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MA PART OU MON IMPUISSANCE DE COLIBRI 

 
Extrait d’une lettre que j’ai écrite le 24/11/14, à un ami qui 
m’interrogeait sur le sentiment d’insécurité. 
 

Témoignage d’un vécu marseillais, 3ème arrondissement, ¼ d’heure à pied du Vieux Port. 

«(...) J’habitais un quartier assez désespéré et désespérant, au rez de chaussée d’un immeuble 

sans serrure, d’une rue à sens unique et passante. La nuit, durant 2 ou 3 hivers, les petits 

dealers du quartier planquaient leur shit dans l’immeuble, roulaient des joints devant ma 

porte, sur mon « palier », dans l’entrée du vieux bâtiment. Ils s’asseyaient sur les marches, 

jetaient leurs mégots devant ma porte, pissaient parfois et jaquetaient tout le temps. 

J’attendais 1/2h avant d’intervenir lorsque j’étais dans mon salon, de l’autre côté d’un mur peu 

épais. Ils partaient quand je le leur demandais, mais ça pouvait durer de longues minutes de 

discussion et selon l’état d’ébriété c’était plus ou moins flippant. Le 3ème hiver ils sont montés 

dans les étages, d’autres voisins se sont plaints. Un gitan les a fait descendre les menaçant 

d’une énorme machette ! Plus tard, un clochard venait dormir le long de mon mur, je 

l’entendais ronfler. Au moment où j’ai dû être évacuée de mon domicile because y’avait un big 

trou dans la toiture, l’immeuble était sous mesure d’expropriation. J’étais une des dernières à 

ne pas avoir vendu à Euroméditerranée et demeurais la seule propriétaire occupante. Les 

appartements commençaient à se faire squatter par des tunisiens clandestins qui n’avaient 

aucune expérience des squats et qui ont fait inondations sur inondations tout en piratant 

l’électricité de la minuterie de la copropriété. Y’avait des incendies de temps en temps dans le 

quartier aussi. J’ai du évacué l’immeuble 1 fois et rester attentive aux agissements des 

pompiers en barricadant mes fenêtres, 4 ou 5 fois en 8 ans. Des bagnoles à fond les ballons, les 

pneus qui crissent, les sirènes de flics qui suivent, toutes les nuits. Une fois, y’avait carrément le 

gign ou l’armée avec des fusils à laser braqués sur les volets des étages de l’immeuble d’en 

face, en plein jour, ça fait drôle quand tu rentres chez toi ! Y’avait 2 mosquées dont des super 

intégristes (salafistes) face à chez moi. Défilé de barbus non stop. 

Etrangement j’ai fini par connaître l’insécurité ! J’avais honte de prendre la tête au clodo, après 

sa nuit par terre, honte de flipper de ses ronflements quand j’allais aux gogs. La peur est venue 

gangréner mon cerveau. J’avais résisté au cambriolage, décidant délibérément que je ne 

modifierai rien dans mon mode de vie à cause de cet incident. C’est certainement un voisin qui 

a vu que j’amenais un gros carton et qui est venu me faucher mon nouvel ordi en kit même pas 

fini de monter, qui a saccagé ce qu’il pouvait. J’ai ignoré, pas voulu savoir qui c’était. J’étais 

près de Nice quand c’est arrivé et Franck m’a appelé le midi, totalement en panique. Ca m’a 
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plus bouleversé que le cambriolage lui-même. Si ça se trouve il était en train de dormir quand 

c’est arrivé, je ne le saurai jamais, il ne se souvient de rien.  Après trop d’années d’incivisme, de 

dégradations, d’observations d’agissements triviaux, d’agressivité et de non droit, j’ai compris 

qu’Euroméditerranée devait gagner et nettoyer ce quartier puant où je possédais un bel 

appartement, écrin de créativité dans cette poisse urbaine, à 2 pas du vieux port de la capitale 

culturelle 2013. 

J’y suis restée 8 ans. La 3ème ou 4ème année, j’ai voulu tenter quelque chose suite à mes 

observations : 2 fillettes avaient été victimes d’accidents, l’une renversée par une voiture et 

l’autre- accroche-toi – s’était prise une balle « perdue » dans la cuisse, pas perdue pour elle en 

tout cas, juste sous mes fenêtres (son frère était visé). A chaque grève des éboueurs (vaste 

problème marseillais), les enfants allaient à l’école au ras de monceaux de déchets puants.  

