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~ Editorial ~

Quelques propositions pour sortir de la
torpeur actuelle.

N

ous sommes encore dans la suite des élections
présidentielles, de ce qui a permis à Sarkozy
d'être élu : souvenons nous, les élections de 2007
ont été marquées par la peur. La peur maniée par
Sarkozy (peur à l'encontre des gens des quartiers
populaires et de la jeunesse d'aujourd'hui, peur des
étrangers ou de ce qui "peut ressembler à un
étranger", peur du voisin, peur de l'avenir...) et la
peur que cette peur engendrait, celle-là instrumentée
par Royale et le PS (voir à ce sujet le livre de A.
Badiou, "De quoi Sarkozy est-il le nom ?"). On
connaît le résultat.

moment-là : « c'est une question annexe,
marginale » nous disait-on à cette époque (récente).
« Il y a plus important : les élections, le pouvoir
d'achat, les personnages de l'Etat et des Partis.. ».
Bref, on pouvait parler de tout ce qui concerne l'Etat
(ses prétendants, ses partis, ses représentants, sa
politique...), mais surtout de rien en ce qui concerne
les gens réels de ce pays, de leur vie, des choix
possibles pour que chacun soit respecté et compté
comme habitant, pour que les gens puissent vivre en
paix, ensemble, dans ce même pays. Le silence làdessus a donné le sarkozysme triomphant du
moment.

Dans l'étape actuelle, beaucoup sont encore plongés
dans une torpeur qui les paralyse : tout le monde, ou
presque, est effrayé par au moins un aspect de la
politique sarkozyste : chasse effrénée aux étrangers,
sur les chantiers, chez eux, dans les écoles...; lois
sécuritaires à l'infini : il faut enfermer les enfants
dés l'âge de 12 ans, et lâcher les chiens de
gendarmes dans les écoles pour "créer une bonne
insécurité dans la jeunesse" (dixit la Procureure
d'Auch) ; laisser la décision de l'enfermement
psychiatrique aux préfets ; enfermer des gens sans
aucune preuve sous prétexte d'anti-terrorisme (les 9
de Tarnac) ; bombarder quotidiennement la
population Afghane et maintenant Pakistanaise
etc...la liste est longue.
Les mesures donnant plein pouvoir à la police de
s'immiscer dans la vie des gens, de décider à leur
place, de terroriser au nom "du bien de la société" et
du vote démocratique majoritaire, ne font que
s'entasser et se multiplier. Bien d'autres sont
malheureusement encore à venir.

a seule chose qui a résisté à cette politique de
peur et de paralysie, et ce de manière durable,
c'est cette volonté tenace des ouvrier(e)s sanspapiers à gagner les droits pour tous en s'opposant
au CESEDA ; c'est cette capacité portée par certains
Collectifs, à faire en sorte que ce soit les gens
concernés eux-mêmes qui pensent, parlent et
décident de la politique, avec leurs amis, et cela
sans attendre un sauveur (parti, association ou
représentant). Le Rassemblement fait partie de cette
réalité, de ce travail.
Pour casser cela, le gouvernement a trouvé des
alliés supplémentaires : la CGT qui en collusion
avec le Ministère de l'identité nationale, a organisé
un vaste mensonge autour de la soi-disant
"régularisation sur la base du travail" qui serait
garantie par la loi CESEDA. Les préfectures
participent d'endormir les gens, pour ensuite mieux
expulser, en faisant croire à de « possibles »
régularisations mais seulement si le patron le veut
bien, s’il s'engage à embaucher et à payer une taxe
d'à peu prés 1000 euros, et à condition que le métier
ne concerne pas le bâtiment, la restauration... Cela
se trouve à tous les coins de rue ! et bien sûr
n'accorde pas les droits pour tous.

