
Quartiers : « Les salafistes veulent prendre le pouvoir » 

Pour Patrick Kanner, ministre de la Ville, une centaine de cités en France 

présentent des risques de dérive islamiste si rien n’est fait. 

Lorsque des voix s’élèvent pour s’inquiéter que la France abrite des Molenbeek, 

base arrière belge des djihadistes des attentats de Paris et de Bruxelles, le 
ministre de la Ville, Patrick Kanner, promet la « tolérance zéro ».  

D’après vous, une centaine de quartiers en France présentent des « 

similitudes potentielles » avec Molenbeek en Belgique. Lesquels ?  

PATRICK KANNER. Il ne s’agit pas de stigmatiser. Ce sont des quartiers qui 

cumulent les difficultés en termes d’urbanisme, de chômage, de service public 

défaillant. Sur la centaine de quartiers concernés, certains présentent des 

ressemblances sur tel ou tel aspect avec Molenbeek : concentration extrême de 

problèmes sociaux, ultracommunautarisme, économie souterraine, abandon des 

services publics et des élus locaux malheureusement dépassés. Oui, il y a des 

risques, mais c’est parce qu’on agit qu’il n’y aura pas de Molenbeek en France.  

Les terroristes qui ont frappé en France et en Belgique venaient de ces 

quartiers…  

Tous ne viennent pas de ces quartiers, mais c’est vrai par exemple pour Amedy 

Coulibaly (NDLR : le tueur de l’Hyper Cacher), qui venait de la Grande-Borne à 

Grigny (Essonne), pour Mehdi Nemmouche (NDLR : le tueur du Musée juif de 

Bruxelles en 2014), qui est passé par le quartier de la Bourgogne à Tourcoing 

(Nord), et pour Mohamed Merah, qui était du quartier du Mirail à Toulouse 

(Haute-Garonne). Leurs parcours ne peuvent se réduire à leur adresse, ce sont des 

trajectoires plus complexes. Et s’il y a des cas qui dérapent dans ces quartiers, 

l’immense majorité des jeunes n’est pas concernée. Face à cela, nous devons 

entrer en résistance à l’obscurantisme. L’absence de réponse des pouvoirs publics 

se solderait par ce qu’il vient, hélas, de se passer en Belgique.  

D’où vient ce chiffre d’une centaine ?  

Nous avons 1 500 quartiers prioritaires — soit 5,5 millions de Français — qui ne 

sont pas des Molenbeek, mais où il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas 

faire d’amalgame — ce serait scandaleux pour ceux qui y vivent — mais pas 

d’angélisme non plus, car il y a une volonté claire des salafistes de prendre le 

pouvoir dans certains de ces quartiers. Je suis très attentif, par exemple, à ce qu’il 

n’y ait pas de mainmise sur les associations et les clubs sportifs financés par l’Etat. 

Nous avons établi des critères : Est-ce qu’ils sont ouverts à tous les publics ? Est-

ce que l’égalité hommes-femmes et la laïcité y sont strictement respectées ? Je 



rappelle le numéro vert pour signaler des risques de radicalisation : 

0.800.00.56.96. On sera d’une tolérance zéro.  

Votre collègue Michel Sapin a accusé les Belges d’avoir péché par « naïveté 

» face au communautarisme. N’avons-nous pas été naïfs, nous aussi ?  

Peut-être pas assez vigilants, parce qu’il n’y avait pas d’attentats depuis 1994-

1995. Lors des émeutes de 2005, la jeunesse a sans doute été fragilisée. C’est là 

peut-être que le travail de sape a commencé.  

Vous mettez en cause le quinquennat de Nicolas Sarkozy…  

Quand on supprime 12 500 postes de policiers et 80 000 enseignants, on touche 

en priorité à ces quartiers, sans parler du secteur associatif qui a perdu 100 M€ de 

crédits en deux ans pendant son mandat. Je le dis avec des mots forts : Nicolas 

Sarkozy a affaibli la présence de l’Etat dans des quartiers qui en avaient plus que 

jamais besoin.  

Quelle va être la réponse du gouvernement ?  

D’abord, je rappelle que nous avons créé 80 ZSP (NDLR : zones de sécurité 

prioritaires) et que j’ai rétabli les 100 millions de crédits du secteur associatif dans 

les quartiers. Je rappelle aussi que nous créons 60 000 postes dans l’Education 

nationale d’ici à 2017. Le projet de loi Egalité et Citoyenneté que je porte sera 

débattu au Parlement au printemps. Nous allons aussi lancer une expérimentation 

dans douze villes, douze quartiers les plus en difficulté, pour créer des « délégués 

du gouvernement » dotés de moyens supplémentaires. Si on ne veut pas que les 

jeunes deviennent des proies, on ne doit pas laisser les prédateurs et prédicateurs 

s’installer.  

Marine Le Pen réclame des descentes policières dans ces quartiers…  

Il doit y avoir une action policière partout où il y a une menace et ça ne concerne 

évidemment pas que les quartiers. L’état d’urgence nous a déjà permis de mener 

de nombreuses perquisitions. Nous n’avons pas attendu Mme Le Pen pour prendre 

nos responsabilités.  

La révision constitutionnelle, qui porte sur l’état d’urgence, risque d’être 

enterrée. Le Congrès se réunira-t-il pour l’adopter ?  

J’invite les parlementaires à bien mesurer la situation dans laquelle nous sommes. 

Je souhaite que la procédure parlementaire aille à son terme. Vous vous dites 

parfois qu’une génération de jeunes est fichue ? Non, je me dis qu’il faut les 

remettre dans la République. Il faudra faire du cousu main pour chacun et on ne 



réussira pas sans les musulmans éclairés. Le recteur de la mosquée de Bordeaux, 

Tareq Oubrou, dit qu’il faut combattre l’extrémisme par la culture et le savoir. Je 

crois qu’il a tout résumé. 

 


