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Il y a 8 mois, OTAGES 
se fixait un objectif qui 
lui semblait prioritaire, 
tirant ainsi les leçons de 
la révolte des détenu(e)s en 
Mai 85, : "on se bat ici et 
là pour sa propre survie, 
pour satisfair~ ses propres 
désirs .. et la prison jette 
une ombre sur nos vies, sur 
nos luttes. C'est cette om
bre qu'il faut faire, ensem
ble, reculer maintenant". 

Les forces composant un 
mouvement anti-carcéral sont 
de plus en plus réduites au 
silence, de moins en moins 
nombreuses, et sans trop de 
perspective. Pourtant, la 
question de l'enfermement et 
du contrôle social est une 
question incontournable, à 
laquelle se trouve confron
tés de plus en plus d'indi
vidus, de par leur position 

ou leurs pratiques sociales. 
Certains diront que nous 
avons "abandonné" le terrain 
de la résistance quotidienne 
à la taule. Nous, nous di
sons avoir tenté de lui 
donner plus d'écho en por
tant cette question sur 
d'autres terrains de lutte, 
là où d'autres forces se 
coltinent aussi à l'appareil 
judiciaire et pénitentiaire. 

Nous nous sommes "ingé
rés" dans d'autres débats, 
dans d'autres résistances, 
en y apportant l'expérience 
spécifique qui est la nôtre, 
en tentant de briser les 
ghettos. 

A chacun ses méthodes, 
à chacun sa continuité. Nous 
en tirerons le bilan lors 
d'un prochain numéro. 

OTAGES A80NNEZ·VOUS A OTAGES 
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On peut caractériser le discours 
politique actuel, de droite ou de gauche, 
comme un discours sécuritaire. Il s'appuie 
sur la peur et va de pair avec la recherche 
et le peaufinement d'un consensus social, 
qui puisse voiler les conditions de vie 
difficiles et ce dans un contexte où l'af
faissement des repères sociaux traditionnels 
s'opère sans substitution dans un rapport 
de l'individu à la société. 

Cette peur est alimentée en permanence, 
elle imprègne toujours plus le tissu social 
au delà des clivages politiques, corporatis
tes, classiques. Cette politique renforce et 
exploite l'individualisme et les préjugés 
plus anciens: racisme, sexisme, militarisme. 
Ses ressorts consistent à cibler et désigner 
des boucs émissaires : le jeune, l'immigré, 
le délinquant, nec plus ultra : l'amalgame 
j~une/immigré/délinquant, immigré/terroris
te! 

Ce numéro d'Otages fut concu sous le 
gouvernement dit de "gauche", réalisé sous 
le gouvernement dit de "cohabitation" en 
fait de droite. Peu importe, les pratiques 
de l'ltat sont marquées par la continuité. 
Et, s'il est fort probable que nous assis-'JJ' 
tians à un renforcement des contrOles poli-'~, 
ciers, des expulsions d'immigrés, des extra- ~ 
ditions de militants politiques étrangers 
sous couvert de "terrorisme", tant les 1 ~ 
oppositions sont discrètes et atomisées;-'~ 
fondamentalement nous ne pouvons nous 
attendre à une remise en cause politique( 
profonde. 

Quelques éléments s'inscrivent dans ce 
sens tels : 

+ l'hypocrite stupeur affichée face aux 
scores électoraux du Front National, 20 à 
25% dans certains quartiers populaires. 
Alors qu'il s'agit là d'une "belle 
reconnaissance" de ce que l'idéologie domi
nante distille dans ses propos et gestes 
quotidiens! 

+ l'exploitation des actes de terroris
me pour renforcer l'arsenal policier, l'éro
sion de nos libertés tant individuelles que 
collectives - cf les déclarations de Chirac 
après l'attentat sur les Champs Elysés! -. 

On assiste au dév~loppement d'une so
ciété à deux vitesses dans laquelle pour bon 
nombre d'individus le statut social se dé
robe, certain ne trouvant un substitut que 
dans la défense frénétique de privilèges 
illusoires (propriété privée, boulot, etc •. ) 

Pour rompre avec cette logique d'exclu
sion, des résistances ponctuelles se font 
jour, sur des objectifs trop souvent minima
listes, défensifs, pour ne pas dire obso
létes. Elles ne savent pas sortir du rapport 
où l'Etat et les institutions veulent les 
contraindre. Leur dynamique, de ce fait, ne 
rompt pas avec la désespérance et l'impuis
sance qui perdurent avec ce climat social! 

sur 
sont 
ti on 

A travers ce numéro essentiellement axé 
!'"immigration" et les jeunes qui en 
issus, nous ~·avons pas d'autre préten
que de vouloir intervenir dans le débat 
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L'EDITO 
(*) pour l'heure trop éclatée. Cette démar
che s'explique parce que "notre" terrain 
d'intervention, justice/prison, ne concerne 
pas qu'une catégorie d'individus en dehors 
de tout contexte social que l'on nommerait 
"justiciables", "taulards"; parce que la 
Justice est au service d'une politique pré
cise visant à contrOler les flux migra
toires, parce qu'elle sanctionne les jeunes 
délinquants immigrés de manière discrimina
toire, par l'application de la double peine 
(prison + e~pulsion), parce qu'elle absout 
le plus souvent les crimes sécuritaires dont 
bon nombre ont aussi un caractère raciste. 

Le recours à la défense juridique, les 
quelques indications que nous donnons au 
travers de ce numéro, ne sauraient être à 
eux seuls, des principes de luttes collec
tives, ni un abécédaire pour "anti-raciste" 
en qu~te de "pôvres immigrés" à défendre, 
nous voulons par là-m~me mettre le doigt sur 
le "possible" aujourd'hui et contribuer au 
débat pour briser les ghettos qui nous iso
lent encore plus. 

Pour donner une légitimité au combat 
pour une société où, entre autre choses, 
l'immigré ne soit plus considéré comme une 
simple force de travail, il nous a d'abord 
semblé nécessaire de revenir sur les fonde
ments économiques et politiques des flux 
migratoires. Soumis aux impératifs du sys
tème productif dominant, le "migrant" au 
même titre que l'"autochtone" subit et donc 
résiste à la m~me logique éliminatrice (pré
carisation des conditions de vie) et à ses 
instruments: Police, Justice, Prisons .•. 

Dans ces confront~tions, poser la ques
tion en termes de lutte contre les discrimi
nations (comme l'avait fait la marche pour 
"l'égalité des droits" -83-) ne peut suf
fire, la force du mouvement des jeunes issus 
de l'immigration fut de le comprendre et de 
tenter de dépasser cette limite. C'est ainsi 
qu'émerge un nouveau projet de société po
sant la question d'une "nouvelle citoyenne
té". Il nous interpelle tous. Ce questionne
ment et cette émergence ôtent de la légiti
mité aux institutionx et particulièrement à 
la justice. Incapable de saisir ces contra
dictions sociales et ces transformations, 
elle s'y oppose attisant par là-même tou
jours plus de conflits! 

En sanctionnant, elle modèle nos 
comportements et entérine un type de socié
té, celle-là même dans laquelle nous ne 
trouvons pas notre espace pour vivre et ce 
quelque soit notre origine ethnique. 

* Pour plus de renseignements sur les condi
tions d 1 entrée et de sé,)cur des étrangers 
sur le territoit'e français, ncllttl revoyons à 
la lecture des brochures réalisees par le 
Gisti, 46, rue da Montreuil Paris 11°. 
D'autre part, nous tenons à votre disposi
tion les documents utiliséd pour réaliser c~ 
numéro, envoi contre remboursement des frais 
de port et de photocopies. 
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Depuis 1982, la chasse aux clandestins est ouverte. 
Racisme, machiavelisme ? 
L'opération de régularisation en 1981, avec comme corollaire 

ensuite les contrôles, les rafles, les expulsions, symbolise une 
politique visant à discipliner la main-d'oeuvre. 

Loin de mettre un terme à l'emploi d'une main-d'oeuvre 
clandestine et étrangère, la régularisation a brisé les réseaux 

Cela fait maintenant 
p~us de 10 ans que l'Etat 
ge~e et contrôle les flux 
migratoires. Sous la droite 
ce fut l'oeuvre des triste
ment célèbres circulaires 
Fontanet Marcellin, Bonnet 
Stoléru, avec comme moyens 
la prison clandestine 
d'Arenc, les opérations 
"coup de poing" etc •• 

Avec l'arrivée de la 
gauche, le sens de la poli
tique restera le même, 
seules les méthodes chan
gent. Ce fut d'abord !'"opé
ration régularisation", avec 
ses exclus, les expulsa
bles. Cela se concrétisera 
par l'ouverture de centres 
de rétention, l'augmentation 
des effectifs de la Police 
de l'Air et des Frontières, 
etc .. 

Mitterrand lui-même 
donnera le ton en préambule 
à une série d'injonctions 
d'efficacité données à la 
police et à la justice, à 
l'issue d'un conseil des 
ministres d'Aoat 83 "il 
faut renvoyer les immigrés 
clandestins chez eux.. à 
leur égard on appliquera 
toutes les rigueurs de la 
loi de manière implacable et 
avec sévèrité". 

La chasse aux clandes
tins était ouverte et 
bien au-delà. Ce sont des 
populations entières qui 
sont ainsi désignées, des 
quartiers visés les 
scènes de rafles télévisées, 
les contrôles d'identité 
banalisés .. surtout quand on 
sait que plus de 80% de 
clandestins sont entrés tout 
à fait légalement en France 
(visas touristiques). 

La discrimination est 
institutionnalisée, légali
sée. Dans le m~me temps 
Mauroy faisait des immigrés 
grèvistes de Talbot des fa
natiques musulmans! 

Politique raciste, 
Politique sécuritaire? Il 
s'agit avant tout d'obéir 
aux impératifs d'une straté
gie économique dite de 
crise. A. Sauvy, économiste, 
dans un livre " le travail 
au noir", écrit : "Cherchons 
les conditions qui excluent 
une activité clandestine 
un revenu jugé suffisant". 

Or la nouvelle division 
internationale du travail, 
la gestion et la mobilité de 
la main d'oeuvre à l'échelle 
planétaire ne sont ni des 
mots, ni des angoisses. La 
pP.ur de la prison, du gen
darme n'empêchera jamais le 
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mouvement perpétuel de l'im
migration. De larges masses 
viennent tenter de survivre 
ici, les familles tentent de 
se regrouper. Elles y sont 
poussées par la misère mais 
elles expriment aussi, à 
travers ces exodes, le ma
laise qui règne dans leur 
pays d'origine. Aux sacri
fices des luttes d'indépen
dance succèdent les désillu
sions et la répression mar
quant l'échec du projet de 
politique économique et so
ciale des bou~geoisies na
tionales. 

CO N'l'ROLE DU FLUX 
MillRA'fOil-tE, MOBILITE, 
FLEXIBILITE DE LA 
MAIN-D'OEUVRE : 
lJN~ EXIGENCE 
DU SfSTEME PRODUCTIF 

• 

' 
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de résistance à l'exploitation qui se faisaient jour 
(travailleurs du Sentier, entre autres ... ), et permis à d'autres, 
plus dociles, de s'implanter (asiatiques). 

Que les flux migratoires ne se soumettent pas à ces 
nécessités du système productif et passent outre la fermeture des 
Trontières, comme nous le verrons, est légitime. 

Quant à nous, qui vivons ici, quel peut ~tre notre 
positionnement ? 

Le travail clandestin, 
espace de non droit, se 
développe au fur et à mesure 
que le travail salarié, lui, 
devient de plus en plus 
légalisé et contrôlé. Le 
travail clandestin est le 
moyen par excellence de 
faire baisser les coûts de 
la main d'oeuvre. 

Depuis longtemps, 1945, 
l'Etat français lui-même 
veut régir les flux migra
toires, ce fut la création 
de l'ONI (office national de 
l'immigrqtion). Pourtant les 
nécessités de ~econstruction 
d'après guerre, l'expansion 
économique, font que le re
cours à la main d'oeuvre 
étrangère prend de grandes 
proportions, dans ces condi
tions, le monopole de l'ONI 
ne sera pas respecté, ce 
n'est un secret p9ur person
ne! 

Dans les années qui 
suivent 1968, le patronat 
doit assumer des acquis 
sociaux de plus en plus 
lourds, l'organisation du 
travail est partiellement 
remise en cause. Pour re
trouver une productivité 
moyenne, l'industrie doit 
recourir , dans la gestion 
de la main-d'oeuvre, à la 
sous traitance (éclatement 
du système productif). La 
crise pointe son nez. 

Une recomposition de la 
classe ouvrière, au profit 
du système productif 
.s'opère. Pour cela, il faut 
modifier l'utilisation de la 
main-d'oeuvre étrangère (ce 
qui implique une nouvelle 
législation et l'exploita
tion de réactions xéno
pt":obes). 

1972, une loi sur le 
travail temporaire légalise 
et par là même stimule cette 
forme de travail précaire. 
Dans le même temps ce sont 
les circulaires Fontanet 
Marcellin instaurant un lien 
entre le séjour et le tra
vail ( I an dans la même 
usine) de l'immigré. L'ONI 
doit asseoir son monopole de 
recrutement de main-d'oeuvre 
étrangère. La loi de 72 
réprime comme étant un délit 
l'emploi de travailleurs 
clandestins. 

74/77 : fermeture des 
frontières avec comme corol
laire !'"intégration des 
assimilables", l'incitation 
au retour pour les autres. 
Les formes de hor3 statut se 
diversifient p?ssant de 
l'int~rim à }g sous traitan
ce, du contrat à durée dé
terminé au travail clandes
tin, sans oublier les vaca
taires, les auxiliaires et 
le temps partiel! Ces ~e
sures visent à toujours plus 
imposer la mobilité et la 
flexibilité de la main 
d'oeuvre, suivant les aléas 
du marché du travail (et à 
marché mondial, mo bi li te 
mondiale!), la divisant 
ainsi en deux secteurs : les 
"garantis" et les précaires. 
Les secteurs qui tradition
nellement employaient des 
travailleurs immigrés tels 
l'àutomobile et le b§timent 
perdront, entre 73 et 76, 
165 000 emplois immigrés que 
l'on retrouvera dans des 
activités telles les ser
vices nettoyage entretien 
(travaux de sous traitance 
par excellence!), la manu
tention ainsi que la 
construction navale et ·aéro-
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nautique où les contrats à 
durée limitée sont largement 
employés. 

Pour être compétitive, 
pour faire face à la 
"crise", la machine produc
tive se restructure donc, 
les outils sont transformés 
entièrement et, à un pôle, 
un besoin de main d'oeuvre 
très qualifiée se fait sen
tir tandis qu'à l'autre une 
déqualification s'opère, 
d'où le recours encore plus 
massif à une forme de tra
vail précaire. Les patrons 
ayant toujours considéré 
l'immigration comme une main 
d'oeuvre en "transit" n'ont 
rien fait pour leur forma
tion et leur insertion dans 
l'entreprise . Ceci se solde 
par la perte de 700 000 
emplois industriels dont 60% 
étaient occupés par des im
migrés! 

Durant cette période la 
marge de manoeuvre du patro
nat est étroite . La classe 
ouvr1ere traditionnelle 
n'est pas prête à consentir 
aux "efforts" · exigés 
quant aux "secteurs margi
naux" (femmes, jeunes, immi
grés), ils n'ont pas trop le 
goût du travail et ont déjà 
montré une résistance .. ils 
ne sont pas aussi faciles à ' 
gérer que prévu! Si nous 
nous lirr.itons aux luttes 
dans l'immigration la~ 
grève des nettoyeurs du mé- ~ 
tro, du centre Georges Pom- { 
pido~. des résidents des · 
foyë"rs Sonacotra ADEF . . . ' ·~ 

Face à ce besoin de 
souplesse dans la gestion 
des effectifs, il y a bien 
sûr les licenciements mais 



encore le recours à la main 
d'oeuvre clandestine (l'im
migration s'installe d'au
tant plus que l'Etat montre 
une volonté de fermeture des 
frontières). Le travail 
clandestin est un aboutisse
ment de tout ce processus, 
il est organisé économique
ment. Son chiffre d'affaire 
varie entre 10 et 30 mil
liards de Francs, on le 
retrouve essentiellement 
dans le batiment, la confec
tion, les travaux publics, 
l'hôtellerie, la restaura
tion et les travaux agri
coles saisonniers soit envi
ron 800 000 personnes con
cernées, dont 300 000 étran
gers. 

LE REDEPLOIEMENT 
INDUSTRIEL SUR 
PLAN MONDIAL 

LE 

Si les acquis du mouve
ment ouvrier dans le monde 
occidental malgré toutes 
les attaques, les déclasse
ments opérés et le contr8le 
renforcé par le biais de 
nouvelles technologies et 
donc l'aboutissement à une 
société duale dont nous 
avons Jarlé - sont des ob
stacles- à un redéploiement 
industriel , le capital ten
te de les dépasser essen
tiellement en étendant son 
système de production (et 
notamment le salariat) et 
snr ~ontr~le de dominatio~ 
sur une échelle toujours 
plus vaste, sur le plan 
mondial. 

