec leur 
culpabilisation collective des prolétaires français 
pendant les guerres coloniales), en passant par 
Sarkozy et sa «discrimination positive», ou Malek 
Boutih et sa «République métisse», une même 
ligne de force se dessine, qui consiste à nier 
l’importance fondamentale des facteurs de 
classe dans la création, le maintien et la 
perpétuation du racisme. 

 De plus, on ne peut que constater un énorme 
décalage entre, d’un côté, le langage et le contenu 
des tracts ou communiqués ici reproduits, et de 
l’autre, le vécu et les préoccupations des 
«émeutiers» et de leurs familles (préoccupations 
qu’exprime bien Mimouna Hadjam). Si, en général, 
les tracts de sensibilité anarchiste ou libertaire sont 
plus sensibles à la révolte des jeunes et moins 
soucieux d’avancer des slogans politiciens ou 
plaqués sur la réalité, en ce qui concerne les 
groupes trotskystes on sent bien qu’ils s’adressent 
avant tout aux prolétaires ayant un travail fixe, et 
politiquement proches de la gauche. Ce qui 
intéresse ces groupes, c’est de faire de la «grande 
politique» et de flirter avec le PCF pour acquérir 
une place dans les conseils municipaux et au 
Parlement, voire pour créer avec ce parti ou une 
fraction du PCF un «nouveau parti anticapitaliste». 
Quand ce n’est pas de participer à un 
gouvernement « sans mélanger pour autant la 
gauche du non et celle du oui » (Agnès Jamain de 
la LCR à Bordeaux, selon L’Humanité du 25 
novembre 2005). 

Même les bulletins d’entreprise de Lutte ouvrière 
(groupe qui propage relativement peu d’illusions sur 
la gauche, du moins si on le compare à ses sœurs 
du PT ou de la LCR) montrent bien les limites de la 
propagande révolutionnaire classique en de telles 
circonstances. Certes ces camarades ont raison de 
dénoncer les responsabilités du gouvernement 
actuel, d’expliquer que s’attaquer à des voitures, 
des écoles, des crèches, des bibliothèques ou des 
bus ne résoudra rien, et que seule la lutte collective 
et la solidarité de tous les prolétaires pourraient 
dégager de nouvelles perspectives, mais leurs 
propos résonnent surtout comme un constat 
d’impuissance. 

Refusant de tomber dans les consignes 
grossièrement politiciennes (réclamer la démission 
de Sarkozy, voire de nouvelles élections, pour 
remettre en selle la gauche plurielle comme le font 
d’autres groupes d’extrême gauche), les 
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camarades de Lutte ouvrière n’ont pas grand-
chose de concret à proposer à part plus 
d’écoles, d’animateurs, de crèches, de bus et 
de…. flics de proximité, thèmes sur lesquels 
tous les partis de droite et de gauche sont 
d’accord, du moins en paroles. (Il a d’ailleurs 
été particulièrement frappant, pendant ces trois 
semaines de «violences urbaines», de voir des 
maires comme Raoult ou Cardo de l’UMP, 
faire profil bas et ami-ami avec les maires PS 
et avec le très «sécuritaire» André Gérin du 
PCF. Tous tenaient à peu près le même 
discours à la fois consensuel, entre eux, et 
répressif contre les jeunes.) 

Pour avancer des revendications et des 
formes de lutte nouvelles, correspondant aux 
besoins des prolétaires des banlieues les plus 
pauvres, il faudrait disposer d’une implantation 
massive dans les quartiers populaires ; il 
faudrait aussi et surtout que les habitants de 
ces quartiers aient envie de prendre leurs 
affaires en main, en évitant les chausse-trapes 
du PCF et du PS, du FN, de la droite, des 
mafieux, des islamistes et des religieux 
«modérés» de toute confession. On en est 
loin. Et il y a gros à parier que la situation 
risque de se dégrader encore davantage : 
d’abord et avant tout parce que, même si, par 
miracle, les gouvernants le souhaitaient, ils ne 
pourraient réparer en quelques semaines des 
dégâts commis depuis des décennies, mais 
aussi parce que ni la droite ni la gauche n’ont 
la volonté politique et les moyens financiers de 
s’attaquer aux racines du chômage, du 
racisme, de la dégradation ou de l’absence de 
services publics, de la crise du logement et de 
l’Education, etc. 

Les “émeutes” de novembre risquent donc 
d’être le prélude à une répression accrue 
contre la jeunesse (et les condamnations en 
comparution directe le montrent déjà, ainsi que 
les promesses d’expulsion d’ «émeutiers» 
étrangers et la prolongation de l’état 
d’urgence), à une haine encore plus grande 
des jeunes contre les flics (et réciproquement) 
et à un renforcement des tendances 
sécuritaires de l’électorat de droite et 
d’extrême droite, mais aussi de gauche, 
comme semblent le montrer les sondages. 

Nous publions à la fin de ce numéro un 
article de l’AWL sur les émeutes de 
Birmingham, Les fruits amers du 
communautarisme. Ce dernier texte pointe 

vers un autre danger, dont les effets néfastes se 
vérifient depuis des années aux Etats-Unis et 
apparemment maintenant en Grande-Bretagne : les 
affrontements inter-ethniques, pour le plus grand 
bénéfice des classes dominantes. La question ne 
se pose pas encore en France, du moins à l’échelle 
d’une violence de masse, mais rien ne permet de 
penser que ce pays en sera miraculeusement 
préservé, surtout quand on sait que, dans 
l’Hexagone, plusieurs millions d’électeurs votent à 
chaque élection pour un parti raciste et antisémite.  

Si l’extrême gauche et les libertaires continuent 
à ignorer aussi bien l’immigration africaine et 
maghrébine que la jeunesse défavorisée des 
quartiers populaires, qu’elle ait ou pas une carte 
d’identité tricolore dans la poche, il y a fort à parier 
que le fossé actuel qui s’est révélé pendant ces 
« émeutes » deviendra infranchissable pour les 
révolutionnaires, mais malheureusement pas pour 
tous les démagogues, nationalistes ou religieux, qui 
chercheront à capter leur colère. 

 
Ni patrie ni frontières (5/12/2005) 
 
(1) On sait, par exemple, qu’aux Etats-Unis le 

développement de l’idéologie du Pouvoir noir, puis 
des Black Panthers et de la Nation de l’Islam, d’un 
côté, et de l’autre l’identification de plus en plus 
grande d’une partie des Juifs américains à la 
politique colonialiste d’Israël après la guerre de 
1967 ont rompu définitivement l’alliance 
traditionnelle entre les Juifs «libéraux » (de gauche) 
et antiracistes et les Noirs dans leur lutte commune 
contre le racisme et la ségrégation aux Etats-Unis. 
Chacun s’est replié sur les problèmes de sa 
« communauté », pour de mauvaises raisons bien 
sûr, mais ce sont les Afro-Américains qui en ont fait 
les frais.  

Toutes proportions gardées c’est exactement ce 
que tente de faire Finkielkraut (et d’autres intellos 
qui, contrairement à lui, ne se sont jamais engagés 
dans l’antiracisme) en France : se désengager du 
combat antiraciste en assimilant tous ceux qui 
veulent dénoncer l’esclavage comme un crime 
contre l’humanité à des antisémites. Si Dieudonné 
a introduit la thématique de Farakhan en France 
avec des bobards antisémites, Finkielkraut lui joue 
en France le rôle symétrique de celui de Farakhan 
au sein de la « communauté juive » : il fait tout pour 
que les Juifs français se détournent de la lutte 
contre les discriminations dont sont victimes les 
Africains et les Antillais. 
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«Emeutes» de novembre : 
Quand les jeunes révoltés 
«dansent avec les loups » 
 
Ecrit au départ pour informer des 

camarades d’autres pays en quête 
d’informations fiables, ce texte tente de 
décrire ce qui s’est passé pendant ces trois 
semaines de novembre 2005 dans ce qu’il est 
convenu d’appeler les «banlieues».  

L’objectif était à la fois modeste et 
circonscrit : synthétiser le maximum d’infos 
parues dans les médias, sans verser dans le 
sensationnalisme «gauchiste» et tenter de 
donner un point de vue politique, sans 
prétendre offrir des réponses concrètes 
détaillées, celles-ci ne pouvant être fournies 
que par des hommes et des femmes qui 
vivent et militent sur place depuis des 
années et connaissent parfaitement les 
problèmes évoqués ici de façon très générale 
par un non-spécialiste.  

Cet article essaie aussi de répondre à un 
problème délicat rarement abordé (pour ne 
pas dire totalement ignoré) dans la presse 
dite révolutionnaire : l’ « ethnicisation » de 
la question sociale, à la fois par les 
oppresseurs et les opprimés (comme en 
témoigne notamment le Mouvement des 
Indigènes de la République). Le choix a été 
délibérément fait de ne pas négliger des 
informations, analyses et chiffres publiés à 
ce sujet dans des journaux de droite (Le 
Figaro, Le Parisien, Le Point, etc.) tout en 
sachant parfaitement : 

– que cette presse se nourrit de ses 
contacts étroits avec différents services de 
police, dont les RG aux analyses souvent 
fantaisistes,  

– et que les idéologues réactionnaires 
s’y expriment en toute liberté.  

En dehors des guillemets de rigueur, 
nous n’avons pas jugé utile de préciser à 
chaque fois que les chiffres cités sur la 
«violence» et la «criminalité» sont à prendre 
avec des pincettes, mais ils sont néanmoins 
utiles car ils peuvent dessiner des tendances 
ou des évolutions. Le lecteur devra donc 
prendre nos hypothèses fondées sur des 
statistiques policières douteuses pour ce 

qu’elles sont : des idées à vérifier et à envisager 
avec le plus grand sens critique – ce dont nos 
lecteurs ne sont pas dépourvus.  

«Danser avec les loups» signifie provoquer les 
flics, se faire courser et bien sûr leur échapper. Une 
version moderne et nettement plus «hard» du jeu 
des cow-boys et des Indiens, en quelque sorte. Sauf 
que les résultats immédiats de cette danse de 
novembre sont plutôt inquiétants et n’ont rien de 
spécialement «ludique», pour causer comme les 
sociologues ou les profs de banlieue qui analysent 
la fascination, réelle ou imaginaire, de leurs élèves 
pour les voitures qui «crament». 

– Près de 4770 jeunes ont été arrêtés (dont 
environ 45 % de mineurs – les chiffres définitifs ne 
sont pas encore connus), et beaucoup d’entre eux 
ont été condamnés à des peines de prison ferme 

– Le gouvernement a décidé de décréter 
l’«état d’urgence» durant 12 jours, en ayant recours 
à une vieille loi adoptée en 1955 qui n’avait été 
jusqu’ici appliquée qu’en Algérie en 1955, en 
France en septembre 1958 dans trois départements 
contre les «Nord-Africains», en octobre 1961 contre 
les «Français musulmans» d’Algérie notamment à 
Paris (d’où le tristement célèbre massacre du 17 
octobre 1961 qui a fait environ 160 morts), et en 
Nouvelle-Calédonie de janvier à juin 1985. Cette 
loi permet aux préfets de décider un couvre-feu, 
avec ou sans l’accord du maire, mais aussi 
d’autoriser des perquisitions de nuit sans mandat, 
de fermer des cafés, des salles de réunion, etc. Pire, 
mais cela n’a pas encore été décidé, cette loi prévoit 
aussi la possibilité de restreindre la liberté de la 
presse, de créer des camps d’internement spéciaux 
et autres mesures liberticides. Le Conseil des 
ministres a ensuite souhaité prolonger l’état 
d’urgence pendant trois mois et a obtenu l’appui du 
parlement pour cela, créant ainsi une situation 
absolument sans équivalent depuis quarante ans. 
S’il est évident que Chirac et ses potes ont des 
arrière-pensées électorales et craignent une nouvelle 
montée de l’extrême droite (et qu’ils ont donc 
intérêt à faire des rodomontades symboliques), il 
existe aussi la possibilité que cet état d’urgence 
baroque marque une volonté de restreindre 
davantage les libertés démocratiques ou de réprimer 
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le mouvement social, même s’il est pour le 
moment trop tôt pour en tirer des conclusions 
(d’où notre scepticisme face à ceux qui 
évoquent la «fascisation» ou le glissement vers 
la «dictature»).  

– Le gouvernement a décidé de permettre 
aux patrons de prendre en apprentissage des 
jeunes en échec scolaire dès l’âge de 14 ans, 
alors que la scolarité obligatoire et le collège 
unique sont censés concerner les élèves jusqu’à 
16 ans.  

Comme le rappelle Philippe Meirieu sur 
Internet : « faire sortir du système scolaire un 
enfant à 14 ans, c’est décider de son sort à 12 
ou 13 ans. L’institution scolaire a en effet une 
fantastique capacité à anticiper les décisions ». 
Cette mesure représente un grand pas en 
arrière pour la jeunesse ouvrière, et ne touchera 
évidemment que les enfants des familles les 
plus pauvres, donc en grande partie les familles 
qui ont le plus récemment immigré en France 
et dont les enfants sont statistiquement plus 
susceptibles de se retrouver en échec scolaire.  

Elle vise à détruire par la bande le 
«collège unique», bête noire de la droite. Cette 
mesure empêchera les fils et les filles de 
prolétaires de bénéficier d’une meilleure 
éducation générale, d’une meilleure 
qualification, et cela évidemment les 
désavantagera s’ils envisagent plus tard 
d’entamer des études universitaires (68 % des 
élèves orientés en 3e vers les lycées 
professionnels viennent de milieux populaires). 
Et cela permettra aux patrons d’embaucher des 
« pré-apprentis volontaires » de 14 ans… qui 
ne seront sans doute pas rémunérés, puisque la 
loi ne l’autorise pas, du moins pour le moment. 
Comme l’écrit L’Humanité du 1er décembre : 
« A partir de 15 ans, la rémunération va de 25 
% du SMIC pour la première année à 53 % 
pour la troisième. Pour les apprentis âgés de 21 
ans et plus, elle est de 53 % pour la première 
année et de 78 % pour la troisième. » On voit 
donc que toutes les formules d’apprentissage 
permettent d’exploiter des salariés pour une 
somme bien inférieure au SMIC. 

De plus comme le note La lettre de 
Liaisons, reprenant un texte de Gérard 
Filoche : «L'apprentissage, en France, est un 
échec de masse, deux apprentis sur trois ne 
finissent jamais cette pseudo-formation, 
souvent réduite à un "stage" mal payé, avec 
des maîtres d'apprentissage qui ne sont plus 
formés pour cela depuis que Balladur en 
décidé ainsi en 1994 (...). En trois ans, un 

jeune passe de 35 % du Smic à 85 % (...). Et il 
n'apprend rien, sauf à subir l'exploitation sur le tas 
! Les conditions de travail se sont dégradées pour 
les jeunes dès le premier contact avec les 
entreprises, l'apprenti boucher gratte les tables de 
découpe, la coiffeuse ne fait que balayer les 
cheveux des clients, la vendeuse se fait houspiller 
parce qu'elle ne va jamais assez vite, tous sont 
contraints à des heures supplémentaires impayées 
au détriment de la partie “théorique”de la 
formation qu’ils sont censés suivre...  

