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Pour la seconde fois cette année, la jeunesse vient de laisser éclater sa révolte contre
la société. Hier collèges et lycées étaient occupés, aujourd’hui les banlieues se
rebellent. En exprimant spontanément sa colère sur tout le territoire, la jeunesse
des banlieues est sortie de l’ombre.
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Bannis, surveillés, haïs, ces jeunes ont fait de leur existence même une
question politique. Ceci ne leur est pas pardonné. Dans une guerre de
classe qui ne dit plus son nom, l’ordre républicain avise désormais que
le simple fait de vouloir vivre en dehors de la misère imposée doit
être tenu pour un délit de droit commun. Excepté quelques penseurs
dépressifs de la réaction, qui ose pourtant contester le désastre
global des banlieues ? Cela doit néanmoins rester la pâture ordinaire des sociologues et experts en tout genre, sans que rien
ne soit engagé pour les besoins de la colère. La révolte de
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problème politique majeur que les différents pouvoirs traitent par la
manipulation, l’abandon au chaos, et la surveillance policière. Du
torpillage de la « Marche pour l’égalité » par les socialistes avec la création
de SOS Racisme, de l’aide apportée par Pasqua à l’implantation d’un islamisme prié de tenir la place du stalinien absent, à l’importation de la méthode américaine de destruction des zones de pauvreté par la drogue et les gangs, tout vise à
maintenir dans l’ombre, le silence et la mort, une population dont on ne sait plus
que faire. L’état d’urgence, puisé avec fébrilité dans le vieil arsenal juridique colonial,
vient ici servir les formes nouvelles de domination qui, depuis trente ans, travaillent à
ne laisser à cette même population d’autres choix que la prison ou la misère du ghetto
subie dans l’humiliation. La barbarie est du côté de ceux qui se sont résignés à tout.
Le jeu des apparences se dissipe,
l’ordre règne mais ne gouverne pas.
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