Simultanément à la m~se 
en place de nouveaux procé-

dés de production dans les 
p~ys du centre (Etats-Unis, 
Europe, Japon), essentielle
ment par un plus grand auto
matisme avec les pertes 
d'emploi qui en résultent, 
on a vu apparattre à la 
périphérie de nouvelles 
usines souvent construites 
sur les modèles anciens 
(forte main-d'oeuvre déqua
lifiée et sous payée). 

Ces pays ont connu ces 
20 dernières années de très 
profondes modifications sur
tout dans les campagnes où -
d'abord sous le joug colo
nial ensuite sous le con
trOl~ du nouvel Etat natio
nal, avec dans le dos le 
Fond Monétaire International 
- le développement de 
l'agriculture d'exportation 
s'est fait au détriment de 
la culture vivr~ere avec 
comme corrollaire un mode de 
consommation (habitude dli
mentaire) différent. Des 
populations entières perdent 
ainsi leur moyen de subsis
tance essentiel! Elles émi
grent vers les villes, vers 
les pays industrialisés à 
savoir en Occident mais 
aussi vers les nouveaux 
pôles d'accumulation capita
listes (tels les pays pétro
liers, les zones franches 

On assiste ainsi sur le 
plan mondial à une nouvelle 
disponibilité mais aussi 
redistribution de la force 
de travail. Force de travail 
dont, dans ces zones, on 
exploite la famine : 

. par des salaires très 
bas, le refus de mettre en 
oeuvre une quelconque poli
tique sociale (évitant ainsi 
dans les villes, la conce~-
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tration et l'implantation 
d'une classe ouvrière) 

· • par un allongement de 
la durée du temps de travail 
(permettant une rotation 
importante de la main
d'oeuvre tant l'usure l'est 
également!) 

Les méthodes - tout 
comme la "politique d'aide" 
de la banque mondiale - sont 
diverses et souvent fonction 
de la pénétration initiale 
du capitalisme, issue de la 
domination coloniale, du 
degré de pauvreté (richesses 
naturelles). Mais elles sont 
complexes et ce n'est pas le 
lieu ici de les développer. 

Ainsi des pans entiers 
de l'industrie se sont 
implantés dans ces zones 
usant de la main d'oeuvre à 
bon marché. En renvoyant 
dans les pays d'origine sa 
main d'oeuvre étrangère en 
surnombre, la France s'assu
rait ainsi d'une main
d'oeuvre d'autant plus mal
léable et disciplinée aussi 
dans ces zones en voie de 
développement. La restructu
ration, ici, s'est m~me 
accompagnée de l'envoi du 
matériel peu rentable là
bas, cf les usines textiles 
déménagées du Nord de la 
France vers la Tunisie! 

Le jeu de la concurren
ce entre travailleurs n'a 
plus de frontières •• de quoi 
exacerber les tensions et 
raviver les préjugés racis
tes~ A titre d'exemple, 
"Africa Linge" (usine tex
tile dans la banlieue Nord 
de Tunis) réalisait en 82 le 
double des quotas de produc
tion en vigÙeur à Strasbourg 
où siège la maison mère, ce 
qui a poussé les ouvrières 
de Strasbourg à faire grève 
pour obtenir la fermeture de 
la filiale tunisienne qui 
menace sérieusement l'emploi 
dans leur établissement. Il 
faut dire qu'à Tunis une 
prime est versée à l'ou
vrière qui atteint le rende
ment maximun, une fois le 
quota atteint, il devient la 
norme minimale établie pour 
toute l'usine 

?ourtant si les ten
sions ainsi creees restent, 
les méthodes d'exploitation, 
elles, changent très vite. 
Il faut dire qu'à l'ère de 
la soumission de cette main
d'oeuvre essentiellement 
féminine succèdent un fort 
mécontentement et un ras d~ 
marée syndical. De plus, 



l'automatisation et la ~obo
tisation concu~~encent déjà 
cette méthode d'exto~sion de 
la plus value. On assiste à 
nouveau à une délocalisation 
de ce secteu~ de p~oduction, 
ou plutôt à une nouvelle 
division du t~avail pa~ 
exemple, la p~oduc~ion de 
chemises o~dinai~es se fai
sant de façon plus automati
sée ~éint~g~e le "pays" tan
dis que la chemise de luxe, 
demandant plus de main
d'oeuv~e, ~endant plus dif
ficile l'automatisation, 
~este une p~oduction des 
pays en voie de développe
ment (Cacha~el, Ca~tie~). 

Mais une pa~t impo~tan
te du p~ocessus de su~ex
ploitation est ~évélée pa~ 
le taux de sous-traitance : 

C'est le travail à 
domicile: les femmes et les 
enfants, interdits de ~e-

groupement familial en Fran
ce, offrent une main
d'oeuvre à domicile par 
excellence dans le pays 
d'origine. Ils sont payés à 
la pi~ce, ce sont des famil
les enti~res qui sont ainsi 
surexploitées! 

. C'est aussi la petite 
entrep~ise issue de la cel
lule familiale qui joue le 
rôle d'employeur intermé
diaire ! 

La politique aujour
d'hui est de maintenir un 
taux d'exploitation n'assu
~ant que la survivance; fer
mer les fronti~~es et ce en 
accord avec les pays d'ori
gine (les négociations sur 
le prix du gaz algérien ne 
se sont-elles pas faites sur 
le dos de plusieurs dizaines 
de millie~s d'algériens sans 
visa refoulés aux fron
tières!). 

Le so~t réservé aux 
travailleurs immigrés dénote 
de toute une conception du 
monde, des liens entre les 
pays développés et les 
aut~es •. , Refuser leur arri
vée, contrôler les flux par 
protectionnisme, c'est vou
loir maintenir la domination 
occidentale sur ces pays, 
et ce en accuentuant le 
développement à deux vites
ses sur le plan mondial, 
avec un écart toujours plus 
profond ent~e "pays ~iches" 
et "pays pauvres". Le pen
dant de cette stratégie 
l'idéologie sécuritai~e, le 
repli autarcique basé sur la 
supériorité raciale. 

• 
• • 

lolustiee 
Ce~tains disaient ouf! 

D'une décision Rdministra
tive qu'était le départ fo~
cé (l'expulsion, le refoule
ment) du territoire français 
pour tout étranger en in
fraction quant aux r~gles 
d'entrée et/ou de séjour, en 
81, on est passé à une déci
sion judiciaire (la recon
duite à la frontière et/ou 
l'expulsion sont des 
sanctions pénales). 

Et quel progrès face à 
l'a~bitraire du moins 
pouvait-on penser à une dé
cision motivée après défense 
et étude du dossier indivi
duel! 

C'était sans tenir 
compte de la volonté cachée 
par la p~océdure de régula
risation: épurer le contin
gent de main-d'oeuvre clan
destine selon des critères 
en excluant toute une partie 
(en exigeant l'arrivée en 
France avant 81 et un con-
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trat de t~avail en bon et dG 
forme), annoncer ouve~tement 
vouloir un contrôle draco
nien du flux migratoire. 
Tout ceci nécessite manifes
tement, une fois !'"opéra
tion" te~minée, d'expulser 
les non-bénéficiaires. 

A l'usage, la méthode 
judiciai~e se révèle dans 
toute son hypocrisie. Elle 
ne garantit rien aux justi
ciables mais tout à l'Etat. 
Certes, la reconduite aux 
frontières est une peine 
facultative (1). Le juge a 
donc le choix face à l'é
tranger sans papier com
paraissant devant lui, en 
tenant compte de sa "situa
tion personnelle", des "élé
ments utiles sur ses condi
tions de séjour" et enfin de 
"ses liens de travail" (2) .. 
Pas d'automatisme entre 
l'expulsion et la situation 
de "clandestin". Pas d'ap
plication b~te et méchante 
du texte législatif (la mo-



notonie des audiences prouve 
le contraire). 

Et pourtant •• L'ère du 
règne des circulaires 
n'était pas close avec l'ar
rivée de la gauche au pou
voir •• aussi des circulaires 
de la Chancellerie des 19.1 
et 15.11.82 demandent clai
rement au parquet de requé
rir automatiquement la re
conduite aux frontières 
elles conseillent même au 
parquet de faire immédiate
ment appel au cas où le 
magistrat n'en ferait qu'à 
sa t~te! 

De quoi faire hésiter 
quelques magistrats complai
sants s'il y en avait. En 
outre, si la reconduite à la 
frontière n'est pas pronon
cée, le préfet de police est 
tenu de délivrer une APS 
(autorisation provisoire de 
séjour, qui ne permet pas 
toujours de travailler ! 
d'au moins 6 mois •• mais 
absolument ~ de ~ renou
veller. Les procedures de 
regularisation n'étant plus 
possibles ou presque (cf les 
conditions d'entrée et de 
~éjour en France), l'étran
ger a ainsi de fortes chan
ces de se retrouver dans la 
galère initiale, à savoir en 
infraction et, tOt ou tard, 
à nouveau confronté aux 
institutions policières et 
judiciaires! 

Note 1 

LA REXDNDUITE A LA FROOTIERE 

Etre sans p:ipier pour un 
étranger en France constitue un 
"délit". La reconduite à la fron
tière le sanctionne (c'est une 
peine substitutive à la prison), 
neis p:!S seulement: une peine de 
prison jusqu'à I an peut ~tre 
prononcée. Perversité de "notre" 
système judiciaire... où les 
peines s'ajoutent aisément. Aussi 
œ 81 à 83' il n'était pas rare de 
voir un sans papier condalll1é à 2 
roois de prison + reconduite à la 
frontière (bonjour la substitu
tion!). En 83, cote d'alerte dans 
les prisons surpeuplées.. pour 
~es vider, une circulaire ministé
rielle prie les juges de prononcer 
la reconduite à la frontière à 
titre de peine principale et ce 
autant que possible en comparution 
directe (possible puisque la peine 
ancourue est inférieure à un an! ) 

Ah oui 
foisonnement 

mais subtilité elu 
législatif le 

Parodie de justice? 
et même pire, abattage en 
audience ••• et ce sous cou
vert de la loi. Le sans 
papier devient une banalité 
encombrant les TGI! 

10.6.83, une loi fut votée visant 
certains délits, "punis" par une 
substitution à la prison, entrai
nant moins de 24 heures après 
l'interpellation la sanction, tel 
est le cas pour les sans p3piers. 
Elle permet l'exécution provi
soire, à savoir rend caduc le 
Q_~uble 'fgré de juriëiTëtiOrlTplus 
d'appel .. puisque la peine est 
effectuée! Il en est ainsi (appel 
non suspensif avec l'exécution 
provisoire) pour la suppression du 
permis de conduire, pour les Tra
vaux d' Intér~t Général - quoique 
dans ce cas, un délai soit néces
saire pour l'organisation- comme 
pour la reconduite aux frontières! 
Efficacité oblige, triste héritage 
de la loi "Sécurité Liberté"! 

Petite br&he, cette circu
laire stipule qu'éventuellement un 
sauf conduit peut être délivré à 
l'étranger pour lui permettre de 
se présenter sur le territoire 
îrançais afin de comparai tre devant 
la cour d'appel .• Personne ne le 
sait, personne ne le réclame, les 
appels sont donc rares! 
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Pour ce retour forcé 
dans un pays dont ils ont 
souvent fui la misère, quel
ques minutes suffisent à la 
justice française (3). Avec 
le temps pris par la traduc
tion, qu'il faut bien sou-

Note 2 

... 

Si un étranger sans papier 
(employé par une entreprise regu
lièrement déclarée) se fait pincer 
lors d'un contrôle par les ser
vices de l'Inspection du travail 
il est déféré immédiatement a~ 
Parquet. Toutefois, les tribunaux 
ont le loisir d'apprécier ce lien 
de travail • • et donc de demander 
à l'administration de délivrer une 
autorisation provisoire de séjour. 

La procédure est tellement 
~lpide que quelquefois la nationa
lité du prévenu n'est même pas 
vérifiée. • ceci rend le départ 
vers le pays d'origine très déli
cat et offre un échappatoire aux 
plus avertis car, attention, clans 
t::Jus les cas la rétention ne peut 
excéder 6 jours à compter de la 
décision judiciaire! 



vent 'xiger, (pas toujours 
dans le dialecte approprié!) 
-la justice ne sert qu'à 
faire comprend re à 1 'étran
ger qu'il est indésirable. 

Après l'interpellation, 
ce sont les 24 h de réten
tion (4) dans les locaux 
policiers. Ce temps est gé
néralement utilisé à trouver 
un moyen de rapatriement, 
compatible avec la législa
tion pour pouvoir en glisser 
un mot à l'oreille du juge! 
Puis, comparution immédiate 
devant le juge qui pose, 
pure formalité! - la rituel
le question "Voulez-vous 
~tre jugé aujourd'hui?" •• 
Que signifie-t-elle pour le 
clandestin non familiarisé 
avec ces questions de procé
dure? Alors que le juge, 
pour accélérer la procédure, 
fait du chantage à l'attente 
en prison (5) .. occasionnée 
par la demande de report! 

Dernier espoir, de ne 
pas se faire expulser, un 
avocat d'office a juste le 
temps d'ouvrir le dossier 
(un Procès Verbal constatant 
la situation irrégulière de 
l'interessé) mais certes pas 
de dénouer le "périple tou
ristique" de son "client" 
(6). Si par malheur, il 
tente de démontrer des 
"liens de travail", requis 
par la loi, le juge fait 
comprendre immédiatement 
~u'un travail au noir ne 
change rien dans la mesure 
où il reste improuvable! A 

~'(iû'o{'-~on de toute façon, 
aucun juge ne s'encombre, ou 
presque, de ces détails. 

Pour les plus courageux 
reste à prouver la nullité 
de la procédure pour "irré
gularité du contrôle d'iden
tité". Le sans papier est 
immédiatement libéré si la 
nullité est prononcée (cf 
l'encart sur les contrôles 
d'identité. Mais qu'il est 
hardi cet avocat qui ose 
plaider - quand il cannait 
les ficelles d'une telle 
procédure ! - devant une 
Cour irritée de tant de 
dossiers à classer avant la 
fin de la journée pardon, 
de la soirée! 

Triste rôle que l'exé
cutif fait jouer là à la 
magistrature •• qui pourtant 
ne s'en plaint pas • 

Situation intolérable à 
bien des égards, d'un point 
de vue humanitaire certes, 
démocratique aussi, les 
questions de procédure ne 
sont-elles pas garantes de 
nos libertés ! Au se
cours, la gauche est passée 
par là! 

En fait, la forme expé
ditive de cette procédure 
révèle (et sert) la volonté 
d'Etat qui est de se débar
rasser de !'"indésirable", 
de l'exclure de la "commu
nauté", de l'expulser du 
territoire. 

\\1 1t11a 
Mesure concernant tout étranger dont la pré,cnœ sur le terri 

taire français constitue une menace gra1·c pour l'ordre 
Cette mesure vise l'étran~cr en situation régulière mais 

n'empêche qu'un étranger sa~1s titre de '>éjour puis-;c en faire l' 
'ct (par exemple, un étranger ayant fait l'objet d'une condam 
nation ;, plus d'un <Ill de prison, ct par ailleurs en situati 
irrégulière). 

Cette mesure ne peut être appliquée ù l'l'rtain'> étrangers, ceux 
condamnés à moim d'un an ferme. ct ceux conc·crnés par les six 
cas énuméré~ au titre des reconduites, s;tuf ur!!çnce absolue. si 
l'expulsion constitue une nécessité impérieu-,c: pour la sürcté d 
I'Ewt ou pour la sécurité publique. 

,:........... .lamais un mineur ne 1'>eut être expulsé. 
l'l·xpubion est prononcée par arrèté du ministre· de l'Intérieur 

apr<·s avis d'une commission composée de 2 magistrats de l'or
drt• judiciaire et d'un magistrat et de l'ordre administratif; en 
cas d'avis défavorable de la commission, l'exrulsion ne peut être 

-

Procédures 
dévoilant des 
tians racistes? 
ment. 

d'~xception 
discrimina
Pas seule-

En fait, le TGI devient 
de plus en plus un lieu de 
passage obligatoire et for
mel pour toute une frange de 
la population, celle des 
exclus.. (et celle-là ne 
cannait pas de limites ra
ciales), des hors normes, 
des hors statut social! 

Note 4 

LA REI'ENTION 

Si la reconduite aux fron
tières est prononcée, elle n'équi
vaut absolument pas d'un point de 
vue légal à la rétention. Le juge 
a en effet tout loisir de pronon
cer une assigr1ation à résidence ou 
la remise des papiers d'identité 
de la personne visée à la police, 
le tenps , tout comrœ pour la ré
tention, d'organiser le départ. 
C' est la préfecture qui s 1 en char
ge, déniche un vol aérien. En 
règle générale les conmmc.lants de 
bord n'acceptent pas plus de 6 
expulsés en m&le tenps, et refu
sent les récalcitrants qui pour
raient troubler l'ordre durant le 
voyage! La préfecture négocie éga
lement l'accueil dans le pays 
d'origine. 

Si nous connaissons les com
missariats combles tant les "rete
nus" sont nombreux, nous ne con
naissons pas d'assignés à résiden
ce! 