«Mais il est vrai que le contrat d'apprentissage, 
quand il est signé, est plus difficilement rompu que 
le “contrat nouvelle embauche “! C'est d'ailleurs 
pourquoi le CNE (Contrat Nouvelle Embauche) est 
devenu plus intéressant pour un patron qu'un 
contrat d'apprenti... Mais Villepin n'est pas à ce 
genre d'incohérence près... Il ne sait sans doute pas 
que, même au bas prix des apprentis, il est tout de 
même difficile à un jeune de trouver un "stage" et 
que les " nombreux "stagiaires” le sont 
illégalement, hors droit, comme des milliers d'entre 
eux le dénoncent actuellement...» 

– Enfin, toutes sortes de biens ou 
d’installations utiles à la population ont été 
incendiés et détruits : voitures, gymnases, écoles, 
bus, crèches, centres de loisirs, foyers d’immigrés, 
théâtres, maisons de retraite, etc. (Nous ne 
pleurerons pas sur le sort des commissariats de 
police ou des garages de police incendiés, parce 
qu’au moins ces actes sont susceptibles d’avoir 
un sens politique.) 

L’ «étincelle qui a mis le feu à toute la 
plaine» ? 

Tout a commencé le 27 octobre, à Clichy-sous-
Bois, une banlieue «défavorisée» du nord-est de 
Paris. Clichy-sous-Bois est une petite ville de 28 
000 habitants au nord de Paris qui compte 25 % de 
chômeurs. 30 % des logements sont des HLM. La 
moitié de la population a moins de 25 ans. Les 
cadres et les classes moyennes ne représentent que 
4,7 % de la population et les immigrés 33%. 

 Bouna et Zyed, respectivement d’origine 
mauritanienne et tunisienne, venaient de terminer 
une partie de foot avec d’autres copains quand ils 
ont aperçu des policiers. Effrayés, ils se sont mis à 
courir et se sont réfugiés dans un local EDF où ils 
ont été électrocutés. Alertée par un troisième jeune, 
Metin, gravement brûlé dans le transformateur, la 
jeunesse locale se mobilisa spontanément dans les 
rues et protesta, brûlant des poubelles, des voitures, 
etc. Mais les choses auraient pu en rester là, ou 
durer quelques jours dans la petite ville de Clichy-
sous-Bois, si le ministre de l’Intérieur n’avait pas 
accusé les deux jeunes décédés d’avoir été en train 



 - 11 - 

de dévaliser un chantier et si, le 30 octobre, 
une salle de prière musulmane n’avait pas reçu 
une grenade lacrymogène – on ignore encore si 
elle est tombée devant la salle de prière ou à 
l’intérieur, mais cela ne change rien quant aux 
conséquences. 

Mais une chose est claire : le ministre de 
l’Intérieur a menti une seconde fois, en 
accusant les «émeutiers» d’avoir lancé la 
grenade lacrymo. Il a ensuite été contraint 
d’admettre qu’il s’agissait d’une arme de la 
police, mais il a eu le culot de déclarer qu’il 
n’y avait aucune preuve que la grenade ait été 
lancée par… un policier ! 

Cela a conduit un médiateur de Clichy-
sous-Bois à déclarer, durant une émission de 
télévision : «C’est comme si je disais que les 
pierres et les cocktails Molotov appartiennent 
sans doute aux “émeutiers”, mais qu’il n’y a 
aucun moyen de prouver qu’ils s’en servent 
contre la police.» 

Les mensonges du ministère de 
l’Intérieur, les mots violents et racistes (1) 
qu’il a employés de façon répétée contre la 
jeunesse devant les caméras de télévision, 
dans la rue ou dans les studios de télévision, la 
réticence initiale du pouvoir à ouvrir une 
enquête sur la mort de Bouna et Zyed et le 
mépris affiché contre les musulmanes et 
musulmans qui ont suffoqué dans la salle de 
prière et n’ont reçu aucune excuse des plus 
hautes autorités de l’Etat, tous ces facteurs ont 
exaspéré non seulement les jeunes de Clichy-
sous-Bois, mais une partie significative de la 
jeunesse qui vit dans les quartiers populaires. 

Durant les jours suivants, la situation a 
encore empiré dans de nombreuses banlieues 
parisiennes, puis à l’échelle nationale. Certes, 
l’attitude arrogante de Sarkozy n’a pas 
contribué à calmer les choses, ni les attitudes 
arrogantes et racistes des jeunes CRS 
inexpérimentés envoyés dans les quartiers. 
(Certains journalistes semblaient suggérer qu’il 
existait une différence importance entre les 
jeunes policiers inexpérimentés et ceux qui 
avaient de la «bouteille» ; si tous étaient 
dangereux pour les «émeutiers» et la 
population en général, les premiers étaient 
jugés beaucoup plus susceptibles de commettre 
la bavure qui aurait fait basculer la situation 
politique.  

En Seine-Saint-Denis, par exemple les deux 
tiers des poulets du commissariat ont moins de 
5 ans d’ancienneté, se plaignait un de leurs 
officiers.). 

En temps normal, de jour comme de nuit, les 
policiers contrôlent systématiquement l’identité des 
jeunes qu’ils considèrent d’origine étrangère, qu’ils 
soient Africains, Antillais, Turcs ou d’Afrique du 
Nord. Et cela peut se répéter plusieurs fois dans la 
journée. Comme le raconte à Libération, le 
14/11/2005, le rappeur Rim-K du 113, auteur de la 
chanson Face à la police (1999) : « J’avais 20 ans 
quand j’ai écrit ce morceau. Je me faisais contrôler 
une bonne dizaine de fois par semaine. » D’ailleurs, 
dans le Nouvel Observateur, le lieutenant David 
Barbas, porte-parole du Syndicat national des 
officiers de police (SNOP, majoritaire) admet : « Ils 
disent eux-mêmes qu’il leur arrive de se faire 
contrôler cinq fois dans la même journée. Ce n’est 
pas toujours vrai mais ce n’est pas toujours faux 
non plus. » De plus, les condés tutoient les jeunes 
au lieu de les vouvoyer quand ils ne les insultent 
pas. Dans la Lettre versatile n° 191 de Jimmy 
Gladiator un professeur raconte à propos d’un de 
ses élèves de terminale, en Seine-Saint-Denis. «Il 
vient de nous raconter, tout simplement, pas un mot 
plus haut que l’autre, comment l’été dernier, à 
l’occasion d’un prétendu contrôle de police, dans 
sa cité, il s’est retrouvé déshabillé de force sur la 
voie publique, humilié, en caleçon, un policier lui 
tâtant complaisamment les parties en ricanant : 
“ T’aimes ça, hein, petite pédale, qu’on te les 
tripote, hein, allez vas-y, là, chiale un coup devant 
tes potes, allez !” V. a effectivement pleuré. On 
soupçonnait des trafics dans le quartier… Aucune 
suite à cette vérification d’identité. Son médecin lui 
a prescrit des calmants.»  

Notons qu’en France les effectifs de la police 
nationale sont en expansion constante. Entre 1974 
et 2003 on est passé de 99 144 policiers à 142 836. 
De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des 
polices municipales privées, en augmentation 
régulière. 

La jeunesse voulait exprimer sa solidarité envers 
les deux jeunes morts à Clichy, protester contre les 
attitudes des flics, protester contre la grenade 
lacrymogène lancée contre la salle de prière (ou en 
tout cas qui avait atterri à proximité) et beaucoup 
aussi se sont rappelé les nombreuses bavures 
policières antérieures qui s’étaient terminées par des 
non-lieux ou des peines symboliques : comme le 
rappelle Mimouna Hadjam dans ce numéro «189 
Français d’origine maghrébine ou africaine sont 
morts dans les commissariats, les cités, victimes de 
l’idéologie sécuritaire», rien qu’entre 1981 et 
1991.  

Les médias ont sans doute joué un rôle dans 
l’extension des “émeutes” [pourtant on a appris au 
bout de dix jours que les chaînes de télévision 
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françaises avaient décidé de censurer une 
partie des images qu’elles filmaient, ce qui 
explique peut-être pourquoi les «émeutes» ont 
été perçues comme beaucoup plus graves à 
l’étranger qu’en France].  

En effet, certains groupes ou ados stimulés 
par la télé voulaient que leur «téci» devienne 
«célèbre» le temps d’un soir. Brûler des 
poubelles et des voitures, attaquer les flics et 
les pompiers permettait de «passer au 20 
heures» ou d’avoir sa photo dans le journal 
(même avec une cagoule), et de montrer aux 
«keums» des autres quartiers qu’on avait 
autant de «couilles» qu’eux (les jeunes filles et 
les jeunes femmes ont brillé par leur absence 
durant les «événements», même si tous les 
journalistes ont souligné leur compréhension 
des causes de la révolte). 

Un autre facteur a sans doute joué un rôle : 
le fait que les flics et les pompiers étaient 
massivement mobilisés les a poussés, dans une 
logique purement bureaucratique, à intervenir 
en masse, tout simplement pour justifier leur 
paie et leur heures sup. C’était d’ailleurs le but 
des petits groupes d’ «émeutiers» : brûler 
quelques poubelles, attirer 3 cars de flics et 3 
camions de pompiers, disparaître dans un autre 
endroit, attaquer les flics ou les pompiers de 
façon à attirer encore davantage d’uniformes, 
et ainsi de suite. Les «émeutiers» ont eu besoin 
de quelques jours pour trouver de nouvelles 
tactiques afin de s’organiser (par exemple, afin 
de ne pas être reconnus, certains allaient dans 
d’autres quartiers que le leur et échangeaient 
leur lieu d’ «intervention» avec d’autres 
groupes ou bandes). Et de leur côté les forces 
de répression ont eu besoin de quelques jours 
pour comprendre leur tactique et trouver la 
réponse appropriée.  

Comme l’écrit L’Express du 10 novembre: 
« La police décide de changer de tactique. Elle 
s’est rendu compte que le déploiement de CRS 
en grand nombre et l’arrosage à l’aide de 
grenades lacrymogènes faisaient le jeu des 
“agresseurs”. Ils reculaient pendant la charge 
et, une fois le gaz dissipé, repartaient de plus 
belle. Alors les CRS interviennent en petits 
groupes. Ils utilisent un car léger, le Boxer, 
contenant 6 policiers, lesquels patrouillent 
deux par deux pour interpeller les casseurs. 
Ces derniers changent alors de stratégie. Ils se 
déplacent alors en petits “commandos” de deux 
ou trois, à moto ou à pied, mettent le feu à une 
voiture ou à un bâtiment et s’enfuient 
aussitôt. » 

Pour des raisons politiques, le gouvernement a 
préféré tomber dans le piège des «émeutiers» (c’est-
à-dire envoyer une quantité disproportionnée de 
flics dans les quartiers) à la fois pour montrer à la 
population qu’il maîtrisait la situation mais aussi 
afin de la surdramatiser dans un but de récupération 
politique assez évidente : faire croire qu’on pouvait 
avoir confiance en lui pour rétablir l’ordre. 

Une crise aux racines profondes et lointaines 
Mais, fondamentalement, les raisons des 

“émeutes” sont beaucoup plus profondes que les 
quelques éléments circonstanciels énumérés ci-
dessus. Les experts estiment qu’il existe au moins 
1500 quartiers difficiles dont 752 sont classés ZUS 
(zones urbaines sensibles) selon leur dernière 
appellation bureaucratique. Ces quartiers ouvriers, 
ou plutôt «pauvres», regroupent 4,2 millions 
d’habitants, dont la situation ne fait qu’empirer 
depuis des années. Quels sont les principaux 
problèmes de ces quartiers ? 

– Le chômage peut atteindre jusqu’à 40 ou 
50 % dans certains quartiers pour les descendants 
d’immigrés (la « deuxième » voire même « la 
troisième génération », ou ceux entrés en France 
depuis seulement quelques années), par rapport à 
une moyenne nationale de 10 %. 

En 2004, le niveau de chômage pour les 15-59 
ans était de 20,7 % dans les ZUS, Zones urbaines 
sensibles, soit le double du taux de chômage 
national. Dans ces zones pauvres, la population a 
diminué de 8,6 % mais le niveau du chômage a 
augmenté de 6 % entre 1990 et 1999. 18,8 % de 
ceux qui cherchent un emploi ont le bac contre 30,1 
% dans les autres villes. 43, 6 % n’avaient aucun 
diplôme du tout. 15,7 % touchent le RMI contre 
10,9 % à l’échelle nationale. Pour ceux qui ont 
moins de 25 ans le taux de chômage atteint 32,6 % 
et la situation ne fait qu’empirer. Par exemple à 
Clichy-Montfermeil, le taux de chômage pour les 
moins de 24 ans est passé de 27,1 % en 1990 à 
37,1% en 2004. Dans la zone du «Plateau Est de 
Dreux» (11 042 habitants), le taux de chômage des 
moins de 24 ans atteint 56,4 %. 

– Un logement catastrophique: des tours et 
des barres construites dans les années 60 et 70, 
géographiquement isolées, généralement coincées 
entre une autoroute et une voie ferrée, dépourvues 
de transports publics, de services publics, de 
commerces, etc. 

– Un système scolaire public 
dramatiquement déficient : les professeurs sont 
généralement motivés jeunes et mais 
inexpérimentés. 25 % ont moins de trente ans dans 
les ZUS, contre 17,7 % dans le reste du pays ; et ce 
taux monte à 37,7 9 % dans les ZUS d’Ile-de-
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France ; comme le souligne Le Monde de 
l’éducation, ce pourcentage « peut monter 
jusqu’à 63,9% dans certains établissements ». 
Les enseignants apprennent leur métier au 
contact des élèves les plus difficiles ; dans ces 
mêmes écoles, le taux d’absentéisme est élevé 
(4,1 % au lieu de 1,9 % dans le reste de la 
France) ainsi que le niveau de «violence» (10 
% des écoles concentrent la moitié des «actes 
de violence» : insultes, agressions physiques, 
vols, rackets, etc.) et un pourcentage élevé 
d’enfants dont les parents sont étrangers (10 % 
des collèges scolarisent plus de 40% d’enfants 
d’origine étrangère). D’après Le monde de 
l’éducation, « 38,2 % des enfants de milieu 
défavorisé redoublent à l’école, contre 17, 4 % 
dans l’ensemble de la population ». Et que « un 
enfant sur quatre dont les deux parents sont nés 
à l’étranger sort non qualifié du système 
scolaire ».  