Certains petits comoriens n’avaient pas de cartables et mettaient leurs cahiers dans un sac en 

plastique. Partant du principe qu’en cas de guerre (ou de crise), ce sont les plus faibles qui 

morflent en 1er, que le quartier est en crise et que les enfants sont les plus faibles, que faire 

pour eux ? Après tout j’avais une mosquée face à chez moi, autant qu’elle serve à quelque 

chose. J’avais sans-doute le modèle chrétien en tête. C’est mon côté militante naïve et 

légèrement provocateur. Me voilà donc partie pour rencontrer un imam. Je m’attache les 

cheveux, me couvre les jambes et les épaules et je traverse la rue. Tout le monde sachant 

parfaitement qui je suis (la seule française de souche du quartier, ça ne passe pas 

inaperçu...^^), je demande à un clampin barbu de m’envoyer l’imam, pas question pour une 

non musulmane, femme de surcroît d’entrer dans ce lieu de culte où la haine doit se distribuer 

gratoche. Arrive un jeune hyper barbu qui commence ainsi sa communication : « Madame, je 

ne vous regarderai pas, car dans ma religion, la beauté des femmes est réservée à son 

entourage proche mais puisque vous venez me voir, je vais vous écouter » Il est trop bon ! Vlan, 

une claque dans ma gentille figure naïve. Je ne lui réponds pas : « mais si vous ne me regardez 

pas comment savoir si je suis belle », car aucune polémique ne devait entacher ma mission. Je 

serre donc les poings et me re concentre sur mon objectif. « Les enfants souffrent bla bla bla, 

qu’est-ce que je peux faire ? Bla bla bla, vous faîtes quoi ? J’peux le faire avec vous ? Donner 

des cours du soir, nous cotiser pour des cartables bla bla bla ? » JAMAIS communication n’a été 

aussi bizarre ! Ce con regardait ses pieds et moi l’horizon crasseux. Il m’enfermait dans une 

burka mentale et ne pas me regarder était une telle insulte pour moi malgré son boniment, 

que je bouillais intérieurement, je me sentais humiliée et malgré l’envie de lui arracher les 

couilles (si si !), j’ai pu faire passer mon message. Piégée en fin de course, cet abruti me donne 

raison pour mes constats et comme  seule réponse j’ai eu droit à : « Vous avez raison, nous 

allons reprendre nos tournées en porte à porte et consulter les familles, au revoir madame ». 

Ciao connard ! Grâce à moi, les voisins ont eu droit à de la propagande islamiste jusque chez 
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eux mais certainement pas autre chose... Coup d’épée dans l’eau*. Mon amie Kheira très 

pratiquante a rigolé quand je lui ai raconté. Elle m’a dit que j’avais bien fait car un imam est 

obligé d’agir après toutes les demandes qui lui sont faîtes. Elle sait, bien entendu que ce sont 

des cons d’intégristes et que jamais de la vie un imam refuse de regarder une femme...  

J’ai perdu après ça un peu de mon humanité même si j’ai su aller jusqu’au bout de ma 

démarche de transmission, précisément, de cette humanité que je ne souhaite pas perdre.  

Une autre fois, je me suis mise en colère sur la place du tabac. Une nuit où je vais acheter 2 

bières à l’épicerie du coin, une nuée de gamins dealaient sur la place. Les adultes trentenaires 

assis le long du mur, tels de bons gros affreux macros, surveillaient le business. Ecœurée je me 

mets à engueuler tout le monde. Rapidement les gamins m’encerclent (une bonne 20aine) et 

instinctivement je m’adresse à celui que je pense être le caïd de la bande, celui qui a l’air le plus 

malin. Une beauté ce môme de 18-20 ans, c’est peut-être aussi pour ça que je me suis adressée 

