
Zyed et Bouna, Adama, Théo, la liste de prénoms devenus tristement célèbres pour devoir être pleurés 
par les familles et les habitants des quartiers s’allonge à mesure du temps qui passe. 

Et comme si les crimes commis par les forces de l’ordre ne suffisaient pas, les jours et mois qui suivent 
sont souvent marqués par un acharnement, des intimidations, de nouvelles violences dans les quartiers. 
L’exemple de ce qui s’est passé à Aulnay Sous-Bois en est encore le révélateur. Après avoir violé un jeune 
du quartier, les forces de l’ordre prennent en otage ses habitants en pleine nuit en éteignant les éclairages 
publics, en contrôlant, en faisant tout pour que la tension monte. 

Le point de départ de ces drames est bien souvent le contrôle d’identité. L’Etat a d’ailleurs été condamné 
au sujet des contrôles abusifs et leurs caractères discriminant n’est plus à démontrer. Pourtant, encore 
aujourd’hui, en fonction d’où ils vivent, de leur tenue vestimentaire, de leur couleur de peau ou de leur 
origine supposée, des jeunes se retrouvent dans un état de tension permanent. 

Combien faudra-t-il de morts ou d’agressions pour qu’enfin soit mis en place un récépissé de contrôle 
d’identité, première étape d’une grande action pour en finir avec les contrôles abusifs ? 

Les policiers qui ont commis ce crime envers Théo sont des policiers des « BST »: « Brigade spécialisée de 
terrain ».  Les BST c’est la police de proximité revue et corrigée, en version plus musclée, par Brice Horte-
feux en 2010, alors ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy. Il donnait le ton à l’époque en décrivant 
leurs missions : « Ce ne seront pas des  policiers d'ambiance ou des éducateurs sociaux ni des  grands 
frères inopérants en chemisette qui font partie du paysage». Ces policiers devaient être expérimentés et 
formés pour intervenir dans les quartiers… Résultats 7 ans plus tard : le policier accusé du viol avait seule-
ment 4 ans d’ancienneté dans la police. 



Si l’on ajoute le racisme structurel qui existe au sein de la police et de l’Etat, ainsi que le mépris avec le-
quel nos institutions, et la police en premier lieu, considèrent les quartiers pauvres de notre pays, nous 
avons là le cocktail explosif pour laisser place aux pires dérives. Sauf que ces dérives causent des décès, 
des viols et des traumatismes inqualifiables. Il est grand temps de faire cesser tout cela en prenant des 
mesures concrètes. 

Cette situation est intolérable mais elle n’est pas indépassable. Des solutions existent pour 
sortir de cette spirale de violence.  

 

· Nous devons pouvoir décider du rôle et des missions de la Police, un récépissé de con-
trôle d’identité doit être immédiatement mis en place! 

 

· Les missions et les moyens de la police doivent être repensés en lien avec l’ensemble 
de la population. 

 

· L’Etat ne doit plus se permettre de délaisser nos quartiers en n’investissant plus dans 
les services publics, l’éducation, la Santé, le logement, etc… La dignité des quartiers 
populaires ne peut plus dépendre uniquement du combat d’élus et d’habitants locaux, 
méprisés alors qu’ils demandent l’égalité. 

 

· Enfin il faut que cesse le racisme d’état et ses expressions les plus immondes: 

Il faut juger et condamner les auteurs de tels actes de barbarie car trop de familles atten-
dent toujours que justice soit faite. 

Des condamnations doivent également être prises contre tous ceux qui font de cette si-
tuation leur fonds de commerce que cela soit par idéologie ou par électoralisme. 

 

Nous serons de tous les combats pour la vérité et la justice et apportons notre soutien aux 
victimes et à leurs proches. 


