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Alors que la Nuit Debout se poursuit place de la République, la question de 

« la convergence des luttes » avec les quartiers populaires se pose. 

Beaucoup l'appellent de leurs vœux. Mais pour les militants des quartiers, 

dont beaucoup ont le sentiment d'avoir été ignorés depuis des années, la 

question de rejoindre ou non la contestation fait débat. 

 

C'est indéniable, il se passe quelque chose place de la République depuis 

maintenant trois semaines. Difficile de prédire les débouchés de cette catharsis à 

ciel ouvert, mais ça bouillonne et cogite. La question de l'après se pose, tout 

comme la nécessité d'étoffer le mouvement pour qu'il perdure. Comme souvent, 

sur la photo, ce sont les absents qu'on remarque le plus. Ici, les habitants des 

quartiers populaires. L’expression « convergence des luttes » apparaît au hasard 

des prises de parole en assemblée générale et sur des banderoles.  

Le 39 mars, selon le calendrier (révolutionnaire) en vigueur place de la 

République, une camionnette bleue essaie de se frayer un chemin sur la place 

pour s’installer. ACLEFEU, un collectif de Clichy-sous-Bois, né dans le sillage 

des révoltes de l'automne 2005, a décidé de s'implanter le temps d'une soirée au 

cœur du mouvement. La configuration n'est pas idéale : si la foule est présente 

en nombre, elle est plutôt captivée par l'assemblée générale attenante. 

Très vite, des tables et des chaises pliantes sont installées. Une marmite de 

soupe marocaine, offerte et servie dans des gobelets en papier, a été préparée par 

Zoulikha Jerroudi, l’une des coordinatrices d’ACLEFEU, histoire de faciliter la 

prise de contact. Si le collectif a pris ses quartiers au cœur de Paris, ce n'est pas 

tant pour remplir les estomacs de harira mais pour faire œuvre de pédagogie et 

appeler à cette convergence des luttes. En clair, réussir à agréger différentes 

problématiques et revendications dans un mouvement plus large. 

L'idée n'est pas nouvelle : entre 2001 et 2003, dans les forums sociaux 

européens comme celui qui s'est tenu à Paris et Saint-Denis en novembre 2003, 

militants altermondialistes, de la gauche radicale et des quartiers populaires ont 

pu unir leurs forces. Un débat sur « le racisme, la xénophobie et la 

stigmatisation des populations issues de l'immigration » avait été organisé à 

l'époque. 
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Cette alliance ne s'est pas reproduite en 2005 au moment des émeutes, 

circonscrites en « banlieue », et c'est peut-être là le péché originel qui retient 

aujourd'hui les habitants des territoires les plus déshérités de France de s'inscrire 

dans le mouvement. Durant trois semaines, la rage des quartiers populaires s'est 

éveillée, alimentée par les propos inflammables du ministre de l'intérieur de 

l'époque, Nicolas Sarkozy. Ceux qu'on voulait passer au Kärcher n'oublient et ne 

pardonnent pas le manque de solidarité envers leur révolte, qui a dépassé la 

colère née des décès de Zyed Benna et Bouna Traoré dans un transformateur 

électrique à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005 (lire ici notre dossier sur le 

sujet). 

Fania Noël, militante afro-féministe et anticapitaliste, est plutôt dubitative quant 

au concept de la Nuit Debout, qui se donne parfois des allures de kermesse ou de 

festival de rock avec ses cracheurs de feu : « En y allant, je ne me suis pas sentie 

à l'aise. J'ai eu l'impression d’avoir atterri à une sous-fête de l’Huma, en 

miniature, sans concert ni ingénieur du son. Le débordement de cannettes de 

bière et autres déchets par terre m'a dérangée. » Au-delà de la question de 

l'ambiance, qui peut refroidir les moins habitués, la militante liste d'autres 

rendez-vous manqués qui rendent difficile à son sens une 

coopération : « Quand on manifestait en 2014 pour Gaza ou contre l'exposition 

Exhibit-Bou encore lors de la Marche pour la dignité d'octobre 2015, on n'a vu 

personne. » 

L'éclosion de ce mouvement citoyen dans la capitale a fait naître les critiques. 

