
 

LA MA RSEILLAISE  
 

 

  

 

 

 

 

QUARTIERS SHIT 
La violence sociale aux rayons X 

 

PHILIPPE PUJOL 

 

Prix Albert-Londres 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETE 2013 
 



1 
 
 

La violence sociale aux rayons X (1/10) 
 

Stups 
 

La criminalité ne relève ni du hasard ni du choix mais d'interactions complexes 
avec pour finalité l'émancipation sociale par la déviance. Portrait d'un jeune 
caïd très « respecté » à Marseille. 
 

La mécanique subtile du tueur d'avenir 
 

On le dit à l'origine de trois meurtres, du moins selon la police, parce que la légende, elle, lui en 
attribue plus, avec son doigt qui aurait appuyé sur la gâchette, pas celui d'un subalterne, car pour 
travailler sa légende, on ne peut pas laisser l'homicide à un autre qui en tirera tous les atouts. « Le 
respect » comme il l'impose. 

Il se dit millionnaire, la police le pense aussi d'ailleurs. Patron d'un réseau de stups en vogue dans les 
quartiers Nord de Marseille, 25 ans, ambitieux, deux frangins comme lieutenants, c'est un de ces caïds 
qui se rêve parrain. Son armée, des gamins du coin. Il les paye, mais pas trop. Tous ont peur de lui. Sa 
légende. 

Pourtant, s'il vente ses grosses couilles en or, il n'en exhibe rien, reste toute la journée sur son point 
stups, habite officiellement là, au troisième étage d'une tour minable, chez ses parents. Il a les dents 
abîmées, souvenir des bagarres d'avant sa légende, de petites cicatrices sur la gueule, les traces de son 
passé de petite main, maltraité par son boss, et deux yeux cernés de noir, mi-clos mais nerveux quand 
même. 

Avec l'hiver qui s'accroche au printemps, une volute de vapeur sort de sa bouche quand il l'ouvre, 
comme une grosse bulle de BD, « je compte moi-même les sous, je donne moi-même la came, je vérifie 
tout, je n'ai confiance en personne ». 

Depuis, il a été interpellé par la police judiciaire qui lui colle donc trois meurtres sur les épaules. S'il 
nie en audition, il veut bien se confier hors procédure à un enquêteur qui rapporte ses propos : « 
numéro 1, pour le rester, il faut que je fasse le vide ». Mais le vide aspire aussitôt les emmerdes et le 
garçon, toujours un flingue à proximité (mais jamais sur lui) dort régulièrement dans les plus beaux 
hôtels de Marseille et alentours, « parce qu'il n'y a pas plus discret qu'un hôtel plein d'étoiles », 
souffle-t-il en fixant des yeux une transaction en cours. « Oh ! Tu parles trop longtemps au client, il 
prend, il part ! » L'employé tente un « je fidélise c'est tout » sans conviction. « Il prend, il part ! » On 
ne contredit pas un type qui a peut-être flingué tes potes. 

Le liquide est volatile 

A dépenser son fric dans des hôtels clinquants, où quelques prostituées sont parfois conviées, à 
s'acheter des fringues de luxe pour ressembler au bandit gangsta rap, modèle du mâle dominant imposé 
par le marketing à tous les jeunes des bas-quartiers du monde occidental, à payer ses fournisseurs et 
ses employés, puis à distribuer du pognon à son clan, le million d'euros annuel de bénéfice reconnu 
hors procédure aux enquêteurs se voit vite éparpillé. L'argent existe, mais le liquide est volatile. « C'est 
la faiblesse de ces nouveaux jeunes bandits, résume l'enquêteur, ils n'ont pas la compétence et le 
réseau pour blanchir leur argent ». Alors ils flambent. 

Et hormis un sur-équipement de la famille en écrans plats, consoles, frigos américains et sacs ou 
chaussures de marque, la police n'a pas trouvé même une parcelle du million déclaré. Pas de biens, 
propriétaires de rien, le clan mangeait à sa faim, certains s'offraient des vacances de temps en temps, 
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quelques uns ayant trouvé là un environnement propice à la réalisation de projets, des études, un 
commerce. 

Lui, se réalise pleinement. La prison, il dit s'en foutre, « mon lieutenant a déjà repris le business », 
provoque-t-il à l'enquêteur. Une partie de sa famille est dans le business, comme il dit, depuis 30 ans, 
pas tous, un oncle, un cousin... Ils ont fait dans la voiture volée, dans le cambriolage. Lui fait du stups, 
sans reprendre un héritage familial. « Depuis la mort ou l'emprisonnement entre 2006 et 2008 des 
lieutenants des anciens gros voyous, analyse l'enquêteur, les gamins se sont émancipés, ils ont 
l'impression ne plus avoir besoin d'eux ». Ce qui se vérifie souvent à l'échelle de la cité, dont ils ne 
sortent finalement jamais. 

Il a appris à entretenir une arme sur le net, a réfléchi au métier dans les films, et s'est affranchi de la 
morale pour faire de la violence sa meilleure compétence. Une constante chez les caïds. Désormais, ils 
savent tout faire, font tout mal, mais tout seul. Sentant bien que certains des gamins qui bossent pour 
eux voudront les manger un jour ou l'autre. Comme un duel de western où chacun flingue son propre 
avenir. 

PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (2/10) 
 

Ghetto 
 

Il y a d'abord l'isolement, pas de transports en commun valables, puis l'emploi 
inaccessible, la formation foireuse, les discriminations et la misère commune 
qui mènent au repli sur soi. 

 
Sous le plafond de verre 

 

Ils sont si nombreux à s'y être fracassés le crâne, qu'il commence à bien se voir, ce plafond de verre. 
Parfois taché du sang de gamins qui se sont rêvés décoller dans les sphères du banditisme, bulle 
presque hermétique qui enferme trop d'habitants des quartiers populaires dans leur condition de misère. 

« On dit qu'on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu'on ne peut pas en sortir. » Mourad, 
25 ans, s'est fait beau aujourd'hui, pantalon, chaussures clinquantes, une pochette sous le bras, « c'est 
mon dossier, CV, lettres, expériences... » Près de lui, en débardeur ample, Ilona, sa copine, porte son 
soutien-gorge comme lui sa sacoche, haut et serré. « On cherche de longue, on trouve jamais t'y as vu, 
mon frère. » Mourad ponctue toutes ses affirmations par « mon frère », une marque de proximité qui a 
remplacé le « et ouais cousin » déjà dépassé dans les cités marseillaises. 

« Cherche pas Mourad, on trouvera jamais, y a écrit la Bricarde sur notre CV, on nous prendra pas », 
lance Ilona en se remontant le taille basse. « Et ouais mon frère », répond le garçon qui fait tourner sa 
pochette sur son doigt. « Et on ne cherche qu'un stage », précise Ilona en levant un majeur rageur dont 
on ne sait s'il mime les réponses des entreprises l'ayant toutes refusées ou si c'est un message qu'elle 
leur adresse. Probablement les deux. 

Sur un banc, trois ados ricanent : un maigrichon l'air fatigué malgré cette seule fin de matinée, un 
grand remuant qui parle tout le temps et un gros avec un collier de barbe et un T-shirt des Sex Pis-tols. 
« Tu sais qui c'est sur ton T-shirt ?- Non. -C'est des punks. - Des quoi ?- Des mecs qui s'en battent les 
couilles. - Ah ouais ! Comme nous ! » Samir, Fouad et Kader ne sont pas de mauvais bougres. Samir, 
le fatigué, a même un bac pro, « c'est un intello », s'esclaffe l'agité. 