Rappelons, pour terminer, que tout le 
ramdam orchestré par la droite autour du 
financement prétendument « pharaonique » des 
ZEP (Zones d’éducation prioritaires) créées 
par la gauche en 1981 repose sur une série de 
mensonges. Comme l’écrit Libération 
(15/11/2005), « L’Etat n’a jamais 
particulièrement doté les ZEP. Un élève sur 5 
était scolarisé en ZEP en 2003, soit 1 700 000 
élèves. Le surcoût de masse salariale des 
enseignants n’est que de 8% par élève en ZEP 
(…). Une classe de collège en ZEP compte en 
moyenne deux élèves de moins qu’une classe 
non ZEP. (…) Le taux d’élèves issus de 
familles défavorisées est de 65,4 % en ZEP 
contre 44,7 % ailleurs. Dans 10% des 
établissements classés ZEP, ce taux d’enfants 
défavorisés dépasse 80%. » Ces chiffres 
montrent, s’il en était besoin, l’orientation de 
classe du système scolaire qui préfère 
concentrer ces efforts sur des établissement 
privilégiés et des enfants issus des classes 
moyennes ou supérieures en « attirant des 
enseignants en milieu ou en fin de carrière 
mieux payés », comme le dit le même article 
de Libération. 

– Un système de santé publique 
déplorable (deux fois moins d’hôpitaux dans 
les zones pauvres que dans le reste de la 
France ; dans certains quartiers la proportion 
peut être 10 fois inférieure que leur commune 
de référence et 71 ne possèdent aucun 
établissement médical), mais aussi moins de 
médecins, de spécialistes et de généralistes, de 
pharmacies, beaucoup plus de problèmes de 

surpoids voire d’obésité, de mauvaise vision, de 
problèmes dentaires chez les enfants de prolétaires 
(trois fois plus de caries non traitées), etc. 

– Une situation très dure pour les femmes : 
par exemple, c’est dans les quartiers ouvriers que 
l’on trouve le plus fort pourcentage de mères qui 
élèvent seules leurs enfants et qui vivent sous le 
seuil de pauvreté. Dans le département de la Seine-
Saint-Denis, la moitié de ces mères célibataires sont 
considérées comme «pauvres». 

Les sociologues, les travailleurs sociaux, les 
médiateurs, les responsables d’associations… et les 
chanteurs de rap s’attendaient à ce type 
d’événements, qui se sont déjà produits, soit dans 
les banlieues parisiennes, soit dans d’autres villes 
mais jamais pendant une période aussi longue et sur 
une échelle aussi grande.  

Si l’on se fie aux statistiques du ministère de 
l’Intérieur à propos des «violences urbaines», elles 
seraient passées de 3 642 «actes de violence» en 
1993 à plus de 100 000 en 2005. Durant les dix 
premiers mois de 2005, 28 041 voitures et 17 489 
poubelles ont brûlé, et il y a eu 6 004 «jets de 
projectiles» (pierres, cocktails Molotov, bidets, 
pavés, etc.). Cela signifie que les députés, les 
maires, l’administration, les hauts fonctionnaires, 
les ministres, etc., disposaient de tous les 
indicateurs d’alerte mais qu’ils les ont ignorés pour 
des raisons évidentes : cela aurait coûté beaucoup 
trop cher de remettre en place (voire de créer de 
toutes pièces) tout ce qui avait été lentement détruit 
durant les 30 années précédentes : les emplois, le 
logement social, les services publics, les 
commerces, les centres culturels, de sports ou de 
loisir, etc. – en bref, toute l’économie et la vie 
sociale de ces quartiers. 

Les premières « émeutes » importantes aux 
Minguettes, près de Lyon, en été 1981, avaient 
provoqué une Marche pour l’égalité en 1983. Cette 
marche est passée à la postérité sous le nom de 
«Marche des Beurs», expression qui n’a aucun 
contenu politique, mais ce changement 
d’appellation est lourd de sens : on est passé d’un 
objectif politique qui s’adressait à tous les exploités 
à une expression pseudo-ethnique. Près de 100 000 
personnes s’étaient rassemblées à Paris le 3 
décembre 1983, et cet événement avait soulevé de 
nombreux espoirs, notamment chez les jeunes 
d’origine étrangère. Mais seulement trois semaines 
après cette marche le Premier ministre socialiste 
avait violemment attaqué les grévistes musulmans 
de Talbot-Poissy, en grève contre des licenciements 
de masse dans l’industrie automobile. 

La gauche au pouvoir pendant quinze ans (1981-
1986 ; 1988-1993 ; 1997-2002), et particulièrement 
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le Parti socialiste, n’a su que coopter un petit 
nombre de dirigeants locaux dans ses équipes 
municipales locales (à un très bas niveau de 
responsabilités), financer certaines associations 
politiques locales et nationales (dont SOS 
Racisme fondé en 1984 est la plus connue) qui 
sont devenues fortement dépendantes du PS, 
perpétuant ainsi une vieille tradition 
clientéliste. La gauche n’a pas cherché à lancer 
un programme massif d’investissements dans 
le logement, l’éducation, la santé, les 
transports et la culture, pour ne mentionner que 
quelques besoins fondamentaux. Elle a préféré 
faire de beaux discours sur le racisme et sur le 
multiculturalisme, la «République métisse» 
(2), au lieu de s’attaquer aux fondements 
économiques du racisme et de la ségrégation 
sociale.  

Elle a préféré sélectionner progressivement 
une minuscule élite de dirigeants obéissants 
(Malek Boutih en étant la caricature avec ses 
dénonciations sarkoziennes de la «caillera» et 
ses déclarations ignobles en 2003 au cours 
d’une réunion socialiste : « Le beur qui gagne 
6500 francs par mois se croit toujours 
supérieur aux bougnoules qui gagnent moins », 
Libération du 18/11/2005) et recruter des 
travailleurs sociaux sous-payés d’origine 
africaine ou nord-africaine, plutôt que de 
s’attaquer aux problèmes du chômage de 
masse. Les habitants des quartiers ouvriers ont 
dû faire l’expérience de la gauche au 
gouvernement pendant de nombreuses années 
pour découvrir qu’elle ne «pouvait pas [et ne 
voulait pas, ajouterons-nous] soulager toute la 
misère du monde» comme l’a cyniquement 
déclaré Rocard, et partiellement comprendre le 
rôle de cette gauche pseudo-réformiste. 

En octobre 1990, une deuxième vague de 
révoltes a explosé à Vaulx-en-Velin et, depuis, 
la gauche et la droite ont décidé de lancer 
différentes «politiques de la ville» conduites 
par un ministère de la Ville créé en mai 1991. 
Cela a abouti à la lente rénovation de certains 
quartiers et à la création de «zones franches». 

Rénovation et zones franches 
La rénovation a surtout consisté à détruire 

de façon spectaculaire des tours et des barres 
d’immeubles. Ce processus a mobilisé 
d’énormes sommes d’argent mais a eu des 
effets sociaux limités. Planter quelques arbres, 
repeindre les cages d’escaliers, ou même 
construire de petits immeubles à trois étages au 
bord de jolies pelouses, tout cela est bien joli, 
mais cela ne donne pas de boulot aux 

habitants. Si l’on veut vraiment procéder à une 
révolution complète de l’urbanisme dans un 
quartier, cela prend des années, cela suppose la 
consultation démocratique et la mobilisation des 
habitants (ce que les partis de gauche et de droite ne 
souhaitent pas). Et cela ne peut marcher que si l’on 
n’oublie pas le facteur emploi, sinon on risque 
paradoxalement d’aboutir à l’expulsion des plus 
pauvres pour les remplacer par des familles des 
classes moyennes. Comme le dit un conseiller 
municipal PS : « Si on voulait être méchant, on 
dirait que la politique de la ville a consisté à acheter 
la paix sociale. On démolit, on réduit la taille du 
ghetto, c’est tout. » (P. Bertinotti cité dans Le 
Monde du 11 novembre 2005). 

Quant à la création des «zones franches», zones 
contestables d’un simple point de vue réformiste 
puisqu’elles accordent des privilèges fiscaux aux 
patrons, et où les entreprises sont censées 
embaucher 25 % de personnel local, elle a eu un 
impact limité pour le moment : seulement 90 000 
emplois auraient été créés depuis 2003, selon les 
statistiques les plus optimistes. De nombreux 
habitants des banlieues se plaignent d’ailleurs qu’on 
ne leur offre, dans ces fameuses zones franches, que 
les boulots les plus mal payés et les moins qualifiés. 

Depuis les années 90, un troisième changement 
important s’est produit : la gauche a commencé à 
adopter le même langage que la droite et l’extrême 
droite et à parler constamment de la «sécurité», au 
lieu de s’attaquer à l’insécurité sociale. 

La jeunesse révoltée des années 80 (qui espérait 
tellement dans les réformes ou qui avait des 
conceptions politiques plus ou moins radicales) a 
été remplacée par des ados et de jeunes adultes 
complètement désespérés qui savent qu’ils n’ont 
aucun avenir, et en fait rien à perdre. Pour un 
certain nombre d’entre eux, être frappé, arrêté par 
les flics, voire aller en prison, n’est pas un signe 
d’échec, mais un acte héroïque, un test qu’il faut 
réussir pour être respecté. 

Quartiers et banlieues 
La situation dans les banlieues populaires a aussi 

empiré à cause du développement d’une importante 
économie parallèle fondée sur le trafic de drogue et 
d’autres «business» concernant toutes sortes de 
biens volés. Cela a amené certains gangs criminels 
à essayer de contrôler certains mini-quartiers et à 
empêcher les flics d’y entrer. Mais, lorsque des 
politiciens démagogues ont prétendu que des 
«éléments criminels» avaient manipulé les 
«émeutes», ils ont vite été démentis par les policiers 
eux-mêmes : les micro-quartiers les plus contrôlés 
par des gangs sont ceux qui n’ont connu aucune 
«émeute» – inutile de se demander pourquoi. 
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Il faut ajouter que les «banlieues» ne sont 
pas homogènes : pavillons, tours décrépites et 
nouveaux immeubles cohabitent. La situation 
peut changer d’une avenue à l’autre, d’un pâté 
de maisons à l’autre, du début à la fin d’une 
rue. C’est pourquoi il est difficile de parler des 
«banlieues» comme d’un tout homogène. La 
seule chose évidente c’est que plus les 
quartiers sont pauvres, plus il y a de chances 
que des immigrés ou des enfants ou des petits-
enfants d’immigrés ayant une carte d’identité 
française y habitent en nombre. Et ces quartiers 
sont souvent isolés, séparés du reste du «tissu 
urbain» comme disent les technocrates.  

 
QUARTIERS EN FRICHE, QUARTIERS 

EN CHIFFRES - le 7 /11/ 2005  
Source : http://www.inegalites.fr Un 

point de vue de Pierre Billion. (…)  
«Sur le site de la DIV (Direction inter-

ministérielle à la ville), le gouvernement 
rend justement accessible depuis avril 2002 
les données statistiques issues du 
recensement de la population et de l'ANPE 
pour chaque quartier sensible comprenant 
plus de 6000 habitants. La politique de la 
ville a mis 20 ans à nous offrir cet outil de 
compréhension de la fameuse "sensibilité" 
des quartiers. Profitons-en !  

«C'est, en effet, l'occasion d'établir un 
portrait de la Zone de Redynamisation 
Urbaine (ZRU) du grand ensemble de 
Clichy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Au 
recensement de 1999, ce "quartier 
prioritaire" comprenait 29 955 habitants et 
perdait 6 % de sa population depuis 1990. 
41 % de la population y est âgée de moins 
de 20 ans. Le taux de chômage total est de 
27,9 %. Pour les 15-24 ans il s'élève à 37,1 
%. Un tiers des ménages du quartier ne 
possède pas de voiture. 11,4 % des 
logements sont vacants. 40,3 % de la 
population de plus de 15 ans ne possède 
aucun diplôme. Parmi ceux qui travaillent, 
17,7 % sont des salariés précaires.  

«Rendez-vous dans le quartier de la 
Madeleine à Evreux (Eure) où les émeutiers 
se déchaînent particulièrement. Cette Zone 
urbaine sensible (ZUS) de quelque 12 000 
habitants a perdu plus de 9 % de sa 
population entre 1990 et 1999. Elle affiche, 
elle aussi, quelques compteurs au rouge : 
44,3 % des 15 à 24 ans sont au chômage. Ils 
n'étaient que 21,6 % en 1990. Les salariés 
précaires représentent 27,9 % de la 
population active occupée (17,2 % en 1990). 
37,9 % des ménages ne possèdent pas de 
voiture. 40,2 % des 15-24 ans hors élèves et 
étudiants ne possèdent pas de diplôme. 

Entre 1990 et 1999, le nombre de chômeurs 
dans le quartier a augmenté de 42,2 %, etc.  

«(…) On peut encore faire le même exercice 
pour le quartier Saint-Jacques de Perpignan qui 
défraya récemment la chronique, suscita la 
visite d'un ministre et stimula son "sens de la 
formule". Relevons au passage quelques 
indicateurs à propos de ce quartier de 7271 
habitants : un taux de chômage de 48,4 % (50,4 
% pour les 15-24 ans), 28,9 % des logements 
inoccupés, 36,8 % de salariés précaires dans la 
population active occupée, 46 % de la 
population de plus de 15 ans ne possédant 
aucun diplôme, 62,1 % des ménages ne 
possédant pas de voiture, etc. Bref, ces 
quelques chiffres plutôt "parlants" constituent 
un moyen simple et efficace de relativiser la 
guerre des Gitans et des Maghrébins, le 
communautarisme, comme seules causes de 
désordre. (…)» 

 
Qui a participé aux «émeutes» ? 
Apparemment des jeunes de 10 à 25 ans, mais 

plutôt des ados. Tous les observateurs notent qu’il 
existe une grande différence entre ces “émeutes” et 
celles des années 80 et 90 : les “émeutiers” sont 
plus jeunes et il existe aujourd’hui un plus grand 
fossé avec leurs frères ou sœurs aînés, ceux qui ont 
entre 20 et 30 ans. 

Cette révolte n’avait pas vraiment de contenu 
politique (3), au sens traditionnel du terme, avec ses 
revendications et ses formes d’organisation 
traditionnelle. Et elle n’a certainement pas été 
inspirée par les islamistes, contrairement aux fables 
inventées par certains journalistes ou politiciens. 
(Les islamistes radicaux, les djihadistes-terroristes, 
gardent profil bas, l’une des raisons étant que les 
services secrets français les infiltrent, ce qui 
explique pourquoi des réseaux sont régulièrement 
démantelés. De plus, l’objectif des islamistes, qu’ils 
soient djihadistes ou «simplement» 
fondamentalistes sans objectif politique précis, est 
plutôt d’isoler leurs militants de la vie quotidienne 
des cités plutôt que de les pousser à se faire 
bêtement arrêter, ficher voire condamner pour avoir 
jeté des pierres ou cramé une voiture.) 