La mise en place du CESEDA (lois contre les
étrangers) dès 2006 a constitué les prémisses de
cette politique, son expérimentation à échelle
humaine. Peu ont voulu nous entendre là-dessus à ce
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• L'accueil dans les ANPE, à la Sécurité
Sociale, les inscriptions en fac, les lieux de
formation et d'insertion, les soins médicaux...:
tout cela concerne le métier et l'accueil du public
par les employés concernés. Le ministère de
l'immigration et de l'identité nationale n'a pas à
promulguer des décrets et règlements pour forcer
les employés à devenir des auxiliaires de police
et participer de la traque aux étrangers !
• Il faut laisser les gens vivre
tranquillement, en paix : la police n'a pas à
s'immiscer dans la vie privée des gens, dans les
lieux de travail, d'études, de vie !
• Cassons les murs dressés entre les
habitants du pays : il n'y a pas les quartiers
populaires d'un côté et le reste du pays de l'autre,
séparés par la police et les préjugés ; il n'y a pas
les français et les immigrés (ou ceux "issus de
l'immigration") : il y a un seul peuple, à
construire à partir de principes pour tous !

L'objectif de la manoeuvre est clair : que les gens
sans-papiers n'apparaissent plus au grand jour avec
leurs propres affirmations et principes contre la loi
"d'immigration choisie" de Sarkozy, mais que leur
sort soit réglé par le trio préfectures/patrons/CGT
qui s'occuperait, lui, de "choisir" cette fameuse
immigration. On voit qu'il n'y a là rien de bon à
attendre, si ce n'est créer un peu plus de peur, de
découragement et d'impuissance. Le bilan de cette
étape est ouvert, il faut dénoncer ces manoeuvres
pour ce qu'elles sont : un travail de division et de
destruction.

S

ortir de cette torpeur généralisée est possible,
encore faut-il se fixer quelques points à tenir.
Aujourd'hui, il est important que sur des points
précis qui concernent tout le monde (les droits pour
tous, le respect de chacun, une politique de paix et
d'amitié capable de s'opposer aux lois et mesures de
guerre prises contre une partie de la population ; la
terreur et l'humiliation policières...) tout un chacun,
c'est à dire celui ou celle qui le décide, se déclare
publiquement. On peut trouver les moyens pour
qu'une autre parole, une autre pensée, un autre
possible soient exposés et pratiqués, seules
conditions pour sortir de cette torpeur qui paralyse :
• Osons parler du pays pour tous, contre
la préférence nationale !
• Affirmons que "qui est ici, est d'ici",
contre la loi CESEDA et la politique
"d'immigration choisie" soutenue par Sarkozy et
la CGT !
• Les droits pour tous, contre les
privilèges pour certains !

N

Dans ce journal, des textes issus de ce travail et de
ces affirmations sont proposés. D'autres sont en
préparation. Pour élaborer et décider de tout cela
des réunions se tiennent régulièrement. Rejoignezles !
Pour poursuivre dans cette décision de développer
une affirmation nouvelle, nous travaillons aussi à
écrire notre Manifeste, afin de clarifier et de
proposer ce que peut être pour aujourd'hui une
politique du côté des gens, à distance de l'Etat et de
ses places, une politique pensée et faite par les gens
eux-mêmes.
Jean-Louis

•

Quand le Ministère de l'immigration veut
transformer chacun en acteur de sa
politique de persécution

ous commençons une grande campagne contre
le double aspect du CESEDA. En effet, le
CESEDA est une loi qui touche ou touchera toute la
population, d’une façon ou d’une autre, soit parce
que la personne est directement victime de son
application : refus de papiers, expulsion, refus de
droits fondamentaux (se soigner, se loger, vivre en
famille..) Soit parce que la personne est embrigadée
dans son application, et se retrouve en situation
objective d’aider à la persécution d’autres habitants
du pays. C’est une loi qui instaure un état fascisant,
qui fait rentrer la police dans la vie des gens : dans
la vie des étrangers bien sûr, mais aussi dans la vie
des autres, qui eux aussi sont soumis à cette

pression policière pour appliquer le CESEDA.
Dans les numéros précédents, nous avons
longuement développé la nature persécutoire de
cette loi. Nous vous proposons aujourd’hui de
réfléchir plus particulièrement au second aspect,
moins évoqué, et pourtant fondamental car il
transforme dès maintenant toute la société.
Comment peut-on se retrouver complice
CESEDA ? Quelques exemples concrets :