à lui^^ et je lui dis que je ne supporte pas de les voir passer leur temps  dans la rue à cette 

heure et qu’ils feraient mieux de prendre un bon bouquin maintenant avant de ne plus avoir 

autre chose à faire en prison. Je leur dis qu’ils prennent directement la route des Baumettes et 

que ça ne peut pas être leur but dans la vie. Mon cambrioleur (ou mes cambrioleurs) étai(en)t 

certainement dans le lot... Mon instinct de survie me préserve quand-même de m’adresser à 

ces enfoirés d’adultes proxénètes certainement irrécupérables. L’un des moins jeunes me suit 

jusqu’à la maison, une fois que j’ai eut fini ma petite crise. Il m’explique que je suis totalement 

folle de faire des trucs pareils, que ces mômes n’ont rien à perdre, qu’ils sont capables de me 

séquestrer et de me torturer. Il avait 23 ans et même lui portait un jugement sinistre sur ses 

petits frères... Il avait certainement raison et le lendemain, j’étais comme qui dirait un peu 

gênée par ma grande scène de la veille. J’ai foncé chez des amis maghrébins qui ont vécu plus 

de 30 ans dans une sale cité des quartiers nord qui fait souvent la Une, pour demander conseil. 

Les filles m’ont dit d’aller leur parler à nouveau pour calmer le jeu. Je prends donc mon 

courage à 2 mains et le plus rapidement possible je me pointe devant la volière de minots 

désœuvrés. Je m’adresse à nouveau au beau petit caïd et me mets à expliquer ma démarche 

sous un angle maternant : « L’autre nuit j’étais une mère en colère, vous me faîtes de la peine 

et comme vous êtes des enfants, je me suis autorisée à vous parler comme un parent. Ne 

confondez pas, je ne suis pas votre ennemie, bien au contraire vous pourriez tous être mes 

gosses ». C’était en gros la teneur de mes propos. J’ai eu droit à un gros bisou du bellâtre et sa 

protection jusqu’à la fin de mon séjour dans « leur » quartier... Je ne fais pas la mariole, ça 

aurait pu très mal tourner pour moi, mais la leçon que j’en tire est tout de même positive : avec 

un certain courage, sans cette putain de peur de l’insécurité, sans prendre en compte le 

chantage à la violence, on peut réhumaniser les relations. S’ils avaient senti que j’avais peur 

d’eux, j’aurai bien-entendu développé leur agressivité et aurait vécu planquée à la maison. 
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C’est d’ailleurs uniquement ce qu’a provoqué chez moi cet insupportable jeune imam, de 

l’agressivité. En les prenant pour les gamins qu’ils sont, en ne les condamnant pas à être des 

taulards, comme une fatalité acceptée par eux, j’ai peut-être rendu à certains de ces jeunes 

l’espoir d’autre chose, déclenché une mini prise de conscience. Mouai, pas sûr hein...  

Tout ça pour illustrer combien le seuil de mon sentiment d’insécurité est haut et en tout cas ne 

se place certainement pas là où il faudrait qu’il se trouve si je prenais pour argent comptant la 

propagande politicienne. La peur engendre inévitablement les malheurs et la haine distillée par 

le FN et ses électeurs prouve considérablement la limite du genre. La compassion et l’empathie 

en sont les meilleurs contrepoisons et jamais je ne cèderai au vocabulaire créé de toute pièce 

par une société apeurée, inculte, ignorant son prochain, craignant la différence, cette richesse 

énorme dont regorge pourtant notre pays. Les riches s’enferment et les pauvres ainsi rejetés 

vont se servir chez eux, quoi de plus simple à comprendre ? Je ne dis pas que j’ouvre mes portes 

en criant « je pars à 15h, la place est libre pour me voler mes objets précieux, allez-y les gars, 

c’est Noël ! ». Ma voiture a été vandalisée 2 fois depuis que j’ai déménagé (en 1 an, donc) et 

c’est gonflant, c’est sûr ! Mais j’ai le privilège d’avoir une voiture bien assurée, contrairement à 

beaucoup et une fois la corvée passée, je peux m’en servir à nouveau à ma guise, éprouvant 

chaque jour la liberté d’aller et venir où bon me semble, de penser librement ce que je veux, 

d’ouvrir et fermer mes portes à qui je veux, de dire oui et de dire non, de poursuivre des rêves, 

monde dont on a privé les exclus... (...)» 

FIN de l’extrait 

Cécile Mapomme, plus sereine dans un coin des quartiers nord, que dans un certain quartier 

du centre... 