Si l’on en croit la presse, il semble que, dans 
quelques quartiers, de tout petits trafiquants aient 
voulu protéger leurs territoires et, en distribuant 
quelques billets, aient favorisé des confrontations 
avec les flics pendant quelques jours, mais ils ont 
rapidement changé d’avis quand ils se sont aperçus 
que cela aboutissait à l’effet inverse de celui qu’ils 
souhaitaient.  

Dans d’autres quartiers il y a sans doute eu aussi 
une certaine émulation entre les jeunes de banlieues 
rivales, organisés en bandes, ou pas ; dans de petites 
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villes où l’on n’a brûlé que quelques voitures, 
la motivation pouvait être juste de s’amuser un 
peu et d’attirer l’attention des médias, etc.  

Il faut aussi noter que les dernières 
« émeutes » se situent dans un contexte plus 
général : l’explosion de ce l’on appelle la 
«délinquance juvénile». Entre 1973 et 1996, on 
est passé de 72 242 mineurs à 143 824, dont 18 
% ont été accusés d’un «crime» ou d’un 
«délit». On doit bien sûr être très prudent avec 
ces statistiques, manipulées en permanence par 
les institutions étatiques. Mais elles montrent 
au moins, sur le long terme, que l’Etat a une 
attitude de plus en plus répressive vis-à-vis de 
la jeunesse, répression qui à son tour nourrit la 
haine contre les flics et les juges. 

 
Des bandes « mono-ethniques » ? 
Selon les Renseignements généraux et les 

sociologues interviewés dans la presse de 
droite, on assisterait à la création de bandes 
mono-ethniques au moins depuis 1998 (d’après 
eux, cette année-là, un groupe de 200 jeunes 
Franco-Antillais ou Franco-Africains aurait 
opéré une descente musclée sur les Champs-
Elysées). Les bandes (environ 1000 personnes) 
qui ont attaqué le 8 mars 2005 la manifestation 
des lycéens à Paris étaient aussi d’origine 
africaine ou antillaise, comme le montrent les 
témoignages (cf.p. 34-35). 

Les flics et les spécialistes interviewés par 
la presse de droite prétendent qu’il existerait 
aussi une fascination croissante pour la culture 
des gangs noirs américains, sur le plan 
vestimentaire, musical, etc., liée à l’arrivée, au 
cours des vingt dernières années de 250 000 
Africains (clandestins ou au titre de 
l’immigration familiale) qui vivraient dans les 
quartiers les plus pauvres, dans des 
appartements surpeuplés. Ils en tirent la 
conclusion que ces enfants franco-africains 
vivraient beaucoup plus dans la rue pour 
échapper à leurs déplorables conditions de 
logement. Il est effectivement normal que, 
lorsque des parents n’ont pas la possibilité 
financière d’offrir à leurs enfants des chambres 
individuelles, leur progéniture étouffe entre les 
quatre murs de leur logement exigu. Mais on 
fera remarquer à ces distingués « spécialistes » 
que le fait de vivre dans la rue n’est pas une 
caractéristique «culturelle» ou «ethnique». Les 
enfants et les jeunes ont toujours préféré 
s’amuser dans la rue… que sous le regard et le 
contrôle de leurs parents. 

Il est difficile de savoir si ces flics et ces 
spécialistes : 

– mentent grossièrement et jouent avec les 
préjugés racistes et des images d’Epinal (le «bon» 
village africain, les effets néfastes de la polygamie, 
l’efficace contrôle social des voisins en Afrique, 
etc.) qui ne correspondent à la réalité ni en France 
ni dans le pays d’origine. Cela fait belle lurette, par 
exemple, que l’Afrique n’est plus un continent 
peuplé majoritairement de paysans vivant dans des 
cases ; seule une «ethnie», les Mandés, pratique 
massivement la polygamie en France ; les 
statistiques sur la polygamie sont hautement 
fantaisistes puisque selon les sources, la polygamie 
concernerait de 12 000 à 30 000 familles, et le 
nombre d’enfants serait de 12 à 10 par famille etc. ; 

– s’ils essaient de placer la responsabilité de 
tous les problèmes sociaux sur un seul groupe 
pseudo-ethnique (les «Blacks», concept absurde 
réunissant Antillais et Africains), 

– s’ils jouent sur les divisions entre les 
ressortissants d’Afrique noire et d’Afrique du Nord, 
ou les alimentent, 

– s’ils exagèrent un phénomène limité et voué 
à disparaître, 

– ou s’ils ont identifié une tendance sociale 
lourde qui aboutirait à accroître le fossé entre des 
communautés ethniques imaginaires construites sur 
de prétendues «races». 

–  
 
Patrons et discriminations : des 

tendances contradictoires  
Les «immigrés» de la «deuxième génération» sont 

nés en France et sont Français de naissance. Ils 
possèdent une carte d’identité, mais sont souvent 
considérés par la population et spécialement par la 
police et l’administration comme s’ils venaient de 
débarquer de l’avion ou du bateau. En même temps, 
la question est plus complexe.  

Même s’il est interdit d’établir des statistiques à 
partir de l’origine «ethnique» ou «raciale» (en France, 
jusqu’ici du moins, le mot de «race» n’est pas 
considéré comme un concept scientifique, 
contrairement aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne), 
il y a quelques années a été organisée une enquête 
portant sur 20 000 personnes d’origine maghrébine. 
Selon cette enquête, la moitié des enfants d’ouvriers 
migrants des années 60 et 70 sont maintenant 
employés, travailleurs sociaux, professeurs, 
contremaîtres, et petits cadres. Dans le même ordre 
d’idées, il suffit, paradoxalement, de regarder les 
professions de ceux qui signent la pétition de l’Appel 
des indigènes pour voir que l’ «ascenseur social» a 
fonctionné pour une bonne partie des «Franco-
Maghrébins» et que si les banlieues vivaient sous le 
régime de l’ « indigénat » comme ils le prétendent, ils 
n’auraient pu connaître une telle ascension sociale. 
Mais la discrimination (le « plafond de verre ») joue 
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certainement à un niveau social plus élevé : 
députés, journalistes de télévision, cadres 
supérieurs pour ne pas parler des hauts 
fonctionnaires (quoique dans le dernier 
gouvernement Villepin et autour il y ait dix 
personnes d’origine maghrébine, phénomène 
totalement inconnu sous la gauche 
« antiraciste »). 

On peut supposer que, si les ouvriers et les 
employés d’origine étrangère sont discriminés, 
c’est en partie à cause d’un certain racisme 
patronal, mais surtout pour d’autres facteurs qui 
touchent tous les jeunes, quelle que soit leur 
couleur de peau : manque de qualification, 
absence d’intégration des codes bourgeois 
traditionnels essentiels dans le secteur des 
services, etc. 150 000 enfants quittent en effet 
l’école chaque année sans diplôme et les 
enfants d’immigrés constituent une proportion 
importante des ados en échec scolaire. 

En ce qui concerne les emplois commerciaux 
ou de service (vendeurs, serveurs, 
représentants, réceptionnistes, standardistes, 
etc.) la situation n’est pas excellente non plus, 
même si certains grands magasins font un effort 
de discrimination positive – en toute illégalité. Et 
ce sont justement les emplois qui, d’un point de 
vue économique, connaissent la plus grande 
progression relative comme absolue : employés 
de libre service (+ 121 %) ; assistantes 
maternelles (+ 195 %) ; agents et hôtesses 
d’accompagnement (+ 64 %) ; employés de 
maison, femmes de ménage (+ 47%) ; vendeurs 
photos, disque, librairie : + 33 %% (Le Monde, 
22/11). 

D’un autre côté, quand on entend le 
président des Chambres de commerce et 
d’industrie déclarer que la «culture des 
banlieues ne correspond à la culture 
d’entreprise», on se dit que les 25 grandes 
entreprises «citoyennes» qui prétendent «lutter 
contre les discriminations» ne sont pas près 
d’être suivies par la masse des patrons, petits et 
grands. 

 
L’association ARCAD (Agir en région pour 

construire un avenir sans discriminations) a 
travaillé sur les statistiques « intégrant les 
données d’origine géographique pour montrer 
l’importance des discriminations ». Pour ce qui 
concerne le chômage des jeunes de moins de 30 
ans il est deux fois plus élevé pour les 
« Français par acquisition hors Union 
européenne » et pour les « étrangers hors 
nationalité européenne ». De même le chômage 
trois ans après le bac diminue deux fois plus 
lentement pour les « Maghrébins d’origine » que 
pour les « Français » (L’Humanité du 26-27 
novembre). 

 
On a donc toutes les raisons d’être 

pessimistes sur la capacité des patrons français 
de changer radicalement d’attitude, même sous 
la pression symbolique de Chirac, et 
d’embaucher massivement des jeunes sans 
qualification venant des quartiers les plus 
pauvres.  

Des mobilisations locales spontanées ? 
D’après ce que l’on a pu apprendre, il y a eu peu 

d’exemples de mobilisation, positive ou négative, 
des habitants. (Néanmoins dans ce numéro le 
lecteur pourra découvrir le témoignage de militants 
de la CNT-AIT d’un quartier populaire de 
Toulouse, témoignage extrait de Combat 
syndicaliste.) 

A Clichy-sous-Bois certains groupes d’adultes 
musulmans (4) («modérés» pour ne pas dire de 
droite, mais en tout cas pas islamistes) ont fait le 
tour de la ville avec un certain succès, dans la 
mesure où ils ont réussi à convaincre les jeunes de 
ne plus affronter les flics. Des imams de plusieurs 
villes ont organisé des «manifestations pour la 
paix», mais, dans les deux cas, il est difficile de 
considérer ce fait comme positif si l’on réfléchit à la 
signification politique d’une telle démarche : les 
responsables religieux devenant les représentants 
des banlieues et chargés de maintenir la loi et 
l’ordre. C’est du moins la position du mufti de 
Marseille (Soheib Bencheikh) qui a déclaré que les 
religieux (musulmans ou autres) n’avaient pas à 
intervenir dans un conflit politique, et que c’était le 
rôle des partis et associations. Sur ce plan-là, au 
moins on ne peut que l’approuver. 

Une association (Au-delà des mots) a été créée à 
Clichy-sous-Bois pour aider les familles des deux 
jeunes électrocutés et faire pression pour qu’une 
enquête judiciaire sérieuse soit menée. Et dans 
différents quartiers on a vu des petits groupes de 
parents et d’adultes se réunir chaque nuit au pied de 
leurs immeubles pour discuter avec les plus jeunes 
et essayer de les convaincre de ne pas brûler de 
voitures pour éviter le déchaînement de la violence 
policière.  

Pendant les dix premiers jours, les médias ne 
s’intéressaient pas du tout à ce genre d’événements, 
parce que les journalistes ont l’habitude de jouer sur 
les peurs des lecteurs ou téléspectateurs, peurs qui 
peuvent être exploitées politiquement par le 
gouvernement. Mais ensuite les «chiens de garde» 
de la bourgeoisie ont opéré un virage à 180°. Cela 
tient sans doute au fait que les habitants des 
banlieues étaient épuisés par cette tension 
permanente, et aussi que les partis politiques de 
droite et de gauche ont essayé d’agir et d’organiser 
des réunions locales pour laisser les habitants dire 
ce qu’ils « avaient sur le cœur ». Cela dit, les seules 
réunions présentées à la télévision montraient des 
adultes quadragénaires ou quinquagénaires, à part 
les animateurs, donc on n’avait pas vraiment 
l’impression que ces réunions servaient à établir un 
dialogue avec les jeunes révoltés. Ce type de 
démarche ressemblait, à s’y méprendre, à une 
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recette extraite d’un manuel, du type Comment 
un bon maire de banlieue doit faire face à 
une émeute, plutôt qu’à la manifestation d’un 
besoin spontané et urgent de se réunir et de 
discuter au niveau des quartiers (cf. le compte 
rendu d’une réunion d’un conseil de quartier p. 
30). Mais sans doute, dans les prochaines 
semaines, sera-t-il possible de mieux savoir ce 
qui s’est passé. 

En ce qui concerne les mobilisations 
«négatives» de la population, et plus ou moins 
spontanées, il faut signaler que l’UMP a 
organisé des patrouilles de citoyens non armés 
et des Comités de veille citoyenne, notamment 
à Asnières et Grigny. Munis de téléphones 
portables, d’appareils photos et d’extincteurs, 
ces véritables «indics» étaient censés discuter 
avec les passants et appeler les flics en cas de 
problème. D’autres initiatives locales privées, 
apparemment non politiques, ont vu des gens 
protéger leurs voitures et s’organiser pour 
informer la police. Mais heureusement ces 
tentatives microscopiques de former des 
semblants de milices, ou d’auxiliaires de la 
police, n’ont pas fait tache d’huile et n’ont pas 
été soutenues massivement par le Front 
national (ce qui, en passant, montre bien que 
cette organisation n’est pas un parti fasciste 
traditionnel, comme nous le serinent l’extrême 
gauche et les libertaires : sinon le FN n’aurait 
pas hésité à organiser des rondes en voiture, 
traquer les “émeutiers”, voire les tabasser ou 
les livrer lui-même à la police, et attiser la 
haine dans des circonstances aussi favorables 
pour lui. Le Pen a préféré faire profil bas, 
soucieux avant tout de préserver sa légitimité 
électorale. Il faut dire que les provocations de 
Sarko d’un côté et les incendies de voitures de 
l’autre faisaient son travail.) 

L’attitude des médias 
Les journalistes ont généralement couvert 

les “émeutes” du côté policier et non du côté 
des jeunes révoltés. En effet, la présence de 
gens extérieurs au quartier, en pleine émeute, 
munis de caméras, d’appareils photos et de 
micros, ne pouvait que susciter l’hostilité. 
C’est du moins ce que la plupart des 
journalistes ont affirmé durant les événements. 

De toute façon, le traitement des “émeutes” 
était rendu difficile pour d’autres raisons : les 
journalistes ne vivent pas dans les quartiers les 
plus «chauds» ; très peu d’entre eux suivent le 
même quartier sur une longue période (à 
l’exception notable des journalistes de RFI et 
de leur excellente émission « Territoires de 

jeunesse », qui depuis 1998 donne la parole aux 
jeunes sans apparemment trop les censurer). Donc 
les journalistes travaillent généralement avec des 
travailleurs sociaux, des médiateurs, des 
sociologues ou des chanteurs de rap qui sont 
d’origine africaine ou nord-africaine et connaissent 
bien la population locale. Aussi les informations 
que fournissaient les médias étaient-elles filtrées 
par des journalistes qui ne connaissaient pas grand-
chose à leur sujet de reportage. 