du

C’est le professeur de fac qui, en notant son
élève étranger pour des résultats insuffisants, le
condamne en même temps au non renouvellement
Suite en page 3
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de sa carte de séjour.
C’est l’employé de l’ANPE qui doit
photocopier pour la préfecture le titre de séjour du
demandeur d’emploi qu’il reçoit.
C’est le médecin qui en déclarant qu’il ne
peut plus rien faire pour soigner une personne
atteinte d’une maladie incurable, va autoriser
l’expulsion de cette personne.
C’est le patron qui avant d’embaucher
l’ouvrier dont il a besoin, doit communiquer son
titre de séjour à la préfecture, etc, etc....
L’acte médical, l’acte pédagogique, l’acte de conseil
et d’orientation, la relation patron/employé .... sont
ainsi détournés de leur sens, pervertis en actes de
persécution. Bien sûr, certains savent très bien les
conséquences de leur acte et s’en réjouissent, mais
d’autres l’ignorent ou souhaitent s’y soustraire.

Comment faire ?
Tout d’abord, il faut comprendre d’où vient cette
pression, pourquoi ce changement. On ne peut pas
résister si on ne sait pas à quoi on résiste.
L’origine de cette perversion, c’est la volonté
politique de mettre en place dans les faits la
préférence nationale légalisée par le CESEDA.
La première chose, c’est donc que chacun sache à
quoi la préfecture veut le mêler, quel rôle elle
veut lui faire jouer, et se positionne par rapport à
cela.
Il faut clairement se prononcer contre le
CESEDA,
pour
son
abolition
et
son
remplacement par une loi juste. Il faut
s’organiser pour dire les choses, les porter sur la
place publique, et réaffirmer la mission première
de chacun dans son travail : soigner, instruire,
conseiller, aider.... tous ceux qui se présentent.

C

’est une démarche individuelle bien sûr, c’est
aussi une démarche collective, qui ouvre à une
réflexion sur ce qu’on fait, ce qu’on veut faire, les
principes qui sous-tendent la mission, et en
particulier le pour tous. On ne peut pas résister seul
dans ce genre de situation, mais on peut ensemble
trouver les moyens pour refuser cette collaboration
avec la préfecture, desserrer cette pression policière.
Il est très important de témoigner dans le détail des
situations précises rencontrées, de s’adresser aux
autres, de façon à ce que chacun comprenne bien ce
qui est en train de se passer et comment cela se
passe.
Cette loi transforme les étrangers en chiffres, elle
transforme les français en outils. De ce point de vue
c’est bien une loi inhumaine, une loi
déshumanisante.
L’application
du
CESEDA
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fonctionne par le silence, le morcellement des
tâches, leur technicisation accrue, qui dessaisit
l’individu de son rapport à l’autre, considéré comme
un dossier, un cas, une maladie, une copie, un
numéro... en tout cas pas une personne dont la vie
peut basculer sur l’acte anodin en apparence posé
par l’employé, le médecin, le professeur.