L'une des observations récurrentes tient au caractère « blanc » et « bobo» de 

l'assemblée. Difficile à mesurer et, sauf à demander à chaque participant de 

décliner lieu d'habitation, profession et origines, impossible d'avoir une réponse 

précise et scientifique. Cependant, à l'œil, le public semble très homogène. 

François Ruffin, réalisateur du film Merci Patron !, l’une des matrices du 

mouvement, ne dit pas autre chose dans une interview à Télérama : 

« Il est frappant de constater que les gens qui occupent la place de la 

République et d'autres places dans de grandes villes en France ne représentent 

pas grand-monde. Ils appartiennent grosso modo à la même classe que moi, 

cela dit sans aucun mépris ni jugement : la petite bourgeoisie intellectuelle, à 

précarité variable. Il ne faut surtout pas en rester là. Le mouvement doit 

dépasser les seuls centres urbains et essaimer à la périphérie, dans les 

banlieues, les zones rurales et industrielles, sinon il trouvera vite ses limites. Il 

faut trouver le moyen de toucher des milieux populaires. »  

Mais comment ? Entre l'intention et la réalité, il y a souvent un fossé. Les 

militants qui sillonnent les quartiers expliquent surtout ne pas vouloir être 

utilisés comme cautions convoquées ici pour apporter une diversité, juste 
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cosmétique. « Quand le mot d’ordre est de ramener les quartiers populaires, 

c'est un euphémisme. La vraie traduction, c'est "les non-Blancs". De manière 

générale, on retrouve cette exigence dans les mouvements de gauche depuis des 

années. Mais ils ne s'interrogent jamais sur les raisons structurelles qui 

expliquent l’absence des non-Blancs et des quartiers dans cette lutte », déplore 

Sihame Assbague, militante antiraciste, qui trouve toutefois qu'une « belle 

énergie » s'en dégage. 

« Vous êtes des indignés, nous on l'est depuis des années » 

Sur place, il y a eu une prise de conscience ou au moins une tentative de créer un 

outil pour réfléchir à comment insérer la question des quartiers populaires à la 

somme des mécontentements. Ainsi, le 10 avril, une commission banlieue est-

elle née pour cerner plus précisément ces enjeux. Fahima Laidoudi, femme de 

ménage de 53 ans, militante dans les quartiers populaires depuis trente ans, ne 

s’est pas posé mille questions avant de porter cette thématique dans le cadre de 

la Nuit Debout. « Lors d’une rencontre à la Bourse du travail, j’ai pris la parole 

pour exprimer cette nécessité, c’était bien avant la première Nuit Debout. À ce 

moment-là, la moitié de la salle m’a regardée comme un objet exotique. Après il 

ne faut pas y aller pour y aller, il faut que ça ait un sens. »  

Les quartiers populaires ont une longueur d'avance car ils ont toujours été « un 

laboratoire d'expérimentation des lois sécuritaires », juge-t-elle, avant d'insister 

sur le fait que les quartiers ne sont, évidemment pas, un ensemble homogène. 

Les stratégies peuvent diverger d'un militant à l'autre.  

Mohamed Mechmache, président et porte-parole d’ACLEFEU, partage cette 

même ligne. Une jointure intervient dans le cadre du collectif Pas Sans Nous, 

regroupant 200 collectifs et associations des quartiers populaires, qui entend 

être « le porte-voix des quartiers ». Investir la place et le mouvement, d'accord, 

mais à bon escient. D’abord, le militant estime que les quartiers populaires ont 

pour eux le bénéfice de l’expérience et ont hélas expérimenté la précarité et ses 

corollaires depuis longtemps. 