« Un éclair au ciment » 

Ils accumulent les formations qu'ils considèrent comme inutiles, « c'est ce qu'ils avaient à ce moment-
là dans leur panier, des trucs à fourguer parce qu'ils ont des subventions ». Sur le papier Kader est 
qualifié pour « construire un mur et faire un éclair au chocolat ». Sur le papier. « Faut que je fasse 
gaffe à pas te faire un éclair au ciment. » Hilare, Fouad articule : « Elles sont en bois ces formations. » 
Ceux qui les font ne trouvent de toutes façons pas de boulot. 

« On ne croit ni au Pôle emploi, ni à la Mission locale. » Des jeunes bien moins stupides qu'ils ne s'en 
donnent l'air. « Tu le crois qu'on a presque pas de lycée professionnels dans les quartiers Nord, 
observe l'Intello, moi je m'en balec' d'aller dans le Sud pour les cours, au contraire ça me sort d'ici, 
mais y a deux heures de bus. » Les meilleurs ghettos sont les ghettos isolés. « Et puis à la fin on nous 
propose de devenir des éducateurs, comme ça c'est sûr, on sortira pas des quartiers, on emmerdera 
pas les riches », conclut Kader encore tout fier de son t-shirt de punks. 

Dès qu'ils voient un « Français », comme ils nomment tous les non-Maghrébins, noir-Africains ou 
Gitans, qui viennent dans leur cité (hormis la police), les jeunes leur demandent un CDI. « Oh le 
journaliste, t'as pas du boulot ? » Est assimilée l'idée que seul un entremetteur permet l'accès à 
l'emploi. Ce piston inaccessible, une autre couche de leur plafond de verre. Ce que les autorités 
préfèrent formuler différemment : « Ils n'ont pas de réseau pour accéder à l'emploi. » 
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Ils ont par contre accès à la société de consommation. Tout pauvres qu'ils sont. KFC, Mac Do et 
centres commerciaux géants ont été placés juste sous la cloche de verre et maintiennent en autarcie 
autant qu'ils ne tentent. 

« Je s'rais un mauvais gadjo » 

Adossé à la photo d'une grande frite collée sur un abribus un adolescent qui fait le guetteur pour le 
réseau de stups local prend le sandwich et la canette que lui tendent trois minots de 7-8 ans. Anthony, 
blond décoloré, débardeur de basket troué de boulettes de shit, cicatrice à la lèvre, parle vite et la 
bouche pleine. « Même si je fais bien, on va le prendre mal, alors je fous le bordel, je fais le mal. » Il a 
vu chez les plus âgés que « avoir des diplômes ça sert à rien, un Arabe, ça reste un Arabe, un Gitan, 
ça reste un Gitan ». Commerçant ? « Ouais, il y en a qui y arrivent, ils ont une mise de départ, moi 
rien. » Ce plafond de verre qu'une minorité transperce, il le voit, comme il voit ces Prada qu'il voudrait 
mettre à ses pieds à chaque fois qu'il se promène à Grand Littoral où l'on ne crache d'ailleurs pas sur 
l'argent du shit. « Ils te mettent la rage. » Seule solution, « je s'rais un mauvais gadjo ». 

Les trois gosses dans un coin comptent leur sous « pour aller au Mac Do ». Un menu pour trois, un 
projet commun. L'habitude prise dès le plus jeune âge de travailler pour le réseau, de se démerder seul 
dans un environnement clos, dans la crainte de l'extérieur. « Tout ce qui n'est plus dans la cité, c'est 
l'étranger, la nuisance », résume un ancien, un grand frère. « L'économie parallèle est un garde-fou 
plus important qu'on ne le pense. Si tu coupes le robinet, ça deviendra ingérable. » 

Comme une vitre blindée se feuillette quand elle reçoit un impact, sans se briser, leur plafond de verre 
résiste inexorablement. Alors certains sortent l'artillerie lourde. Mais la délinquance comme ascension 
sociale s'y heurte aussi. Pas de relations capables de blanchir de grosses quantités de fric, alors on 
flambe sur place. Et surtout, trop de monde. L'employé Mac Do de l'année qui est affiché au mur de 
tous les fast-food du coin, il n'y en a qu'un. Et pas sûr qu'il existe. Comme ces voyous ronflants dont 
les légendes sont collées sur le plafond de verre.  

 
PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (3/10) 
 

Familles 
 

Il n'y a pas beaucoup d'options pour les habitants d'une cité : succomber à la 
tentation et le payer ensuite. Ou résister à la tentation mais le payer autrement. 
Question de vulnérabilité. 
 

Samira se sait encore belle 
 

Samira se sait encore belle, joli petit visage d'actrice égyptienne et tout ce qu'il faut là où il faut, sauf 
sur son compte en banque et dans sa vie intime. 

A 36 ans Samira n'a pas la vie qu'elle s'est rêvée à 20 ans. « Je voulais être mannequin. » Trop petite, 
la voilà shampouineuse « et dans la merde ». Pas seulement parce qu'elle a un garçon de 8 ans à élever 
sans le papa parti depuis longtemps, ni à cause de son salaire dérisoire, ou de son appartement 
minuscule dans la tour d'une cité des quartiers Nord, au hall occupé par des dealers. Les plus gros 
problèmes, elle les a depuis qu'elle est devenue leur nourrice. 

« Ils planquent du shit chez moi et surtout m'obligent à laisser la porte déverrouillée tout le temps, 
même la nuit, pour venir se réfugier s'ils ont les flics après eux. » Rémunération, 250 euros par mois, « 
si je suis sage ». Samira n'aime pas se savoir sous la douche avec la porte d'entrée ouverte. « Et quand 
par malheur ils ont tenté de rentrer à ce moment-là, ben... c'est 100 euros qui s'envolent. » Si ça se 
répète, Samira prend des baffes « devant mon fils ». La mise au pli par l'humiliation pour elle, 
l'apprentissage de la vie dans le shit pour le petit. Un gamin qui déjà va faire de petites courses pour les 
guetteurs du réseau qui lui laissent la monnaie. « Oui je sais, il fait la cannette mais je travaille quand 
il sort de l'école... comment faire ? » Elle arrive encore à le tenir un peu loin de tout ça. Plus pour très 
longtemps. 

Délégation de la parole 

« C'est la misère qui fait ça, pas l'éducation », glisse calmement Anissa, les mains dans le couscous (« 
ça me dé-stresse »). Ses deux sœurs plus âgées ne prononcent pas une phrase, seulement des 
approbations de la tête, toujours simultanément, sans lever les yeux de leurs fourneaux. Derrière, les 
maris des deux frangines se racontent leur journée de travail sur leurs chantiers, sans se mêler à une 
discussion qu'ils écoutent d'une oreille. 