C

'est pourquoi il faut s'intéresser à ce qui
arrive aux gens, connaître les effets de cette
loi, aller à la rencontre de ceux qu’elle persécute,
soulever le voile de la technique, refuser l’alibi de
l’expertise. Il faut oser sortir du cadre assigné par
l’administration, passer la barrière, aller à la
rencontre de ceux qu’on ne devrait pas rencontrer,
pour construire ensemble une relation fondée sur
l’égalité et le respect mutuel. C’est cette démarchelà, fondamentalement subversive, que nous
appelons l'amitié politique. Nous sommes tous
concernés. Il n’y a pas « eux » et « nous », mais
« nous tous », ensemble, qui voulons un pays de
justice, de liberté et d’égalité.
Le CESEDA transforme dans le fond la société
française, en transformant les gens eux-mêmes, en
leur faisant jouer un rôle dans la persécution
d’autres personnes, en désignant une partie de la
population comme des coupables. On voit bien que,
au-delà de l’idéologie, il s’agit d’une politique qui
concerne l’ensemble du peuple, peu à peu coupé en
deux : ceux qui sont « du bon côté », qui ont encore
des revenus stables, un travail, un logement,... et les
autres, désignés comme coupables : d’être pauvres,
sans travail, sans logement, étrangers, malades ..
Le ministère de l’Immigration et de l’identité
nationale institutionnalise cette coupure dans la
population. Finalement, « l’identité nationale »,
c’est avoir la nationalité française et de l’argent.
Allez-vous continuer d’accepter ça ? Laisser
s’installer ce pays d’apartheid, de mépris, que le
Ministère de l’immigration incarne ? Y contribuer
par votre silence, votre soumission ?
Il n’est plus possible de se réfugier derrière
l’ignorance des conséquences, l’obéissance aux
ordres donnés, d’accepter d’être juste un rouage de
la machine, sans responsabilité aucune dans le
processus ; Chacun doit se positionner. C’est à cela
que nous travaillons, c’est ce débat-là que nous
ouvrons aujourd’hui, avec un premier texte sur la
question de la santé et cet article.
Nous vous appelons à les diffuser largement et à
nous contacter pour vous associer à notre campagne.
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Loi CESEDA & Santé
NOUS

PROPOSONS ICI À CHACUN, ET EN PARTICULIER AUX MEMBRES DU PERSONNEL

MÉDICAL ET PARA-MÉDICAL UN TEXTE ÉLABORÉ À PARTIR D'UNE SITUATION RÉELLE, QUI
MONTRE COMMENT AUJOURD'HUI QUICONQUE FAISANT PARTIE DU CORPS MÉDICAL PEUT SE
RETROUVER SANS LE VOULOIR, SANS LE

(PLUS

"SAVOIR",

COMPLICE DE L'EXCLUSION DE GENS

DE SUIVI MÉDICAL, EXPULSIONS, MARGINALISATION, RUPTURE FAMILIALE…)

VOUS APPELONS À LE LIRE, À LE DÉBATTRE, LE COMMENTER, LE FAIRE

NOUS
CIRCULER, À

PRENDRE POSITION À VOTRE TOUR...

NOUS

PROPOSONS DE RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À UNE OU DES DÉCLARATIONS PUBLIQUES ET

MINISTÈRE DE
L'IMMIGRATION VEUT FAIRE JOUER AU PERSONNEL MÉDICAL ET PARA-MÉDICAL, EN TOTALE
CONTRADICTION AVEC LE FONDAMENTAL SERMENT D'HIPPOCRATE ("MON PREMIER SOUCI
SERA DE RÉTABLIR, DE PRÉSERVER OU DE PROMOUVOIR LA SANTÉ DANS TOUS SES ÉLÉMENTS,
PHYSIQUES ET MENTAUX, INDIVIDUELS ET SOCIAUX. JE RESPECTERAI TOUTES LES PERSONNES,
LEUR AUTONOMIE ET LEUR VOLONTÉ, SANS AUCUNE DISCRIMINATION SELON LEUR ÉTAT OU
LEURS CONVICTIONS. J'INTERVIENDRAI POUR LES PROTÉGER SI ELLES SONT AFFAIBLIES,
VULNÉRABLES OU MENACÉES DANS LEUR INTÉGRITÉ OU LEUR DIGNITÉ…").
TOUTE CONTRIBUTION ALLANT DANS CE SENS EST LA BIENVENUE.
COLLECTIVES

CONTRE

LE

RÔLE

D'AUXILIAIRE

1. Loi CESEDA & Santé

DE

POLICE

QUE

LE

2. Un exemple d’application de la loi
CESEDA : le cas de Zohra

Le CESEDA est la loi actuelle qui régit les
conditions d’entrée et de séjour sur le sol français
des populations étrangères. Pour obtenir une carte
de séjour pour résider sur le sol français, le
gouvernement exige certaines conditions. Parmi
celles-ci, il est possible aujourd’hui d’obtenir une
carte de séjour temporaire si la personne concernée
est atteinte d’une maladie qui nécessite des soins
nullement prodigués dans son pays d’origine.