Une situation décrite ainsi : « Vous êtes des indignés, nous on l’est depuis des 

années. Cela fait trente ans que les quartiers sont en état d’exception. Il n’y a 

pas de droit commun pour nous. On explique des problématiques qu’on vit mais 

à force de ne pas se sentir concernés, les autres étudiants de bonne famille 

n’imaginent pas la violence politique et l’oppression scandaleuse vécues dans 

les quartiers. » S’il est venu ici ce soir, c’est pour expliquer cela. D’après lui, les 

sujets qui concentrent le plus de récriminations demeurent le triptyque emploi, 



éducation, logement. Le tout couronné par une défiance profonde à l'égard du 

politique.  

À cela, Amal Bentounsi, fondatrice du collectif Urgence notre police assassine, 

qu’elle a créé à la suite de la mort de son frère Amine Bentounsi, tué d’une balle 

dans le dos par un policier en 2012 (lire ici le compte-rendu du procès), ajoute la 

nécessité de s’emparer de cette tribune inespérée : « Tu sens que c’est bobo, et 

ce n’est pas péjoratif pour moi, mais il faut s’imposer. On est tellement cassés 

que quand il y a une initiative, on a du mal à se mobiliser. En plus, nous ce n'est 

pas dans notre culture de manifester. Nos parents nous ont seriné qu'on n'était 

pas chez nous. C’est le moment où jamais de converger. Les gens sont sensibles 

aux problèmes d’assignation à résidence. J’ai donc décidé de prendre la parole 

à l’AG et ça s’est très bien passé. On a toute notre place ici, les concernés 

doivent aborder les problèmes qui les touchent. » Elle en est persuadée, être ici 

peut faire gagner du temps en favorisant les synergies entre militants.  

La Nuit Debout a fini par essaimer en banlieue. Plusieurs villes de la périphérie 

parisienne comme Évry, Montreuil, Créteil, les Lilas, le Blanc-Mesnil, 

Fontenay-sous-Bois, Ivry, Villejuif ou Mantes-la-Jolie ont décliné le concept 

parisien. Mercredi 13 avril, Saint-Denis a accueilli la sienne au pied de la 

Basilique rénovée et de l'hôtel de ville. 300 personnes environ se sont installées 

en cercle, par terre ou sur des chaises. Les initiateurs ont compté 600 

participants pour leur part. Une affiche « Saint-Denis en lutte » donne le ton. Les 

barnums ont été prêtés par la mairie, qui a tenté une prise de parole avant de se 

voir rabrouer par le public, désireux de se prémunir contre toute récupération 

politique. 

Simon, l'un des initiateurs, dit avoir voulu lancer un mouvement « plus concret 

et populaire ». De fait, le public est assez mixte et jeune. Les prises de parole se 

succèdent avec une coloration très locale et militante aussi. Pléthore 

d'associations et collectifs qui irriguent le tissu associatif local ont dépêché leurs 

troupes et impulsé l'organisation de cette soirée, qui devrait se tenir tous les 

mercredis soirs. Philippe Poutou, porte-parole du NPA et candidat à l'élection 

présidentielle, a passé une tête, en simple spectateur.  

Les thématiques abordées au micro couvrent un spectre différent de celui de 

Paris. Ici, les questions logistiques récurrentes à République ne sont pas 

abordées, mais la réunion fait émerger de tristes réalités. Les habitants vivent 

une urgence sociale et s’ouvrent de leurs problèmes de logement, de papiers et 

d’emploi forcément. Des hommes dénoncent au micro les conditions 

d’attribution de titres de séjour et de régularisation. Ils dénoncent la 

déliquescence des services publics. Le collectif des Bonnets d'âne, en pointe sur 

http://www.urgence-notre-police-assassine.fr/
https://www.mediapart.fr/journal/france/150116/le-policier-qui-tue-amine-bentounsi-dune-balle-dans-le-dos-ete-acquitte
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/le-val-de-marne-passe-aussi-ses-nuits-debout-17-04-2016-5723263.php#xtor=AD-1481423554
https://www.mediapart.fr/journal/france/170216/en-seine-saint-denis-des-milliers-deleves-du-primaire-se-retrouvent-sans-enseignant


la question des inégalités subies par les enfants du département dans le domaine 

de l'éducation, ont par exemple évoqué leur combat.  