« J'ai en quelque sorte la délégation de la parole », s'amuse Anissa, diplômée en histoire « et en 
chômage ». Trois ans, depuis qu'elle a fini ses études. « Il y a une méprise de la part de la plupart des 
gens à propos des hommes dans nos familles, explique la jeune femme, ils ne s'expriment pas mais ils 
font des choses que les femmes ne font pas, les tâches sont partagées, c'est comme ça... » 

Par exemple quand le fils aîné d'une des deux sœurs « a tenu la sacoche » (remplie du shit à vendre), le 
mari est allé « le secouer, puis a parlé aux dealers, c'était chaud ». Leur famille comptant de beaux 
voyous, la dissuasion était possible cette fois. Pourquoi risquer une guerre pour un « charbonneur » 
quand dix autres jeunes peuvent prendre la place ? 

L'homme, dans la famille, reste un rempart important. Quand il est là (les mères seules sont 
nombreuses). Et quand il est crédible. 
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Culpabiliser les mères 

Ibrahim picole. Arrivé de Mayotte plein d'espoir, le voilà décroché, anéanti par une vie sans travail ni 
utilité. A huit dans un petit appartement de l'une des cités les plus pourries de Marseille, ses gamins 
sont élevés par leurs tantes. Personne ne travaille, seul un fils ramène un peu de fric. L'argent du shit 
que personne ne refuse. Ici la délégation de la parole n'incombe à personne. On se tait et on a peur. 

« Ce ne sont pas nos gamins qui vont à la drogue, c'est la drogue qui va à eux. » Jalila est une grande 
gueule, sympathique et autoritaire, son fils travaille dans les stups d'une cité voisine. « Ton nom, il 
sortira dans le journal », lui répète-t-elle inlassablement en jouant sur la peur. « Car quand le nom 
d'un jeune de cité est dans le journal, c'est qu'il a pris une balle », explique-t-elle. Jalila cache son 
impuissance derrière de longues phrases : « Mon fils je l'ai bien élevé, je l'ai tenu et il ne sortait jamais 
le soir, je l'enfermais dans sa chambre, je regardais si il travaillait à l'école, je rencontrais ses 
professeurs, j'ai fait tout, tout, tout... » Culpabiliser les mères reste l'argument le plus rassurant pour 
beaucoup de gens qui ignorent tout de la vie dans ces cités. « Les parents !, tranche Jalila, ils sont 3 
fois au parloir des Baumettes la semaine, pour amener les baskets et pour que leurs petits ne pètent 
pas les plombs. » Parce que la prison reproduit le quartier et si tu n'y es pas fringué selon les codes 
bling-bling en vigueur, les problèmes s'accentuent. 

La tentation du mâle 

Car le trafic se nourrit finalement d'un ingrédient primordial à son épanouissement. La tentation. « Une 
tentation qui fait que l'on n'accepte plus d'être pauvre », s'écrie Jalila. « Quand j'étais petite, je n'avais 
rien mais je ne le savais pas. » Aujourd'hui, de grands panneaux publicitaires encerclent les cités, « La 
Tunisie pour 50 euros », « la Turquie pour 77 euros », et les fast food, et le sportswear, et les home 
cinema, des pubs à destination des habitants plus que des automobilistes qui empruntent ces voies 
rapides. Après tout, si les trafics génèrent du fric, autant en profiter. Les grands centres commerciaux 
sont d'ailleurs implantés juste à coté des plus gros réseaux de la ville, de vrais parcs d'attraction pour 
les jeunes qui s'emmerdent. Ils rêvent d'abord. Rapidement, ils veulent. 

« Nous les familles, on va leur acheter les Prada et les Guess pour que les petits ne rentrent pas dans 
les problèmes », assure Jamila. L'endettement. Ces centres commerciaux proposent tant de prêts à la 
consommation. 

Samira, qui se rêvait mannequin, voulait être habillée comme une mannequin. Alors au début de 
l'année, elle a succombé au charme de ce beau gosse, 10 ans de moins, et gros flambeur... le caïd du 
quartier, qui l'a larguée au bout de 3 mois juste après lui avoir imposé de devenir une nourrice. La 
tentation. 

Samira se savait encore belle, joli petit visage d'actrice égyptienne et tout ce qu'il faut là où il faut, sauf 
sur son compte en banque et dans sa vie intime. 

PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (4/10) 
 

Relogement 
 
Parce que la vie à proximité des trafics devient pour certains impossible, la 
demande de relogement d'urgence apparaît comme le dernier recours. Posée 
sur une table de l'administration. 
 

Au fond de l'impasse 
 

Ses yeux flottent, tristes, remplis d'échecs. Dans sa cité des quartiers Sud, ses voisins du dessus autant 
que ceux du dessous ont l'air heureux comme on peut l'être malgré la misère. 

Au contraire, le problème de Ouardia, c'est son argent. Maintenant elle veut s'en aller, vite, pour elle et 
pour son fils. 

Les problèmes dans les cités touchent souvent les mères seules. Et son mari est parti. Un brave homme 
le mari, un « Français » comme elle dit. Il est mort il y a peu, léguant une coquette petite somme au 
fiston, « tout ce qu'il y a de plus légal » se sent elle obligée d'ajouter. Un fiston fier de son père et 
bavard, trop bavard. 

Le jour où les « amis » confidents sont venus mettre un calibre sur le front de sa mère il avait déjà pris 
la fuite, sentant la pression monter de jour en jour. Elle n'a rien dit. Au commissariat, on lui a répondu 
« il faut aller vivre à Cannes madame », assure Ouardia. Une Arabe avec tant d'argent, « c'est toujours 
louche pour un flic ». 

Les lumières 

Les intimidations sont quotidiennes, bousculades, insultes, menaces. « Tu payes salope ou on fume ton 
minot. » Plusieurs journaux en feu mis devant la porte d'entrée. Au cœur de la nuit. Ouardia a une 
facture d'électricité exorbitante. Elle laisse toutes ses lumières allumées, tout le temps. 

Elle a fait une demande de relogement d'urgence. On a fini par lui proposer une cité des quartiers 
Nord. Justement celle où règne en maître le frère des caïds qui la harcèlent actuellement. Elle a refusé. 
On lui a reproché son manque de coopération. 

L'administration a trop à faire pour s'embarrasser du quotidien de ses numéros de dossier. L'une des 
pièces demandées pour un relogement d'urgence, par exemple, est la plainte, contre celui justement 
que l'on veut fuir et que l'on devra affronter jusqu'à ce que l'administration ait pris une décision 
positive. Le temps d'y perdre toutes ses dents de devant, au mieux. 

La corde 

Ce Malien souriant, Youssef, petit homme timide et craintif, a raconté des craques la police. Il leur a 
dit que dans son hall d'immeuble, des jeunes le harcèlent quotidiennement, ce qui est vrai, qu'on lui a 
volé la poussette de ses enfants. Vrai aussi. Et qu'il a peur et que c'est pour cela qu'il a fait déménager 
sa femme et ses enfants chez des membres de sa famille éparpillés sur la ville. Lui reste, car pour être 
relogé il faut justement qu'il ne perde pas ce logement. 

Ce que Youssef ne dit pas à la police, c'est que ces jeunes sont en fait des dealers qui testent sa 
capacité à réagir. Elle est faible. Pas de gros bras dans la famille pour rétablir l'ordre, principalement 
des sans-papiers planqués ici ou là. Alors les dealers descendent du shit sur son balcon avec des cordes 
et le prélève quand ils en ont besoin, le laissant ici à l'abri le reste de la journée. Ils l'ont « mis à 
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l'amende », résume un proche. Le voilà nourrice malgré lui. Si Youssef choisit de lier sa demande de 
relogement au trafic, il y perdra plus que ses dents. 