Au mois d’octobre 2008, Mme Zohra Rezigat,
installée en France depuis plus de 8 ans et vivant
auprès de son mari qui est résident a été expulsée
suite à un avis défavorable de renouvellement de
carte de séjour. Mme Résigat est venue en France,
entre autres, pour soigner un cancer duquel elle
n’est toujours pas guérie dans la mesure où il n’est
pas guérissable.

Concrêtement, comment cela se passe-t-il ?

Puisqu’elle est toujours malade, pourquoi l’avoir
expulsée ?

Le malade rencontre un médecin agrée qui, suite à
un examen médical, remplira un dossier rendant
compte de l’état de santé du malade. C’est à partir
de ce compte rendu tenu secret au patient lui-même,
que le médecin de la DASS donnera son accord ou
non, à la préfecture, pour l’obtention de papiers en
règle permettant les soins.
Une question s’impose : Qui
doit décider
normalement de la nécessité de soins pour une
personne malade ? Les lois ou le personnel
médical ? Que vient faire la Préfecture de police
dans le processus ?

Le Collectif a pris contact avec les 2 principaux
médecins en charge : son oncologue (en place de
médecin agréé) et son généraliste. Surprise ! Les
versions fournies par chacun d’eux sont totalement
opposées. Selon son cancérologue, Mme Rézigat est
aujourd’hui soignée de son cancer, aussi
« techniquement parlant », l’intervention médicale
n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, elle peut
rentrer en Algérie, pays d’origine.
Selon son
grièvement

généraliste, Zorha est toujours
malade et nécessite de lourds
Suite en page 5

I C I , E NSEMBLE

• PAGE 4 •

N UMÉRO 9, D ÉCEMBRE 2008

traitements pour soulager les douleurs occasionnées
par son cancer. Comment comprendre une telle
divergence ? Il n’y a pas une erreur de diagnostic
quelque part !
Pour l’oncologue, le cancer de Zohra n’étant pas
soignable et étant en phase terminale,
« techniquement parlant » le traitement n’est
plus du ressort de son institution. Ainsi, le dossier
médical est rempli dans ce sens. Mme Rézigat peut
être soignée en soins palliatifs dans son pays
d’origine. A aucun moment, il a été examiné la
situation personnelle de Zohra : quelle vie l’attend
en Algérie, a-t-elle un lieu là-bas où s’installer pour
mourir dignement, a-t-elle les ressources financières
nécessaires pour se procurer son traitement, sachant
que les médicaments ne sont pas remboursés en
Algérie, son mari peut-il l’accompagner…?

Comment alors exercer sa profession si elle est
subordonnée à une autorité administrative ? La
santé est un droit pour tous, pas un privilège !
Le médecin agréé devient de fait un chaînon
essentiel de la politique d’immigration. Il est
comptable de la continuité de la vie de son patient,
c’est-à-dire de son maintien en France ou de son
exclusion.
La loi CESEDA s’immisce partout : dans la vie
conjugale et familiale, dans le travail, à l’école et
maintenant dans la santé. Les acteurs concernés sont
chaque fois plus nombreux : professeurs, maires,
employeurs, médecins….C’est pour cette raison que
nous affirmons que face à cette loi, nous tous
sommes concernés et pour cette raison avons les
moyens d’agir.

Alors, une deuxième question s’impose : que traite
le médecin, une personne ou une maladie ?