La rétention est décidée et 
signée par le juge si le départ 
n'a pas été possible dans les 24 h 
qui ont suivi l'interpellation! 
Elle ne peut excéder 6 jours après 
la décisicn judiciaire. Durant la 
rétention, l'étranger a le droit à 
la visite de sa famille, de son 
conseil, du consulat et peut de
mnder à ~tre w par un médecin. 

Il est possible de faire 
appel contre la décision de 
mintien en rétention. Dès le 
prononcé, il s'agit de l'adresser 
au greffe de la Cour d'appel. Dès 
réception, le Premier président de 
celle-ci a un délai de 48 H pour y 
répondre. L 1 appel peut ~tre 
interjeté pour insuffisance de 
motivation. Eu égard à la loi, 
l'absence de moyen de transport ne 
saurait justifier, à lui seul, le 
maintien en rétention. Quelques 
décisions oot été prises dans ce 
sens (cf décision de la Cour 
d'appel de Versailles- 6.12.85). 



L'expulsion, la réten
tion au même titre que la 
détention préventive (plus 
de 50% de la population 
pénale!) sont des instru
ments de contrOle et de 
neutralisation ponctuelle de 
la "délinquance". 

La justice, son grand 
spectacle quotidien ,sa pu
blicité tapageuse exempla
rise la peur, l'intimida
tion, la dissuasion. La 
sanction devient une obliga
tion. La logique élimina
trice prend là tout son 
sens, la routine, la fa ta li: 
té s'installent. Face a 
cela, la défense, certes 
parfois baillonnée, devient 
pour le justiciable une fio
riture, un luxe, un privi
lège d'intellectuels et/ou 
de fortunés! 

Note 2. 

Attente bien utile à certains 
pour préparer une défense, réunir 
des papiers justifiant de formali
tés exécutées en vue d'une régula
risation. Ceci peut se faire par 
des amis à l'extérieur.. il est 
évident que durant cette incarcé
ration un permis de visite peut 
être demandé au parquet •• mais des 
demandes de mises en liberté pro
visoires peuvent être également 
déposées, ce motif (réunir les 
moyens de preuve du séjour) les 
légitimant parfaitement! 

Note~ 

Si le passeport du sans pa
pier n'indique pas de date d'en
trée, il appartient alors au mi
nistère public d'apporter la 
preuve que le séjour dépasse les 
trois mois autorisés aux simples 
touristes! C'est ainsi que bon 
nombre d'étrangers.détruisent tous 
papiers d'identité, rendant ainsi 
la ~cm du procureur plus diffi
cile, mais aussi celle de la Pré
fecture pour ooncocter le retour 
vers le pays d'origine. 

Dur la carte 
Bon nombre de sans papier 

dans l'espoir d'une régularisation 
se présentent de leur plein gré à 
la préfecture de police.. qui 
n'hésite pas dans ces cas là à les 
déférer irrunédiatement devant le 
parquet! 

Pour l'étranger qui souscrit 
une demande de titre de séjour, 
l'administration a 4 mois pour y 
répondre, elle remet alors à l'in
téressé un titre de séjour valable 
6 mois. Si au bout de 4 rois l'ad
ministration ne donne pas signe de 
vie, ceci équivaut à un rejet de 
la demande. Dans les deux mois qui 
suivent, un recours devant le 
tribunal administratif peut être 
déposé. 

Des guichets refusent le dé
pOt de la demande oo de délivrer 
un titre provisoire de séjour. Il 
n'y a pas infraction s'il y a 
preuve du dépOt de dossier, de la 
date, et ce par tous moyens tels 
le témoignage, la lettre recomman
dée avec accusé réception. 

En Sus 
Une politique pousse aux 

crimes! 
Sans papier , bien souvent 

sans ressource.. le recours au 
vol, à la falsification de docu
ments administratifs sont des ~s
tes de survie. La quadrature du 
cercle vicieux: prison, expulsion. 
La fameuse circulaire de 83 intro
duit une peine complémentaire 
l'interdiction de séjour sur notre 
"terre d'acceuil" (entre I et 2 
ans!). Prononcée essentiellement 
pour les récidivistes (ceux qui 
reviennent quand m&ne) , pour ceux 
qui ont donc commis un autre délit 
sur le terri toi re (~me s'il est 
de survie! A noter qu'elle est 
très lourde pour ceux qui touchent 
à la came!) Prison, rétention, 
expulsion... Vous avez dit 
laxisme? 
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Vos Papiers 

Le contrOle d'identité peut 
être déclaré illégal. Il suffit 
parfois pour cela que le PV ne 
soit J:BS motivé en la matière. Les 
contrOles d'identité ne doivent 
J:BS être au regard de la loi des 
oontrOles au faciès! Aussi, s'il 
n'y a }:BS d'indice laissant présu
mer qu'une personne a tenté ou se 
préparait à ccmnettre une infrac
tion, crime oo délit (}:Br ex un 
vol. . • moins courant mais véridi
que traversée de la chaussée hors 
des passages cloutés, uriner sur 
la voie publique, etc .• ) , il faut 
que ces contrOles aient lieu dans· 
des "endroits déterminés où la 
sOreté des personnes et des biens 
se trouve imnédiatement menacée", 
- si vous concluez métro.. vous 
avez le raisonnement juridique 
convenable! - qu'il y ait des 
éléments extérieurs à la personne 
laissant présager que la police 
a bien affaire à un étranger! •• 
Mais des circulaires (encore!) 
précisent cela mieux que nous aux 
OPJ. L'art et la manière de roti
ver préalablement les raisons 
pour lesquelles le contrOle est 
effectué, ce dans un seul but : 
que la jurisprudence ne vienne pas 
ruiner le travail de la poliêe! · 
C'est aussi cela la modernisation 
de la police qui a coaté 15 mil-
liards à l'Etat PS et dont ·la.
droite peut lui être reconnaissan
te. 



unthatil: 
_le ~re de rétention 

Les centres de réten
tion ne sont pas une nou
veauté en France, puisque 
dès 1975, la découverte de 
la prison "clandestine" 
d'Arenc (près de Marseille) 
mettra en évidence la volon
té de l'Etat de s'assurer le 
plus efficacement possible 
du départ des étrangers con
sidérés comme "Indésirables" 
sur le territoire • La gran
de diffé~ence entre l'avant 
et l'après 81, c'est que la 
rétention obéira désormais à 
une pratiq11e judiciaire et 
sera généralisée à l'ensem
ble du territoire ..• 

On imagine mal la 
droite revenir sur ce point, 
surtout lorsque l'efficacité 
semble ~tre devenue la seule 
ligne de conduite des magis
trats qui prononcent expul
sions et refoulements à la 
pelle. Il faut remédier à la 
situation de fait qui veut 
que 60 % des peines de re
conduite à la frontière pro
noncées deviennent effec
tives. 

C'est la circulaire du 
5 septembre 83, signée 
Badinter, qui va enfoncer le 
clou : il faut frapper vite 
et fort l'immigration dite 
"clandestine". L'ouverture 
de 13 centres de rétention 
devrait permettre d'aménager 
cet espace situé entre la 
prison (pour les expulsables 
- double peine) ou le com
missariat (interpellés sans 
titre de séjour) et l'avion 
ou le bateau .•• : des pri
sons pour immigré(e)s qui 
n'osent pas dire leur nom •.. 
à Paris, Lille, Lyon, Tou
louse, Sète, Strasbourg, 
Nice, Perpignan, Bordeaux, 
Bayonne, Marseille, Nantes, 
Cermont-Ferrand. D'autres 
villes seraient désignées et 
ceci porterait la capacité 
de ces centres à plus de 400 
places ••. 

Aujourd'hui, quelques 
uns de ces centres sont déjà 
ouverts et la rétention con
tinue à s'exercer (7 jours 

maximum) dans les commis
saiats, la Préfecture de 
Police à Paris, etc ••• Une 
situation transitoire pour 
le moment, la machinerie 
administrative, policière et 
judiciaire connaissant en
core quelques ratés ••. mais 
les centres de rétention 
sont là pour combler les 
failles justement. 

Cette logique des cen
tres de rétention, des con
trOles d'identité au faciès, 
comme moyen prvilégié de 
"chasse aux clandestins", 
s'articule avec celle du 
"retour volontaire" aux pays 
d'origine des immigré(e)s de 
la première génération. 
Pourtant, au fil des mois et 
des années, les "clandes
tins", au sens strict du 
terme, cèdent de plus en 
plus la place à tous ceux 
qui sont Gntrés tout à fait 
légalement en France mais ne 
peuvent obtenir les papiers 
nécessaires à un séjour 
prolongé : 

- Femmes et enfants ne 
pouvant obtenir le "regrou
pement familial" depuis 
qu'il est interdit à partir 
du territoire français (de
puis début 85). Femmes di
vorcées ou séparées qui ne 
peuvent plus "bénéficier" du 
titre de séjour de leur 
mari •.• 

- Etudiants étrangers 
auxquels les autorités ad
ministratives refusent leur 
carte de séjour pour des 
motifs légaux (insuffisance 
de ressource notamment) ou 
sans motif (délivrance de 
récépissés à répétition) .•. 

- Demandeurs d'asile 
qui ont de plus en plus de 
mal à l'obtenir (10 000 
dossiers en attente ••• ) et 
qui deviennent irréguliers -
et systématiquement poursui
vis - 1 mois après le refus 
de l'OFPRA. 

- Travailleurs privés 
d'emploi qui ne paviennent 
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plus à renouveller leur ti
tre de séjour (au delà d'un 
an ou 6 mois pour les algé
riens - récent accord 
franco-algérien ) ••. 

Bien entendu, les cen
tres de rétention doivent 
aussi servir aux expulsa
bles, condamnés au nom du 
principe de la double peine 
(séjour en prison + expul
sion), afin d'"organiser" 
leur départ. 

T~ut comme la prison, 
les centres de rétention 
symbolisent donc parfaite
ment sur le terrain de l'im
migration une logique d'éx
clusion à laquelle se trou
vent soumis tous ceux qui, 
dans cette société, connais
sent des conditions d'exis
tence précaires. 

Système absurde puis
que, nous le voyons par 
ailleurs, les flux migra
toires ne se plient pas à la 
"fermeture des frontières". 
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A Lille, depuis plu
sieurs mois, exite un col
lectif contre les centres de 
rétention. La constitution 
de ce collectif fut le pre
mier résultat d'une série de 
rencontres entre différents 
groupes et individus qui 
s'étaient retrouvés lors 
d'actions ponctuelles au 
printemps dernier (pour Ali 
Adoul, contre l'expulsion 
d'Abdelaziz .•• voir "Otages" 
n°6), non sans difficultés 
d'ailleurs, les contradic
tions étant multiples ••• Une 
telle initiative répondait à 
la double nécessité de dé
battre plus à fond collecti
vement - si possible au delà 
du premier cercle réuni - et 
de dépasser les limites 
d'une défense au "cas par 
cas". 

Au delà du discours 
idéologique des uns et des 
autres, au delà des dénon
ciations générales, notre 
démarche poursuivait plu
sieurs objectifs : 

- replacer la question 
de l'existence de tels cen
tres dans sa véritable di
mension , un contexte écono
mique, social et politique 
précis dans lequel se meut 
l'immigration avec les pro
blèmes afférents : regrou
pement familial, question du 
logement... Par là m~me 
pouvoir impulser la lutte 
sur d'autres axes que 

l'appel à l'antiracisme 
et/ou la solidarité élémen
taires. 

- emp~cher l'ouverture 
de ce centre •.• 

- enfin, envisager les 
moyens de construire un ré
seau capable de faire face 
matériellement aux ex
pulsions. 

Une démarche qui s'est 
avérée payante puisqu'elle a 
permis de rassembler des 
forces et ceci à deux ni
veaux différents : au sein 
du collectif lui-m~me et au 
delà pour des actions 
ponctuelles plus précises 
une première manifestation 
le 11 novembre (100 person
nes) , un meeting en décembre 
(150 participants) et efin 
la Marche organisée le 8 
Mars de Lille à Lesquin (400 
personnes). 

Outre la préparation et 
l'organisation de ces ini
tiatives, soutenues formel
lement ou plus concrètement 
par beaucoup d'organisations 
ou associations (voir appel 
ci-joint), le collectif a pu 
permettre à des personnes 
qui, jusqu'ici, ne se ren
contraient que rarement, 
d'avoir des débats intéres
sants et un engagement en
semble. Un patchwork certain 
entre "antifascistes" et 
militants des "Verts" ou de 
la LCR, entre "Otages" et 
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des associations de jeunes 
issus de l'immigration qui 
ont leur propre démarche 
autonome mais rejoignent le 
collectif ponctuellement 
comme "Miroirs" et "Tex
ture" ••• 

Des rapprochements qui 
ne sont pas dOs au hasard, 
évidemment, mais qui répon
dent à un double besoin 
ressenti par beaucoup 

1°) Trouver les voies 
d'une nouvelle dynamique sur 
ce terrain qui n'est plus 
seulement celui de !'"im
migration" mais déjà celui 
d'une vie collective (entre 
communautés, pluri-culturel
le, pluri-ethnique ••• ) que 
l'Etat et sa politique d'ex
clusion (expulsions, recon
duites à la frontière) cher
chent à casser. 

2°) Dès aujourd'hui 
~tre capable de gripper les 
rouages de cette machine 
politico-juridico-policière 
par des activités diversi
fiées et complémentaires sur 
la ville : alerter les mé
dias, coopérer avec certains 
avocats, ~tre présents au 
TG! le plus souvent possi
ble, mobiliser sur les quar
tiers, etc ••• 

L'ensemble de ce tra
vail, bien difficile à arti
culer, on s'en doute, est 
d'ores et déjà commencé. Il 
explique en grande partie le 
succés de la Marche du 8 
mars par la présence de 
nombreux jeunes. 

D'autre part, le Col
lectif a pu rallier à son 
appel (sans qu'il en soit 
altéré) un nombre impres
sionnant d'organisations et 
en m~me temps garder plei
nement le contrOle de cette 
initiative, contre toutes 
les récupérations électora
listes. En effet, d'une 
part cette Marche a eu lieu 
8 jours avant les élections 
afin de marquer notre op
position à la gauche encore 
au pouvoir et, d'autre part, 
elle a demandé au Collectif 
de mener un travail de mo
bilisation conséquent et 
autonome, sur la base d'un 
appel clair ..• Dans ces con
ditions, le ralliement des 
"verts", du PSU ou de la LCR 
à la Marche est apparu en 
tant que tel et non comme un 
chapeautage. Ceci dit, nous 
n'en sommes qu'au début ! 



8 Mars : Marche ré . 
les centres de g~otnal~ contre 

Combien sont-ils en effet ceux qui con
naissent ees centres mis en place par Georgi
na Oufoix en 1984 ? 

Ces centres devant "accueillir" 
ceux que l'Etat juge indésirables : ceux que 
l'on met dans la situation de clandestin 
ceux qui, condamnés pour un délit, se voient 
infligés la double peine (condamnation en 
France puis expulsion) , marquent pourtant un 
tournant grave de la société française d'au
jourd'hui : 

-parce qu'ils permettent un 
ment des expulsions, 

-parce qu'ils constituent un 
permettant une systématisation 
expulsions, 

-parce qu'ils touchent des catégories 
plus larges de la population immigrée 
(familles, femmes, enfants), 

- parce qu'ils s'attaquent à des 
nes déjà entièrement intégrées 
vie des cités. 

Après les discours présentant l'immigra
tion comme responsable du chômage, de la 
délinquance, du trou de la Sécurité So
ciale, ... bref, de tous les maux de la socié
té; après le discours du gouvernement visant 
à diviser l'immigration en deux parties, 
l'une à intégrer et l'autre à rejeter et 
expulser (les centres de rétention éclairent 
bien ce qu'est cette intégration dont on nous 
rabâche sans· cesse les oreilles, c'est à dire 
en fait une précarisation générale pour l'en
semble de l'immigration y compris celle jugée 
"intégrée"); après les mesures officielles et 
officieuses imposant des quotas dans le loge
ment, l'arrêt du regroupement familial, l'in
citation au retour dans le pays d'origine, la 
double peine pour les immigrés, la suppres
sion des allocations familiales pour 
taines catégories d'immigrés ..• Bref, après 
la diagnostic visant à montrer l'immigration 
comme une gangrène, voici que l'on met en 
place le remède : l'amputation, c'est à dire 
les CENTRES DE RETENTION comme outil pour 
expulser toujours plus et toujours plus effi
cacement. 

Et pourtant, qui sont ces immigrés 
l'on veut rejeter, refouler, expulser? Ce 
sont ceux avec lesquels nous vivons quoti
diennement d~ns nos HLM, nos quartiers. nos 
cités, nos villes (par exemple le gouverne
ment a fermé en 1984 toute possibilité de 
régularisation des familles qui ne l'avaient 
pas été parce que leurs logements étaient 
jugés insuffisants). Ce sont ceux avec les
quels nous travaillons et qui sont confrontés 
aux mômes difficultés que nous. Ce sont ceux 
qui, après avoir contribué à "construire la 
France" d'aujourd'hui sont licenci~s et 
retrouvent, comme beaucoup de français, au 
chOmage, Ce sont ceux que les patrons font 
venir pour les faire travailler au noir et 
rejettent dès qu'ils n'en ont plus besoin. Ce 
sont les réfugiés politiques que l'on présen
te comme une immigration cachée • 
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re ent1on 

C'est donc bien une partie de la société 
française d'aujourd'hui qui est attaquée, 
c'est donc bien une partie de nous mêmes que 
l'on veut expulser. 

