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Théo! Ce prénom est désormais brandi partout comme un cri, 

un étendard. Il est comme un dépôt de plainte contre les 

violences policières, comme un révélateur des 

discriminations, des inégalités territoriales, sociales, raciales. 

Il fait éclater aux yeux de tous que, dans la France de ce 

siècle, des jeunes, parce que de couleur de peau non blanche, 

peuvent être violentés, torturés, violés par des policiers 

indignes de porter l’uniforme et qui salissent celui de leurs 

collègues. Ces mêmes jeunes qui quotidiennement subissent 

des traitements de citoyens de deuxième zone.  

Ceci ne peut se comprendre qu'en le reliant à une ambiance 

générale délétère où dans un fatras de confusionnisme 

organisé, le discours raciste ne rencontre plus d’obstacles et 

le mépris réaffirmé envers les quartiers populaires devient 

banal. 

Cet air du temps nauséabond permet sans trop de réactions à 

un président et un gouvernement se réclamant de la gauche 

de manquer à leurs devoirs pour accueillir des réfugiés qui 

n'ont d'autres choix que de fuir les misères et les guerres 

auxquelles notre pays participe. Au pouvoir, qu’ont-ils fait 

pour combattre la propagande contre la religion 

musulmane ? Qu’attendent-ils pour régulariser les 



travailleurs sans papiers, mettre en œuvre les promesses de 

droit de vote des étrangers et de délivrance de récépissés à 

l'occasion des contrôles de police ?  

En vérité, ils sont au diapason de cette Union européenne qui 

prône toutes les libertés de circulation des capitaux et des 

marchandises mais devient forteresse lorsqu'il s'agit d’êtres 

humains. Pire, elle ose faire de la Turquie et de la Lybie des 

prestataires de service pour parquer chez eux ces malheureux 

qu’on ne saurait voir chez soi !   

Les manifestants de Barcelone en fin de semaine dernière, 

portaient l’honneur de l’humanité toute entière alors qu’à 

l'image de ce sinistre Trump et de ses décisions 

discriminatoires, est convoquée au sein de l'Union 

européenne une grille de lecture légitimant toutes les peurs, 

toutes les divisions, tous les ressentiments et les 

stigmatisations vis a vis de l'autre, justifiant les murs aux 

frontières et à l’intérieur les contrôles au faciès, l'inégalité 

d'accès au travail ou au logement et les mépris de toutes 

sortes.  

Pourtant de ces lieux de vie émergent des musiciens, des 

écrivains, des professeurs, des acteurs, des entrepreneurs, de 

grands sportifs, des élus de qualité et une multitude de 

talents anonymes. 

Les maires et les élus locaux, les syndicats, les enseignants 

comme les policiers, les professionnels de terrain alertent 

pourtant depuis des années sur l’abandon progressif de ces 



villes par la puissance publique. Les écoles, les services de 

proximité, de sécurité, de transports sont souvent dans un 

état pitoyable malgré le dévouement d'agents de l'Etat et des 

collectivités qui tentent d’appliquer l’égalité républicaine là 

où la situation l’exige le plus. Les collectivités locales qui 

permettent de maintenir un semblant de cohésion sociale 

sont sacrifiées à l’autel des calculs comptables imposés par la 

Commission européenne et relayés avec zèle par la Cour des 

comptes et les gouvernements qui se succèdent. Et les 

candidats Fillon, Le Pen, Macron chacun à sa façon proposent 

de poursuivre la purge, en pire. C'est toujours trop cher pour 

les plus démunis. Mais à quelle somme évaluent-ils les gâchis 

humains, les vies sacrifiées, et ... le malheur ? 

L'enjeu de l'égalité territoriale doit être porté comme une 

priorité immédiate.  Ce serait l'honneur retrouvé d’une 

République de la liberté, de l’égalité, de la fraternité. La 

rénovation  urbaine, si elle est indispensable, ne saurait 

suffire à colmater les brèches d’une situation sociale 

explosive. Parmi les enjeux cruciaux, il y a la nécessité 

d'investir massivement dans l'éducation, la formation et 

l'accès au travail ou à des activités pour chacune et chacun.  

Pourquoi ne pas le faire massivement dans les métiers liés 

aux nouvelles technologies dans ces villes à la population 

jeune et généralement au fait du numérique et de ses enjeux 

? Il y a dans ces endroits un incroyable vivier de talents que 

notre pays se refuse à mettre en valeur.    



Il faut enfin s’atteler à redéfinir le rôle et la fonction des 

forces de sécurité républicaine et travailler à retisser des liens 

de confiance avec les populations et évidemment les jeunes. 

C’est ce qu’avait imparfaitement permis le déploiement de la 

police de proximité.   

La situation faite aux policiers est bien souvent inacceptable 

et indigne de leurs responsabilités. Ils manquent de 

formation, ont des salaires sans commune mesure avec 

l’importance et la difficulté des tâches à accomplir, sont 

envoyés très jeunes dans des quartiers dont ils ne 

connaissent pas la réalité sociale, leurs lieux de travail sont 

souvent dans un état déplorable. Il faut absolument leur offrir 

une formation approfondie, juridique, sociologique et 

technique, notamment s’agissant du maniement des 

armements.  

L’encadrement a été délaissé au profit de brigades de 

sécurité dont les éléments n’ont pas toujours acquis les 

notions fondamentales du maintien de l’ordre. A cela s’ajoute 

un problème de conception de la sécurité publique en France, 

trop imprégnée de la tradition militaire. Dans de nombreux 

pays, le port d’arme est strictement limité voire interdit sans 

que la sécurité n’en pâtisse ni que les violences envers les 

fonctionnaires ne soient plus importantes, bien au contraire. 

Preuve que de bien meilleurs rapports entre la police et la 

population sont possibles.  



C’est donc un combat sur plusieurs fronts qu’ils convient de 

mener. S’y atteler, c’est rendre service aux habitants des 

quartiers populaires comme aux forces chargées de leur 

sécurité, dès lors dignes du beau qualificatif de 

« républicaines ». Oui, faisons passer nos quartiers et villes 

populaires, du ban au cœur de La République.  