Le tournevis 

Certains ont donc la tentation de régler leur problème tout seul. Depuis que des jeunes ont été abattus à 
l'arme lourde devant son rez-de-chaussée, Cédric ne supporte plus la moindre violence. Alors le voisin 
d'en face qui couvre sa propre mère de « sale pute » et « connasse » quand il ne la dérouille pas, 
Cédric n'en veut plus. La mère en question lui gueule de se mêler de ses affaires, que le fiston est sous 
cocaïne et que le pauvre, ce n'est pas de sa faute. Quand le voisin du deuxième étage a tenté un jour de 
le calmer en pleine crise, il s'est fait planter un tournevis dans l'épaule. Le type est déjà revenu, sa mère 
en prend plein la figure et Cédric veut partir. L'image de ces gosses tués devant son rez-de-chaussée 
l'obsède. D'autant qu'il va bientôt être papa. 

Les médocs 

Aziza a perdu son fils, il y a deux ans. Plus de balles que d'années à son âge. Restent trois filles à 
élever et les regards inquisiteurs des voisins à supporter. Impossible. Elle se charge de médocs, ne se 
lave plus, et pleure en tenant la photo de son fils. Le père n'est plus là depuis longtemps, peut-être ne 
sait-il même pas qu'il a perdu un enfant. 

Aziza refuse de mettre ses filles dans le même collège que son fils. L'administration lui impose la 
scolarisation des gamines en préalable à tout relogement, elle veut déménager pour scolariser les filles 
ailleurs. Et personne ne transige. Si bien qu'Aziza a fait un crédit pour un aller simple vers le Maroc 
avec ses enfants, elle y a un peu de famille. Elle y déprime là-bas, murée dans un silence qu'elle ne 
rompt que pour demander justice. Elle va rentrer bientôt. 

Toutes ces personnes présentent un point commun. Pour partir un peu, du moins psychologiquement, 
elles sont toutes sous anxiolytiques. On en trouve d'ailleurs au marché noir dans certaines cités. Aucun 
petit business ne se perd et tout se récupère, surtout la misère. 

PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (5/10) 
 

Police-Jeunes 
 

La décrédibilisation des forces de l'ordre dans les cités bénéficie aux trafiquants 
qui gagnent ainsi le silence des habitants. Des relations tendues 
qu'entretiennent pourtant les autorités. 
 

Le combat de coqs 
 

Parce qu'ils imitaient le cri des poulets en passant près de CRS lors du dernier feu d'artifice marseillais, 
deux adolescents ont fini en garde à vue. 

Plus tôt dans la semaine, et plus au Nord dans la ville, deux policiers contrôlaient une femme en 
tchador : « tes papiers Batman ». La jeune femme les donnait sans broncher. « C'est drôle » confiait-
elle ensuite tout sourire, « mais c'est raciste, non ? ». 

On monte d'un cran. La moindre patrouille de police qui pénètre dans une cité marseillaise est 
susceptible d'essuyer une pluie de projectiles, souvent lancée par les plus jeunes qui traînent, 
encouragés par les grands. Des projectiles parfois très gros, boules de pétanque, bouteilles en verre, de 
quoi tuer un fonctionnaire et finir pour 20 ans en prison. Les policiers doivent désormais l'intégrer dans 
leur quotidien. On passe vite devant l'entrée tenue par les dealers, on ne s'aventure pas dans telle cité 
sans renfort dans le coin, et on montre son flashball dès qu'on met le pied à terre pour calmer les 
ardeurs. Ce que les jeunes prennent eux, comme une provocation. Un combat de coqs qui pourrait faire 
sourire s'il ne bénéficiait pas finalement à un seul camp, celui des trafiquants. 

Décrédibiliser la police permet aux dealers (qui le font naturellement, culturellement pourrait-on dire) 
de couper toute participation populaire à l'action des forces de l'ordre. On ne parle pas à ceux en qui 
l'on n'a pas confiance. Et l'affaire de la BAC Nord a laissé des traces. Une affaire qui se dégonflera 
d'ailleurs, comme l'ont montré les faibles sanctions administratives infligées aux fonctionnaires 
soupçonnés. Les huit qui sont passés en conseil de discipline ont écopé de sept jours de suspension 
avec sursis pour un gardien de base, à neuf mois, dont trois fermes, pour un brigadier chef. A 
l'automne, les huit agents les plus « accrochés » dans l'affaire passeront à leur tour devant le conseil de 
discipline puis en correctionnelle pour vols, racket en bande organisée, et trafic de stups. Sur une unité 
de plus de 70 agents, dissoute par le ministre de l'Intérieur afin d'étouffer l'incendie naissant, les ripoux 
ne seraient au final qu'un petit noyau actif, un à deux équipages. 

Boule puante politique 

Mais dans l'esprit de l'opinion publique, la BAC à Marseille est véreuse. Comme quoi une simple 
boule puante politique laissée par les autorités policières d'avant pour nuire aux autorités actuelles, 
installe un climat délétère qui collera longtemps. 

D'autant que si la méthode a changé avec le nouveau gouvernement, elle se base toujours sur des 
opérations massives et soudaines dans une cité. Avec ces interpellations de gosses, cette saturation d'un 
lieu, ces contrôles permanents. Les adolescents vont et viennent avec leur carte d'identité dans la poche 
et la dégaine devant chaque agent, cinq à dix fois par jour. Montrer patte blanche pour entrer-sortir de 
chez soi. Qui l'accepte ? Les jeunes parlent de stigmatisation, les policiers de ciblage. On aurait peut-
être d'étonnants résultats si l'on ciblait les habitants des résidences du 8e arrondissement. Pas les 
mêmes drogues, pas les mêmes délinquances. 
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La perception de la police se construit dès le plus jeune âge. Lors d'une opération à Félix Pyat (3e) un 
gamin de 5 ans tenait son père par la main, qu'il serrait à la vue des CRS en cuirasse. Dès l'école 
primaire, un policier est un « condé ». L'ennemi, même si l'on n'a rien fait. D'ailleurs, et c'est presque 
un jeu, la plupart des adolescents détalent à l'arrivée d'une patrouille, par bravade. Et le policier 
s'agace, il serre parfois trop fort des menottes souvent superflues, il se débrouille à tirer la tignasse du 
chevelu qui se débat, ils ont la gazeuse lacrymogène facile, préventive. Comme s'il s'agissait de dresser 
ces jeunes. 

Car le politique a fait ses dégâts aussi, les « sauvageons » de Chevènement ou les « racailles » de 
Sarkozy. Comment mieux se mettre la jeunesse des quartiers populaires à dos ? La guerre contre la 
drogue est déclarée par Manuel Valls, comme s'il y avait un ennemi identifiable dans cette imbrication 
complexe entre délinquants et non délinquants, bien loin de la théorie « des gentils et des méchants » 
que vendent certains élus, médias et syndicats de police pour flatter le bon sens populaire. 

Pourtant Marseille a une police atypique. Dans le bon sens du terme. L'Unité de Prévention Urbaine 
(UPU), même si elle est maigrichonne a survécût au sarkozisme. Le Centre de Loisir Jeunesse propose 
activités et action de prévention à des centaines de petits marseillais. 