Sur la place de la République, ACLEFEU expose le projet du collectif, qui 

existe depuis une décennie. Un couple de quinquagénaires écoute la présentation 

de Sabrina, qui leur donne à remplir un questionnaire sur les problèmes à régler 

en priorité, selon eux, dans les quartiers. Pour mener à bien sa tâche, l’homme 

s’éclaire avec la torche de son smartphone et remplit consciencieusement le 

document à l’aide du stylo siglé Clichy-sous-Bois. 

Prendre en compte les spécificités des quartiers populaires 

Zakaria Satour, 20 ans, boulanger de Gennevilliers, est venu avec l’équipe 

d’ACLEFEU. Le jeune homme a eu vent du contenu de la loi sur le travail. Il a 

compris que dans les grandes lignes, cela conduirait à fragiliser le statut des 

travailleurs. Ce qui le motive à en parler autour de lui : « Ils doivent se rendre 

compte que si ça passe, le chômage va encore augmenter. Et si personne ne fait 

rien… » 

Sihame Assbague a une lecture légèrement différente des choses. Pour elle, les 

habitants des quartiers sont les premières victimes du chômage de masse. Ils 

souhaitent seulement travailler, donc la thématique de la précarisation des 

travailleurs induite par la loi sur le travail n'a pas de prise sur eux. « Pour eux, 

s'ajoutent les discriminations à l'embauche et le traitement différencié des 

employeurs voire la stigmatisation. On doit parler de précarité, mais il faut la 

lier au racisme institutionnel ou à l'islamophobie. » Des 

éléments « impensés » pour le moment, juge l'activiste.  

Croisés sur la place à plusieurs reprises, Fik's et Almamy Kanouté ont fait le 

choix d’investir le mouvement sans s’appesantir sur leurs réticences initiales. Le 

premier est un rappeur des Ulis, en Essonne, mais aussi l’un des fondateurs 

du collectif REZUS, Réseau d’énergie des zones urbaines sensibles, un groupe 

de leaders associatifs. Le second se définit comme militant associatif et 

politique. Il est originaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne, et cofondateur du 

mouvement citoyen Émergence, qui a coordonné une liste citoyenne des 

quartiers aux régionales de 2010 (0,42 %), avant d’être élu conseiller municipal 

d’opposition au maire PS à Fresnes, après avoir recueilli 11 %. 

Fik’s explique que venir à Paris reste compliqué, tant la frontière mentale entre 

la capitale et la périphérie reste vivace : « C’est vu comme un musée géant dans 

lequel nous, gens de quartiers, on n’est pas forcément regardés comme des 

Français à part entière. Il y a une autocensure forte, pas toujours justifiée. Et de 
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l’autre côté, il y a quand même une peur vis-à-vis des habitants de banlieues. Je 

ne sais pas comment ce serait perçu par les gens de la place si une masse de 

gens des quartiers débarquaient. Mais on ne va pas continuer à se regarder en 

chiens de faïence. On doit casser le périph’. » Plus prosaïquement, Fik's évoque 

aussi la difficulté de se déplacer, avec des temps de transport trop longs ou trop 

aléatoires, lorsqu'on habite en banlieue.  

La parole, explique le militant, a trop souvent été confisquée et aujourd’hui 

certains ne se sentent pas légitimes pour inverser cette tendance. Beaucoup sont 

inhibés et doutent de leur capacité à être de bons orateurs. Il faut en effet oser 

prendre le micro et s’adresser à la foule en étant clair le temps des deux minutes 

imparties.  

