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A l’opposé de l’époque du roi de Babylone et de la loi du 

Talion, en 1730 avant Jésus-Christ, où chacun se faisait 

justice soi-même, notre République française est marquée 

du sceau de l’Etat dit « de droit » et de la liberté, de 

l’égalité, de la fraternité. Et pourtant ! De nos jours, des 

citoyens en viennent à se faire justice eux-mêmes. Le jeune 

Darius de Pierrefitte en a été la victime. Sur les routes 

d'Europe, avec sa famille et des milliers de Roms, il fuyait 

la pauvreté, jusqu’à atteindre la cité des Poètes qui abrite 

d’autres victimes, elles aussi, de la difficulté de vivre et de 

la précarité.  

Selon de premiers éléments de l’enquête en cours, il aurait 

commis des cambriolages. Pour faire justice, des jeunes de 

la cité l’ont enlevé, séquestré, battu, le laissant pour mort, 

puis ont réclamé une forte rançon à sa famille. Jamais, je ne 

justifierai un ou des cambriolages et autres larcins ou 

violences. Jamais non plus je ne pourrai considérer la 

vengeance comme un acte de civilisation. Notre idéal ne 

peut consister à observer la colère des pauvres se déchaîner 

contre ceux qui les dépouillent pour vivre ; pas plus qu'à 

excuser les actes de ces derniers. On ne peut laisser se 

développer des haines, des affrontements entre 

« communautés ».  

Dans la patrie des droits de l’homme, du contrat social de 

Rousseau, de l’esprit des lois de Montesquieu, la justice et 

elle seule, a la charge de punir tout acte délictuel et de 

réparer le tort causé aux victimes. Ces actions, par la force 

des choses, interviennent a postériori. D'où la nécessité d'en 

réduire au maximum les probabilités par la réalisation 

pleine et entière des droits : droit à l’éducation et à la 

formation, à la culture, au sport, au travail, droit au 

transport et à des villes harmonieuses, équilibrées, 

vivables.  



La sauvagerie dont a été victime Darius ne doit pas être 

considérée comme un simple fait divers.  

Il intervient dans un climat nauséabond de chasse aux 

Roms, de racisme, d’islamophobie, d’antisémitisme. Mis à 

part quelques communiqués, il ne fait l’objet d’aucune 

réprobation générale, d’aucun débat ou presque. Après 

l’épisode de la bijouterie de Nice, l’incendie d’un camp de 

Roms à Marseille, de multiples actes racistes, mais aussi de 

nombreuses déclarations où pêle-mêle, le candidat 

d’extrême-droite dans le 5
ème

 arrondissement de Paris, M. 

Couteau, suggère, en pleine campagne municipale de 

« concentrer les Roms dans des camps » ; le maire de 

Cholet déclare que « Hitler n’en avait pas tué assez » ou 

celui de Roquebrune sur Argens regrette que les secours 

aient été appelés trop tôt, alors qu’un incendie venait 

d’éclater dans un camp de Roms. Quant à la déclaration du 

ministre de l’intérieur, M. Valls jugeant à la radio que les 

Roms ont « pour vocation à rentrer chez eux » parce qu’ils 

ne pourraient jamais s’intégrer, elle n’a fait que banaliser 

les thèses des extrêmes. Ajoutons ces saillies successives 

de M. Le Pen à propos de la maladie d’Ebola qui allait 

nous débarrasser des « immigrés », puis celle sur la 

« fournée ». N’oublions pas non plus les odieuses insultes 

racistes qu’a dû subir Mme Taubira.  

En d’autres temps, ceci aurait fait l’objet de fortes 

réprobations, de condamnations de multiples milieux, de 

rappels aux valeurs fondamentales de notre République.  

Avec le peu de réactions suscitées par cette horreur, nous 

sommes passés dans un autre monde,  très préoccupant.  

A-t-on choisi de tout banaliser ou pire encore de laisser 

s’installer ces indifférences, ces haines et de mettre encore 

plus les habitants des banlieues au banc de la société, 

isolés, relégués, précarisés en leur laissant croire qu’ils 

doivent désormais tout faire par eux-mêmes, en l’absence 

de l’Etat républicain. Ce serait là accepter la loi du Talion. 

Ce serait la négation de la civilisation. A l’heure où le 

pouvoir veut promouvoir des réformes territoriales où il 

n’est question que des mots « compétitivité », « macro 



économie », posons avec force la question essentielle : où 

sont les êtres humains ?  

Accepte-t-on la fragmentation des territoires contrôlés par 

des clans ou des tribus, que certains élus de droite 

favorisent d’ailleurs en distribuant de l’argent au gré de 

leur recherche de soutien pour les campagnes électorales ? 

Et des irresponsables ont complété cet abject dispositif par 

des campagnes clientélistes où, à l’argent ils ont ajouté le 

mensonge homophobe et anticommuniste. La sécurité, la 

démocratie et la justice, la protection de l’intégrité de 

chaque habitant sont des droits fondamentaux  que l’Etat 

doit garantir au même titre que le travail, le logement, la 

santé, l’éducation et la culture. Que se déploie une  

solidarité européenne pour empêcher que s’installent aux 

abords des villes populaires et souvent les plus en 

difficulté, de nouveaux bidonvilles où s’entassent les plus 

pauvres, chassés par la misère. Elle doit garantir l’accès à 

l’école des enfants, ouvrir des droits à la formation pour les 

adultes en âge de travailler et faire respecter le droit au 

travail pour toutes et tous.  

A force de désigner « l’autre, « l’étranger » comme 

responsable du chômage et de l’insécurité, on fait naître le 

désir de le voir disparaître dans une société du tous contre 

tous. Dans le monde globalisé où la cause première des 

difficultés, de la mal-vie, des migrations réside dans ce 

terrible chiffre qui indique que 67 personnes ont autant 

d’argent que 3,5 milliards d’autres individus, les penseurs 

de la survie du capitalisme préfèrent la « guerre des 

pauvres contre les pauvres », à la lutte des classes. La 

première pérennise leur système et leur domination. La 

seconde la met en cause. 

Ceci est aussi vrai à l’entreprise. On vient de le voir à 

propos des mouvements des cheminots qui portaient à la 

fois sur notre manière d’être transportés dans des trains 

modernes, confortables et en sécurité, sur le prix de ce 

transport public et son développement pour faire face au 

défi écologique. Enoncer ces enjeux décisifs montre à quel 

point les mots « grogne », « prise en otage des usagers », 



sont hors de propos. C’est pourtant ceux là qui ont été 

employés par un complexe médiatico-politique, chargé 

d’en camoufler les enjeux au plus grand nombre de nos 

concitoyens pour attiser une guerre contre des travailleuses 

et des travailleurs chargés de les transporter. Que le 

Président de la République lui-même se soit autorisé à 

déclarer que cette grève allait déboucher sur « des colères » 

des usagers, en dit long sur la volonté de diviser et sur la 

nouvelle manière de penser des élites, au service du capital. 

Agissant pour une société de solidarité et de fraternité, 

nous refusons la « guerre des pauvres contre les pauvres », 

celle des « travailleurs » ou des « privés d’emplois » contre 

« d’autres travailleurs ». La cause de la crise et le nombre 

de difficultés n’est pas « l’autre », n’est pas l’immigré, 

mais bien le financier.  

La préparation de la Fête, qui porte ce beau nom 

d’humanité, doit être l’occasion d’en débattre pour faire 

reculer les forces de la haine et pour réinventer la 

République solidaire et fraternelle. 