Dans «Police : l'envers du décors» (éditeur, Jean-Claude Gawsewitch) l'auteur Alain Hamon cite 
André Muhlberger, chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhônes jusqu'en 2003 : « Ne 
penser qu'à la répression pure et simple nous conduirait droit dans le mur. S'il faut être ferme, il faut 
aussi maintenir le lien par la présence de policier de proximité dans les cités et s'adapter aux 
mentalités. » Un travail de reconquête aujourd'hui très compliqué qui n'a qu'une seule réponse 
qu'écrivait déjà Camus dans « les Justes » : « je me suis fait policier pour être au centre des choses ». 

PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (6/10) 
 

Expression populaire 
 

Entre les dealers qui ne veulent aucun bruit et le clientélisme qui n'existe que 
dans la discrétion, porter la parole des habitants des cités au public reste 
compliqué. Mais possible. 

 
Dans le silence d'un champ de mines 

 

Étonnant comme la science du silence que l'on prête aux corses devient de la vile complicité avec le 
mal chez les habitants des quartiers populaires marseillais. Le silence serait un aveu. Pourtant, dans les 
deux cas, raconter, porter la parole vers l'opinion publique reste envisageable. 

Pour peu que l'on ait réussi à traverser le terrain miné qui sépare d'un auditoire qui, en plus, regarde 
ailleurs, souvent vers d'anxiogènes chaînes d'information continue. Ce champ de mines, les membres 
du Collectif du 1er Juin le parcourent depuis le 1er juin, porteurs de 23 demandes des habitants des 
quartiers populaires pour les sortir du marasme où ils s'enfoncent. Jeudi dernier, Christiane Taubira en 
a enfin rencontré les portes parole avec la promesse de se revoir. Les traversées du champ de mines 
n'en seront que plus nombreuses et dangereuses. 

« J'ai senti son arme contre moi » 

Si personne du collectif ne souhaite en parler, voilà ce qu'ils traversent, porteurs d'une parole qui peut 
sauter à tout moment et s'abîme de toute façon toujours un petit peu. Quand elle arrive. 

Les trafiquants, les premiers dangers. Il y a quelques règlements de compte de cela, la mère du dernier 
gamin tué a, comme le veut la tradition, ouvert la porte de son appartement miteux, où qui le souhaite 
entre pour l'accompagner dans son deuil. « Et puis est arrivé celui que je sais être l'assassin de mon 
fils, il est venu vers moi, il m'a serré contre lui, il m'a serré très fort dans ses bras, comme un parent, 
comme un frère, et j'ai senti son arme contre moi, contre mon ventre ». Si elle arrive à le raconter, c'est 
seulement parce qu'elle vient de prendre ses anxiolytiques, « mes bombons ». Des hommes de main lui 
ont proposé ensuite de l'argent pour le rapatriement du corps vers l'Algérie. Elle ne dit pas si elle a pris 
les sous. Le meurtre de son aîné n'a pas encore été élucidé et elle a deux autres fils. Le silence protège. 

L'omerta se construit sur les manques. Bien conscients que les piscines municipales de la ville s ont 
fermées pendant l'été, et conscients aussi que les gamins s'emmerdent dans leur quartier d'où ils n'osent 
sortir, quelques petits dealers dégourdis ont investi dans des piscines hors sol dans au moins trois cités 
marseillaises. Si dans la première, ils en font payer deux euros l'accès (toujours ça de pris), dans les 
deux autres, on offre juste ce que les collectivités interdisent. Le silence en contrepartie. 

« Même si vous ne voulez pas vivre du trafic, vous êtes confrontés à l'argent du trafic » observe Ya-
mina Benchenni, porte parole du collectif du 1er Juin. 

« Oh!... Tu viens pas faire le bisous » 

S'éviter un arrachage de la parole sur la mine d'un dealer demeure simple : on ne parle pas du dealer. 
C'est donc l'expression déjà amputée que le collectif du 1er Juin se concentre sur la violence sociale. 
Arrive alors le terrain politique et ses mines associatives. Car les associations, de moins en moins 
nombreuses dans ces quartiers, s'accrochent pour beaucoup à une pratique locale qui assure leur survie 
: le clientélisme. Je te retiens de la chute, mais peux aussi te pousser. Voilà donc tout un petit monde, 
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maelstrôm d'intérêts personnels, de petites luttes de pouvoir, d'agents dormant, d'élus locaux toujours à 
l'affût pour gratter des voix le moment voulu, un clientélisme du pauvre (un épisode entier de la 
présente série y sera consacré) qui ne peut exister que dans la vase, une opacité cynique. 

Au rebelle qui refuse de claquer la bise à un élu en public, un homme de main ou lui-même lance un « 
Oh!... Tu viens pas faire le bisous », accueillant comme un coup de tête. « Et malheureusement, 
beaucoup de familles ont quelqu'un qui bénéficie d'un emploi, d'un logement, d'une aide ou d'une 
autre, d'un élu directement ou via une asso, ce qui empêche souvent de s'impliquer », raconte Yamina 
Benchenni. Seuls ceux qui ont les moyens de se passer de ces aides peuvent espérer porter un message 
relativement juste. 

Mais derrière le champ de mine il faut encore se « battre contre les clichés et les préjugés ». Et le bon 
sens populaire brûle comme le napalm. 

PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (7/10) 
 

Jacques Boulesteix 
 

Le président du conseil de développement de Marseille Provence métropole qui 
travaille sur les quartiers populaires regrette l'absence de projet de 
développement économique. 
 

« Croire en la jeunesse » 
 
Marseille, ses trafics, sa délinquance et ses kalachnikov. Est-ce bien représentatif de ce que traverse 
la ville ? 
 
Les deux problèmes majeurs ici sont le développement économique avec un retard beaucoup plus 
important que les responsables politiques ne le disent, et la situation de la jeunesse dans les quartiers 
sensibles. On ne peut pas dire que rien n'a été fait sur ces 25 dernières années avec la politique de la 
ville, des gens formidables font d'ailleurs des tas de choses, mais c'est quand même du rapiéçage. Les 
chiffres sont là. Le rapport national annuel sur les zones urbaines sensibles (ZUS) le montre. Le 
différentiel en matière de qualification, d'emploi s'aggrave toujours, et s'aggrave nettement en matière 
de richesse et de pauvreté. L'observatoire des ZUS relève qu'en 2012, 32,4% des habitants y vivent 
sous le seuil de pauvreté quand hors des zones, mais dans des agglomérations, c'est 12,2%. Pour le 
chômage on est à 20,9% dans les ZUS et hors à 10,3%. L'effort national est de 535 millions d'euros 
pour les 751 ZUS de France, soit 2 493 quartiers et 8 millions habitants. Il y a ce manque de moyens 
mais aussi un phénomène de ghettoïsation énorme. Dans ces quartiers, on n'y va pas et ceux qui y sont 
n'en sortent pas. Ça sera gagné le jour où les marseillais auront envié d'y aller. Il peut y avoir des 
équipements publics, sportifs, culturels, qui attireraient des gens. 
 
Pour développer l'emploi, Marseille a créé 2 zones franches urbaines (ZFU). Un bon choix ? 
 