A cette France de l'expulsion et de 
l'inégalité, nous opposons la réalité d'une 
France pluri-ethnique et pluri-culturelle. A 
ces centres de rétention, nous opposons 
qu'être citoyen en France, c'est refuser que 
l'Etat et l'opinion raciste décident avec qui 
on a le droit de vivre ou brutalement de ne 
plus vivre. C'est refuser que l'Etat menace 
en permanence une partie de nous-mêmes. Ce 
refus, nous avons commencé concrètement à le 
construire sur Lille où nous avons le triste 
honneur d'avoir un centre de rétention qui 
devrait ouvrir prochainement (celui de Les
quin). 

C'est pour construire cette riposte 
qu'avec les marcheurs de la "Marche pour 
1 'Ega 11 té", nous sommes allés à plus d • une 
centaine au centre de rétention. 

C'est pour nous opposer à ces centres 
que nous avons manifesté dans les rues de 
Lille avec les marcheurs de "SOS racisme". 

C'est pour fermer ces centres que s'est 
cree le "Collectif contre les centres de 
rétention• de Lille afin de sensibiliser et 
de fa ire conna!tre ce qui cons ti tue une "hon
te pour la France". 

C'est aussi pour cela que nous étions 
150 au meeting du Collectif pour la fermeture 
du centre de Lesquin. 

Il faut pourtant reconna!tre que nous 
sommes loin du résultat, que la mobilisation 
et le mouvement d'opinion sur cette question 
sont largement insuffisant devant l'enjeu que 
constitue l'ouverture ou non de ces centres 
de rétention. 

C'est pourquoi nous appelons à briser 
cette logique du camp, cette logique de la 
démission et de l'écrasement. 

C'est pourquoi nous appeleons à briser 
silence, à casser le consensus. 

C'est pourquoi nous appelons chacun, là 
où il est, à prendre la parole sur cette 
question. 

C'est pourquoi nous appelons chacun, 
individu ou organisation, à se mobiliser sur 
cette question. 

C'est pourquoi NOUS APPELONS CHACUN A 
ETRE PRESENT A LA MARCHE REGIONALE CONTRE LE 
CENTRE DE LESQUIN. 

TOUS A LA MARCHE DU 8 MARS 

Faisons de cette marche un point fort de 
la mobilisation contre les centres de réten
tion et un tremplin vers la construction d'un 
véritable mouvement d'opinion. 

LA FERMETURE DES CENTRES DE RETENTION! 

Collectif contre les centres de rétention 



• 
l~ndre l,lnltiatl"e 

Au delà de l'existence 
des centres de rétention, 
qu'il a d'abord fallu sortir 
du secret, au delà des sou
venirs qu'ils évoquent à 
certains, au delà des ac
tions démonstratives pour 
emp~cher leur ouverture, une 
question reste posée : pou
vons nous -français et immi
grés- assumer les termes 
d'une lutte contre les ex
pulsions. Lutte qui rev~t 
des aspects politiques, com
me l'ouverture des fron
tières aux hommes, mais aus
si matériels : devrons nous 
et saurons nous revenir à un 
anti-racisme style "porteur 
de valises" (réseau d'aide) 
avec toutes les implications 
personnelles que cela sup
pose (aussi en termes d'af
frontements avec la l'appa
reil policier et judi
ciaire) ? En réalité, la 
question du rapport de force 
se pose d'emblée. 

Restr;ct;on 
des l;bertés 

UN RAPPORT DE 
FORCE A CONSTRUIRE 

Il faut commencer par 
un constat : il y a aujour
d'hui une grande inertie sur 
ce terrain, chez les fran
çais bien entendu mais aussi 
chez les immigrés de la 
première génération. Les 
causes en sont connues et 
sont à la fois générales 
(sentiment d'impuissance, 
repli sur soi .•• ) et parti
culières (entreprise de di
vision de l'immigration, 
rejet de la délinquance dans 
sa propre communauté •.. ). 

COté première généra
tion, la machinerie lourde 
des institutions s'est peu à 
peu refermée sur ces der
niers de telle sorte que la 

rétention, comme aboutisse
ment logique d'une situation 
de precarit~. s'impose à eux 
comme aux clandestins de 
passage ou aux délinquants 
frappés de la double peine. 

-

L'Etat, en inventant de 
nouveaux mécanismes de con
trôle contre la liberté de 
circulation (expulsions, 
interdiction de fait du re
groupement familial, visa 
plus conditions de logement 
pour recevoir de la famille 
pendant les congés, limita
tion du temps de retour au 
pays pour raisons fami
liales ••• ), accentue la pré
carisation qui menace tous 
ceux qui disposent encore 
quelque part d'un statut. En 
l'occurence, il s'agit ici 
des immigrés en situation 
régulière qui pourraient 
perdre leur emploi ou les 
étudiants qui ne disposent 
pas de ressources suffisan
tes ••. En fait, une situa
tion qui peut, de près ou de 
loin, nous concerner tous à 
une grande échelle • 

Le discours officiel, 
entre les immigrés "intégra
bles" et les autres, a réel
lement fonctionné, y compris 
dans les rangs de l'immigra
tion elle-m~me, comme un 
moyen de division qui révèle 
aujourd'hui toute l'hypocri
sie de l'Etat puisque toutes 
les couches se trouvent me-
nacées, de fait. .... 

Carte de 10 ans? 
A l'heure où le renouvelle

ment des ti tres de séjour, avec 
1' obtention de la carte de 10 ans , 
ee révèle ~tre encore soumis à la 
politique discrétionnaire de l'ad
ministration, politique dite "de 
guichets", il nous apparait néces
saire de précieer, au cas où un 
travailleur ee retrouverait ainsi 
déféré devant le parquet, que le 
juge pénal a toutes possibilités. 
Il doit ~me apprécier la régula
rité des actes administratifs. 
C'est à dire que le TGI doit ap
précier et vérifier la régularité 
de la décision administrative de 
rejet de délivrance ou de re
nouvellement de titre de séjour. 
Si le refus est jugé irrégulier, 
l'administration doit remettre à 
l'intéressé une autorisation pro
visoire de séjour (APS). 



·. 

COti français, ceux qui 
se revendiquent de l'"anti
racisme", du "mouvement de 
soutien aux travailleurs 
immigrés" ••• ont essentiel
lement regardé passer les 
Marches, tenté de répondre 
aux questions qu'elles sou
levaient, mais trop souvent 
en voulant se sustituer aux 
forces issues de l'immigra
tion, ils n'arrivent pas à 
sortir de l'éternelle lamen
tation face aux expulsions, 
à concevoir un apport posi
tif et autonome sur ces 
questions. 

SOS Racisme a réussi à 
développer une éthique à 
travers un large mouvement 
d'opinion. De là à le con
crétiser sur un terrain 
quelquefois conflictuel ••• 
SOS Racisme reste pour 
l'instant au milieu du gué. 

La LDH, le MRAP en sont 
restés à la protestation "de 
principe", "coincés" dans 
leur questionnement autour 
de la nécessité de la ferme
ture des frontières en temps 
de crise, du frein à mettre 
à la "délinquance immigrée" 
et les aspects d'une politi
que qui tient compte de ces 
impératifs mais dont les 
"débordements", vu la préca
risation galopante de fran
ges entières de l'immigra
tion, la haine sociale qui 
se développe en ce moment, 
sont incontrOlables ••• 

La Cimade, elle, a 
tranché elle tente de 
contrOler au niveau sani
taire les centres de réten
tion, elle propose ses ser
vices d'aide aux "retenus". 

Enfin, SAF (Syndicat 
des Avocats de France), 
Gisti, SM (Syndicat de la 
Magistrature) se sont enga
gés sur "leur" terrain, 
cherchent des voies de re
cours judiciaires, à emp~
cher les débordements d'une 
justice plus aux ordres du 
pouvoir politique que "gar
dienne des libertés". Ga
geons que cette volonté 
saura s'étendre à une capa
cité d'engranger dans la 
mémoire collective ces 
moyens de défense, qu'elle 
ne cédera pas à la routine 
quotidienne du "tout répres
sif" et, enfin, sortira du 
seul terrain défensif. 

Les centres de réten
tion, parce qu'ils représen
tent une systématisation 

dans l'application des ex
pulsions et leur application 
immédiate, nous interpellent 
et nous renvoient aux res
trictions des libertés dans 
leur ensemble. Sans doute la 
dégradation de la situation 
de bon nombre d'entre nous 
contribue au fatalisme et à 
la résignation. Mais la dé
sorganisation, l'écrasement 
politique des forces qui 
potentiellement pourraient 
faire barrage à des attaques 
qui risquent de se générali
ser, ne laissent-ils pas la 
porte encore plus grande 
ouverte à cette tendance 
qu'il s'agit d'inverser? 

V;Vre où je Veux 
QUELLE PRATIQUE? 

* Il faut d'abord re
marquer que nous n'avons pas 
tous les m~mes centres d'in
tér~ts. Le développement de 
regroupements sur une base 
communautaire répond aujour
d'hui à des besoins spécifi
ques que nous ne saurions 
nier. Il permet des initia
tives qui concourrent à la 
concrétisation de l'exercice 
d'une nouvelle citoyenneté 
s'appuyant sur les richesses 
d'une société civile multi
culturelle. Quant à nous, en 
tant que français, il faut 
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que nous développions des 
pratiques sur des terrains 
qui nous sont plus spécifi
ques. Ceci étant, il nous 
faut favoriser et concréti
ser des objectifs de lutte 
communs et globaux. Pour 
cela il est nécessaire de 
dépasser la simple notion de 
"solidarité", de franchir 
les barrières idéologiques, 
de tirer un bilan des expé
riences et échanges passés. 

* Nous devons collecti
vement nous donner les mo
yens d'imposer au moins un 
relachement du contrOle des 
flux migratoires : la possi
bilité de vivre librement là 
où on le désire, tel peut et 
doit ~tre l'objectif décla
ré. S'y atteler demande en 
premier lieu de résister aux 
attaques qui le rendent 
"utopique". Se défendre con
tre les expulsions en utili
sant les biais judiciaires. 

La question d'un réseau res
tant ouverte, mais d'ores et 
déjà on peut affirmer qu'il 
ne tardera pas à se consti
tuer et donc à s'attirer les 
foudres policières. Cela 
s'est déjà produit avant 81, 
mais avec une nuance de 
taille : les quartiers popu
laires qui permettaient un 
certain nombre de planques 
sont aujourd'hui quadrillés 
par des milices, des réseaux 
"d'auto-défense" racistes et 
la police. 

L'affrontement sera 
d'autant plus inévitable si 
on ne tente pas de briser le 
consensus qui s'affirme au 
niveau politique mais aussi 
dans certaines couches popu-



laires françaises et immi
grées autour de l'exclusion 
de larges franges de l'immi
gration et de jeunes, leur 
existence met en évidence le 
fossé grandissant entre les 
institutions, les mécanismes 
politiques, juridico-poli
ciers d'une part et une 
réalité sociale (impossible 
à nier) évoluant très rapi
dement de l'autre. 

Dans ces conditions, 
l'exigence de l'abrogation 
de statuts particuliers, de 
règles, décrets et lois 
ségrégationnistes, la con
qu~te de nouveaux "droits", 
s'imposent. Pourtant nous 
savons, l'exemple de la loi 
de 72 réprimant les propos 
racistes est flagrand à cet 
égard, que ce ne sont pas 
les lois incriminant les 
discriminations raciales, ni 
celles tendant à les faire 
disparattre de certains rap
ports sociaux et donc à 
sacraliser de réels droits 
(par exemple la loi sur les 
associations, la participa
tion aux élections prudhom
males, etc ... ) qui régleront 
les problèmes. Précisément 
parce qu'ils naissent de ce 
que l'origine ethnique fonde 
une différenciation entre 
ceux qui vivent en France. 

.. 

Aussi, le débat sur !!émer
gence et la reconnaissance 
d'une nouvelle citoyenneté 
multi-ethnique sur ce terri
toire où nous évoluons est 
des plus légitimes et ur
gents. Il ne s'agit pas 
d'assimiler (ou de s'assimi
ler), d'insérer (ou de s'in
sérer) ou de vivre avec des 
différences culturelles dont 
on s'accomode, bon gré, mal 
gré, avec des différences 
institutionnelles qu'il 
s'agit de rattraper. Il ne 
s'agit pas non plus de se 
donner bonne conscience en 
emp~chant les abus, les 
exactions "légales". Pour en 
revenir au problème des ex
pulsions de sans papiers, il 
est évident qu'il serait 
tout à fait possible que la 
m~me politique soit menée 
"avec les formes". Il suffi
rait par exemple que l'ex
pulsion ne soit plus l'oeu
vre d'un juge répressif mais 
d'un conciliateur ! Le TGI 
de Grâce par exemple appli
que une politique humaine, 
le résultat quant au départ 
volontaire .•• un peu forcé 
quand m~me, est bon si 
l'étranger ne s'oppose pas à 
retourner dans "son" pays, 
le parquet lui délivre une 
convocation à comparattre 
devant le TGI, en l'enga
geant à quitter le terri
toire avant cette date. En 
m~me temps, le parquet lui 
remet un papier à donner à 
la PAF qui le remplit lors 

• 

de son passage è la fron
tière, le retourne au TGI. A 
l'audience, les juges n'ont 
plus qu'à constater le dé
part du sans papier et à 
prononcer une reconduite à 
la frontière... déjà 
exécutée ••• sans bavure ! 
Evident ! 

Les formes actuelles 
alimentent un climat xéno
phobe et insécuritaire, le 
fond, lui, vise à contrain
dre une partie des résidents 
à se soumettre aux aléas de 
la politique et des intér~ts 
économiques du système. 

C'est sur ces deux as
pects qu'il faut inter-agir. 
Il s'agit d'ébaucher puis 
d'imposer de nouvelles for
mes de vie collective. De ce 
projet, aucune composante ne 
peut ~tre écartée. 

Aussi il s'agit de re-
fuser, en tant que 
"nationaux", de nous 
discipliner et/ou de baisser 
les bras face aux pratiques 
institutionnelles qui ali
mentent le consensus les 
contrôles policiers et. le 
contrôle social qui se géné
ralise. C'est seulement dans 
ce sens que le "NON aux 
expulsions" résonnera autre
ment que comme un simple mot 
d'ordre sans envergure 
politique et pratique. 

f • '~ 
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LE .. CRIME DE 
LA NDN·VIE 

LB colère après le tir à vue 
sur Alain POOL n 1 a pas dép!SSé 
les limites du Dn.tVelll!nt •anti
carcéral". Le cadavre de Machoro 
m. tante JlBS les consciences euro
pc5enms. L' éffigie de Tarufik m 
aerait-elle que l'emblèœ de la 
•3o D&rcm"? A chacun son mort, à 
àlacun sa i§!ilère.. son iapùssan
ce! 

Peut-on accepter de vivre 
dans une société où l'auto-radio 
prilœ sur la vie d'un OOnrœ, f\rt-
11 délirquant? Le crilœ sécuri
taire toucœ beaucoup de jeunes 
issus de 1 'iurnigration. Pourtant 
en taire un crilœ raciste réduit 
coosidérableœnt la respoosabilité 
de àlacun tà.ce à ce geste et par 
l~ne la possibilité de mimr le 
'b!rrain sur lequel 11 genœ et se 
renforce. Les explicatioos quant à 
1' exis'b!nce de 'b!ls crilœs, co111œ 
autant de justifications, ont fait 
couler beaucoup d'eœre. Le bruit, 
la chaleur auraient-ils raison des 
rapports entre individus, 
aeraient-ils à 1 1 orlgim du pas
sage à 1 'acte, co~~~œ a cmrché à 
le faire croire 1 1 illlœnae rœjori té 
de la presse? 

Une Société duale 
la société, en rul ti pliant et 

désigumt ses exclus, en fait 
autant de boucs-émissaires que 
tout un chacun peut remre respon
sables des problèœs sociaux que 
oous vivons tous. De là à élimimr 
ces exclus, un pas à franchir! 
Franchit par des "braves gens", 
saisis par le désarroi social, par 
l'incapacité à communiquer! 

Le erine sécuritaire, en ce 
sens, n'est-il qu'un problèrœ pé
nal? 

Lé~lenent la propriété pri
vée . exige ll'l respect absolu , si 
absolu que son· respect rem légi
tilœ 1 'auto-défense (cf le nouveau 
code pénal présenté par Badin
ter!). 