-- 

Marseille, le 17/01/15 

Aujourd’hui que les attentats nous frappent, je suis particulièrement heureuse d’avoir quitté la 

rue Moche, comme je l’appelle depuis 10 ans. Comment ce quartier où ne s’influencent peut-

être pas forcément encore, mais où évoluent des intégristes et des délinquants mineurs et 

majeurs, peut se sortir aujourd’hui de ces violences contre des caricaturistes, des juifs et des 

policiers ? Aucune de ces 3 catégories n’est connue, ou pire, particulièrement appréciée des 

habitants de mon ancien quartier. Je ne vois pas comment l’empathie pourrait naître en eux et 

encore une fois, merci au trou dans la toiture de m’avoir fait partir avant ces violences ! Là, le 

choc entre eux et moi aurait été une mise à l’épreuve supplémentaire qui me fout la chair de 

poule. 
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* Je me demande même si je n’ai pas contribué à l’augmentation de la fréquentation dans 

cette petite mosquée clairement extrémiste qui n’était pas répertoriée à la Préfecture en 2006. 

Ça souligne le piège dans lequel je me sens enfermée et de façon empirique, impuissante. 

Nous découvrons avec stupeur que les frères Kouachi et le Coulibaly étaient insoupçonnés et 

insoupçonnables par certains de leurs amis ou de leurs proches. Nous pouvons identifier un 

intégriste sans grande difficulté, mais ces gueules d’anges français qui ont tué nos dessinateurs 

préférés forment une armée invisible diligentée par un ennemi étranger. Je ne m’y connais pas 

en Histoire martiale (ah bon ?) mais je n’ai pas en tête d’autres exemples de tels conflits. L’état 

de guerre dans lequel nous nous trouvons semble bien inédit. 

Je ne suis pas allée manifester ma colère car il faut croire que la catharsis dont certains avaient 

besoin, ne me convenait pas. J’ai dit et redit que je n’avais pas besoin d’un sursaut de prise de 

conscience, d’un réveil, comme le criaient les média, car toutes mes observations, mes 

ressentis et mes indignations me poussent, vous le savez, à quitter radicalement le mode de vie 

que m’impose Marseille que j’aime tant, pourtant. La présence à la marche républicaine de 

Netaniahu a fini de m’échauffer, ils ne changent pas ! A ma lassitude des enfermements et 

autres conditionnements trop nombreux,  des effets du pognon sur le mental, de l’absence de 

rébellion, au constat impuissant du dérèglement climatique, à la disparition d’espèces 

animales, à la mort des sols, à leur crise économique, aux guerres initiées au nom de la 

démocratie, vient s’ajouter l’assassinat des personnes que j’estime, comme vous, être des plus 

SYMPATHIQUES au monde ! Et on sait que ça va continuer...  

Que faire de nos larmes et de nos peurs ? 

Allons-nous tous nous replier sur nous-mêmes comme je le fais depuis des mois et nous blinder 

psychologiquement, doucement mais efficacement contre les effets des attentats sur notre 

psychisme, que nous risquons de subir à répétition ? Allez-vous descendre dans la rue à chaque 

assassinat ? Allons-nous nous assécher alors que nous pleurons tant ? J’ai l’impression que de 

manifester crée l’illusion d’éloigner le « mal ». En ça, « Je suis Charlie » est une vraie 

religion...illusion. Cet écran nous empêche-t-il de prévoir l’avenir ? Attendons nous sagement 

que ça pète ailleurs en se rassurant chaque fois que ça n’a pas touché un proche ou soi-

même ? 

Nous ne sommes pas personnellement responsables du bourbier dans lequel la France et le 

monde se trouvent. Aussi je ne cesse de me voir prise en otage partout, tout le temps ! Je n’ai 

pas encore quitté la ville pour mon installation en campagne et vous vous doutez que, plus que 

jamais, mon projet prend son sens. Me libérer de tous les liens qui m’unissent à la mère patrie 

de mes fesses est la seule issue que je trouve pour m’ôter ce vague sentiment de culpabilité qui 
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me hante depuis si longtemps...les colonies, le sang sur mes mains de française... Je pleure, 

mes amis, et je me souviens d’avoir été consolée dans un squatt par une super mama africaine 

dont j’étais la seule à refuser l’invitation à partager le mafé. Une quinzaine de squatters blancs 

étaient attablés à la place des 10 enfants et se baffraient sans vergogne. Fatoumata était 

venue me chercher alors que je pleurais sur la situation. Je lui disais que j’avais du sang sur les 

mains, elle a tendrement ouvert ses grands bras et m’a serré la tête entre ses deux gros seins 

en disant « tu n’y es pour rien Cécile, c’est pas de ta faute ma chère ». Je n’ai pas oublié et je 

n’éprouve pas aujourd’hui la même culpabilité, mais toujours une honte que les millions de 

marcheurs républicains n’ont pas atténuée. 