Je mets des gants. L'ensemble de la classe politique défend bec et ongle les ZFU. S'il y a des raisons 
clientélistes, c'est aussi par facilité. Un observatoire national des ZFU en fait le bilan après 15 ans. 
Elles n'ont pas changé la donne en matière de chômage comme de qualification où ça a plutôt empiré. 
Les qualifications concernent surtout la construction et le commerce, pas des emplois propices à un 
ascenseur professionnel. Les ZFU sur Marseille, c'est 13 000 emplois à peu près. Le coût donné par 
des rapports de la cour des comptes sont de plus de 30 000 euros par emploi créé, on dépasse les 450 
millions d'euros. Je m'occupe d'un organisme qui crée des emplois qualifiés technologiques, on les sort 
à 15 000 euros. Et quand on crée un emploi qualifié on va créer 4 ou 5 emplois induit. Quand on crée 
un emploi en ZFU on crée 1/2 emploi induit. Les ZFU ont dédouané la municipalité et la médiocrité 
politique locale d'avoir de véritables politiques de développement économique. La politique 
économique c'est des zones franches ! Des choses dérogatoires ! 
 
Le zonage, c'est l'utilisation du peu de moyens que l'on a sur un territoire donné, mais n'est ce pas 
destructeur finalement ? 
 
Il y a toujours eu des chercheurs qui ont considéré que ces zones favorisent la ghettoïsation. On pense 
que faire sortir les jeunes de ces quartiers là c'est leur donner un emploi. Je pense qu'il faut d'abord les 
faire sortir et que sans doute c'est ce qui leur permettra d'avoir un emploi. Les jeunes que j'ai 
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rencontrés, disent qu'ils ne veulent pas de stages dans leur quartier mais à Euroméditerranée ou dans 
les quartiers Sud. 
 
Créer des emplois qualifiés, d'accord, mais on manque ici cruellement de qualifications ? 
 
C'est une anticipation économique. Sur Marseille la pyramide des emplois et des qualifications est 
déséquilibrée. Normalement, il y a peu d'emplois très qualifiés et la base s'élargie de façon vertueuse. 
Nous on a peu de professions intermédiaires. La conséquence : si on crée des emplois qualifiés, la per-
colation vers des moins qualifiés se fait mal. L'éducation nationale a un rôle à jouer, c'est du très long 
terme. Beaucoup d'entreprises locales ont une sous-traitance extérieure à Marseille. Parce que ces 
activités là n'existent pas. Il faut arriver dans un domaine d'activité à disposer de toutes les 
compétences localement. Sinon ça fragilise énormément l'industrie locale. 
 
 
Les politiques clientélistes sont-elles la cause du manque de cohérence des politiques économiques 
locales ? 
 
Le clientélisme a des racines historiques, quelque chose de très méditerranéen. Je ne critique pas le 
clientélisme en soit, mais sa conséquence. Il a un côté sympa. Une proximité parfois sincère. Mais la 
politique de développement économique n'est ici prise en main par personne. Tout reste à bâtir. 
Marseille s'est peuplée par un mélange de migrations collectives et de migrations individuelles. 
Marseille est une ville accueillante, on reste parce que finalement on n'y est pas si mal, et si on n'est 
pas si mal ici, on n'a pas envie que ça change trop. Donc on élit des hommes politiques qui n'ont pas de 
projet. 
 
Pour faire du clientélisme ne maintient-on pas les cités dans des situations précaires ? 
 
Le clientélisme est une conséquence des choses. Notre retard est notre développement économique. Le 
clientélisme est le système redistributif par excellence, on ne crée pas de richesses avec. Il n'y a pas 
d'investissement. La solidarité, c'est de la redistribution, il en faut mais le développement, c'est de 
l'investissement. Investir sur les jeunes. Le clientélisme crée des ghettos dans les ghettos, oppose les 
pauvres au moins pauvres. Les quartiers deviennent des problèmes, de drogue, de sécurité, on n'y va 
pas... Les jeunes des quartiers le reçoivent de la manière suivante : « vous êtes un problème ! ». Or, ils 
sont la solution pour notre développement. Ce discours n'est ici absolument pas porté, sans doute à 
cause du clientélisme. 
Il faut une somme de petits projets pour les quartiers. Ce sont les gens qui doivent les développer. 
Commençons par susciter de la créativité et l'aider. La créativité et la prise de risque vont de pair. On 
peut les aider sur la prise de risque. Il faut leur dire « on a besoin de vous, on croit en vous, on croit 
dans vos projets, on va investir pour vous, sortez de votre quartier ». Là, le politique est complètement 
largué. 
 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (8/10) 
 

THIERRY COLOMBIÉ 
 

Chercheur associé au CNRS en sciences économiques, ce spécialiste de la 
criminalité organisée en France assure que « sans corruption, il n'y a pas de 
criminalité organisée ». 
 

« Un système politico-mafieux qui ne dit 
pas son nom » 

 
Que reste-t-il de la French Connection ? 
 
Des hommes, des réseaux, notamment à l'international, et des pays off shore, comme le Panama et le 
Maroc, qui gèrent les dividendes du trafic d'héroïne du siècle dernier, des gains injectés dans les 
affaires dites saines, légales, dont l'industrie du jeu et du divertissement. La French reste surtout une 
école unique au monde, un savoir-faire en termes de business qui est un modèle, même pour les 
Italiens ou les Turcs. Il faudra un jour se pencher sur l'école des Trois Canards, « ceux de Sperlonga » 
comme on dit dans le Milieu, mais qui en aura le courage ? 
 
Quel lien y a-t-il entre le banditisme dit traditionnel et la délinquance de survie des cités ? 
 
Le banditisme traditionnel est un non-sens, il faut arrêter de dire n'importe quoi. En France, il y a un 
petit et un grand Milieu, ou, si vous préférez, le grand banditisme et la criminalité organisée en réseau, 
héritage de la collusion entre la French Connection et de puissants réseaux politiques comme le 
Service d'Action Civique. A côté, il y a effectivement une délinquance de survie qui d'ailleurs ne se 
limite pas aux seuls quartiers et au seul trafic de stupéfiants. Que des gamins rêvent de devenir des 
caïds, pourquoi pas, mais croyez-moi pour devenir le boss de Marseille, il faut se lever tôt... il existe 
cependant un lien qui relève de structures en réseaux. En France, et depuis le Maroc pour le shit, voire 
la coke, des dealers sont tout simplement salariés : ils reçoivent du stock, gèrent des revendeurs, la 
sécurité, et rendent compte à leurs supérieurs ; les gains sont récoltés par des collecteurs qui, de la 
même manière, font remonter les billets vers le Maroc via une ingénierie financière relativement 
simple. Les Go, slow ou fly Fast servent à transporter le produit d'un point A à un point B, ce n'est que 
la partie visible de l'iceberg. Ce schéma a été développé par des trafiquants de la French au début des 
années 1970 et s'est adapté aux modes de consommation et à l'action judiciaire. Le plus étonnant, c'est 
que personne ne parle d'un tel système, comme si tout le monde avait à y gagner d'imaginer un 
business artisanal tenu par des petits caïds à la gâchette facile, minés par la misère. Le manque de 
connaissances sur le sujet est sidérant, à l'instar du déni des hommes politiques. 
 
Marseille fait parler d'elle par ses quartiers Nord et ses Kalachnikov, pourtant il y a bien une 
population des quartiers riches qui consomme des drogues qui ne se vendent pas dans les cités 
(drogues de synthèse principalement)... 
 