Pas étonnant que , dans ces 
conditions, 1 'acteur d'm cr!Jie 
sécuritaire revemique et justifie 
son geste. Qu' 11 soit sévèrenent 

ru non réprimé - noos y revien
drons plus tard -. 11 n'en resm 
pas DDins que le discours (la 
;).tsti!ication) lui, res'b!, se ren
force. Il est -'ne officialisé 
dans le lanfP.ge politique, dans 

-

les œsures goovemenentales. Ah 
quoi bon, l'exis'b!nce de i§!irdes 
fous 'b!ls que la loi de 1 m qui 
punit 1 'incl tatien et la provoca
tion - soos quelques forœs que ce 
soient - à la haim raciale (Note 
1 ). 

Eh poorsui vant un criœ ru \.11 

délit, en le sanctionnant, la 
;).tstice ( la DDrale ! ) montre 1 1 ap-. 
probation ru la désapprobation 
sociale face à ce gesm! 
Imprégné de l'idéologie sécuri
taire, de 1' idéologie •bour
geoise" , camœnt s •étonmr qu'un 
.)lry populaire m suive pas des 
réquisitoires 'b!l celui fait lori!J 
du procès du murtrier d 1 Abdenb.f. 
(Nanmrre - 1985) : "par vo~ 
saœtion, vous exprinerez avec 
force la réprobation sociale face 
à m OOnrœ qui tire sur une cible 
vivanm"! L'Etat a beau rOle,en se 
cachant derrière le "verdict pop.t
laire". Il se dédouam de toutes 
ses responsabilités! 

Face à 1' inpunl té assurée, 
des mères de vi ct ines s'associent 
: "la société doit comanner ce 
~re d'acm qu'est le criœ sécu
ritaire. Elle doit reconna1tre 
qu'il y a murtre •• " 

Oui la société doit 
reconna1tre ses criœs, marquer sa 
réprobetion totale. Ce principe 
vaut quelque soit la personne 
visée (jeum, déllnqœnt, d'ori
gine étrangère, etc •• ) et quelque 
soit celui qui COIIIœt de tels 
ac'b!s (flic, vigile, prolo •• ). 
Devant la prolifération de crilœs 
racis'b!s et sécuritaires, la so
ciété, à 1' instar des médias, de 
la justice et -'ne de ceux qu1 
s'or~iaent poor y mettre un 
frein, établit une hlérachie entre 
ces ges'b!s, qu 1 on m saurait tolé
rer • Selon qu'il s'agisse d'un 
erine purenent racism (tel celui 
du "Bordeaux Vintimille" ) 1 'au
mur est passible de la prison à 
vie, ru d'un acte d'auto-défense 
(ml ce bijoutier qui abat à bout 
portant "son" cambrioleur) 11 au
mur est relaxé sans que personne 
n'en dise mot! 

.... (suite p 28) 



LES JEUNES FACE 

A LA JUSTICE 

Tant que les immigrés 
et leurs enfants seront 
"cartés", m~me s'ils obtien
nent certains droits (dans 
l'entreprise, de vote aux 
municipales, au niveau du 
logement etc .. ) ils reste
ront des citoyens de seconde 
zone, corvéables à merci, 
expulsables! 

L'obtention de la na
tionalité française ne chan
gera fondamentalement rien à 
cet état de fait(1). Pour 
nous le rappeler, la nouvel
le génération issue de 
l'immigration mais aussi et 
surtout des banlieues, des
cend sur la scène politique 
et sociale. Elle refuse 
l'anti-racisme axé sur le 
"respect des différences", 
donc les entérinant. Elle 
refuse la politique 
d'"assimilation" et d'"inté
gration" commencée par 
Giscard, poursuivie et même 
renforcée par Mitterrand en 
articulation avec le renvoi 
massif d'une main-d'oeuvre 
non docile! 

"Bonjour la banlieue", 
une manière de poser vérita
blement les problèmes, ceux 
de l'exclusion sociale, ceux 
que rencontrent les arabes, 
les portugais et aussi cer-

HIER LE 

tains français. Le racisme 
aurait-il fini d'exister? 
Certainement pas et ce d'au
tant plus que des problèmes 
spécifiques se posent, tels 
que l'attribution des loge
ments, des prestations fami
liales, etc, mais il faut 
étroitement les relier au 
contexte social actuel. La 
question de la race ou de la 
nationalité ne se pose plus 
pour bon nombre de 
personnes. Elles en ont 
d'autres que des lois anti
racistes ne régleront pas. 

Ce sont des problèmes 
d'identité: les jeunes en 
affirmant ni intégration, ni 
assimilation démontrent 
qu'ils refusent une intégra
tion dans ce pays, cette 
nation où toutes les valeurs 
dominantes résultent de siè
cles de colonialisme et 
d'impérialisme. Ils refusent 
tout autant un "retour aux 
origines", origines dans 
lesquelles ils ne se recon
naissent pas vraiment. Enfin 
ils rejettent les ghettos 
sans vie où on ·veut les 
contenir, en marge des gran
des villes. 

Ce sont aussi des pro
blèmes de survie: logement, 
bouffe, revenu et surtout 
cet énorme fossé entre leurs 
désirs, chaque jour éxacer
bés par la pub-culture, et 
l'impossibilité matérielle 
de les assouvir. La délin
quance qui en résulte est un 
phénomène d'ampleur, c'est 
une réponse sociale que ni 
la prévention, ni la répres
sion n'enrayeront ! Quand 
bien même l'intelligence de 
la prévention consiste jus
tement en une distribution 
de revenus, d'activités, de 
loisirs. 

JUliE, 
LES JEUNES ISSUS DE 

L'IMMIGRATION, LES JEUNES 
DES BANLIEUES, DES CITES 

UNE POPULATION CIBLEE 

La politique d'attribu
tion de logements, de réha
bilitation d~ quartiers, Ges 
loyers .• est celle là-m~me 
qui crée les ghettos, lieux 
de prédilection d'une armée 
de fonctionnaires de police 
(renfo~cée par l'ilatage)! 

Dans un.rapport demandé 
par le ministère du travail 
en 82 sur l'insertion des 
jeunes d'origine étrangère, 
l'accent est mis sur les 3 
difficultés essentielles que 
rencontrent les jeunes: le 
logement, la santé et la 
justice. 

La justice? et pour 
cause! Ils sont exclus d'un 
cycle scolaire considéré 
comme "valorisant" - la sur
représentation des jeunes 
d'origine étrangère est 
notable dans les cycles 
courts! - com~e tous les~ 

Note 1: Il est à craindre 
que le code de la nationali
té subisse quelques change
ments avec la droite au 
pouvoir. Et pourtant, l'au
tomaticité (naissance en 
France/nationalité fran
çaise) est un mythe! D'abord 
le jeune peut décline~ la 
nationalité française, en
suite le gouvernement peut 
s'opposer à son obtention 
pour "indignité" ou pour 
"défaut d'assimilation" sic! 
Enfin certaines peines d'em
prisonnement font obstacle ~ 
son acquisition. 
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mOmes des banlieues, des 
cités, avec une différence 
supplémentaire, celle affé
rente à une autre origine 
culturelle et les problèmes 
de langue qui peuvent se 
greffer en sus •. Dans le 
monde du travail, ils sont 
relégués aux t~ches les plus 
ingrates, celles là-m~mes 
pour lesquelles leurs pères 
sont venus s'installer ici. 
Ils refusent l'hérédité des 
métiers immigrés! 

En refusant de se dis
cipliner ainsi aux necéssi
tés du capital, ils rejoi
gnent les milliers de jeunes 
sans statut défini, ne rece
vant aucun revenu... la 
galère dans la cité, les 
descentes occasionnelles 
dans les centres v~lles, là 
où la police veille sur la 
"sécurité des biens et des 
personnes"! 

Les jeunes arabes sont 
d'autant plus ciblés que la 
situation juridique en fait 
des exclus de bon nombre de 
droits .. sans compter les 
relents racistes d'une 
police exercée à "se faire 
du nègre ou du bicot", et le 
contentieux police/délin
quants! 

Si notre société en 
règle générale prend les 
jeunes pour des cons - no
tamment à travers les vastes 
plans d'occupation de la 
jeunesse que sont les TUC, 
contrats jeunes volontaires, 
stages d'insertion profes
sionnelle (2) etc - les 
jeunes d'origine étrangère 
eux, en sus, sont des boucs 
émissaires! 

C'est ainsi qu'ils of
frent une cible privilégiée 
aux contrOles d'identité 
dans les quartiers, les cen
tres commerciaux et le 
métro. Les fameux "lieux 
déterminés" au terme de la 
loi sur les contrôles 
d'identité font de certains 
endroits des zones d'inter
diction de circuler sans 
"risque" pour toute une 
frange de la population. 

Pour le moindre écart à 
l'ordre social, la police 
défère automatiquement le 
jeune d'origine étrangère 
devant le parquet qui, lui, 
face à cette "clientèle", 
classe nettement moins sou
vent le dossier sans suite 
que pour un jeune au
tochtone. Ceci apporte un 
sérieux correctif aux sta
tistiques sur la "délinquan
ce étrangère" (3). 

Cette sur-représenta
tion en justice et en prison 
va de pair avec une sur
représentation en assistance 
éducative! Dépistage et 
si.D.t§lle~nt par la DDASS, 

Note 2 : Il est à noter que 
ces stages font railler bon 
nombre de présidents de 
TGI •• ils sont, pour eux,la 
preuve d'une non insertion 
pas tant dans la vie profes
sionnelle que dans la vie 
sociale tout court! Ces 
stages n'emp~chent nullement 
que les jeunes qui en effec
tuent entendent prononcer à 
leur encontre des mandats de 
dépôts, et notamment en com
parution immédiate! 

investigation et orientation 
-tout ·es contrOle social 
qui sous èouvert d'assistan• 
ce sert à bien gérer la 
population - conduisent plus 
certai~nt et plus vite un 
jeune maghrébin devant un 
juge qu'un jeune français ou 
m~me portugais. 

Quant aux enqu~tes de 
personnalité, destinées à 
"éclaircir" la décision du 
juge, elles laissent trop 
souvent apparattre le·s pré
jugés de ceux qui les 
mènent (4). 

La justice est devenue 
celle de la sécurité, ell-e 
frappe pour l'exemplre, c'est 
pourquoi la répress.ion . a 
comme pendant la prévention. 
Pour s'en convaincre, pre
nons l'exemple des "opéra
tions anti-été chaud". 
L'éducation surveillée tra
vaille avec les municipali
tés qui ont pour principal 
objectif de prendre en char
ge "les jeunes les plus 
exposés". Un assainissement 
dans le quartier s'opère 
donc en vue de l'animation·~ 

Note 3: Certes, il existe 
une sur-représentation de 
cette catégorie sociale en 
correctionelle. Quant à en 
faire une psychose?... leur 
représentation devant la 
cour d'Assises est nettement 
moins importante! 

Note 4 : en 1982, sur 386 
dossiers d'enqu~tes de per
sonnalité examinés, 271 con
tenaient des enqu~tes menées 
par la police, les autres 
émanaient de travailleurs 
sociaux! 

EMAIN 

VIE 
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pour les "récupérables", 
l'enfermement pour les 
autres. Dans cette fonction, 
la justice a un alli~~ ~. 
la police dont elle couvre 
toutes les ~@1t.r,~;tégies ~ m~me 
celle de rlgftime defense! 
S~curité de l'Etat oblige! 
Le comportement consid~ré 
hors norme (circuler de nuit 
par ex), le ras-le-bol face 
à la société policière 
(refus des contrôles d'iden
tité des fouilles, etc) 
sont'devenus motifs à suspi
cion et légitiment d'autant 
la coercition policière 

libertés sont les 
pour compte du 
"sécurité-liberté". 

• Les 
laissées 

couple 

C'est un véritable 
droit de crise qui est ainsi 
mis sur pied. La précarité 
n'est surtout pas une cir
constance atténuante •• elle 
se développe de plus en 
plus, menaçant de ce fait 
l'ordre social qu'il s'agit 
avant tout de préserver (y 
compris par le développement 

,- de la précarit~ elle-mâme)! 

A la société duale cor
respond ~ne justice qui 
l'est également, elle ac
corde~ de plus en plus de 
garanties aux populations 
insérées (statut de loca
taire, garanties de repré
sentation face à elle, 
etc •. ) mais elle gère et 
perpétue l'exclusion des 
autres (incarcération pr~
ventive systématique pour 
les Sans Domicile Fixe, sai
sies, expulsions de log:ment 
pour les insolvables, reten
tion pour les immigrés, 
etc .. ). La justice transfor-

me ainsi une partie des 
précaires en exclus par des 
incarcérations pour des 
broutilles. 

Le droit d'exception 
règne en ma!tre dans les 
palais de justice, de fait, 
exit le double degré de 
juridiction pour les peines 
"alternatives" à la taule 
(celles-là même mises sur 
pied pour éviter l'incarcé
ration pour les "d~lits 
mineurs"), tel les TIG, la 
reconduite à la frontière. 
Exit la justice égale pour 
tous quand pour sortir de 
détention préventive il faut 
payer une caution, quand la 
double peine sanctionne (et 
surtout neutralise) la 
délinquance immigrée! 

LA DEPORTATION PAR 
LA DOUBLE PEINE, 

UNE EPEE DE DAMOCLES 
Tout étranger ayant été 

condamné à au moins un an 
d'emprisonnement ferme (les 
peines se cumulent durant 5 

Note 5 

ans pour aboutir au compte! 
(5)) est expuls~ du terri
toire. Et m~me sous la gau
che les chambres d'expulsion 
n'ont pas chômé, Badinter, 
Joxe, Fabius ne s'en van
taient-ils pas!(6). 

Quand on conna!t les 
discriminations dont fait 
l'objet cette population du 
point de vue de la stricte 
"application de la loi" et 
dont nous venons de parler; 
quand on conna!t la lourdeur 
des peines pour la "petite 
délinquance", celle-là même 
dont tirent arguments les 
campagnes sécuritaires et 
qui doit trinquer pour ac
créditer l'idée d'un Etat 
protecteur. Celle là-même 
pour laquelle le taux d'élu
cidation est le plus bas, 
entra!nant une punition pour 
l'exemple, pour le specta
cle. Celle-là m~me pour la
quelle le taux de récidive 
est d'un détenu sur 2, tant 
le système de normes appa
ra!t illégitime ..• la double 
peine est cruellement v~cue 
comme une déportation pour 
les jeunes. Ce moyen, expé- .... 

tiré du N° de Justice 
organe dq Syndicat de la 
Magistrature'- spécial immi
gration. 

LA CIRCULAIRE PLUS FORTE QUE LA LOI 
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L 'Admwistration, qui exécute les mesures d'expulsion 
des étrangers, n'a pas le droit d'avoir accès au casier judi
ciaire no 1, mais seulement au B2. Or, ce bulletin ne peut 
pas comporter les pewes prononcées par les juridictwns 
pour mineurs. . 

Ma1s une circulaire Impose aux chefs d'établissements 
de signaler aux préfectures toute peine d'emprisonne
ment exécutée par un étranger. 

C'est ainsi qu'il/également, des étrangers sont exp/u
sés pour des [aas commis alors qu'ils étaient mineurs .. 

Bernard Jouve 
juge de l'application des peines à Rennes 

Note 6 : Chiffres officiels 
Toujours de ce mâme 

numéro : 

Selon les chiffres officiels fournis par les services de la sta
tiscique du ministère de J'Intérieur le même jour: 

Les reconduites à la frontière : 
p; ,:.non.:éesen H;8~ 2 861 exécutées : 

en 1933 · 7 384 
en 1984. 8 482 

!-,.til k:s .J premJds 
mois 19115 . 2 584 

•. •J! entre 64 c. 65 q,o d'exécutions 

l.cs expulsions : 

1 820 
4 898 
5 442 

1 674 

en 1 &82. 443 do111 12 selon la procédure d'urgence 
c: 1, ! :Jd3 1 2U4 ct ,,m 204 selon la procédure d'urgence 
en 19:11. 834 dont 138 selon la procédure d'urgence 
Le.· . .J P• ,:miers n:o1s 1985 : 293 dont 50 selon la procédure 
d urgence. 
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ditif pou~ le moins, de 
solutionne~ (en fait d'ex
po~te~) le p~oblème de la 
délinquance su~ un qua~tie~ 
est évidemment dé~isoi~e, 
momentané. S'il démont~e 
l'incapacité de l'Etat à le 
~ésoud~e plus p~ofondément, 
il révèle dans le m~me temps 
la pérennité de cette arme 
de division, de chantage. Si 
la gauche pour apaiser les 
esprits en 81 a stoppé les 
expulsions pour la 112 ° géné
ration" •• ce ne fut qu'his
toire d'un temps, celui de 
pacifier les "zones" à pro
blèmes. Elle a tenté d'avoir 
parmi la population concer
née au plus près, un consen
sus pour l'exclusion d'une 
partie d'elle m~me. 

L'équation un an de 
prison + expulsion est une 
véritable épée de Damoclès 
suspendue au-dessus des 
t~tes de tous ceux qui ne 
peuvent choisir où vivre, et 
qui par leur situation sont 
amenés à franchir les 
limites de la légalité. 