• se positionner par rapport aux
conséquences de la loi CESEDA à l’intérieur du
pays ;

3. Réflexion
Ce fait divers plutôt inquiétant nous amène à faire
quelques constatations et à en tirer des conclusions.
Tout d’abord, l’histoire de Zohra remet en question
le rapport entre médecin et patient, notamment
concernant l’aspect du secret médical.
Qui le médecin protège-t-il : le patient ou les lois ?
Autrement dit, le médecin doit-il protéger son
patient en le soignant ou le mettre en danger en
refusant de le prendre en charge globalement ?
D’autre part, refuser la continuité des soins à un
patient en stade terminal de son cancer parce qu’il
n’est pas français, c’est appliquer une politique de
préférence nationale. C’est donc légaliser une
inégalité du traitement des soins.
En incluant un volet « santé » dans la loi CESEDA,
un autre aspect de la dignité humaine est contaminé.
Le médecin quand il est agréé se trouve en place de
se positionner de fait sur la politique en matière
d’immigration menée par le pays puisqu’il doit
remplir un dossier médical décisif. Drôle de pouvoir
qui lui est assigné tout d’un coup : de médecin il
passe « auxiliaire de police » !
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Agir c’est :

• faire le choix de l’humain, c’est-à-dire
prendre conscience de l’impact de nos actes sur
la vie de nos voisins ;
• refuser de se réfugier derrière l’aspect
immuable d’une loi ;
• ne pas justifier ses actes à partir d’un
savoir d’expert sorti de tout contexte social ;
• considérer l’autre dans sa globalité et
non pas de manière morcelée.
Quand une loi est délétère pour un pays, il est du
devoir de tous les citoyens de la faire abroger. Pour
cela, notre Collectif s’appuie sur des principes
fondamentaux :

• PAGE 5 •

l’amitié politique entre les gens ;
qui est ici est d’ici.
Les Collectifs pour une politique de paix et d’amitié
entre les habitants du pays
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Pratiquer le « entre nous », ou s’en remettre
aux institutions ?
A

LA SUITE D’AGRESSIONS COMMISES PAR DES JEUNES DÉSCOLARISÉS CONTRE DES

CLAE (CENTRE DE LOISIRS), L’ASSOCIATION DE
PARENTS D’ÉLÈVES UNISCHOOL ET LE CLAE ONT APPELÉ À UNE RÉUNION PUBLIQUE SUR
LE QUARTIER REYNERIE, AU MIRAIL. NOUS AVONS RENCONTRÉ AÏCHA, FATIMA ET
MARCEL, DE UNISCHOOL POUR UN PREMIER BILAN .
ENSEIGNANTS ET UNE ANIMATRICE DU

Fatima : C’était bien, il y avait du monde (60 à 70
personnes) mais la prochaine fois, j’espère plus
d’habitants. Je n’ai pas trouvé utile la présence des
associations. J’admets pour des associations qui
travaillent avec les enfants sur le quartier, et qui
donc sont concernées par le sujet et peuvent apporter
des réponses, mais d’autres sont venues uniquement
pour un problème de subvention. Ce n’était pas le
sujet.
Marcel : Moi, j’ai été surpris au contraire du nombre
de gens du quartier qui sont venus, et qu’on ne voit
pas d’habitude. Il faut dire aussi que certains sont
venus parce qu’ils travaillent dans le quartier. Même
s’ils n’y habitent pas, ils y passent quand même une
grande partie de leur vie. D’ailleurs, à l’origine,
c’est des agressions contre des travailleurs sur le
quartier qui ont motivé la réunion. C’est pour ça que
je ne veux pas faire la différence entre habitants du
quartier et travailleurs sur le quartier.
Par contre, je ne suis pas d’accord avec la notion
« d’intervenants » sur le quartier. Ce qui compte,
c’est les gens, à égalité. Le quartier n’est pas un
corps malade que des « intervenants » extérieurs (et
experts) soigneraient....
Brigitte : Un point fort qui était apparu lors de la
préparation de la réunion, c’était l’idée que les
adultes doivent assumer collectivement la
responsabilité des enfants du quartier...
Fatima : Oui, c’est très important. Je suis arrivée au
début des années 80. Quand j’étais petite, il y avait
une entente entre les gens d’un immeuble. Par
exemple, on faisait le ménage des escaliers à tour de
rôle. Ca marchait bien.. Chacun se sentait
responsable. Tout n’était pas rose, mais il y avait une
solidarité. Pour les enfants aussi, ils n’étaient pas
seuls, c’était comme dans un village, il y avait
toujours quelqu’un pour les surveiller.
On travaille dans ce sens. Par exemple, quand à
l’école, des parents n’arrivent pas pour récupérer
leur enfant après la classe, on ne laisse pas l’enfant