Est-ce vraiment pour des caricatures qu’on s’en prend plein la gueule ? Pfff Propagande ! On se 

fait avoir, sous l’émotion de la mort de nos amis de Charlie Hebdo sans même remettre en 

question la politique guerrière de la France et des USA, causes énoncées dans chaque 

revendication islamiste. Aucun débat là-dessus, on ne parle que de Voltaire ! Vous pouvez 

m’expliquer ce qu’ils en ont à foutre de Voltaire ? Ils veulent des trucs qu’on peut leur donner, 

du genre arrêtez de nous bombarder et laissez-nous faire notre endoctrinement en paix-ou en 

guerre plutôt. Arrêtez de nous prendre pour des débiles et de nous parquer dans des zones de 

merde. Arrêtez de nous fermer les portes de l’emploi, de l’école et de nous ouvrir celles de vos 

prisons. Arrêtez même « touche pas à mon pote », car c’est une condescendance qui nous 

devient insupportable ! Ils le disent avec des bombes car soit ils sont passés à côté de l’école 

n’en voyant pas la lumière, soit les humiliations ont eu raison de leur santé mentale et de leurs 

hautes études. 

Il nous reste à dénoncer les horreurs commises dans le monde, à lutter contre la censure de 

celles commises par les capitalistes, par les entreprises pourries, par les armées républicaines, 

par le Dieu Pognon, il faut refuser la lecture binaire du monde, si nous voulons reprendre le 

pouvoir au moins mental sur cette situation. Par exemple j’ai décidé de ne plus voir Poutine 

comme uniquement un odieux personnage, afin de tenter de mieux comprendre ce qu’une 

partie de son peuple craint de l’Europe. Ben on peut y arriver, si si... C’est pas pire qu’un poster 

du Ché ! 

Merci de m’avoir lu ! C’est rare que je « publie » un texte, mais là, plutôt que de trimballer mon 

cul à une manif, j’ai apprécié écrire et peut-être débattre avec vous mes amis, c’est  ma 

catharsis à moi pour ne pas plus m’isoler. Nous avons certainement tous besoin de tenter d’y 

voir plus clair, ensemble, sur notre champ d’action, celui qui est tout petit. D’un côté le peuple 

est galvanisé derrière un « Je suis Charlie » pacifiant et de l’autre on soutient un impérialisme 

économique ahurissant, au nom de Déesse Consommation, cause de nos douleurs. Ce n’est pas 
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le seul paradoxe soulevé par ces attaques... On veut garder Voltaire et les champs de pétrole 

de l’Afrique ! Nanmého... 

Nous n’avons pas créé les djihadistes mais uniquement leurs bras armés. Le cynisme du 

pognon qui dirige les actions de chacun des camps en guerre doit-il continuer à nous prendre 

en otage ? Toujours cette sensation de prise d’otage qui me hante à tous les niveaux. Il a bon 

dos Voltaire ! Mes ennemis sont tous les capitalismes et les endoctrinements et bien plus 

encore que ce que m’écrivait ma super amie S. non sans humour « abolition de dieu ! Voilà le 

seul décret à prendre ! », je crie : abolition dans nos esprits, de la propriété, du travail, de 

l’argent, de la religion et de la pensée unique ! Faisons bosser les robots, produisons notre 

électricité, créons, jouons, cultivons notre jardin et échangeons nos recettes de cuisine ! »  

Si la marche de dimanche contribue à donner carte blanche à nos dirigeants alors c’est un 

vrai recul que Charb et sa bande vomiraient ! Pourtant les porte-avions partent en Irak. 

De la même façon que nous demandons aux musulmans de se départir de ces actes odieux 

commis au nom d’un prophète qu’ils adorent, nous devrions nous départir de la politique 

économique et mentale de nos pays coupables d’être des impérialistes capitalistes. La 

décroissance est plus que jamais un acte anti-terroriste ! 

Je vous propose ce texte à la lecture en espérant de tout cœur des réactions, voire des 

propositions, des informations pour m’aider à comprendre autrement ce que j’observe, pour 

réfléchir ensemble.  

C. 


