
 
Le 30 octobre 2006 

Communiqué 
Drame dans les transports urbains de Marseille 

 
Samedi 28 octobre : un bus de la RTM est pris pour cible à Marseille par une groupe de jeunes qui 
l’incendient. Une jeune femme de 26 ans est brûlée vive ; elle est actuellement entre la vie et le 
mort. Ce drame ne peut que nous inspirer horreur et tristesse. Nous voulons témoigner de notre 
totale solidarité avec cette jeune femme et sa famille et nous espérons qu’elle pourra se rétablir 
dans les meilleurs délais. Les responsables de ce geste criminel et inexcusable doivent être 
identifiés et jugés pour ce qu’ils ont fait. Mais cet acte ne doit pas conduire à une nouvelle 
escalade dans la stigmatisation des jeunes des quartiers populaires. 
Cet acte intervient à un moment où, une nouvelle fois, ces quartiers populaires sont mis à l’index, 
un an après « les émeutes de la banlieue ». Ces émeutes avaient révélé la grave crise sociale vécue 
par des millions de personnes vivant dans ces quartiers ; là où se concentrent chômage, pauvreté, 
relégation sociale, discriminations, faiblesse des services publics, isolement et phénomène de 
ghettoïsation… La mort de deux jeunes à Clichy-sous-Bois, poursuivis sans raison par la police, 
avait déclenché des affrontements entre groupes de  jeunes et policiers dans plusieurs quartiers 
populaires. Le Ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, par ses propos provocateurs et méprisants, 
avait alors fait preuve de la plus grande irresponsabilité.  
Un an après, nous avons assisté à une surenchère médiatique, couplée à celle du ministre de 
l’Intérieur pour célébrer « l’anniversaire » de ces émeutes ». Certains attendaient le moindre 
incident pour développer leurs réponses sécuritaires, la « guerre aux quartiers populaires » qui 
stigmatisent les pauvres qui seraient devenus les nouvelles classes dangereuses, surtout si elles 
sont issues de l’immigration. 
Ces réponses sécuritaires, basées sur l’escalade dans la répression et la provocation, ne font que 
terroriser les populations sans avoir aucune efficacité sur les phénomènes de délinquance et les 
incivilités. Les populations de ces quartiers, jeunes et adultes, aspirent à vivre dans la tranquillité 
et la justice sociale. C’est le sens d’initiatives prises par des associations comme AC Le feu qui a 
établi des cahiers de doléances : c’est un exemple de multiples initiatives des  habitants de ces 
quartiers qui veulent se faire entendre.  
La vraie réponse à cette crise sociale ne passe ni par la répression ni par la provocation, encore 
moins par une surenchère démagogique en vue des prochaines élections. De tels choix ne 
pourraient conduire qu’à de nouvelles tensions dont les premières victimes seraient les 
populations de ces quartiers et les personnels qui y exercent des missions  de services publics. 
C’est bien d’une autre politique sociale et économique, prenant en compte les besoins de toute la 
population, dont nous avons besoin. L’accès de tous et toutes à l’emploi, au logement, à 
l’éducation, à la santé, sans discriminations, le développement des services publics : voilà les 
conditions d’une véritable justice sociale qui permettra aux habitants des quartiers les plus en 
difficultés de vivre ensemble dans de bonnes conditions, de ne plus se sentir des citoyens de 
seconde zone. Il faut redonner de l’espoir aux populations de ces quartiers, en particulier aux 
jeunes, qui se sentent privés de tout avenir. Il faut s’attaquer aux causes : c’est la seule façon 
d’empêcher durablement que des drames comme celui de Marseille ne se reproduisent.  
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