seul, on attend ses parents avec lui. S’ils n’arrivent
pas, on téléphone, on va chez le directeur avec lui,
etc... On n’appelle pas la police comme ça se fait
ailleurs.
Mais ça, on peut le faire au primaire, après, les
enfants ne veulent plus.
Aïcha : Même au collège, c’est important aussi de
ne pas les laisser faire n’importe quoi. Même s’ils
sont grands, si on les connaît un peu, on peut leur
dire : « ne fais pas ça, je vais le dire à ta mère ».
Même s’ils disent qu’ils s’en fichent, ils voient que
nous les adultes on n’aime pas cette façon d’agir, on
ne la trouve pas normale. Ils savent que ce qu’ils
font n’est pas accepté et qu’ils sont contrôlés par les
adultes.
Pour la réunion, des choses fortes ont été dites, mais
dans le calme. Par exemple, les gens ont pu parler
des interventions de la police, des CRS, mais sans
agressivité. Ils ont dit ce qu’ils avaient à dire, et j’ai
l’impression que ça a été entendu.
Fatima : C’est sûr, la question des CRS est un gros
problème, qui ne date pas d’hier. Moi, ce que je
trouve insupportable, c’est qu’ils tirent les grenades
n’importe où. Il est arrivé que ça tombe sur le
balcon, chez une dame, ça a mis le feu ; une fois,
une grenade est tombée dans la chambre de ma fille.
Elle était bébé, elle dormait, elle a été intoxiquée
par les gaz, il a fallu l’hospitaliser.
Quand ils interviennent, les CRS s’en prennent à
tout le quartier, à tous les habitants. Il y a une
dizaine de jeunes qui mettent le bazar, mais pour les
CRS, c’est tout le quartier les ennemis.
Je dirai qu’il n’y a pas de respect envers les adultes
du quartier. C’est un point qui est fortement ressorti
à la réunion.
Brigitte : Pendant la réunion, 2 positions différentes
se sont dégagées : d’un côté ceux qui pensent que
les difficultés sont « sociétales » : le chômage, le
racisme.... et qui donc ne voient de solution que
Suite en page 7
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dans l’intervention des institutions (Mairie et
préfecture essentiellement) et de l’autre ceux qui
mettaient en avant le « entre nous » pour
commencer à intervenir dans la situation.

pas s’arranger de suite, d’un coup de baguette
magique. Mais si on avance à chaque fois, même
sur un tout petit point, ça fera déjà quelque chose de
grandiose.

Marcel : Oui, ces positions se sont confrontées tout
au long de la réunion. Par exemple, quand certains
disaient : « Le problème, c’est le chômage des
jeunes du quartier », d’autres répondaient :
« D’accord, mais qu’est-ce qu’on fait, nous les
adultes, pour que ces jeunes ne dérapent pas ? » et
quand on commençait à se poser la question
« Qu’est-ce qu’on fait entre nous ?», d’autres
renvoyaient au problème du chômage.

Marcel : La réunion a provoqué un déclic chez
plusieurs personnes : par exemple, un monsieur que
je voyais depuis des années à l’école (son fils est
dans la classe du mien) et qui ne m’avait jamais
adressé la parole, me parle régulièrement des
questions du quartier depuis la réunion. Ca a
provoqué des débats, au-delà des gens présents à la
réunion .