Évidemment, mais les riches ne s'exposent pas de façon flagrante à l'action de la police : leur pouvoir 
d'achat suffit à les protéger de la nécessité de trafiquer. Il existe bien sûr des exceptions, des usagers 
revendeurs qui tentent de faire un peu de business mais c'est soit pour consommer gratis soit pour se la 
jouer auprès d'un auditoire en mal de sensations fortes. Le deal des quartiers riches est surtout tenu 
d'une main de velours par des réseaux d'une rare discrétion, ce qui est la clé du business, et qui, une 
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nouvelle fois, est un héritage de la French. On ne parle pas non plus des quartiers Sud qui sont pourtant 
un modèle en termes de business. Il est vrai que la paix sociale l'emporte sur l'insolence de quelques 
simili-caïds qui se prennent pour des icônes du cinéma. Les quartiers Nord, c'est l'os empoisonné que 
l'on donne à ronger aux policiers, un vivier d'individus qui, il faut le souligner, n'est qu'une forme 
moderne de l'esclavagisme ultralibéral. 
 
La notion de firmes trafiquantes revient régulièrement dans vos travaux, Marseille est elle une 
Silicon Valley du crime ? 
 
Oui, une véritable Silicon Valley où les « équipes » de la French se sont transformées en de véritables 
firmes trafiquantes en mettant en place des stratégies originales, la première étant d'organiser un 
schéma de corruption afin de se protéger des possibles coups de butoir du judiciaire. Il n'y a qu'à voir 
comment quelques voyous et autres vilipendent l'action de la Jirs de Marseille pour comprendre le 
message subliminal : personne ne doit franchir la ligne jaune, sinon on lâche les chiens. Le monde du 
renseignement est probablement la passerelle qui permet aux firmes trafiquantes de ne pas sombrer : 
on l'a vu avec l'affaire Chalabi, dans les années 1995, et on le verra dans les prochains mois. Pas 
étonnant dès lors de noter déjà dans les années 1960 des liens étroits entre les équipes de la French et 
des membres des Renseignements Généraux, et pas que dans les casinos administrés par les deux 
parties. 
 
Quels rôles jouent le monde économique, politique et celui du show-business dans le 
fonctionnement  
de ces systèmes criminels ? 
 
Le monde économique fournit des services, des hommes de l'art, des experts, toute une armada d'outils 
qui permet aux firmes trafiquantes, un pied dans l'illégal, l'autre dans le légal, et ce dans de nombreux 
pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, de pérenniser leurs affaires. Sans blanchiment, il n'y a pas de 
trafic. Le monde politique, lui, doit s'adapter au jeu des barons marseillais car il n'est pas le seul maître 
de la paix sociale d'une ville, surtout sur la Côte d'Azur. C'est un jeu permanent de neutralisation, 
d'échanges de services. Comme le business illégal, la politique est un secteur d'activités très 
professionnalisé où les barrières à l'entrée sont très hautes : même Tapie, qui n'est pourtant pas le 
premier venu, s'y est cassé les dents. Et puis il y a les caisses noires, l'argent qui revient par exemple 
du Maroc depuis le pipe-line des quartiers qui génère des profits colossaux, la nécessité de consolider 
un pouvoir disons personnel, si ce n'est familial. Sans corruption, il n'y a pas de criminalité organisée. 
Quant au show business, c'est d'abord un secteur économique qui permet simplement de blanchir 
l'argent sale mais c'est surtout un pont pour les voyous, ceux qui ne sont pas « en place », pour toucher 
la main des politiques et des capitaines d'industrie. J'ai eu l'occasion de voir des hommes de tout bord 
se faire la bise : pour un affranchi, ce n'est pas choquant car plus rien n'étonne mais cela ne devrait pas 
laisser le profane indifférent, encore faudrait-il que ce dernier soit « éduqué » sur le thème de la 
criminalité organisée, sur l'existence d'un système politico-mafieux qui ne dit pas son nom. Chacun 
d'entre-nous se fait vider les poches à chaque seconde qui passe, pourtant, personne ne hurle aux loups. 
Étrange paradoxe non ? 
 
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (9/10) 
 

Politique 
 

Toutes les aides aux populations des cités sont susceptibles d'être détournées 
à des fins électoralistes. Profitant de la misère. 
 

L'emprise du clientélisme du pauvre 
 

Le clientélisme, s'il n'est pas encore corruption, n'est pas non plus politique de proximité. Il navigue en 
eaux troubles. Les élus marseillais et prétendants à l'élection peuvent y être confrontés dans leur action 
politique du quotidien. 

Les cités de la ville demeurent des viviers rêvés de voix pour chacune des élections. Encore faut-il 
appâter les électeurs. Chose aisée tant ils ont faim. D'autant que des millions d'euros sont (fort 
justement) injectés dans ces quartiers populaires que l'on répète abandonnés (ils ont plutôt été mal 
accompagnés). Le clientélisme contourne le mode de redistribution de ces aides à de seuls fins 
électoralistes. Mais les politiques ne gagnent pas tous, puisqu'un seul sera l'élu. Grands gagnants à tous 
les coups, les plus gros caïds de cités. 

Ils sont devenus depuis quelques années des clients naturels du clientélisme. D'abord parce qu'il faut 
de l'influence pour parvenir à pousser le plus grand nombre à se mettre au service du « donateur », 
niveau d'influence qu'ont atteint beaucoup de dealers (craints comme respectés) ayant profité de 
l'affaiblissement constant du tissu associatif, de l'éloignement des services publics sur ces zones, de la 
perte d'autorité de l'éducation nationale et de la paupérisation de ces anciens quartiers ouvriers devenus 
clapiers à sans-emploi. Bref, de la ghettoïsation. 

Les malfrats ne sont cependant pas les seules cibles clientélistes. Familles influentes par leur taille ou 
leur implication dans un secteur et associations de quartier restent courtisées, parfois vigoureusement. 

Car le clientélisme joue sur le manque. Quelques exemples. 

Le logement d'abord. L'octroi d'un HLM à la personne cible existe toujours. Cette volonté naturelle 
d'habiter dans une cité « moins pire ». Si toute demande de logement doit passer devant le service des 
attributions, une cooptation permet à des dossiers pourtant enfoncés dans les profondeurs 
chronologiques de la pile d'attente de se retrouver sur le sommet, en priorité. Un effet de manche qui 
ne demande finalement aucun mandat particulier, seulement de bonnes connaissances à des postes 
techniques clés, ceux-là même qui sont parfois recrutés par un autre clientélisme. 

Celui qui ne bénéficie pas de ce piston, verra sa demande s'enfoncer pour 5 à 20 ans d'attente. Celui 
qui en bénéficie, s'asservit lui et ses proches, auprès du « bon samaritain ». Il collera les affiches, 
espionnera les « agents » du clientélisme adverse dans la même cité, agira pour essayer de l'affaiblir, 
nuira à toute évolution du quartier qui pourrait ennuyer son « patron » et surtout ira voter pour lui le 
moment voulu, avec les siens. 

Au non-pistonné qui insiste pour faire valoir ses droits à un HLM, la technique est simple, « on lui 
propose un appartement inadapté, qu'il refuse, et il doit ainsi repartir à zéro dans sa demande », 
résume un fin observateur de la chose. A Marseille, sur les 14 640 demandes de logements faites par 
an, 3 000 sont attribués. Mieux vaut connaître du monde. 