Le renvoi des jeunes 
dans un pays qu'ils ne con
naissent pas, le véritable 
exode de main-d'oeuvre pour 
une gestion économique "plus 
saine"... sous couvert de 
crise, sont un véritable 
arsenal pour une normalisa
tion et une intégration des 
comportements (si des résis
tances se font jour, la 
sanction s'abat). Dans ce 
contexte, les libertés fon
damentales sont revues et 
co~rigées! 

Au 
vaste 
pline": 

se~vice de cette 
"opération disci-

. Les équipements 
socio-éducatifs, p~éventifs 

Les médias qui ex
ploitent pou~ marteler tou
jours plus, le sentiment de 
peur, d'angoisse. Nous som
mes abasou~dis par le spec
tacle des nouvelles "catas
t~ophiques", venues du monde 
entier. C'est dans chaque 
foye~ que sont ainsi distil
lés à fo~te dose le fatalis
me, l'impuissance • 

• La justice qui modèle 
nos comportements sur le 
respect de la propriété pri
vée, allant jusqu'à caution
ner la mort de ceux qui ne 
s'y conforment pas. Elle 
banalise la ségrégation 
(avec des verdicts dispro
portionnés suivant les 
o~igines sociales, ethniques 
pour ceux qui y sont con
frontés. 

Nous ne pouvons con
tinuer à dénoncer la justice 
"à deux vitesses", ni m~me 
sa fonction globale, il nous 
faut nous réapproprier un 
peu de ces/nos libertés per
dues par l'enfermement, en 
conqué~i~ d'autres. Si les 
libe~tés sont formelles, il 
n'en ~este pas moins que 
c'est sous ce paravent que 
l'Etat pou~ l'heu~e cont~Ole 
et met à l'éca~t une bonne 
pa~tie de la jeunesse qui, 
quelle que soit son o~igine 
ethnique, y est confrontée, 
m~me si à des degrés divers, 
et donc toute entiè~e con
ce~née. Il s'agit d'y appor
te~ une ~éponse tout de 
suite, pa~ des interventions 
de défense immédiate, 
Ge~tes, mais aussi dans 
l'élabo~ation d'aut~es solu
tions à plus long te~me. 

FAlRE FACE A 

L'ACHARNEMENT 

POLICIER 

D'abord sur les con
treles d'identité, seul le 
décret de 46 introduit une 
discrimination l l'égard de 
la personne contrelée, au 
niveau de ses origines 
éthniques. La nouvelle loi 
(réformant •sécurité et 
Liberté", en 83) n'abroge 
pas ce décret. Bien que son 
application doive l'emporter 
sur ce dernier, c'est loin 
d'~tre le cas! Sans renoncer 
l une résistance collective 
contre les contreles, 
pratiques qui se 
généralisent, il est néces
saire de tenter d'imposer 
l'abrogation des discrimina
tions légales. Important, 
car cela permettrait de ne 
plus cibler une partie des 
nrésidents", par là-m~me ne 
plus les désigner comme fau
teurs de troubles et d'insé
curité. 

D'autre part, le 
contentieux entre les jeunes 
et les forces de l'ordre 
n'est un secret pour person
ne et certainement pas pour 
les autorités. Sans doute 
l'exemple anglais qui voit 
succéder les émeutes aux 
bavures est-il à méditer! 

Dans ce contexte, le 
recours judiciaire devient 

un leurre •• Dans tous les 
cas de plaintes contre les 
exactions policières, les 
policiers qui en sont les 
auteurs sont aussi témoins 
et authentificateurs des 
fatts ! Le parquet dans ce 
genre d'affaire n'ordonne 
quasiment jamais d'instruc
tion. Fi donc du principe de 
justice bourgeoise : ne ja
mais ~tre juge et partie! Le 
serment fait de la police un 
corps de fonctionnaires au
dessus de tout soupçon, au 
dessus de la loi. Pour rom
pre avec cette pratique, il 
est nécessaire, entre autre, 
d'imposer des contre-témoi
gnages tant en instruction -
quand elle est menée!- qu'en 
audience mais aussi de dépo
ser plainte ailleurs que 
dans les commissariats. Déjà 
signalons que le doyen des 
juges d'instruction du TGI 
peut les recevoir! Il peut 
~tre aussi judicieux de 
faire les dépets de plainte 
en gendamerie quand il s'a
git de mettre en cause un 
service de police et vice 
versa comme ils s'"ado
rent• entre eux •• ! 

LA DBFENSE 

Rien ne sert de fusti~ 
ger la justice en tant 
qu'adversaire, tout comme ce 
se~~it un leurre de croire 
en la possibilité d'"agiter 
les larges masses" sur la 
justice à deux vitesses 
(d'un point de vue social et 
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non racial), et donc de la 
faire changer de nature. 
Dans l'immédiat, chercher à 
bien la connattre, compren
dre ses métohO'd.e .. s pour ~tre 
capable dé les retourner 
contre elle, d'y répondre, 
peuvent ~tre des objectifs 
qui, s'ils ne remettent pas 
en cause cette société-ci, 
peuvent néanmoins permettre 
d'en moins subir les pesan
teurs et la hargne institu
tionnalisées. 

Un des points forts de 
la justice réside dans le 
consensus, l'acceptation 
qu'elle impose. Elle condam
ne un individu •culpabili
sant• loin de tous regards 
qui pourraient la remettre 
en cause! Toute rupture dans 
ce processus entratne inévi
tablement un recul de l'ap
pareil judiciaire (même si 
parfois il n'est que momen
tané!). D'où tout l'intérêt 
pour l'"accusé• de renverser 
les rOles, de se faire accu
sateur. Trop souvent le 
bruit autour d'une affaire 
fait peur. S'il est vrai que 
le relais médiatique orches
tré par la police à la suite 
d'une arrestation ou d'une 
garde à vue dessert l'incul
pé, l'inverse se produit 
pour un relais tapageur sur 
les irrégularités de la pro
cédure (il y en a tou
jours!), sur le doute et/ou 
les contradictons qui 
ressortent du dossier, sur 
les enjeux d'une condamna
tion • La peur de la prison 
trop souvent baillonne la 
défense et entratne la con
nivence. Dans ces conditions 
les campagnes contre la jus
tice deux poids deux mesures 
font figure de vaines lamen
tations alors qu'en défense 
de rupture, elles sont sus
ceptibles de lier les mains 
du juge, en tout cas de 
l'obliger à des contorsions 
qui ne peuvent que jeter le 
discrédit! 

Mises en Liberté 

Loos, le 18.7.84 

Bonjour, 

Mardi 17 Juillet 84, dans la 
rubrique des "faits divers" de la 
Voix du nord, je lis : "un automo
biliste tué par un policier" ! 

Encore un! L'automobiliste 
avait, semble-t-il, volé la voi
ture au bord de laquelle il circu
lait lorsque le policier l'a abat
tu d'une balle en pleine tête. Je 
regarde le code Pénal et nulle 
part je trouve 1 'article où il est 
dit que voler est passible de 
peine de mort! 

On se rnppelle de Gonzalès, 
Lapeyre , Evra • • tous policiers 
ayant ouvert le feu faisant morts 
et handicapé à vie, dans des cir
constances "inc011tl8tibles" avec 
leur fonction de "gardiens de la 
çaix". Fn voilà un de plus à ajou
ter au tableau d'honneur! 

Aussi dans ce sens, 
est-il nécessaire de mener 
de véritables commissions 
d'enquêtes sur la police, la 
justice. Se donner les 
moyens de les rendre public 
au travers des médias. 

REFUSER DE PEUPLER 

LA PRISON 

La sanction pénale, par 
l'entremise de l'Etat, fait 
place à l'organisation et au 
réglement des rapports so
ciaux par leurs acteurs. Dès 
lors la prison est un 
instrument de défoulement 

-

Badinter a fait abolir la 
peine de mort, les flics œ sont 
ras d 1 accord' ils la rétablissent 
se chargeant de 1' appliqœr eux
~s et de manière impunie , on 
s'en doute. 

Il serait grand te!lllS de 
réagir face à 1 'arbitraire de la 
j.lstice qui fait qu'en ce moment 
nous samœs plus de 40 CXXl à crou
pir dans des taules pourissoirs 
alors qu'apparemment si nous é
tions porteurs de la carte trico
lore nous serions libres! 

Je ne préconise la taule pour 
personne, sachant très bien de par 
liB situation de détenu, combien 
1' enfermenent carcéral est néfas
te, je revendique seulenent roon 
droit à la liberté au ~rœ titre 
que tout citoyen policier! 

Ce type de lettre fut, durant 
un moment, collectivement envoyé 
en guise de dei!Bndes de• mise en 
liber1-..é par des dizaines de 
détenu(e)s, à chaque libération de 
beaufs ou de flics flingueurs! 

vengeur, un lieu de passage 
obligatoire pour toute "dé
viance" à une norme de plus 
en plus stricte. La prison 
vampirise, elle ampute la 
vie de plus de 100 000 per
sonnes par an, mais aussi 
jette une ombre sur les 
comportements et les rela
tions sociales de tout in
dividu, et qui plus est, de 
tous ceux qui n'acceptent 
pas l'étroitesse de cette 
norme! 

Aussi est-il important 
de refuser de. laisser peu
pler et de peupler nous
mêmes ce lieu de mort lente. 
La mise à L'écart est trop 
souvent vécue -et c'est vrai 
que certains y sont prédis
posés- comme une fatalité, 
comme "faisant partie du 
jeu". Jeu dont les règles 
sont renforcées et péréni
sées par l'acceptation et la 
soumission. 

Aussi, à court terme, 
cet objectif peut signifier 
le développement d'alterna
tives à la prison. Alterna
tives qui permettent d'évi
ter ce moment de désociali
sation mais aussi sont capa
bles de rompre avec une 
logique de stigmatisation et 
d'amendement, ressentie com
me obligatoire par les te
nants de la politique "du 
tout repressif". 

" 



Ven une 
llternative 

+ Développer ~ réseau 
logistique pour ~ face 
~ garanties judiciaires 
exigées pour éviter la pré
ventive par exemple, pour 
l'obtention de libertés con
ditionnelles, etc •• en mul
tipliant nos capacités à 
fournir domiciles et certi
ficats de travail pour ceux 
n'ayant aucune capacité de 
représentation sociale, ce 
qui sert d'alibi aux juges 
pour les incarcérer systéma
tiquement. 

Déjà, ici et là, · des 
associations cherchent à 
arracher des griffes de la 
machine policière, judi
ciaire et pénitentiaire 
quelques individus. Elles 
servent ainsi de caution, 
préventivement quelquerois, 
elles régulent certains rap
ports sociaux dans les quar
tiers. Il s'agit là pourtant 
de gestes isolés et non 
théorisés. Bien souvent ~ga
Iement leur manque de légi
timité vis à vis des jeünes 
et par là même leur non
reconnaissance, font qu'el
les ne pèsent pas suffisam
ment sur les autorités. 

Pour se confronter 
termes antagonistes à 
volonté d'exclusion, 
est à construire, 

en 
la 

tout 
l'idée 

même doit s'imposer! 

REFUSER LE CONSENSUS 

ET LA MARGINALISA~ION 

La délinquance est, 
pour un certain nombre de 
jeunes, un moyen de se valo
riser, de s'affirmer en tant 
que jeunes et aussi en tant 
qu'immigrés, d'affirmer un 
désir de vivre autre chose 
que la galère perpétuelle. 
Cependant, même si la haine 
!raticide dans les quartiers 
provient souvent du fait 
qu'une certaine délinquance 
s'attaque trop souvent, au 
moins au début, aux "petites 
gens", il n'en reste pour
tant pas moins vrai que 
l'essentiel de la délinquan
ce dans cette frange de 
"justiciables" est une 

' + Des permanences tu-
riditues.-aënnaftre son " on 
droi " ne signifie nullement 
passer au travers des mail
les du filet, mais est 
nécessaire pour utiliser les 
"ficelles", qui existent 
légalement, afin de signi
fier une résistance, une 
non-acceptation de la déten
tion et, pourquoi pas, s'en 
sortir. Il est donc crucial 
de ne pas se laisser dépos
séder de sa défense, y 
compris par sa méthode de 
défense. User de la machine 
judiciaire contre elle-même 
pour nos luttes peut à un 
moment donné être légitime -
à notre sens, plus pour 
rendre public le sort réser
vé à bon nombre de prolé
taires que pour obtenir 
l'arbitrage de l'Etat -. 
Mais encore faut-il mattri
ser un minimun la procédure 
pour aboutir à ces objec
tifs. 

+ Le Tribunal peut 
maintenant-- prononcer des 
peines de substitution à-rB 
prison, entre autres, -dëi 
peines de travail d'intérêt 
général. Pourquoi laisser à · 
l'Etat le monopole de !'"ac
cueil• des tigistes. L'admi
nistration et/ou les oeuvres 
charitables les relèguent 
aux travaux les plus ingrats 
et s'occupent de leur •amen
dement• • Or toutes associa
tions de 1901 peuvent Atre 
habilitées à en recevoir. 
Ne pouvons-nous pas trendre 
en charge cette par le de 
nous-mAmes? 

délinauance de survie (al
lant u pet! tvol, au deal). 

Pourtant quand l'ap
prentissage se fait dans 
l'environnement immédiat, à 
la recherche de la "facili
té" succède celle d'une 
"rentabilité" minimale de 
l'acte délictueux. Les fac
teurs : énergie dépensée, 
temps passé, risque physi
que, répression, fric, frime 
remplacent dans la comptabi
li.té délinquante le refus de 
la vie de banlieue et com
plexifient la perception de 
la réalité. Les besoins et 
le refus immédiat s'organi
sent alors autrement (défon
ce, gangstérisme plus 
performant, voire structura
tion au travers d'un "néo
milieu"). 

De cette constatation, 
découlent deux nécessités 

• La capacité d'in
tégrer les comportements "a
sociaux" pour ne pas affai
blir un mouvement refusant 
les expulsions, nl la révol
te légitime engendrée par 
les crimes sécuritaires 
et/ou racistes! 

• La nécessité d'impo
ser la dépénalisation des 
délits de ce type. 

S'ORGANISER 
Sur les cités, à partir 

de leurs réalités, les 
jeunes issus de l'immigra
tion - les jeunes au
tochtones (hélas!) restant 
trop · souvent en marge 
s'organisent autour de la 
résolution de leurs pro
blèmes de vie quotidienne, 
en essayant de préserver une 
relative autonomie. 

Leurs organisations et 
luttes actuelles sont le 
résultat de la mémorisation 
d'années de résistance plus 
ou moins collectives. 
Si l'histoire des luttes 
immigrées trouve ses racines 
dans celles des pays d'ori
gine (la force du MTA ne 
résidait-elle pas dans le 
soutien à la cause palesti
nienne!), très vite le po
tentiel de forces revendica
tives s'organisera autour de 
problèmes liés aux condi-
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tlons de vie et de travail 
lei. 

De leur "terri tolre11 

(les ter~ln~ · s) , les 
jeunes' o_rlt o • les "lo-
catàll'ès :'de; Sonacotra", 
au moment <:-u time de leur 
lutte (campemen:t à Garges). 
Ils recherçtient une autre 
vie. L'issue, certains la 
trouvent dans la délinquan
ce. Très rapidement la ré-

.';ponae de l~E'tat fut. l'expul
sion, ce ··à quoi.· les jeunes 
ripostèrent par les réseaux 
informels de planques utili
sant la "zone", le quartier, 

, la convivialité qui y règne 
·et qui en m~me. temps carac
tèrlse le ghetto. Rituel 
ludique, le jeu du cha~ et 
des souris, le fait de faire 
la nique est à l'origine de 
bien ·.des contentieux entre 
les flics et les "lascars" 
(c'est une d~nomlnatlon 

:.qu'ils se donnent). Dans ces 
condttlons ·la tension monte 
très . vite" la réaction des 
"agents de la paix" les 
assassinats ! L'appareil 
d'Etat y ·dresse ses fonc
tionnaires~ les couvre en
suite. Les concierges "pe
tits blancs".. les assassi
nats comme réponses aux pro
blèmes vécus sur un quartier 
sont banalisés. Ils devien
nent l'arme de "Monsieur 
tout le monde". 

Les jeunes issus de 
l'immigration tenteront d'y 
répondre en créant un mouve
ment d'auto-défense sur les 

* On a beaucoup parlé de 
cette "association" y com
pri~ au niveau national. Il 
faut ici souligner qu'elle a 
été son évolution au fil~ 
des années. S'ils faisaient 
figure de regroupement .de 
petits commer<(ants en c.o
lère, prats a en découdre 
avec les "délinquants", les 

Dépénaliser 
Plus dissuasif que la 

prison : 
+ C'est le revenu 

mlnlmun garanti :Permettant 
de vivre, de se distraire 
sans resquille et donc sans 
galère. 

+ Mais c'est aussi une 
autre organisation sociale 

'telle que la gratuité de 
certains services (par ex: 
les transports, la culture, 
la médecine •• ) • 

+ Enfin c'est l'abandon 
de la logigue repressive 
lace--à tôus les problèmes. 

Prenons deux exemples 
révèlateurs que la r~pres
sion ne peut régler, pire 
elle y renforce la rancoeur 
et la désespérance. 