Cette question du chômage, c’est une question
complexe. Il y a une partie qui nous échappe. Bien
sûr, il y a le volet institutionnel, même si je ne crois
pas qu’on puisse contraindre un patron à embaucher
quelqu’un dont il pense qu’il ne veut pas, pour une
raison ou une autre.
Mais il y a aussi la question de la subjectivité des
jeunes, la façon dont ils se pensent, le bilan qu’ils
font de ce que leurs pères ont vécu, de la façon dont
ils ont bossé pour au bout une retraite de misère et
l’humiliation des flics qui les bousculent et les
tutoient devant tout le monde par exemple. C’est un
bilan négatif, qui leur fait refuser un certain type de
travail.
Aïcha : Les parents veulent toujours que leurs
enfants fassent mieux. Mais certains enfants ne
saisissent pas leur chance d’être là, de pouvoir faire
des études.
Fatima : Dans la réunion, j’ai été étonnée car
plusieurs personnes ont commencé en disant qu’ils
aiment le quartier. C’est aussi ce que je pense.
J’aime bien le quartier ; c’est juste la saleté qui me
dérange, parce que pour le bruit, il y a des périodes.
En fait, un quartier comme celui-là, on n’en trouvera
pas d’autres. Mais même si les gens ont envie de
rester, c’est l’image dégradée qu’on leur renvoie qui
les fait hésiter. On leur jette le quartier à la figure.
Je pense qu’il faudra refaire des réunions comme ça
avec les habitants pour améliorer les choses sur le
quartier. On ne peut pas tout résoudre, mais on peut
au moins améliorer certaines choses.

Aïcha : C’est vrai. Moi aussi, j’ai rencontré depuis
pas mal de gens qui m’ont parlé. C’est souvent des
gens qui ne sont pas venus à la réunion, parce qu’ils
savaient qu’il y aurait des représentants de la police
et de la mairie, et ils pensaient que ce serait comme
d’habitude, que ça allait dégénérer. Mais comme ils
ont su que ça s’est bien passé, ils sont intéressés
pour venir à la prochaine réunion.
Marcel : C’est une bonne chose, mais il faut veiller
à ne pas refaire la même réunion. Il faut vraiment
avancer, faire des propositions, prendre des
décisions. On a quand même des gens qui ont envie
que ça capote, ou cherchent à récupérer le travail
pour leur propre compte !
Aïcha : Cette réunion, la prochaine, c’est une
réunion « entre nous ». les habitants, les gens du
quartier. Pas les institutions. Des propositions, on
en a , des choses tout à fait possibles, comme par
exemple ce que disait Fatima sur l’entraide. On sait
que c’est possible, parce qu’on l’a déjà fait.
Marcel : Je suis aussi pour un appel à la surveillance
collective des enfants sur le quartier par les adultes.
C’est vraiment un point essentiel si on veut protéger
nos enfants contre le gouvernement. Quand on
pense qu’ils veulent mettre les gosses en prison à 12
ans, on sait bien qu’ils ne feront pas de cadeaux aux
enfants du quartier.
Fatima : Qu’est-ce qui permet de combattre ça ?
C’est une responsabilité collective. Il n’y a que ça.

Aïcha : C’est un travail de longue haleine. Ca ne va
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Prochains Rendez-Vous
• Le Vendredi 19 Décembre à 20h30 le Rassemblement est invité au café associatif Le
Caméléon, rue du pont Saint Pierre, Quartier Saint Cyprien pour une projection-débat
autour de films sur les sans-papiers.

Pour nous rencontrer
LE RASSEMBLEMENT TIENT DES PERMANENCES JURIDIQUES
TOUS LES LUNDIS, DE 17H00 À 19H00

NOUS SOMMES PRÉSENTS TOUS LES DIMANCHES AU
MARCHÉ SAINT-SERNIN, DE 11H00 À 12H00

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES SE TIENNENT LE SAMEDI À 18H00, LE MERCREDI
ET LE JEUDI A 18H30, À REYNERIE ET CENTRE VILLE

POUR PLUS D'INFO NOUS JOINDRE AU : 06-13-06-94-62
OU NOUS ÉCRIRE À L’ADRESSE E-MAIL : OUVRIERSGENSDICI@FREE.FR
SUR INTERNET RETROUVEZ NOUS SUR :
HTTP://OUVRIERSGENSDICI.FREE.FR
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