Depuis la fin des «émeutes», les médias ont 
apparemment décidé de «positiver» : on est donc 
passé du mythe de l’ « émeutier » au mythe du 
« petit entrepreneur à succès », comme en a 
témoigné la distribution de chèques et de trophées à 
l’Assemblée nationale, lors du concours « Talents 
des cités » en ce même mois de novembre 2005. 
Dans les journaux télévisés comme dans les 
émissions consacrées au bilan politique des 
«émeutes», mais aussi dans la presse écrite, on fait 
désormais constamment l’éloge de tous ces petits 
capitalistes franco-africains ou franco-maghrébins 
qui nous expliquent en détail combien ils sont 
contents d’exploiter leurs compatriotes de toutes 
origines… 

L’attitude des partis de gauche et de droite 
Les partis de gauche voulaient rétablir «l’ordre 

républicain» et ne souhaitaient pas mettre le 
gouvernement et Chirac en difficulté en menant 
campagne pour la démission de Sarkozy ou pour 
des élections anticipées.  

Le PCF s’est opposé à la loi de 1955 mais en 
même temps il a utilisé les mêmes arguments que la 
droite : les parents seraient responsables du 
«mauvais comportement» des enfants, il faudrait 
rétablir la police de proximité, rétablir le service 
militaire, etc.  

Le PS a commencé d’abord par adopter une 
attitude neutre face à l’état d’urgence, puis il a 
changé de position lorsque le Parlement l’a 
prolongé de trois mois. Au départ il était en effet 
davantage passionné par ses magouilles et luttes 
internes pour les prochaines élections 
présidentielles (8 candidats socialos potentiels !). 
Le PS a préféré soutenir une «bonne» politique de 
rétablissement de l’ordre tandis que les militants du 
PCF à la base ont essayé d’avoir une attitude plus 
compréhensive vis-à-vis des jeunes révoltés sans 
pour autant tomber dans les dénonciations 
«primaires» des flics. Le grand écart, quoi, mais les 
militants staliniens ont l’habitude… 

La droite, quant à elle, est divisée, discréditée et 
haïe par une quasi-majorité de la population pour 
ses attaques contre le niveau de vie et les droits 
sociaux élémentaires des salariés. Une fraction de la 
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droite envisage peut-être une union nationale 
gaullo-centro-socialiste, mais pour le moment 
cela reste une hypothèse abstraite. Chirac et 
Villepin ne vont sans doute pas adopter une 
politique totalement répressive, et mettre 
l’armée dans les rues avec le droit de tirer à 
vue, même si les flics essuient des coups de 
feu. Si le gouvernement allait aussi loin 
(comme certains membres du PS et de la droite 
l’ont demandé) ou s’il autorisait les flics à 
utiliser de vraies balles, Chirac mobiliserait les 
syndicats et la gauche officielle contre son 
gouvernement et le jeu n’en vaudrait pas la 
chandelle. Chirac laissera sans doute la 
situation pourrir et revenir à la normale ou, si 
cette politique ne fonctionne pas, il demandera 
à Sarkozy de quitter le gouvernement, et 
annoncera quelques mesures symboliques. 
[Depuis que ces lignes ont été écrites, le 
gouvernement a choisi de durcir sa ligne et de 
prolonger l’état d’urgence, ce qui contredit 
donc le pronostic précédent.] La droite a une 
politique à court terme et vise seulement à 
s’accrocher au pouvoir jusqu’aux prochaines 
élections.  

Même si le Premier ministre Villepin a 
admis que le gouvernement a commis une 
erreur en diminuant radicalement les 
subventions versées aux associations, il 
continue à prétendre que les flics n’ont commis 
aucune erreur et ont fait preuve de beaucoup de 
patience et de modération : il a raison si l’on 
compare le nombre de personnes tuées par la 
police française durant ce ce qu’il appelle les 
récents «troubles sociaux» (ou même en mai 
68) avec le nombre d’”émeutiers” tués par les 
flics américains durant des événements 
similaires (55 mots à Los Angeles en 1992) ; 
mais il n’est pas crédible quand on connaît le 
comportement quotidien de ces policiers avec 
des ados et des enfants, et le nombre 
impressionnant de bavures policières en temps 
normal.  

De plus, Villepin a chassé sur les mêmes 
terres que le FN en évoquant «les déséquilibres 
sociaux créés par un flux non maîtrisé 
d’immigration clandestine» (argument 
classique de Le Pen depuis des années) alors 
qu’il savait parfaitement que les «émeutiers» 
n’étaient pas des «étrangers» mais des 
«Français» (sur 4770 personnes, la police a 
arrêté moins de 500 «étrangers», pourcentage 
tout à fait normal si l’on considère leur place 
statistique dans la population française, et dans 
les quartiers « défavorisés »).  

Une «négociation collective par l’émeute» ? 
Les journalistes et les politiciens étaient partagés 

entre la réprobation et l’interprétation de la révolte 
de la jeunesse. Le gouvernement devait-il faire des 
concessions aux “émeutiers” ou non ? Au cours 
d’un débat télévisé, un journaliste de droite a 
déclaré qu’il n’en était pas question, et qu’une telle 
attitude constituerait une concession inadmissible à 
un mouvement qui n’avait aucune revendication et 
utilisait des moyens illégaux. Un journaliste de 
gauche lui a répondu avec raison qu’un 
gouvernement efficace est toujours obligé de faire 
des concessions à un mouvement social important, 
que ce mouvement emploie des méthodes illégales 
ou non. Toute l’habileté, pour les puissants, 
consiste à s’efforcer de faire croire que ces 
concessions n’ont pas été imposées par la rue.  

Le vendredi 25 novembre 2005, lors d’un débat 
sur LCI, Luc Ferry a déclaré – lapsus révélateur – 
que «lorsque les banlieues faisaient grève» pour se 
faire entendre, le gouvernement cédait un peu de 
lest. La haine de classe de ce «penseur» clairement 
exprimée ce jour-là contre les grévistes de la 
SNCM, de la RTM, de la SNCF et de la RATP l’a 
poussé à voir des «grèves» dans les banlieues… 
même lorsqu’il n’y en avait pas la queue d’une. Et 
son paternalisme méprisant est allé jusqu’à 
défendre la création d’un service national civil pour 
les «enfants» (sic) comme si un adulte majeur de 
plus de 18 ans était encore un enfant ! 

Concrètement, pour le moment les «banlieues» 
n’ont rien gagné (d’une certaine façon, au niveau de 
leur environnement immédiat, la situation a plutôt 
empiré ; et il y a fort à parier que les habitants de 
ces quartiers auront encore plus de difficulté à 
trouver du boulot quand ils déposeront un CV 
quelque part), mais les jeunes révoltés ont réussi, du 
moins temporairement, sur au moins un point : les 
médias et les politiciens ne peuvent plus nier la 
misère de certains quartiers, les discriminations 
dans le travail et à l’école, le désespoir de certaines 
catégories significatives de la population. 

C’est d’ailleurs ce qu’ont dit durant ces 
événements la plupart des chanteurs de rap, 
sociologues, assistantes sociales et médiateurs qui 
sympathisaient avec les jeunes et tentaient 
d’expliquer dans les médias leurs motivations. Ils 
ont agi comme les interprètes-porte-paroles de la 
jeunesse en affirmant en substance : «Quand les 
jeunes n’arrivent à bien manier les mots pour 
exprimer leur colère et leur frustration, et quand en 
plus ils savent qu’on ne les écoutera pas, ils 
agissent pour être entendus.» 

Le problème est que de nombreux récupérateurs 
professionnels sont déjà prêts à déformer le 
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message de cette révolte qui ne formulait 
aucune revendication, à part celles que lui 
soufflaient les journalistes : 

– d’abord et avant tout les politiciens de 
la gauche réformiste qui considèrent, comme 
l’a déclaré l’un d’eux, que «le meilleur cocktail 
Molotov est le bulletin de vote». La 
mobilisation « citoyenne » actuelle pour le 
vote des immigrés ressemble fort, de ce point 
de vue-là, à une tentative de récupération assez 
grossière. C’est aussi ce qui sous-tend le 
message des groupes d’extrême gauche et 
altermondialistes qui ont pour seul horizon les 
élections de 2007. C’est enfin ce qu’affirment 
les sportifs célèbres, tous ces «hommes ou 
femmes modèles» qui reviennent des quartiers 
dont ils sont «sortis», pour répéter en boucle 
que tous peuvent «s’en sortir». Ils oublient 
qu’il n’y a pas de place dans cette société pour 
plusieurs millions de vedettes du football, de 
stars du rap, de médecins, d’avocats, d’artistes 
ou d’ « entrepreneurs » richissimes. Sans 
compter que pour arriver à «s’en sortir» (sous-
entendu de la classe ouvrière, du prolétariat) 
c’est par la débrouille individuelle, et non par 
la lutte collective qu’on réussit. C’est d’ailleurs 
ce que préconisait très clairement l’actuel 
ministre de l’Intégration Azouz Begag il y a 
dix ans : il incitait les jeunes à « sortir des cités 
pour s’en sortir ». On voit que la recette lui a 
bien réussi… 

– Une partie de la droite et de la gauche 
antiracistes présentent la «discrimination 
positive», voire un rôle accru des dirigeants 
religieux (musulmans ou autres), comme des 
solutions. Comme si les sociétés britanniques 
et américaines avaient définitivement éradiqué 
le racisme et la discrimination. Il est exact 
qu’aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne il 
existe une petite-bourgeoisie aux origines non 
«européennes» plus importante qu’en France, 
et en tout cas beaucoup plus visible dans les 
associations, les partis politiques, au Parlement 
et dans la haute fonction publique. 

Mais ces antiracistes oublient trois choses 
fondamentales : 

1) ces progrès indéniables ont été 
réalisés au prix d’un enfermement des 
individus dans une catégorie ethnique ou 
raciale. Cela aboutit d’ailleurs aux Etats-Unis 
à des conséquences comiques puisque les 
«Noirs» ont découvert qu’au niveau génétique 
90 % d’entre eux étaient beaucoup plus 
proches des «Blancs» que des Noirs africains, 
censés être de la même «race». 

2) l’appartenance supposée à une même 
pseudo-race ou à une même pseudo ethnie 
aboutit à une fraternité imaginaire et 
superficielle.. C’est évidemment sympa lorsqu’on 
est «Noir» et que l’on croise un autre «Noir» dans 
la rue de se faire un clin d’œil, de se sourire voire 
d’engager la conversation de façon spontanée. Mais 
on découvre rapidement, si l’on apprend à connaître 
l’autre, que cette fraternité de surface ne résiste pas 
à des différences beaucoup plus fondamentales : les 
goûts, valeurs, habitudes, opinions, etc., ne sont pas 
ethniquement homogènes – et heureusement. La 
fraternité «noire» (ou arabe, ce concept s’étendant, 
de façon totalement absurde aux Berbères, aux 
Turcs, etc.) est tout aussi illusoire que la «sororité» 
féminine.  

 
A propos du mot ethnie.  
Ce terme politiquement correct remplace 

progressivement celui de « race » en France tout en ayant 
exactement le même sens fantaisiste et changeant. Ainsi, 
dans Le Monde du 10 novembre une journaliste dans un 
article sur l’ « origine ethnique des salariés », considère 
que la question « Etes-vous blanc, noir, arabe ou 
asiatique ? » serait une question concernant l’ethnie : son 
ignorance est telle qu’elle ne se rend même pas compte 
qu’elle mélange la couleur de la peau (blanc, noir), la 
référence géographique (asiatique) et la référence à une 
population (arabe), ce dernier terme, ayant comme on le 
sait un sens culturel et politique, puisque l’on parle de 
« nationalisme arabe ». 

 
3) Plus grave encore, sur le plan politique, une 

telle défense du «Pouvoir noir», de la «nation 
arabe» ou de tout autre cause similaire fait 
totalement l’impasse sur le fait qu’en France il 
existe aussi des millions de jeunes dont les ancêtres 
sont «gaulois» depuis des générations, tout en 
galérant un maximum et en ayant un avenir très 
limité. Des millions de «Fromages» (jeunes et 
moins jeunes) n’ont ni boulot, ni appartement, ni 
bagnole, ni perspective de se payer un pavillon 
ou de fonder une petite entreprise.  

4) L’ascension de représentants des 
« minorités visibles » dans les hautes sphères du 
pouvoir politique a un prix. Et ce prix, ce sont 
les exploités eux-mêmes qui le paient. On sait 
parfaitement qu’une Condoleeza Rice ou qu’un 
Colin Powell, tout « Afro-Américains », qu’ils sont, 
ne lèveront pas le petit doigt pour leurs « frères de 
couleur », ni aux Etats-Unis ni en Afrique… pour 
ne pas parler de l’Irak. Et en France, on voit bien 
que Azouz Begag a beau essayer péniblement de se 
démarquer de Sarkozy, son ministère n’a pas de 
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moyens et surtout aucune chance de faire 
progresser en quoi que ce soit la situation dans 
les quartiers les plus pauvres. Il n’est là que 
pour servir de caution à une politique dirigée 
contre tous les exploités, qu’ils soient d’origine 
maghrébine ou pas. 

Les révolutionnaires devraient donc essayer 
d’avancer des revendications qui unifient tous 
les ouvriers, les pauvres et les sans ressources, 
et non pas les diviser entre eux, sur la base de 
la couleur de la peau, de la religion, ou de toute 
autre identité imaginaire, comme si la classe 
ouvrière prétendue «blanche» était responsable 
de tous les maux du capitalisme, du 
colonialisme, du néocolonialisme et du 
racisme. Or c’est exactement l’opération à 
laquelle se livrent, délibérément ou pas, les 
signataires de l’Appel des indigènes. Ceux qui 
font , ouvertement ou non, l’apologie, de la 
fierté «raciale» ou «religieuse» des Noirs, des 
Arabes, des «musulmans», etc., ne devraient 
pas s’étonner si demain naissent et se 
développent en France des mouvements pour 
la «fierté blanche».  

D’ailleurs, n’est-ce pas ce que représente le 
Front national ? N’est-ce pas ce que Sarkozy, 
le pseudo antiraciste, implique quand il déclare 
à la télévision que ce ne sont jamais les 
«enfants suédois» qui causent des problèmes 
dans les écoles françaises, mais toujours des 
enfants «africains et nord-africains» ? 

L’escalade de l’ethnicisation à laquelle 
participent la droite, l’extrême droite et une 
partie de l’extrême gauche ou de la gauche dite 
altermondialiste, pour des raisons évidemment 
différentes, n’aboutira qu’à une impasse. 