L'emploi reste un autre moyen pour faire du clientélisme. Puisqu'il y en a si peu, le plus minable prend 
de la valeur. Ainsi les postes de vacataires à la Ville de Marseille sont une belle monnaie d'échange. 
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Sur les 2 500 répertoriés par un rapport de la Cours des comptes à venir, au moins 340 ne sont pas dans 
les clous (mais le doute existe sur 1 000). Pour beaucoup octroyés à des gens si démunis que ces 
quelques centaines d'euros par mois suffisent à satisfaire, donc à acheter. Lors d'une médiation lancée 
au début de l'été, le tribunal administratif a proposé qu'ils soient transformés en CDD ou CDI. « A 4 
mois des municipales, se priver d'un réservoir de 340 emplois à de probables fins clientélistes, c'est 
impensable pour la mairie », gronde une source qui suit l'affaire. La Ville a donc proposé de créer 340 
temps non complets titulaires, sur un temps partiel imposé. Un apparent chipotage administratif qui 
montre les enjeux que génèrent ces emplois peu qualifiés. 

Autre exemple sur le clientélisme à l'embauche. De nombreuses associations d'insertion par l'emploi 
hésitent à contester en justice la validité des recrutements de certains contrats de génération. « J'ai des 
jeunes qui entrent parfaitement dans les critères demandés mais ils sont systématiquement refusés » 
s'insurge l'un de ces responsables associatifs. Toutes les collectivités ont leurs « paquets » d'emplois 
d'avenir, et on les soupçonne de trop les empaqueter dans des papiers cadeau. 

Les techniques de clientélisme sont nombreuses et variées, partant du clientélisme du pauvre (la 
distribution choisie de tickets de réduction pour des activités culturelles et sportives, normalement 
destinés à tout le monde) à des clientélismes plus complexes (comme toute une chaîne de sous-
traitance clientéliste à partir d'un vaste projet de rénovation urbaine). Dès lors qu'une aide est proposée, 
elle peut être détournée à des fins électoralistes. 

Outre l'incohérence finale des actions publiques dans les cités, la pire des conséquences du 
clientélisme est l'apolitisation des plus jeunes. Quand un militant quelconque vient distribuer un tract, 
argumentant pour son candidat, la réponse est toujours : « Tu me donnes quoi en échange ». Donnant-
donnant. Et tous perdants. 

PHILIPPE PUJOL 
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La violence sociale aux rayons X (10/10) 
 

Bilan 
 

Si Marseille est une ville malade qui fait couler plus d'encre que de sang, la 
faiblesse des projets politiques en est la cause. Le dernier épisode de la série « 
Quartiers shit ». 
 

Pour enfin redorer le blason de Marseille 
 

La kalachnikov comme emblème. Voilà qui exaspère les marseillais comme leurs élus. Ceux qui 
savent que Marseille est une jolie ville ; humaine, où l'on peut nouer le contact avec n'importe qui, 
n'importe quand, sur n'importe quoi ; composite, avec ses plages, ses calanques, ses noyaux villageois ; 
joyeuse, avec ses habitants maîtres dans l'art subtil de l'exagération et de l'auto-dérision. 

Alors, ils dénoncent cette presse qui dénigre leur ville, juste pour vendre un peu, charognards 
médiatiques souvent résumés par l'expression « média parisiens ». Car des règlements de compte, il y 
en a ailleurs en France sans qu'on en face une obsession, des violences aux urgences des hôpitaux 
aussi, comme des magouilles politiques ou des trafics de stups. 

Sauf qu'à Marseille il y a tout. Et les médias, même s'ils en font leur beurre dans un storytelling 
finement travaillé, ont perçu cette universalité criminelle marseillaise. Marseille rassemble toutes les 
causes qui mènent à ces conséquences, ces délinquances. 

Conséquences et sévérité 

Une ville vaste sans banlieue, des cités dans la ville, qui comme ailleurs se paupérisent d'année en 
année, accumulant les immigrés les plus démunis, donc exploitables à moindre coût, des ghettos qui se 
déclinent en ghettos scolaires, regroupement d'enfants de pauvres dans des établissements qui se 
débattent dans toute cette misère sociale peu propice à l'apprentissage serein. Des ghettos de chômeurs 
ignorés du monde économique qui les entourent, les sous-qualifiés comme les rares diplômés. Des 
ghettos de trafiquants, qui trouvent là finalement une zone favorable à un business qui s'adapte en 
permanence aux méthodes policières. Des ghettos qui alimentent la tentation de l'entre-sois, de la peur 
de l'autre. 

Mais plus que par sa misère, Marseille se différencie par ses inégalités. Les quartiers les plus pauvres 
du pays, côtoient parmi les plus riches. Frustration et tentation pour les premiers, craintes et rejet pour 
les seconds. Avec une classe moyenne largement insuffisante pour participer au développement 
économique d'une ville dont la plupart des filières sont tronqués, obligeant une sous-traitance ail leurs, 
parfois très loin. Une inégalité d'accès à l'emploi qui se caractérise par le « piston », ce clientélisme, en 
principal programme d'une certaine classe politique dénuée de projet. 

« You'll nerver walk alone » 

Il y a ensuite la vision Municipale. Un projet calqué sur le modèle de Liverpool, « la ville qui en 
Europe ressemble le plus à Marseille, dans son développement économique récent », observe Renaud 
Epstein sociologue en politiques urbaines à l'université de Nantes. « Si cela a bénéficié aux classes 
aisées, les classes populaires ont été laissées de côté », considère-t-il. Liverpool et ses 816 216 
habitants, sa passion du ballon rond (dont l'hymne y est you'll nerver walk alone), son port qui ne 
représente plus que 10% des emplois, ses projets de réaménagement des docks, ou encore son nouveau 
port de croisière en centre ville, en font la soeur aînée de Marseille qui marche maintenant dans ses 
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pas. D'ailleurs, Liverpool a été capitale européenne de la culture pour l'année 2008. Les quartiers 
populaires de la ville des Beatles en attendent toujours les retombées. 

Le front de mer marseillais s'est refait une beauté qui fait la fierté de ses habitants. Un centre 
commercial de luxe y arrive, l'accueil de méga-yachts, un Casino et un téléphérique. A Rio, un 
téléphérique relie certaines favelas à des quartiers plus huppés rendant possible l'accès à l'emploi. A 
Marseille, il desservira la Bonne Mère. Question de priorité. Le maire actuel tourne le dos à ses 
quartiers populaires depuis le début, déléguant leur développement économique à des Zones Franches 
Urbaines (ZFU) dont l'efficacité est largement contestée dans de nombreux rapports du Sénat comme 
de la cour des comptes. Qu'importe, Jean-Claude Gaudin veut en installer d'autres s'il est réélu. 
Marseille semble rétive au changement. 

Pourtant, cet appel au changement se fait doucement entendre. 

Pas cette inquiétante montée du Front National nourrie du rejet des méthodes politiques de ces 
dernières décennies, et de simplismes populistes basés sur la peur. Non, cet appel qui émane des 
quartiers populaires eux même jusqu'à être entendu par ces influents « médias parisiens ». Le collectif 
du 1er juin en pointe et celui des Quartiers populaires de Marseille dont les désaccords sont plus 
stratégiques que de fond. 

Un appel des quartiers populaires pour que ne se joue plus sur la ville « the guns of Marseille ». 

PHILIPPE PUJOL 