En matière de drogue. 
La logique du parquet au
jourd'hui est de nier l'usa
ger au profit de la "quali
té" de revendeur/trafiquant. 

quartiers (quelques uns, 
issus des zones les plus 
chaudes, tenteront de se 
"coordonner") et en affir
mant une ébauche d'identité 
collective. Ils se regrou
pent autour du Rock (comme 
souvent certains milieux 
d'extrème gauche française): 
Rock agalnst Police. 

Si les quelques mili
tants anti-racistes tradi-

i.i{l!!;';:.'." ·::::-·~--~ 
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"oisifs", les "mangeurs de 
merguez" - au moindre inci
dent ils appelaient les 
flics!-, ils sont aujour
d'hui beaucoup plus effi
caces et dageureux. Ils pra
tiquent et invitent à la 
délation de masse et portent 
assistance aux victimes 

Immanquablement c'est la 
pénalisation assurée et un 
nombre toujours plus impor
tant de jeunès drogués em
plit les prisons! 

~ Le renforcement du con
traie policier sur certains 
quartiers aiguise les ten
sions déjà ancrées, excite 
les parties en présence. 
Dans ces conditions la péna
lisation de "l'outrage à 
magistrats" sert de revanche 
et d'assainissement des 
zones surveillées. Par jus
tice interposée, la police 
règle ses comptes! 

Incapable de résoudre 
ces conflits, le pouvoir 
tente de les éteindre en 
éliminant de la scène so
ciale une frange de ceux qui 
les posent. Aucune alterna
tive institutionnelle n'a de 
chance d'~tre efficace si 
nous ne refusons pas de 
faire les frais d'une telle 
situation. 

tionnels s'émeuvent, aucune 
réponse n'émerge : partant 
d'une réalité qu'ils ne vi
vent pas, la problèmatique 
sur laquelle ils s'engagent,. 
souffre d'idéologisme. Les ~ 
recettes humanistes et la 
bonne volonté tiennent lieu 
de discours et de pratique 
politique. 

Les jeunes en ont marre 
de morfler, de vivre en 
quasi état de guerre perma
nente (* Chevaliers de Rou-. 
baix et d'autres •• ). Un es
poir diffus natt de l'arri
vée de la gauche en 81. Les 
"lascars" jouent la carte 
qui leur est offerte, celle 
de la "pacification" dans 
les quartiers. C'est ce qui 
mettra définitivement out 
une bonne partie du milieu 
anti-raciste français d'ex
trême-gauche, apparu en tant 
que tel : certains militants 
devenant simples animateurs 
de cette pacification et les 
autres disparaissant en même 
temps que leur théorie sur 
l'immigration "fer de lance 

(comme une sorte d'assuran
ce). Leur axe essentiel est 
de combler un certain nombre 
d' "incuries de l'Etat", pour 
mieux pouvoir bénéficier 
d'une assise populaire. Un 
"jeu" démagogique et 
payant, contre lequel les 
discours "anti-fascistes" 
n'ont que peu de prise. 
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nu logement ... A l'urbanisme 
Les cités de transit 

naissent dans les années 60, 
elles étaient destinées à 
"apprendre aux gens à habi
ter, avant d' ~tre mutés, en 
HLM~ sic! Dix ans après, 
apprentissage ou pas, le 
parc HLM était toujours in
suffisant et/ou les loyers 
toujours trop élevés (moyen 
de contrOle efficace dans la 
politique d'attribution des 
logements!). Les cités de 
transit restaient donc en 
l'état (on prévoyait qu'el
les pouvaient tenir 20 ans!) 
recevoir les "relogés" de la 
loi de 70 (stipulant la 
destruction des vieux quar
tiers et des bidonvilles). 

Ces familles étaient consi
dérées comme "occupantes à 
titre précaire" puisque 
"l'accès aux habitats défi
nitifs ne peut ~tre envisagé 
sans action socio-éducative 
destinée à favoriser leur 
insertion sociale et leur 
promotion" (texto!). 

Construites à peu près 

de la révolution" !). 

Du sentiment qu'il est 
possible de gagner quelque
chose, des grèves de la faim 
sont observées pour obtenir 
l'application d'une partie, 
au moins, des promesses 
électorales du PS, mais 
aussi imposer aux différents 
partis une prise en compte 
des revendications et des 
besoins. 

Euphorie ou pas? Illu
sions ou non? Objectivement 

dans le m~me temps, les 
grands ensembles, eux, de
vaient accueillir une popu
lation poussée à envahir les 
grandes métropoles, attirée 
par l'emploi. A l'époque, 
les cités dortoirs méri
taient leur nom. Aujourd'hui 
ces barres restent, pas leur 
logique. Le chOmage touche 
une grande partie de ceux 
qui y résident, ils ne dis
posent guère de moyen d'en 
sortir. Ils errent dans ce 
lieu de vie non choisi à 
priori, désigné à l'opinion 
publique comme dévalorisant 
et dans lequel il est très 
difficile de reconstituer 
une vie sociale. Les insti
tutions sentant le danger, 
renforcent les effectifs 
policiérs. Aucune activité 
sociale ne doit échapper à 
leur contrOle. 

Le peu de vie qui s'y 
développe est essentielle
ment dO aux familles et 
jeunes d'origine étrangère. 
Ils étaient pr~ts à investir 
les espaces disponibles. 

après mai 81, une autre 
période s'ouvre. Se referme
t-elle aujourd'hui? Si cer
tains des acteurs sociaux y 
trouvent leur compte person
nel notamment en 
investissant les lieux de 
prévention, les lieux cultu
rels et donc profitant de la 
thune qui y est distribuée, 
en utilisant la loi sur les 
associations ••• - les enjeux 
sont ailleurs. Les affronte
ments dans les cités lais
sent place petit à petit à 
un "mouvement d'opinion" et 

C'est ainsi qu'ils prennent 
en charge l'accompagnement 
scolaire des plus jeunes, 
l'aide administrative, juri
diqu~ etc. Ils permettent 
effectivement de règler 
quelques problèmes réels. 
Comme les chOmeurs le font 
actuellement en redistri
buant la nourriture ou en 
créant des associations 
d'animation de quartiers. 

Les "lascars" s'atta
queront aux problèmes d'ur
banisme dès l'annonce de 
destruction, de politique de 
"réhabilitation" de certains 
quartiers. Ainsi des jeunes 
interviennent pour imposer 
leurs "lieux de vie" (tel 
SOS Minguettes-avenir), les 
gérer. Ils négocient la po
litique de relogement, l'im
posent sur des principes 
égalitaires et selon les 
désirs des locataires ·(Cité 
Gutenberg). Exemples à sui
vre! 

un espace de négociation. Il 
s'agit de conquérir aussi 
une autonomie vis à vis des 
institutions, de préserver 
une capacité de transformer 
le rapport de force vis à 
vis de la police, de la 
justice mais aussi dans les 
quartiers, à créer de nou
veaux rapports sociaux, à 
s'organiser. 

D'un mouvement devenu 
national, les trois marches 
poseront cette problèmatique 
dans des dynamiques fort 
différentes. 

1983, marche pour 
l'égalité des droits, elle 
marque l'émergence, sur la 
scène sociale et politique, 
d'une nouvelle configuration 
des jeunes français d'ori
gine étrangère. Elle se dé
marque de la violence ••• pas 
sans ill us ion! 

1984, les jeunes rou
lent vers une autre concep
tion. L'anti-racisme fera-t
il place à un mouvement plus 
axé sur les conditions so
ciales de vie entre commu
nautés? Ils posent les pro
blèmes de citoyenneté mais 
restent peu audibles pour le 
plus grand nombre et sans 
trop de moyens pour s'impo
ser! 
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1985, dans la contu
sion, une marche pour les 
droits civiques tente de 
synthétiser les revendica
tions et de coordonner les 
multiples associations avec 
un leit-motiv : autonomie. 
Communautaire ou sociale? Le 
problème reste posé. Dom
mage! 

Au-delà des marches 
nationales, dans la confron
tation quotidienne à la réa
lité, les jeunes issus de 
l'immigration tentent de 
résoudre les problèmes en 
les prenant à bras-le-corps. 
Ce fut le cas notamment des 
luttes de très longue ha
leine menées autour de la 
question du logement (cf 
encart). Ce mouvement géné
ral s'excerce pourtant dans 
le cadre étriqué des média
tions autorisées par l'Etat, 
pour le compte de ses ac
teurs. 

DE LA DELINQUANCE 
A LA PREVENTION 

Par la prévention, et 
une politique d'assistance, 
L•Etat vise à renforcer, de 
manière spécifique, son cen
trale social sur tous ceux 
que sa politique exclut, de 
tous droits et de toute vie 
sociale. L'exemple de Lyon 
(de 81 à aujourd'hui ) est 
des plus caractéristiques. 
Pour préserver une culture 
spécifique, pour sortir de 
l'exclusion sociale, des 
ghettos, les jeunes utili
sent (en tant que clients ou 
animateurs) la prévention, 
l'animation. Une nouvelle 
génération d'éducateurs 
s'impose, elle est issue des 
banlieues, de l'immigra
tion. Sa marge de manoeuvre 
est bien étroite. Elle se 
trouve très vite coincée 
entre les aspirations, les 
besoins de la population et 
les institutions pas tou
jours disposées sur le ter
rain à jouer le jeu du dia
logue (voir la magistrature 
et les flics! aussi la balle 
raciste que prend Toumi 
alors que Mitterand discute 
avec lui). De plus l'Etat 
fait du chantage au fric 
selon les résultats dans les 
quartiers et les priorités 
politiques qu'il s'était 
assigné, par le biais de sa 
politique sociale, en tenant 
compte de certains problèmes 

· Sl Boite ... 
Les "beurs" "jouent" 

les créateurs d'entreprises 
intermédiaires, de bottes de 
service, des responsables de 
formation. Ils prennent ain
si en charge les moyens de 
leur propre survie, comblent 
la béance laissée ouverte 
par le système productif (à 
la recherche de profits plus 
substantiels) avec la créa
tion d'activités rénuméra
trices au service d'un lieu 
de vie~ des besoins de la 
population. 

Cette structure produc-
. tive est-elle viable? N'est

ce-pas s'enfermer dans un 
ghetto, sans trop de pers
pectives? 

"f· 
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réels pour les résoudre ex
clusivement à son profit. 
Face à un tel fossé, ces 
travailleurs sociaux ont 
tenté, en usant des moyens 
qui leur étaient ainsi lais
sés, de donner aux popula
tions d'origine étrangère de 
ces quartiers et surtout aux 
jeunes, une certaine autono
mie pour résoudre leurs vé-

L'idée d'un salaire 
social, basé sur les besoins 
vitaux (l'ensemble des acti
vités humalnes) et non sur 
la place occupée dans le 
système économique, germe. 
Potentiellement, elle pe~
mettrait un regroupement des 
précaires. Là o~ l'on vit, 
l'exigence de conquérir col
lectivement un pouvoir sur 
sa vie, s'impose, en terme 
de lutte o~ peuvent conver
ger des forces d'qrigine 
diverses, bien au-delà des 
jeunes issus de l'immigra
tion, ou des ch~meurs ••• ! 
Une lutte de recomposition 
qui ne se fera pas autre~ 
ment, contre la ghettisa
tion, l'atomisaion sociale 
et l'exploitation. 

ritables problèmes (emploi, 
formation, revenu au travers 
de SCOP, de formations spé
cifiques etc, cf note). Avec 
le changement de gouverne
ment , qu'arriveront-ils à 
préserver? Cette nouvelle 
configuration du travail 
social visait (vise encore?) 
à imposer un système de 
valeurs pluri-culturelles, 
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de "tolérance". Elle déve
loppe et diversifie le 
tissu associatif répondant à 
des besoins ressentis comme 
strictement spécifiques à 
l'immigration "installée". 
Sauront-ils se donner les 
moyens de continuer en ce 
sens alors que les subsides 
risquent de s'ammoindrir et 
les structures ainsi de se 
vider, sans parler des ef
fets d'une politique (hypo
thétique?) de retour forcé 
au pays? Cet investissement 
dans la prévention ne s'est 
pas fait sans tiraillements 
dans les quartiers. La di
versité des activités sur ce 
terrain, l'isolement des 
banlieues, n'ont pas permis 
d'homogénéiser une force 
suffisante pour conquérir 
une stabilité et s'imposer. 
Ceci rend du même coup leur 
existence aux yeux de l'Etat 
plus dérisoire! 

Recarder autour 
Une des rares forces à 

briser le consensus ambiant, 
fut l'immigration. Elle ne 
fut pourtant pas la seule. 
Les détenu(e)s, à maintes 
reprises, ont tenté de bri
ser le silence. C'est sans 
disinction d'origine ethni
que qu'ils sont montés sur 
les toits revendiquant tou
jours moins de prison. Mais 
la pression, exercée prati
quement que de l'intérieur, 
s'est heurtée à la forteres
se qui contient le ghetto 
que peu dehors sont pr~ts à 
remettre pratiquement en 
cause. Les ch6meurs pour 

leur part jettent aujour
d'hui les bases d'une orga
nisation autonome, avec la 
floraison d'associations de 
ch6meurs. 

L'immigration de la 
première génération consti
tue le gros des effectifs 
syndicaux dans les usines, 
exprimant là aussi un dépla
cement vers des médiations 
institutionnelles (les syn
dicats)% Des positions 
défensives qui succèdent 
ainsi aux fameuses grèves 
d'OS, cela après avoir expé
rimenté· la lutte des foyers; 
c'est à dire déjà le moment 
de la reproduction sociale 
de la force de travail. 
Celui-là m~me auquel ceux 
des généralions postérieures 

-

se trouvent confrontés, hors 
des usines, dans les métro
poles. 

Répondre à cette 
interpellation c'est dégager 
les bases qui légitiment une 
société multi-éthnlque, en 
imposant une nouvelle cito
yenneté, capable de redonner 
à tous une responsabilité 
sur sa propre vie. 

Une citoyenneté qui 
prenne le large par rapport 
au concept de nationalité. 
L'idée de nation en Europe 
tend à perdre de son impor
tance sur bien des points. 
La réalité est dans l'inter
nationalisation des moyens 
de production, de communica
tion •• etc, la naissance 
d'une nouvelle culture 
trans-nationale et enfin 
dans l'incarcération de plus 
de 450 personnes refusant 
l'armée. Dans ces condi
tions, est-il concevable de 
lier l'exercice de la ci
toyenneté à des obligations 
vis à vis de la nation? 

Si les activités et 
l'organisation des diverses 
composantes du "mouvement 
Beur" portent en elles les 
germes de réponses, s'enga
gera-t-il (au-delà des peurs 
de récupération) sur des 
problèmes politiques d'en
semble en lien avec d'autres 
composantes d'un mouvement 
social potentiel? Au moment 
où le gouvernement (d'union 
nationale!) renforce la po
litique anti-sociale amorcée 
sous la gauche, m~me si les 
attaques autres que réthori
ques restent à venir, il est 
temps de penser à ces ques
tions. 



.... (suite de la JXige 17) 

Bevue hat 
Pourtant , tout en refusant 

le crilœ sécuritalre et/ou racis
te, nous œ saurions nous recon
naitre dans un verdict d'élimina
tion (10, 15, 18 ans) à l'encontre 
du crimirtel. En cela, nrus rejoi
g'lons la lettre écrite de la San
té. Le recours en la justice en 
tant qu'arbitre entre deux camps, 
celui des "victilœs" contre celui 
des "assassins"; les cris de vic
toire face à la mort lente inp)
sée, COIIIœ revanche, à celui qui a 
tué, sont autant de réactiCX'lS qui 
font le jeu de la termnce actuel
le à la crispatioo sociale, au 
repli sur soi • • oo sur sa commu
nauté, quitte à dénoncer de noo
veaux boucs émissaires. Il 
est fr~œnt que sous le crup 
d'une manifestation policière oo 
de petits canrœrçants, le crilœ 
d'auto-défense est banalisé par la 
relaxe, 11 acquitterœnt et la libé
ration provisoire de l'inculpé. 
Est-ce essentiellerœnt l'oeuvre 
d'une justice deux poids deux 
rœsures vis à vis de laquelle le 
manqœ de représentation sociale 
(d'uœ situation 8Brantie) fait 
que les jeuœs morflent tandis qœ 
les canrœrçants ou les flics s'en 
sortent à tous les coups? Rien 
n'est rooins sQr! Ne s'agit-il pas 
plut&t d' uœ reconnaissance de la 
part de la justice de la légitimi
té de 1 'auto-défense. Légimimi té 
qu'elle œ saurait reconnattre à 
la petite délinqœnce ! 