 
P. Tévanian et ses potes sont obsédés 

par la couleur de la  peau de leurs  
adversaires politiques 

Pendant des mois, Pierre Tévanian, qu’on a 
connu mieux inspiré dans sa critique du Front 
national, a hébergé sur son site le compte rendu 
d’une réunion à Fontenay-sous-bois de Ni putes ni 
soumises où CINQ fois il était fait allusion à la 
couleur d’Elisabeth Badinter («sexagénaire blanche 
de peau», «une femme blanche sexagénaire et 
richissime») ou du public («l’assistance était 
blanche de peau à 90%», «un public blanc et 
aisé») sans oublier la dénonciation d’une «classe 
politique quasi hégémoniquement blanche de peau». 
Dans un articulet de quarante lignes, la mention 
répétée de la couleur de peau de ses adversaires 
politiques est éminemment suspecte, même si le mot 

«blanc» est à chaque fois mis entre guillemets (et non 
souligné comme nous l’avons fait ici). Cet article a 
mystérieusement disparu du site Les mots sont 
importants et on en trouve une version nettement adoucie 
dans le dernier livre de Pierre Tévanian sur le voile… 
mais on voit bien ce que le rédacteur de cette note avait 
en tête : obliger chaque membre d’une «ethnie» 
imaginaire (y compris les «Blancs», pseudo «ethnie» 
majoritaire en France) à s’identifier avant tout à la 
couleur de sa peau, à sa religion présumée ou à son 
origine nationale. Notre rédacteur n’est d’ailleurs pas très 
fort en maths, puisque dans cette réunion, il compta 20 % 
de «Maghrébins» (90+20= 110 !). 

Plus grave, cette notule n’est pas fondée sur une 
opposition entre deux conceptions politiques (et Dieu sait 
si le discours de Mme Badinter était critiquable, cf. dans 
Ni patrie ni frontières n° 10 l’article de Christian Béridel 
qui, lui, se garde de toute attaque personnelle douteuse), 
mais elle repose sur l’opposition artificielle entre deux 
groupes de participants à cette réunion : les «Blancs» 
d’un côté, les «Maghrébins» de l’autre. Ce militant du 
Collectif Les mots sont importants, emporté par son 
écœurante thématique racialiste, ne s’est même pas 
rendu compte que les Maghrébins dont il parle, et qui 
détiendraient en quelque sorte la vérité par la seule 
magie d’une appartenance à un ensemble géographique 
(le Maghreb), sont tout aussi «blancs» que les Gaulois 
qu’il dénonce ! Régression théorique et inconséquence 
politique de ces partisans de l’ «Appel des indigènes». 

 
«Bonne» et «mauvaise» violence ? 
Sur Internet et dans certains cercles radicaux on 

a beaucoup débattu pour savoir quelle attitude 
devaient adopter les révolutionnaires face à la 
violence des jeunes «émeutiers». Et le lecteur 
trouvera des échos de ce débat dans plusieurs textes 
de ce numéro. 

 Il était pourtant évident que l’on ne pouvait 
mettre sur le même plan la violence contre les 
personnes et la « violence » contre des objets, des 
voitures ou des bâtiments.  

En d’autres termes, quand les jeunes ont foutu le 
feu à des bus transportant des passagers, cogné un 
conducteur de bus, agressé physiquement des 
caissières de supermarché, tenté de transformer en 
torche vivante une femme, incendié un foyer habité 
par des travailleurs immigrés ou cogné à mort un 
petit vieux, il n’y avait pas à discuter et à faire la 
fine bouche pseudoradicale. De tels actes devaient 
être dénoncés pour ce qu’ils étaient : un symptôme 
de la guerre entre les pauvres, un symptôme de la 
barbarie sociale. Et ils ne pouvaient être réduits à de 
simples «faits divers», qui seraient de surcroît 
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quotidiens en banlieue comme l’affirment avec 
condescendance certains textes reproduits dans 
ce numéro. 

La question est totalement différente si l’on 
parle de l’incendie de poubelles, de voitures ou 
de tout autre véhicule (à condition qu’ils soient 
vides). Et d’ailleurs les habitants des banlieues 
considéraient souvent ces actions avec plus 
d’indulgence… sauf évidemment quand c’était 
leur propre bagnole qui brûlait ! Et s’ils 
désapprouvaient ces actes, ce n’était pas parce 
qu’ils étaient «aliénés» par la civilisation de la 
bagnole (comme si les usagers des transports 
en commun et des deux-roues n’avaient pas 
eux aussi des comportements totalement 
égoïstes et aliénés !), mais tout simplement 
parce qu’ils en ont besoin pour aller travailler, 
chercher du boulot, faire les courses et surtout 
pouvoir sortir de leur ghetto, seuls, en famille 
ou avec des copains.  

Enfin, pour ce qui concerne les bureaux de 
poste, les crèches, les théâtres, les gymnases ou 
les écoles qui ont été incendiés, les 
révolutionnaires ne devaient pas hésiter à 
critiquer ces actes, même si nous pouvions en 
même temps les comprendre comme 
l’expression du désespoir et de la révolte. Il 
n’était nul besoin pour cela de traiter les 
incendiaires de « voyous » ou de « crétins », il 
suffisait de leur expliquer que la destruction 
d’installations collectives ne pénaliserait 
nullement la bourgeoisie, ni l’Etat, mais 
seulement eux-mêmes. 

En ce qui concerne la violence contre les 
flics, le fait qu’ils soient armés, qu’une bonne 
partie d’entre eux aient des comportements 
racistes, et ne montrent aucun respect pour les 
travailleurs et les jeunes ne justifie pas pour 
autant d’entreprendre n’importe quelle action 
contre eux, même s’ils tuent, tabassent ou 
torturent des gens, innocents ou coupables. 
Notre attitude face à la violence contre les flics 
n’est pas seulement liée à des considérations 
purement tactiques : au fait que pour le 
moment le rapport de forces «nous» est 
défavorable. Dans la situation politique 
présente, tirer sur des flics n’a aucun résultat 
politique positif, cela ne fait partie d’aucune 
stratégie révolutionnaire… à moins que l’on 
souhaite s’allier au crime organisé ou aux 
petits gangs artisanaux locaux. Dans la période 
actuelle, si les révolutionnaires étaient en 
position de faire quelque chose, ils choisiraient 
plutôt d’influencer politiquement les flics, ils 
leur proposeraient de quitter leur boulot ou en 

tout cas de refuser d’obéir aux ordres. Il ne sert à 
rien de fantasmer sur les combats physiques (ou 
pire armés) contre les flics. L’extrême gauche 
italienne a payé et paie encore un prix exorbitant 
pour de telles illusions.  

Par contre, il n’était pas non plus correct, lors de 
tels événements, de laisser croire qu’un changement 
radical de société pourrait être « pacifique » comme 
l’ont écrit par exemple Lutte ouvrière et 
Convergences révolutionnaires dans leurs tracts 
(Convergences révolutionnaires évoque un 
«soulèvement massif qui pourrait être d’autant plus 
pacifique qu’il serait puissant»). Il est absolument 
évident que si les jeunes des quartiers populaires, 
tout comme la majorité des prolétaires vivant en 
France, voulaient vraiment s’attaquer aux 
fondements de leur exploitation et de leur 
oppression, cela n’aurait rien d’un «dîner de gala», 
ni d’une grande marche pacifique, ne serait-ce que 
parce que, en face, les flics, les gendarmes et les 
militaires sont armés. Il suffit de voir ce qui se 
passe en ce moment dans un pays comme le 
Venezuela (où pourtant le colonel-président Chavez 
n’a aucune intention de déclencher la moindre 
révolution socialiste) pour comprendre que jamais 
la bourgeoisie ne se laissera déposséder de manière 
pacifique. Et c’est d’ailleurs pourquoi les 
révolutionnaires ne sont pas opposés à l’usage de la 
violence. 

Qu’en a-t-il été de l’extrême gauche et des 
libertaires ? 

Aucun groupe d’extrême gauche ou anarchiste 
ne possède une implantation importante dans les 
principaux quartiers ouvriers ou populaires (le Parti 
communiste a perdu son implantation depuis 
longtemps et s’il la conserve ce n’est pas parmi la 
jeunesse) et certainement pas parmi la jeunesse 
franco-africaine ou franco-maghrébine. Il est 
caractéristique que pas un seul dirigeant, porte-
parole ou militant en vue des groupes dits 
«révolutionnaires» ne soit d’origine «extra 
communautaire » pour reprendre le vocabulaire 
«politiquement correct». C’est pourquoi il est 
d’autant plus tragicomique de voir des militants de 
la LCR ou libertaires reprendre le thème de la 
«domination post-coloniale» dans leurs tracts quand 
ils ne sont même pas capables de recruter des 
dizaines de jeunes Africains, Antillais ou 
Maghrébins et de leur donner des postes de 
responsabilités dans leurs organisations.  

Et cela s’explique aisément. Exactement comme 
aux Etats-Unis, chaque fois qu’un jeune d’origine 
africaine, antillaise, maghrébine ou turque, réussit à 
l’école et va à l’université ou se trouve un boulot 
pas trop mal payé, il change de quartier et 



 - 23 - 

déménage dans un quartier moins chaud voire 
majoritairement habité par ce que l’on appelle 
les « classes moyennes » qui vont de 
l’aristocratie ouvrière aux différentes couches 
de la petite bourgeoisie, salariée ou non. Dans 
ces quartiers plus tranquilles, ou à la fac, il a 
nettement plus de chances de tomber sur un 
militant d’extrême gauche que dans sa cité en 
ruine… Mais, hélas, il est aussi beaucoup plus 
probable qu’il ait des opinions politiques 
modérées ou réactionnaires, conformes à son 
ascension sociale individuelle. 

Ceux qui ont entre 18 et 25 ans et qui 
restent dans les cités sont généralement ceux 
qui ont arrêté l’école à 16 ans (et qui parfois 
ont cessé de suivre régulièrement les cours dès 
13 ans), ou qui n’ont fait aucune étude 
universitaire et qui alternent petits boulots non 
qualifiés, emplois à temps partiel et périodes 
de chômage, s’ils ont «de la chance». Vivre 
avec ses parents quand on a entre 18 et 25 ans, 
dans un petit appartement et dans un immeuble 
vétuste, dans un quartier sans cinémas et sans 
lieux de loisir, un quartier qui est constamment 
vilipendé, n’avoir aucun avenir professionnel, 
tous ces facteurs poussent davantage un 
individu à glisser vers des combines illégales 
que vers le marché du travail, et ce d’autant 
plus si l’accès lui en est refusé à cause de ses 
«origines». 

Les jeunes qui sympathisent avec la gauche 
réformiste ou révolutionnaire sont 
généralement ceux qui ont un emploi régulier, 
une qualification minimale, qu’ils soient 
ouvriers ou employés, voire fonctionnaires, et 
il existe un énorme fossé entre ceux qui ont un 
travail régulier et ceux qui vivent dans la 
précarité permanente (5). 

Et ce fossé, aucun groupe politique 
révolutionnaire n’a été capable de le combler 
depuis quarante ans. 

Quelles perspectives ? 
Elles sont plutôt sombres. Certains groupes, 

comme la LCR ou d’autres petites 
organisations, ont essayé de «politiser» la 
question et de demander à Sarkozy de 
démissionner et à Chirac de convoquer des 
élections anticipées. Ce type de slogan montre 
qu’ils sont totalement déconnectés des réalités 
quotidiennes des quartiers. Ceux qui pensent 
que les «émeutiers» et plus, généralement, les 
jeunes désespérés se préoccupent 
véritablement de la démission de Sarkozy ou 
des élections de 2007 vivent sur une autre 
planète. Certes, il est vrai que nombre d’entre 

eux ont exprimé leur désir que Sarko s’en aille, 
mais on sait bien que ce type de réponse est 
déclenché par les questions très orientées des 
journalistes, qui suscitent le plus souvent des 
réponses stéréotypées. Pour savoir ce que les 
«émeutiers» veulent, il faudrait une démarche plus 
longue, plus patiente, et il n’est pas évident que si 
un rapport de confiance s’établissait, la liste des 
revendications à laquelle on aboutirait serait 
tellement radicale… 

L’extrême gauche s’adresse aux militants 
syndicalistes, aux adhérents et sympathisants du 
PCF et du PS qui ont un boulot plus ou moins 
stable, vivent dans un quartier plus ou moins 
tranquille et qui ont des illusions sur la gauche 
réformiste. Et la plupart de ces cibles traditionnelles 
de la gauche révolutionnaire n’ont pas des parents 
africains, antillais, turcs ou nord-africains. 

Par contre la gauche révolutionnaire n’a pas 
grand-chose à dire aux «émeutiers», ni même aux 
jeunes qui sympathisent avec eux, même s’ils 
n’approuvent pas leurs actions. Cette catégorie de la 
jeunesse n’a jamais véritablement ou durablement 
fait l’expérience de la solidarité ni au niveau local, 
ni dans les grèves lycéennes, ni dans un petit boulot 
précaire. Ou s’ils en ont vaguement fait 
l’expérience, cela ne les a pas en tout cas 
suffisamment convaincus d’adopter les méthodes de 
lutte classiques du mouvement ouvrier. C’est 
pourtant là le cœur du problème, et pas dans un 
changement de ministre, de Président, de majorité 
parlementaire, ou de République.  

D’un autre côté, considérer avec indulgence les 
incendies d’écoles sous prétexte que l’Ecole 
embrigade ou flique la jeunesse ou affirmer que les 
“émeutiers” se sont davantage attaqués à des 
entreprises qu’à des bâtiments d’utilité sociale, 
alors que c’est statistiquement faux, ne nous mènera 
nulle part. Il ne faut ni considérer tous les 
“émeutiers” comme des enfants irresponsables 
(donc mépriser leur révolte dont les fondements 
sociaux crèvent les yeux) ni en faire des insurgés 
ayant quasiment une conscience révolutionnaire 
(car une bonne partie d’entre eux auront demain 
certainement des opinions politiques très modérées 
s’ils trouvent du boulot et que l’Etat gaullo-centriste 
continue à manier la carotte et le bâton, à combiner 
la suppression des allocations familiales aux parents 
« défaillants » et l’obligation de suivre un « stage 
de parentalité » et l’accroissement des pouvoirs de 
la Haute autorité contre les discriminations ; la 
reconnaissance des massacres à Madagascar et la 
volonté de mettre en lumière les aspects « positifs » 
de la colonisation, etc.).  
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Exiger l’amnistie immédiate pour toutes les 
personnes arrêtées ou condamnées en octobre-
novembre ne doit pas nous empêcher de voir 
les dangers de la décomposition sociale qui est 
à l’œuvre dans tous les grands pays 
capitalistes, qu’ils aient ou non été des 
puissances coloniales. Des bidonvilles de 
Marrakech ou de Caracas aux taudis d’Alger 
en passant par les favelas du Brésil ou les 
quartiers pauvres de Dakar, Shangai ou 
Calcutta, partout les pauvres sont susceptibles 
de se révolter, et face à eux ce ne seront pas 
des flics ou des militaires « blancs » qu’ils 
trouveront, mais des tortionnaires et des 

assassins qui ont la même couleur de peau qu’eux. 
Reste à voir donc si la gauche révolutionnaire 

sera capable de prendre le taureau par les cornes 
sans plaquer des schémas préétablis, sur une révolte 
légitime mais qui pour le moment ne semble 
prometteuse ni pour la jeunesse, ni pour tous les 
prolétaires qui vivent dans les «quartiers». Reste à 
voir si la gauche révolutionnaire sera capable 
d’articuler la lutte contre le racisme et la lutte 
contre le capitalisme, sans flatter les groupes 
nationalistes, communautaristes ou religieux. 