Conscient de tous ces obstacles, David Cousy, militant associatif à Créteil de 24 

ans, a eu l'idée de décliner le concept extra-muros. La création d'une 

commission banlieue à Paris lui a laissé un sentiment mitigé, l'impression que la 

capitale s'érigeait en dame patronnesse : « C'est comme si on envoyait des 

émissaires pour édicter aux quartiers ce qu'ils devaient faire. C'est une 

approche néocoloniale. Je pense que Paris n'accepterait pas des directives 

venues de Dijon. C'est pareil pour la banlieue. Il est important de sortir de ce 

schéma jacobin. »  

Almamy Kanouté promène sa silhouette imposante place de la République. Il est 

habitué à dénoncer l’islamophobie, la négrophobie, les violences policières, 

mais explique que « comme au self-service, on est éparpillés. Il faut montrer aux 

cols blancs que nous ne sommes pas divisés pour leur mettre la 

pression ». Après avoir vérifié l’identité des initiateurs, le militant s’est décidé à 

participer à la Nuit Debout et à mettre de côté les rancœurs du passé : « Oui, on 

a été seuls en 2005, mais on ne va pas faire pareil que ceux qui ne viennent 

jamais en banlieue. Il faut discuter, la déchéance de nationalité n’a pas mobilisé 

par exemple, mais c’est à nous de profiter de l’élan actuel et d’imaginer des 

actions de désobéissance civile, sans tomber dans l’anarchie ou la violence 

gratuite. Pour le moment je n’ai pas ressenti de paternalisme, aucun Blanc n’a 

cherché à me donner de leçons. » 

David Cousy a créé des comptes Facebook et Twitter « Banlieues 

debout », « avec un s à banlieues pour montrer leurs spécificités et leurs 

diversités », destinés à centraliser les informations pour créer une sorte de réseau 

d'entraide. Le jeune homme, community manager improvisé, n'est pas forcément 

à l'aise avec les réseaux sociaux mais découvre leur utilité pour mobiliser et 

ainsi « mutualiser les luttes ». Les premières Banlieues debout ont, selon lui, 

permis de faire éclore des thématiques différentes, qu'on n'aurait pas entendues à 



République, plus en prise avec le réel, dans des quartiers où le sentiment 

d'exclusion reste prégnant. 

Louise, rencontrée à Saint-Denis, est enseignante, syndiquée et confirme. Elle 

souhaite « porter ces questions de justice sociale et d'égalité, car la violence de 

l'État qui se cache derrière la loi sur le travail s'exprime tout le temps ici dans 

ce territoire discriminé ». D'où son envie de donner chair à cette déclinaison 

dionysienne. Abdoulaye, 24 ans et étudiant en sociologie dans la très mobilisée 

université de Paris 8, est bien plus mitigé et sévère. Venu par curiosité, celui qui 

a grandi à Limoges, dans une zone populaire, est déçu de sa 

soirée : « Sincèrement, on dirait une contrefaçon. Déjà l'original est pourri 

alors… Il y a 99 % de Blancs, c'est dépolitisé au possible. Pour moi, ça n'a 

aucun intérêt. »  

Abdoulaye pense la Nuit Debout incapable de réaliser toute convergence. Après 

avoir fait un tour à République, il déplore l'impasse faite sur « le lien entre 

l'oppression raciale et la discrimination scolaire ou la mention de 

l'islamophobie. Un oppresseur ne peut connaître l'oppression des autres », 

conclut-il. 

Fania Noël partage ce diagnostic. Elle craint que s'allier à la Nuit Debout ne 

porte atteinte à la spécificité de son engagement et ne le dissolve dans tout un 

paquet de revendications. « Ils veulent nos visages et nos sujets de conversation, 

mais avec leurs modalités. Il faudrait pour les contenter rediscuter de tout le 

travail qu'on a déjà engagé sur la nécessité de la non-mixité pour les questions 

féministes, sur l'utilisation du mot blanc ou islamophobie ou encore 

l'immigration post-coloniale. De fait, on ne peut faire alliance qu'avec des gens 

avec lesquels nous avons des objectifs politiques communs. On parle de 

politique, pas de faire du scoutisme. Ils ont sûrement de bonnes intentions, 

comme souvent, mais il ne faut pas se cantonner à des déclarations de principe 

et des prophéties autoréalisatrices. » Comme tout le monde finalement, la 

militante attend des résultats concrets de ces discussions.  

 