Partant de ce que la justice 
se soumet aux rapports de force, 
et que le réglerœnt des conflits 
passe nécessairerœnt par elle au
joord' hui, canrœnt peut-on utili
ser la rœchiœ, quel peut être 
11 objectif?? Peut-oo penser rœttre 
un "holà aux tenants de la gachet
te" par la condal!l1ation du "crimi
œl", carrœ le préconisait l'AE§3n
ce Im'né:Ua (note 2), lors du 
procès Du pi tout? Uœ co~ 
nation exenplaire - donc une sé-

vère sanction! - du crirœ d'auto
défense œ peut engendrer la cul
pabilité d.t crimiœl tant son acte 
est légitimé par le discours offi
ciel et par des pratiques lé8Bles. 
C<mœnt penser qu'elle susciterait 
uœ que lCOI'l:lue peur chez les 
autres, alors que 1 'auto-défense 
remporte l'approbation quasi- una
nilœ? La justice œ fait autorité 
(en tout cas intimide! ) que si la 
sanction fait consensus, qœ si 
elle obéit aux règles du jeu so
cial. En 1 1 occurence dans ce do
maiœ, les dès SCJ'lt pipés. Enjeux 
politiciens de danination, noos en 
faiSCJ'lS les frais sans capacité 
d'intervention, notre vie œ nous 
appartient plus! 

Note 1 : L'évolution de l'applica
tion de la loi dans le tenps . est 
révèlatrice de ce que la justice 
œ saurait être un arbitre au 
dessus de toute mêlée politiqœ. 
En 1974, exenple repris du rapport 
présenté au congrès du SAF en 
novembre 1985 , la Cour d'Appel de 
Paris sanctionnait le discoora 
qui , en parlant des étrangers, 
stipulait qu'"il est impossible à 
quiconque de traverser la nuit 
sans se faire rançonœr et violer 
de surcrott"! Cette phrase est 
devenue opinion courante sans 
qu'aucun ~ œ bouge. Elle sert 
au contraire d'alibi pour punir 

Ce n'est pas la première fois 
qu'm mouveœnt social se pose ce 
type de problè!œs. On se souvient 
du mouverœnt féministe, se mur
tant à la question du viol. 
Aujoord' hùi, elle n 1 est pas ré
glée , nêœ si un de ses objectifs 
légitilœs est partiellerœnt at
teint, à savoir la reconnaissance 
d'un statut social et autol'lall! 
pour la femrœ passant par le res
pect de son corps! Mais force est 
de constater que cette reconnais
sance au niveau institutionœl est 
loin d'avoir mis fin aux discrimi
nations, nêœ si elle !§qui vaut 
aussi à \.lœ sanction lourde à 
l'é~rd du violeur! 

plus sévèrerœnt 'tells délits camnis 
de nuit! Le parqœt qui peut 
ordonœr les poursui tes dans ce 
genre d'affaire s'avisera-t-il de 
le faire pour les dernières dkla
rations tenues par Pasqœ "',.a 
France doit cesser d'être un dépo
toir"! 

Note 2 : a.tlletin Agence !m'média, 
164 Rue St Maur - Paris 11 °. 
Le débat entrepris dans cet arti
cle œ saurait occulter tout le 
travail rœœ par cette l§quipe' 
dans les luttes des jeuœs issus 
de 1' inmigraion, doot 1 1 inportanœ 
n'est plus à démontrer! 

Dllllae ... la Taule! 
La Santé le !).),86 

"Il me semble que l'on se trom.;. 
pe quand on souhaite, demande un 
réglement judiciaire des profonds 
problàmes sociaux, culturels, é
thiques et politiques de l'intolé 
rance, de l'idéologie raciste et
sécuritaire, de la violence et du 
meurtre. 

La justice, instrument aux 
mains de l'Etat, n'est surtout 
pas un pouvoir indépendant de ce
lui politique, Celui-là même qui 
selon ses besoins et ses exigen
ces, exploite l'immigration, la 
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réclame, la refoule ou l'expulse, 
qui pille et endette le tiers mon 
de et y fomente des confli te guer 
riers, qui protège lee flics et -
miliciens tortionnaires et assas
sins, qui creé lee conditions de 
survie dans lee cités de transi~ 
qui construit les centres de ré
tention, qui incarcère dea mil
liera d ' étrangers chaque &M" , 
qui intègre les diverses cultu
res à celle dominante, qui "dé
mocratiquement" autorise le dia.lo 
gue mais étouffe la parole, qui
assure en fin de compte la con
tinuité et la stabilité de la 
puiae&nce de l'Etat, de eon idé 
ologie de l'extermination par
la aoumiaaion ou la mort aoua 
toutea leurs formee, 

Ainsi réclamer la prison 
comme solution exemplaire aux 
conflits sociaux, 6quivaut à 
saisir une arme à double tran
chant dans le fourreau de l'ad
versaire. Revendiquer le châti
ment judiciaire pour lee auteurs 
de meurtres et asreeeiona racia
tea/aécuritairea, n'est ce pas 
revendiquer l'autre face de la 
m6daille, c'est à dire la prison 
contre ceux d'entre noue, auteurs 
de délita, crimea •• 

La juetice fonctionne au regard 
de la position eociale du juetici! 
ble et celle du plaignant, de la 
victime, aussi de la politique du 
moment. Elle obéit aux impératifs ....._ 
politiques et économiques de l'E- ~ 

t 

.. 



Poovons-nous penser en finir 
avec le véritable délire sécuri
taire }Br le biais d'une obéissan
ce vis à vis des institutions 
daninantes, obéissance forrlée sur 
la peur et la culpabilité? Ou 
tentera'lS nous d'i~~poser d'autres 
rapports entre irrli vidus, rapports 
forrlés sur la vie collective? 

Camœ il œ s'agit }BS de 
Vivre avec le erine, qœl qu'il 
soit, quels smt nos myens d'in
tervenir à court terne? 

Il est temps d'inpoœr une 
réglenentation des milices (vi
giles, videurs •• ), 1 'interdiction 
des ventes d'arnes et du port 
d'arnes poor la police de préven
tion, les "ilôtiers". Il faut 
aussi poovoir développer les pra
tiqœs tendant à 1 1 auto-régulation 
œns les qœrtiers. 

tien qui 'b!nte bien soovent de 
œsqœr les faits en les reqœli
fiant (le erine devient hanicide 
involontaire) poor éviter d'abor
der la respcnsabilité des autori
tés Œns la dégraŒtion des oorrli
tions de vie dans les cités. 

Depuis un maœnt maintenant, 
les familles de "victines" , des 
associaticns de jeunes ont tenté 
de s 1 illllliscer œns les procédures 

judiciaires. Ils se portent }Brtie 
civile lors des procès. Cela leur 
offre la possibilité d'avoir accès 
au dossier et permet une surveil
lance de 1' instruction. Instruc-

Pourtant lors des procès, 
1 'inmrvention est mins évidente, 
il faut apprerrlre à re-situer les 
enjeux du procès œns leur contex
te social, iuposer qu'on 1 'entente 
et en tienœ canpte. Ce tra
vail consiste à œ }BS délégœr 
ses aspirations proforrles, ses 
reverrlications, ses colères à 
l'institution judiciaire (et aussi 
aux avocats! ) • Peut-il ~tre sép:lré 
de 1 'échelle des valeurs de sanc
tion camœ l'affirne l'~nce 
Im'nédia (note 3)? Noos œ le 
pensons }BS, car cela revient à 
adnettre que noos œ poovons 
intervenir contre elle et évidem
nent qœ nous devons la subir 
noos-~s! (}Br ex quarrl un 
jeune des ci tés morfle poor des 
broutilles! ) • Cette fausœ œutra
lité en face d'une certaiœ atten
-œ des verdicts loords lors de 

tat qui lui gère la politique sécu 
ritaire, l'idéologie raciste. La
justice est de classe et par consé
quent, applique une discrimination 
raciale. 

Cette notion de justice exemplai 
re, nous la payons très cher , tou; 
les jours. La prison n'est une solu 
tion pour aucun crime ou délit, -
sinon les crimes et délits exis
teraient-ils encore depuis que la 
prison existe et sévit? La prison 
est, de par son existence, un des 
c'f!flets de l' ·echec du système 
dans lequel nous survivons et con 
firme l'échec par la non-réussitë 
des buts réparateurs et éducatifs 
qu'elle prétend poursuivre. La pri 
son rend fou, prendrons-nous le -
risque de rendre des hommes plus 
menaçants et fous -comment carac
tériser autrement les névrosés de 
la "légitime défense" des Hifi et 
autres auto-radios?- qui ne le sont 
déjà? Tout comme la peine de mort 
n'était d'aucune valeur exemplaire, 
elle n'était qu'assassinat barbare, 
la prison n'a aucun effet dissua 
sif. Ormis pour ceux qui, de toÜte 
façon, ne commettront pas de délits 
ou de crime, chez qui elle ne fait 
que conforter l'idée de punition 
ou celle d'absolution en réponse 
à des réalités éloignées des leurs. 

Quant à l'individu confronté à 
une situation conflictuelle et qui 
réagit de façon violente, il ne 
considère pas à priori le risque 
de son incarcération. Que son ac 
te soit spontané ou "mûrit", il
est convaincu de sa "1 égi timi té". 

Quelle 30it la décision de jus 
tice en présence d'un crime racis 
te et/ou sécuritaire, elle renfor 
ce l'idéologie et la politique q1 
l'engendrent. Soit la justice ab
sout ou prononce un verdict de · 
principe et elle abonde ainsi dns 
le ben droit de cette politique 
e~ de cette idéologie soit elle 
punit sévérement, et cette poli
tique et cette idéologie s'esti
ment frappées d'injustice car 
n'est-ce pas l'Etat qui a armé 

les esprits et les bras meurtri
ers des enfants; qui a fait cro! 
.re à ces "honnêtes ci toy en sn que 
la défense de la propriété et 
de la "race" prévaudrait sur la 
vie humaine. 

Favoriser un objectif de lut te, 
y exprimer en priorité les idéaux 
intimes d'une communauté, c'est 
tout à fait légitime. En même 
temps, il s'agit de ne pas cal
quer la loFique de l'adversaire 
sur la nôtre, de ne pas choisir' 
de s'enferMer dans un ghetto vo
lontaire plutôt qu'en ceux impo
.-/ ..... , "l:d:-- ir ·~'ouv:i.,.. ;;11X -ii_vp:·

sités des luttes, d'en échanger 
les expériences, les pratiques, 
d'en faire naître un réel mouve
ment sans frontière d'aucune sor
te, pour mieux vaincre ensemble 
l'adversaire commun· 

Qu'on ne s'y trompe pas, il 
n'est évidemment pas question 
d'accepter et encore moins de 
proposer le "pardon" pour ces 
crimes. Mais ce refus doit-il 
contenir l'idée de punition? 

s~ protéger et protéger autrui 
est une necessité qui nous appar
tient et est présente dans une é
lémentaire solidarité. Si la vul
nérabilité est de tous les ghettos, 
la résistance es~ elle, collective. 

La question du "comment" se po
se et nous devons en débattre. 

L'idée du désarmement des poli
ces municipales, de l'interdiction 
des ventes d'armes, tout comme cel 
le d'une réglementation des mili-
ces (personnels de surveillance), 
ne doivent-elles pas s'imposer? 

Sur le plan judiciaire, une 
réappropriation de la défense 
peut être mise en avant, la dé
fense libre en partie civile pro 
gresser pas à pas. La justice dé
possède des pouvoirs de défense, 
elle s'auto-satisfait dans un 
perpétuel débat qui restreint la 
vision des faits de manière mani
chéenne, elle substitue aux réa-

29 -

lités une psndo-gestion des con
flits sociaux. La constitution 
de partie civile permet d'accé
der au dossier. Le tout est de 
savoir que faire de cet accès 
au dossier et dans quel but. 
Un travail d'enquêtes et de con
tre enquêtes a été mené effica
cement afin de mettre en lumière 
les anomalies du dossier, son 
traitement par la police, la jus
tice, ainsi que la situation ayant 
fait aboutir à l'antagonisme, au 
meurtre· La difficulté réside à 
les faire s'imposer avant et pen
dant le procès et ce sans déléguer 
tou·ce la parole à un avocat. 

Faire de3 procès des moments 
de parole2 collectives opposées 
aux gestes des meurtriers et à 
la logique judiciaire··· pourquoi 
pas en avancant des propositions 
pour résoudre ces situations qui 
font involuer la sociabilité.~ 

Jean Pierre M. 



ces procès, laisse se développer 
les œntinents de vengeance, ce 
qui justifie trop souvent notre 
dépossession dans le réglenent des 
conflits dent noos samœs partie 
prenante si non "Vlctilœ" ! Il faut 
rœpre aveC cette attitude, refuser 
à la justice la légitimité de 
sanctions éliminatrices, œ résol
vant rien. 

La puni tien n 1 évite pas la 
faute, elle œ la répare pas plus, 
elle est le reflet de l'échec et 
des criœs de la société actuelle. 
Aussi à travers ce numéro, nous œ 
pouvŒlS apporter de solutiŒlS œis 
sinplenent, à partir de considéra
tions sur le mécanisme judiciaire, 
nous voulons nous peœher sur un 
questionnenent capable de poser 
les véritables responsabilités, 
nos cibles, face à 1 'archaisme des 
valeurs institutionnelles et 
institutonnalisées! 

Pourtant la police œ saurait 
réprilœr proprenent, la justice œ 
saurait sanctionner équitable
nent, la prison œ saurait être 
sans arbitraire! Ceci fait partie 
dJ foœtionœnent démocratiqœ de 
1' Etat. Il a préw les moyens 
(poudre aux yeux) de cacher qœl
que peu cette réalité: police des 
polices, double degré de juridic
tion, libérations corrli tonnelles, 
etc •• 

Au delà des abus, la qœstion 
qui reste posée est celle de la 
société qœ nous voulons! Elle 
passe p3.r le refus de 1' Etat, 
œniprésent, qui s'arroge le droit 
de contrôler nos vies! A 1' heure 
où, de toute évideœe, \.l'le partie 
- majoritaire - des hommes politi-

ques et des relais institutionœls 
penche vers des "solutions expédi
tives" et exenplaires aux pro
blèmes de "sécurité" (en fait en 
faisant régner 1' insécurité pour 
uœ partie de la population) , 
choisir de bâtir un mouvenent 
autour de la reverr:lication de 
"sanctions exemplaires" à 1 'égpro 
des crillli.œls (fussent-ils racis
tes ou animés du délire sécuri
taire, justenent), n'est pas sans 
anbiguité.. qu'il faudra rapide
nent dépasser sous peiœ de 
CŒlStruire de nouveaux ghettos et 
de renforcer les divisions. 

Note 3 : Dans un interview au 
journal Sherwood dernier N° c/o 
Ruptures, BP 1 - 94501 - Chanpi
gny/Marœ cédex, Im'média s'ex
priJœ en ces ternes: "C'est la 
société qui se dénerde p3.r rapport 
à son échelle de valeur des condam
nations"... propos en contradic
tion avec la réclamation - parfois 
sans le dire - de peines lourdes. 
L'autonanie des mouvenents sociaux 
œ peut se payer le luxe de telles 
contradictions, aiguisant, sur le 
terrain, les conflits et renfor
çant les médiations étatiqœs. 

Nous savons qœ cet article 
œ sera pas sans poœr de 
problàœs, nous préférerions dé
bats ! Uœ première lettre, dans ce 
œns, avait été envoyée aux asso
ciations concernées, elle est res
tée sans répcnse. · Ceci est uœ 
nouvelle invitation, la discussion 
sera incontournable tôt ou taro , 
pourw p3.s trop taro! , 

Lettre adressée à "Parloir libre", 
Emission de radio libre. 

La Santé, le 6.1 .86 

,, 
A propos des morts en prison, 

vous proposiez sur. un cas prècis 
que le directeur et ,le médecin 
d'un établissement p4nitentiaire 
soient poursui vis en justice pour 
non assistance à personne en dan
ger. Je œ vous rejoins p:iS dans 
cette logique. 

Car encore faut-il savoir à 
quelles fins l'y poursuivre et ce 
que si@'lifie une telle action. Et 
saisir toute la contradiction con
innue dans l'utilisation d'un ins
truJœnt répressif contre lequel 
nous sammes censés lutter. 

Si la sanction pénale ne 
règle strictenent aucun problème 
social, ce qui n'est plus à démon
trer, voudrions-nous que l'Etat 
puisse facilenent gpmmer sa 
responsabilité dans les crimes 
imputés à ces valets en nous li
vrant en pâture quelques boucs 
émissaires? 

Si la riposte au coup par 
crup peut se révèler nécessaire, 
qu'au 100ins les actions engagées 
en justice contre l'adversaire 
soient acconp:lgnées de ~gnes 
ne nées afin d'imposer, par exem
ple, certaines interoictions pro
fessionnelles plutôt que des sanc
tions pénales tout aussi improba
bles qu'absuroes. 

Ayons un discours cohérent et 
non en contradiction avec le sens 
de nos démarches tant individuel
les que collectives." 

Jean Pierre M. 

·' Dans œ numéro, ::: vous 
trouverez la réflexion et 
la parole des chômeurs, 
précaires d'aujourd'hui : 

"Ce hllletin. • • est né 
d'un double besoin 1°) 
approfondir les rapports 
entre les diverses formes 
d'organisation de chômeurs 
en confrontant leurs 
réflexion. • • 2°) mettre à 
nu les causes sociales et 
politiques du chômage en 
toute indépendance". 

Pour se procurer CASH , 
écrire à l'Association des 
Chômeurs et des Précaires 

' 53 avenue des Gobelins 
75013 Paris. 
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