Y.C (Ni patrie ni frontières) 5/12/2005 
 
 

 
(1) M. Sarkozy a déclaré vouloir nettoyer les banlieues de sa «racaille» au «Kärcher». (Il s’agit en 

fait d’une marque qui propose toute une gamme d’appareils à pression nettoyant la saleté sur les sols 
ou les murs, et que l’on utilise aussi dans les stations service.) Le jeudi 10 novembre 2005 dans 
l’émission d’Arlette Chabot, le ministre a franchi un pas de plus en expliquant qu’il avait été choqué 
que le cousin du jeune Mauritanien électrocuté à Clichy-sous-Bois ne soit pas venu «habillé comme un 
Français» à son rendez-vous. Ce mépris raciste était d’ailleurs partagé par Arlette Chabot, qui a essayé 
d’empêcher le porte-parole d’une association sportive en banlieue de poser une question à Sarkozy et 
lui a ensuite coupé la parole en expliquant qu’elle ne comprenait pas ce qu’il disait, comme si ce 
monsieur ne parlait pas correctement le français. On ne s’étonnera pas qu’elle soit restée silencieuse 
quand ce sportif très modéré faisait l’éloge de la police, mais qu’elle se soit énervée quand il voulut 
parler d’une grave bavure policière. 

(2) Ce slogan de SOS Racisme est sans doute l’un des plus stupides inventés par les antiracistes, 
du moins s’ils souhaitent sincèrement lutter contre le racisme des «Fromages». En liant métissage et 
adhésion aux valeurs républicaines (quoi qu’on pense par ailleurs de ces valeurs), on fait le jeu du 
Front national. 

(3) Mais certains considèrent que ce mouvement est beaucoup plus politique que par exemple les 
“émeutes” similaires qui ont pu se produire en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Pour ceux qui 
défendent cette interprétation (et on ne les trouve pas qu’à l’extrême gauche), les «émeutes» de 
novembre exprimeraient une vieille tendance française à choisir comme cible l’Etat et toutes ses 
institutions. Cela expliquerait pourquoi les jeunes des banlieues ont spontanément attaqué des 
symboles de l’autorité de l’Etat (commissariats, pompiers, bureaux de poste, écoles, etc.). 

Curieusement la droite moisie (genre Finkiekraut) qui voit chez les émeutiers une haine de la 
France et de la République rejoint l’analyse de certains ultragauches qui voient chez les mêmes une 
haine consciente de l’Etat.  

Pour notre part, nous serions plus tôt d’accord avec Emmanuel Todd, qui voit chez les émeutiers 
des aspirations égalitaires, dans la droite ligne d’une tradition politique française. Dans ce cas, ces 
émeutes traduiraient beaucoup plus une assimilation des « valeurs républicaines » qu’un rejet radical. 
C’est exactement ce qu’exprime un rappeur comme Diziz la Peste quand il dit que la liberté 
(d’expression) existe en France mais pas la fraternité ni l’égalité.  

(4) Toutes sortes de groupes ou de dirigeants religieux, y compris l’inévitable Prince de la 
Confusion Tariq Ramadan, ont essayé d’intervenir dans cette crise, l’intervention la plus stupide et 
hors de propos étant sans doute celle des fondamentalistes de l’UOIF qui ont lancé une fatwa, comme 
si les “émeutiers” combattaient au nom de l’islam et qu’ils avaient le devoir de leur interdire d’user de 
la violence ! Le fait que les “émeutiers” n’ont absolument pas écouté les avis des dirigeants de leur 
prétendue «communauté religieuse» montre bien qu’il n’y avait pas le moindre complot musulman, ni 
même islamiste, mais une révolte sociale désespérée. Cela montre aussi que les jeunes n’étaient pas 
fondamentalement motivés par des raisons religieuses, même si l’on a entendu quelques excités crier 
«Allah ou akbar» à Clichy-sous-Bois ou ailleurs. 

(5) En France il n’existe peu de statistiques nationales sur les discriminations, il est donc difficile 
d’en mesurer l’étendue exacte. L’INSEE a cependant établi que : « Si les Français nés de deux parents 
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immigrés représentent 3,9 % de la population, ils ne constituent que 2,3 % des effectifs de 
l’administration. Quand ces parents sont originaires du Maghreb, on tombe de 1,3 % de la population à 
0,6 % des fonctionnaires. » (Le Figaro, 10/11/2005). Les chiffres qui concernent les parents des 
«émeutiers» français d’origine étrangère donnent quand même froid dans le dos, comme en 
témoignent les articles « Un siècle et demi d’immigration » et « L’ascenseur social est en panne ». 

 
 

Une société de classe impitoyable  
 

On entend souvent dire que la classe ouvrière aurait disparu. Pourtant ce n’est pas exact, comme le 
rappelle Eric Maurin dans Le Monde du 22/11/2005, « les classes populaires (ouvriers et employés) 
(…) représentent toujours la majorité de la population active (environ 60 %) ». Et ces classes 
exploitées sont bien sûr davantage touchées par le chômage et la discrimination scolaire que les 
fameuses classes moyennes dont les médias nous rebattent les oreilles : « le chômage touche toujours 
3 ou 4 fois plus souvent les ouvriers et les employés que les cadres » ; et en ce qui concerne l’Ecole, 
le tableau n’est pas meilleur : « l’échec scolaire au primaire et au collège reste 4 à 5 fois plus 
fréquent chez les ouvriers que chez les cadres : une majorité des enfants de cadres finiront 
cadres et une toute petite minorité (moins de 10 %) finiront ouvriers ou employés ; inversement 
une majorité des ouvriers finiront ouvriers ou employés. » 

On comprend mieux, dans ces conditions, pourquoi les jeunes prolétaires des banlieues considèrent 
qu’ils n’ont guère d’avenir. Et ce n’est pas la suite de cet article intitulé « La crise sociale française : 
des nouvelles précarités, des salariés plus isolés » qui leur donnera le moral.  

En effet, selon notre économiste, depuis les années 70 se développe ce qu’il appelle un « nouveau 
prolétariat de services, invisible et dispersé. Employés de commerce, personnels des services 
directs aux particuliers, chauffeurs, manutentionnaires » soit « plus de 5 millions d’actifs, près 
de 3 fois plus que les ouvriers qualifiés de type industriel, figure naguère centrale de la classe 
ouvrière ». En clair, goodbye Renault-Billancourt, bienvenue à Pizza Hut, Auchan, Carrefour ou 
McDo !  

Et ces boulots de services sont soumis à une grande précarité : « plus de 25 % des employés de 
commerce et des personnels des services directs aux particuliers sont au chômage ou sous 
contrats à durée limitée, soit deux fois plus que la moyenne nationale ». Et il ajoute : « la 
proportion d’ouvriers sous contrats précaires est 7 fois plus forte que celle des cadres, alors que 
ce rapport n’était que de 1 à 4, vingt ans plus tôt ».  

Pour conclure, il décrit « l’éclatement du salariat dans de petites structures de services » dont 
les conséquences sont évidemment très négatives pour l’unification des luttes concernant

les horaires ou les conditions de travail, puisque les situations sont extrêmement variées et que les 
manœuvres des chefs et des patrons sont beaucoup plus difficiles à contrer dans des entreprises petites 
ou moyennes. D’où des sentiments accrus d’ « injustice et d’arbitraire » tout à fait compréhensibles 
et qui ne peuvent qu’accentuer la rage des exploités, mais aussi creuser le fossé entre les prolétaires 
des PME et ceux des grandes entreprises, ceux du secteur privé et du secteur public.  

Enfin Eric Maurin souligne la « peur du déclassement » qui frappe les fonctionnaires et les classes 
moyennes salariées, peur qui, pourrions-nous ajouter, s’est bien traduite dans la composition 
sociologique du non au référendum. 

Il conclut son article en affirmant que « plus rien ne soude entre elles les différentes fractions de 
classes, elles n’ont plus rien à négocier et partager. Cette évolution libère et met à nu les tensions 
(…) ». Effectivement, c’est bien ce que vivent les jeunes des quartiers, d’où la violence de leurs 
réactions lors des dernières “émeutes” et leur impression, maintes fois exprimée, de n’avoir aucun 
avenir. 

B.Z. (Ni patrie ni frontières) 
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Un siècle et demi d’immigration 
 
La France a toujours été un pays 

d’immigration. Entre 1851 et 1911, le 
pourcentage d’immigrés est passé de 1 à 3 % 
de la population française. Ces migrants 
venaient surtout de Belgique, d’Italie et 
d’Espagne. Au XXe siècle, la première vague 
importante d’immigration a eu lieu entre 1920 
et 1930. Le pourcentage d’immigrés en France 
est passé donc de 3 à 6,6 % en 1931. Dans les 
années 30, la France a connu une importante 
arrivée d’ouvriers polonais (600 000) et 
d’Espagnols (500 000) après la défaite de la 
Révolution espagnole. 

Ces chiffres peuvent donner l’impression 
que les musulmans (à l’époque, les sociétés 
traditionnelles du monde arabo-musulman 
étaient encore très influencées par la religion et 
on peut douter que l’athéisme y ait été très 
répandu) ne constituaient pas une minorité 
religieuse importante en France avant la 
Seconde Guerre mondiale. Mais l’on doit 
prendre en compte l’Empire français 
(l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ainsi que 
l’Afrique occidentale et l’Afrique orientale 
françaises) et le fait que pendant la Première 
Guerre mondiale, et juste après, on fit venir en 
France 200 à 300 000 travailleurs d’Afrique du 
Nord. Jusqu’à l’indépendance, en 1962, 
l’Algérie était considérée comme un 
département français mais les Algériens 
n’étaient pas citoyens français et donc privés 
du droit de vote. 

On les appelait des «Musulmans» (avec une 
majuscule), mais ce mot les désignait comme 
un groupe ethnique, non comme un groupe 
religieux. C’est pourquoi en Algérie il y avait 
l’étrange concept de Musulmans chrétiens. La 
non-reconnaissance de la religion musulmane 
par l’Etat français a donc une très longue 
histoire. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le 
pourcentage d’immigrés est passé de 4,4 % à 
6,6 % en 1975. Il a donc rattrapé plus ou moins 
le niveau des années 30. Ce pourcentage n’a 
guère changé au cours des 30 dernières 
années : aujourd’hui les immigrés 
représenteraient 7,4 % de la population 
française. Pour apprécier exactement combien 
d’étrangers vivent en France il faut établir la 
distinction entre les étrangers et les immigrés. 
Un immigré est quelqu’un qui est né à 
l’étranger et est venu en France mais peut avoir 

acquis la nationalité française relativement 
rapidement. Un étranger est quelqu’un qui a un 
passeport d’un autre pays et n’est donc pas un 
citoyen français. 

Les immigrés deviennent régulièrement Français 
et leurs enfants sont automatiquement «naturalisés» 
s’ils sont nés en France. C’est pourquoi l’on peut 
considérer la question de l’immigration de trois 
points de vue, ce qui donne lieu à 3 statistiques 
différentes, qui s’emboîtent les unes dans les autres 
comme des poupées russes. En France, il y a 3,6 
millions d’étrangers, ou 4,3 millions d’immigrés ou 
6,1 millions de personnes qui vivent dans une 
famille où soit le père, soit la mère est un immigré. 

Les principales «nationalités non européennes» 
sont les Algériens (600 000), Marocains (600 000), 
Tunisiens (200 000), Turcs (200 000) et les 
personnes venant des différents Etats d’Afrique 
(150 000). La population africaine vivant en France 
a triplé entre 1982 et 1990 et encore doublé depuis. 
Les principales «communautés européennes» sont 
les Portugais (600 000), les Italiens (200 000) et les 
Espagnols (200 000). 

Si l’on comptabilise tous les immigrés, les «non-
Européens» représentent 55 % et les Européens 45 
% de l’immigration. Depuis 1990, les immigrés non 
européens représentent donc une petite majorité de 
la population des migrants. A ces immigrés il faut 
ajouter ceux qui sont Français de naissance mais 
qui viennent des DOM-TOM : Guadeloupe, 
Martinique, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Les 
400 000 Antillais représentent une importante 
fraction des employés peu qualifiés de la fonction 
publique (services postaux et hôpitaux, mais aussi, 
dans une moindre mesure, police et douanes). Mais 
aucun d’entre eux n’est considéré comme un 
migrant ! 

Le pourcentage de femmes parmi les immigrés 
est beaucoup plus important qu’avant 1974 parce 
que les frontières ont été fermées en juillet 1974 
pour les «non-Européens» et que seule 
l’immigration familiale et les demandeurs d’asile 
ont le droit de venir en France. Cet élément peut 
expliquer pourquoi le problème du hijab a pris 
davantage d’importance récemment, mais ce n’est 
certainement ni la seule raison ni la principale. 

Des discriminations importantes 
Les migrants venant du «Sud» sont victimes de 

toutes sortes de discriminations comme le montrent 
les statistiques. Les immigrés travaillent 
principalement dans l’industrie automobile, le 
bâtiment, le nettoyage et les hôpitaux, dans des 
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boulots mal payés. 20 % des travailleurs non 
qualifiés sont des étrangers. 46 % des étrangers 
sont ouvriers (contre seulement 26 % des 
Français). 80 % des Turcs sont ouvriers, 50 % 
des Algériens et des Tunisiens appartiennent à 
la classe ouvrière. 

Ces discriminations ont aussi touché les 
vagues antérieures d’immigration, mais elles 
n’ont pas donné à un mouvement de 
protestation religieuse, puisque la majorité des 
immigrés italiens, polonais et espagnols 
partageaient la même religion que la religion 
dominante en France, ce qui n’est pas le cas 
des travailleurs venus d’Afrique du Nord. 

Emplois à temps partiel et chômage 
42 % des immigrées ont un travail à temps 

partiel, contre 31 % des Françaises. 20 % des 
hommes immigrés sont au chômage contre 10 
% des Français. 23 % des immigrées sont sans 
emploi contre 14 % des Françaises. 

Taux de chômage en l’an 2000 selon la 
nationalité Nés en France : 11 % Nés à 
l’étranger mais naturalisés :14 % Algériens : 
30,8 % Marocains : 35,8 % Tunisiens : 19,5 % 
Autres Africains : 25, 6 % 

Mariages  
40 % des immigrés africains sont 

musulmans. Seuls les Mandés pratiquent la 
polygamie : ils représentent 25 % des 200 000 
Africains de France. 50 % des garçons et 25 % 
des filles nés en Algérie mais vivant en France 
se marient en France avec un citoyen français 
dont les deux parents sont nés en France. Les 
hommes et les femmes turcs se marient 
rarement avec des Français, même s’ils ont été 
élevés en France. (Y.C.) 

L’ «ascenseur social» est en 
panne ! 

Traditionnellement, les fils et les filles de 
chaque vague de migrants montaient quelques 
échelons de l’échelle sociale. C’est ce qui est 
arrivé aux descendants des Polonais, Italiens, 
Espagnols et Portugais. Ils ont été 
progressivement «intégrés», d’abord dans les 
couches supérieures du prolétariat, puis dans la 
petite bourgeoisie : commerçants, cadres, 
professeurs, médecins, avocats, etc. Depuis le 
milieu des années 70, ce processus s’est 
brutalement interrompu et cela est peut-être 
l’une des sources de la crise d’identité 
religieuse des descendants des migrants 
d’Afrique du Nord. 

Le capitalisme français a connu une 
certaine stabilité économique après la Seconde 

Guerre mondiale. Le modèle républicain était fondé 
sur de solides formes de protection sociale (Sécurité 
sociale, système de santé, retraites, etc.) et sur une 
progression régulière des opportunités d’emploi. 
Mais depuis les années 70, le chômage a crû de 
façon dramatique (il représente environ 10 % à 
l’échelle nationale, mais grimpe à 20 voire 25 % 
dans certaines régions) et a créé un sentiment 
d’insécurité : un ouvrier ou un employé ne peut plus 
espérer aujourd’hui rester dans la même boîte 
pendant 30 ou 40 ans et y faire entrer un ou 
plusieurs de ses enfants ; il est difficile de quitter 
son HLM et de trouver un crédit pour s’acheter une 
petite maison dans un «meilleur» quartier ; 
aujourd’hui, un jeune ouvrier ou employé peut 
durant des années passer d’un petit boulot mal payé 
à un autre ; la perspective d’acquérir 
progressivement une qualification a disparu, etc. 
Toutes ces difficultés sociales ne sont généralement 
pas attribuées au capitalisme ; les immigrés et leurs 
descendants sont devenus les boucs émissaires de 
toutes sortes de frustrations sociales pour lesquelles 
ils n’ont aucune part de responsabilité. Et l’hostilité 
contre l’islam dans la classe ouvrière est souvent 
une manière «politiquement correcte» d’exprimer 
des sentiments racistes (mais cela est vrai aussi 
dans le corps enseignant comme dans tous les 
milieux sociaux). 

Les descendants des immigrés d’Afrique du 
Nord partageaient l’idéal de l’ «ascension sociale» 
diffusé par la propagande républicaine et les 
politiciens. Ils attendaient beaucoup du système 
scolaire et de la société française. Avec la crise, ils 
ont perdu leurs illusions. Comme ils ont beaucoup 
plus de difficultés que les autres citoyens français à 
trouver un travail qualifié (et ce, même lorsqu’ils 
ont des diplômes universitaires), ils sont de plus en 
plus attirés par les modèles multiculturalistes ou 
communautaristes, car ils pensent que ces modèles 
marcheront peut-être mieux que le modèle 
républicain laïque. Comme le disait le responsable 
d’une association de jeunes Français d’origine 
africaine (tous Bac +5) qui se sont regroupés parce 
qu’ils en ont ras-le-bol de se voir refuser du boulot : 
«Si on n’arrive pas à rentrer par la porte, on rentrera 
par la fenêtre.» Mais une action qui peut marcher 
pour une élite de petits-bourgeois qualifiés et 
diplômés (lobbying, utilisation des médias, 
organisation en réseaux, etc.), de chanteurs ou 
d’acteurs, ne peut s’appliquer aux millions de 
jeunes d’origine étrangère qui n’ont pas ou peu de 
diplômes, qui sont stigmatisés pour leur couleur de 
peau, leur patronyme ou leur prétendue 
appartenance à une communauté «musulmane» 
assimilée à un vivier de terroristes. (Y.C.)  
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A propos de la police de proximité 
 
Lutte ouvrière a pris une position très 

ambiguë sur la nécessité d’une police 
municipale efficace (cf. son éditorial reproduit 
dans cette brochure), position partagée aussi 
par Mimouna Hadjam (cf. «La sous-France en 
souffrance réclame l’ordre républicain») de 
l’association Africa 93.  

Quand des révolutionnaires (ici LO) 
commencent à se placer sur le terrain glissant 
du maintien de l’ordre, ils oublient toujours 
quel est leur rôle essentiel : organiser 
localement les habitants pour résister à la 
violence policière aussi bien qu’à la présence 
des gangs. Il est évidemment absurde 
aujourd’hui de parler de «milices ouvrières», 
non seulement parce que nous ne sommes pas 
dans une situation pré-révolutionnaire ni 
révolutionnaire, mais surtout parce que parler 
de «milices ouvrières» dans des quartiers où il 
y a jusqu’à 50 % de chômeurs et très peu 
d’usines serait ridicule ! 

Mais ce n’est pas pour autant une raison 
pour «hurler avec les loups» en défendant des 
positions ambiguës sur la police. Evidemment 
ce serait merveilleux si tous les flics étaient 
gentils, polis, serviables, ni racistes, ni 
misogynes, s’ils aidaient les vieilles dames et 
les petits enfants à traverser la rue, et s’ils 
résolvaient tous les conflits de voisinage avec 
le sourire et en déployant des trésors de 
patience et de diplomatie. Mais est-ce très 
réaliste ? 

On peut aussi croire qu’il vaudrait mieux 
avoir des flics nés dans le quartier et issus de la 
même «communauté ethnique» que soi, mais 
c’est une arme à double tranchant. Avoir des 
copains flics suppose d’agir, plus ou moins à 
son corps défendant, comme informateur, y 
compris sur des questions qui n’ont rien à voir 
avec des crimes de sang : par exemple sur la 
«moralité», les opinions politiques ou 

syndicales, les fréquentations amoureuses, etc. De 
plus un flic d’origine africaine ou d’origine 
maghrébine peut très bien faire du zèle et persécuter 
ceux de sa prétendue « race» pour montrer sa bonne 
volonté et son indépendance. Aux Etats-Unis, haut-
lieu de la « discrimination positive, la hiérarchie est 
obligée de donner des cours spéciaux aux policiers 
noirs pour qu’ils arrêtent de harceler… tous les 
Noirs qu’ils rencontrent dans la rue ! Sans compter 
un dernier point : la police est une structure 
hiérarchique, comme l’armée ou l’administration de 
l’Etat. Sous l’uniforme, un policier, quelles que 
soient ses origines, ses convictions religieuses et 
politiques, est avant tout un serviteur de l’autorité et 
de l’ordre. 

C’est donc une illusion de croire qu’il serait 
possible d’avoir une «bonne» police soucieuse de 
défendre les «citoyens». En dehors de la solidarité 
active entre les habitants, à travers des associations, 
des organisations politiques indépendantes du 
pouvoir central comme du pouvoir local et de la 
police, il n’y a pas d’autre solution pour se défendre 
contre tous les abus. 

Il vaut mille fois mieux que des habitants 
s’organisent pour discuter avec des jeunes qui 
veulent brûler une école, les convaincre de ne pas se 
livrer à cet acte autodestructeur, plutôt qu’ils 
appellent les flics pour faire le boulot. D’ailleurs, le 
vigile de Clichy-sous-Bois qui a appelé les flics 
parce qu’il avait aperçu des jeunes « suspects » près 
du chantier et du local EDF l’a lui-même très bien 
compris lorsqu’il a déclaré en substance : «Si je 
n’avais pas appelé la police, les jeunes seraient 
rentrés chez eux dans la cité, car ils n’auraient pas 
été poursuivis par la police, n’auraient pas pris peur 
et n’auraient pas cherché à se planquer dans un 
endroit dangereux.» Ils ne seraient donc pas 
morts… 

 
A.H. (Ni patrie ni frontières) 
 

 
 
 
 
 

MAI 68 = Novembre 
2005 ?  

Du danger de certaines 
comparaisons hâtives 

Plusieurs intellectuels mais aussi Le monde 
libertaire et Convergences révolutionnaires 
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(Fraction de LO) ont comparé les incendies de 
voitures en Mai 68 et celles de novembre 2005 et 
les manifestants étudiants «privilégiés» d’il y a 
quarante ans aux jeunes révoltés d’aujourd’hui. 
Cette comparaison nous semble erronée, voire 
dangereuse, pour plusieurs raisons. 

1) En 1968 les manifestants ne «mettaient 
pas le feu» aux voitures. Les manifestants 
retournaient les voitures pour barrer les rues, 
l’essence s’écoulait lentement sur le pavé et ce 
sont les jets incessants de grenades des flics qui y 
mettaient le feu, parfois au bout de plusieurs 
heures. C’est du moins ce que «nous» n’avons 
pas cessé de répéter à l’époque. Les cocktails 
Molotov n’étaient pas réservés aux voitures 
des parents bourges mais aux flics, nuance 
importante. 

2) N’importe quel fabriquant d’effets 
spéciaux au cinéma sait qu’il est difficile de faire 
prendre feu à une voiture, contrairement à ce que 
tous les feuilletons et films nous montrent.  

3) Une fois établi qu’au niveau des faits, la 
comparaison entre les incendies de voitures en 
1968 et 2005 n’a pas de sens, il faut aussi dire 
qu’elle n’a aucun sens au niveau de 
l’interprétation qui en est donnée. En effet, on 
nous explique les étudiants « privilégiés » 
auraient mis le feu aux voitures de leurs riches 
parents, DONC qu’il serait normal que les 
enfants des cités mettent le feu aux véhicules de 
leurs géniteurs. Cette comparaison repose sur 
une information fausse quant à la composition 
sociale des «émeutiers» de mai 68. Avant 1968 
les manifestants étudiants du Quartier latin ne 
s’affrontaient pas violemment aux flics, et 
réciproquement, si l’on met à part certaines 
manifestations contre la guerre d’Algérie. Ce qui 
a radicalisé les affrontements c’est l’intervention 
brutale de deux nouveaux acteurs, les gardes 
mobiles et les CRS, dont l’usage par l’Etat était 
auparavant réservé aux paysans et aux ouvriers. 
Mais surtout c’est la présence massive sur les 
barricades de jeunes ouvriers et chômeurs. 
C’est ce cocktail explosif qui a radicalisé la 
situation et non la révolte des fils à papa. Et 
l’origine sociale et les professions des personnes 
arrêtées ou condamnées en mai 68 le montraient 
bien. 

4) Il est curieux que, quarante ans après mai 
1968, on trouve dans les milieux révolutionnaires 

une méconnaissance aussi profonde des faits. 
Cela montre visiblement que les «soixante-
huitards» n’ont pas fait leur boulot de transmettre 
leur expérience aux générations suivantes. Ou 
alors qu’ils n’ont transmis que des souvenirs bien 
superficiels… 

5) Une fois les faits établis, rien n’interdit 
bien sûr de comparer l’indignation de certains 
soixante-huitards actuels (bien installés dans le 
confort douillet de leurs grands appartements des 
quartiers bourgeois) face aux incendies de 
voitures d’aujourd’hui et leur neutralité 
bienveillante ou complice de l’époque. Mais il 
s’agit d’un argument totalement différent. 

C.R. (Ni patrie ni frontières) 
 
     **** 

Sur les effectifs 
de la police 

 
Comme l’explique le site du ministère de 

l’Intérieur «sur les 145 000 fonctionnaires que 
compte la police nationale, 78 000 servent en 
sécurité publique». En clair, on a face à nous 
environ 78 000 flics qui ont un rôle directement 
répressif sur le terrain. Parmi les pandores, Il faut 
distinguer : 

1) «le corps de conception et de direction» 
soit 700 commissaires de police, commissaires 
principaux et commissaires divisionnaires ;  

2) «le corps de commandement et 
d'encadrement», c’est-à-dire 6000 officiers 
(lieutenants capitaines et commandants) qui ont 
sous leurs ordres les gradés et les gardiens de la 
paix. 

3) «le corps de maîtrise et d'application» soit 
57 000 gradés (brigadiers de police et brigadiers-
majors) et gardiens de la paix ; 

4) «les adjoints de sécurité», «au nombre de 
9000 (…)». «Bien que contractuels ils exercent, 
armés, une mission de police active en 
uniforme».  

6) «les personnels administratifs». 
Ces effectifs incluent les 14 000 CRS mais 

pas les 17 000 gendarmes mobiles qui 
dépendent du ministère de la Défense et sont 
seulement sous la tutelle du ministère de 
l’Intérieur. (D.G, Ni patrie ni frontières) 
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Les médias anglosaxons et les « émeutes » : 
 une grille de lecture racialiste  
 
Interrogé sur RFI, un journaliste américain a déclaré que les «émeutes» françaises avaient soulevé 

une vive émotion aux Etats-Unis pour quatre raisons : 
– elles rappelaient aux Américains la vague d’”émeutes” des années 60 qui avaient abouti à 

l’adoption de la politique de discrimination positive et «radicalement changé» la société américaine 
(remarque pertinente mais très exagérée concernant les Noirs) ; 

– les “émeutiers” aux Etats-Unis ne brûlent pas les voitures (ils préfèrent piller les magasins) 
parce que les voitures seraient considérées comme «sacrées» (sic) dans la culture américaine (on peut 
avoir quelques doutes sur cette explication «culturelle» puisque l’historien rappelle dans Le Monde 
que chaque année XXXXXX; 
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– plusieurs Français ont été faits prisonniers en Afghanistan ou tués en Irak (10 sont déjà morts 
au service de la prétendue «Résistance» irakienne, a annoncé Sarkozy, et quelques dizaines d’autres 
seraient présents sur le terrain selon le ministre de l’Intérieur), ce qui alimente l’idée, dans les médias 
américains, d’un «complot islamiste» en France ; 

– les Américains ne savaient pas qu’il existait en France des ghettos ethniques avec de violents 
conflits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


