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FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour Jean-Pierre Clément, il ne faut pas imputer la radicalisation de certains jeunes à leur situation dans

les banlieues -loin d'être aussi sombre qu'on le prétend- mais à la déresponsabilisation qui y règne désormais.

Jean-Pierre Clément, habitant du village de Bords (Charente-Maritime).

Il est de bon ton, ces jours-ci, d'expliquer la radicalisation de nombreux jeunes musulmans -qui, parfois, va jusqu'au terrorisme- par la
situation qui est la leur dans les banlieues où ils habitent. Pardon!… On dit plutôt «par la situation qui leur y est faite».

Permettez-moi de m'inscrire en faux contre cette assertion. Leur situation n'est pas aussi sombre qu'on veut bien le dire. Et, rappelons-le,
chacun est, au moins en partie, maître de la situation dans laquelle il se trouve.

Examinons la première excuse. Bien des bonnes âmes pleurent sur le sort des jeunes “des quartiers”, prétendument abandonnés par la
République. De qui se moque-t-on? Il y a, dans ces banlieues, tout ce dont a besoin un jeune pour se former: des crèches, des écoles, des
collèges, des lycées et, même, des universités (come Nanterre ou Saint-Denis). Mais aussi des maisons de jeunes et de la culture, des
bibliothèques et des médiathèques. Et encore des transports en commun pour aller au centre de la grande ville et participer à notre
société de consommation qui met les loisirs au-dessus du travail.

Il est de bon ton, ces jours-ci, d'expliquer la radicalisation de nombreux
jeunes musulmans qui, parfois, va jusqu'au terrorisme par la situation qui

est la leur dans les banlieues où ils habitent.
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Il est possible que le sort des jeunes de la banlieue ne soit pas paradisiaque, mais tous ceux qui pleurnichent sur eux ont-ils eu une
pensée pour les jeunes de la France rurale? Certainement pas. Comparons, en effet.

Quand un banlieusard a son collège à dix minutes à pied de chez lui, son camarade de la campagne doit se lever à six heures et demie du
matin pour prendre le bus scolaire qui le transportera jusqu'à son établissement. Qui est le plus favorisé, dites-moi? Celui qui se lamente.

Quand un jeune de cité veut aller au cinéma, il prend un bus de ville ou le métro ou le RER. A la campagne, rien de tel: le seul service
organisé est le ramassage scolaire (bus de 7 h ou 7 h 30 du matin, et bus de retour vers 19 h). Qui est le plus avantagé? Encore celui qui
se lamente.

Quand un jeune citadin veut jouer avec ses copains ou emprunter un CD ou un DVD ou encore un livre, il se rend à la maison de quartier,
à cinq minutes, où il dispose de tout cela… gratuitement. Le jeune rural, lui, s'il a la chance -pas si courante que cela- qu'il y ait une
médiathèque dans son village, n'y aura accès facilement que s'il n'habite pas un hameau -que l'on appelle, dans certaines régions, “un
écart” (le terme est explicite)-, auquel cas il lui faudra parcourir de deux à cinq kilomètres à pied ou à vélo pour s'y rendre. Encore une
fois, qui est privilégié? Toujours celui qui se lamente.

Lui-même et ceux qui, sans réfléchir, le confortent dans l'idée qu'il est mal traité par la République, distillent l'idée sournoise qu'il est
donc compréhensible qu'il n'aime pas cette Nation française qui se comporte si durement envers lui.

Mais tout cela est faux, archifaux. On pourrait, d'abord, dénoncer la lâcheté de ces hommes qui, trop nombreux, ont des enfants puis les
abandonnent ainsi que leur mère pour aller recommencer ailleurs leur vie, multipliant les cas, dont la banlieue regorge, de “parents
isolés”, c'est-à-dire de mères seules (qui, elles, font tout ce qu'elles peuvent) et de jeunes sans pères. L'État est coupable, certes, mais
c'est de ne pas sévir contre ces irresponsables qu'il faudrait obliger, comme l'exige l'islam, le christianisme, le judaïsme et la morale
laïque, à subvenir aux besoins et à l'éducation des enfants qu'ils ont eus. D'autant plus que c'est toujours l'argent des autres qui, par le
biais des aides sociales, compense les défaillances de ces pères fantômes.

Par ailleurs, les uns et les autres oublient allègrement ce qu'a coûté à la collectivité nationale, c'est-à-dire en impôts payés par les
citoyens de ce pays, toutes les installations sportives et culturelles, tous les établissements scolaires construits dans les quartiers
périphériques? Et ce que coûte tous les jours le personnel qui y travaille et l'entretien de ces lieux? La France a dépensé, depuis des
décennies, des milliards pour ses cités (quarante, en dix ans, rien que pour la rénovation urbaine). Cela est normal, mais ce qui ne l'est
pas, c'est de dire qu'elle ne fait rien ou pas assez pour elles.

Ces accusations contre le pays qui a accueilli beaucoup de personnes fuyant la pauvreté des pays du Maghreb ou d'Afrique noire sont
graves. D'abord parce qu'elles sont injustes et malhonnêtes, et, ensuite, parce qu'elles tendent à décharger les jeunes de ces cités de
leurs responsabilités. En rejetant leurs difficultés d'insertion sur la société, ils s'exonèrent de tout effort. C'est trop commode.

Aussi, comme je suis vieux et donc radoteur, permettez-moi de m'appuyer sur ma propre expérience. Dans les années 50, j'ai vécu, de
l'âge de 12 ans à 22 ans, dans une de ces cités HLM de grande métropole. Certes, les circonstances économiques étaient différentes
(moins de chômage) et, je le reconnais bien volontiers, on y vivait mieux que maintenant; mais la raison principale de cette situation n'a
rien à voir avec le niveau de vie ou la religion. Non! La différence est qu'en ce temps, les gens, dans leur très grande majorité, assumaient
leurs responsabilités et ne rejetaient pas la faute de ce qui allait mal pour eux sur les autres ou sur la collectivité. C'est là un point qui me
paraît fondamental: on n'oubliait pas la leçon des Lumières et de la Révolution qui était que le citoyen a des droits, mais aussi des
devoirs.

Les jeunes de cités que nous étions avons respecté les règles établies: nous nous sommes pris en charge individuellement et
collectivement. D'abord, en ne méprisant pas l'école, car nos parents nous avaient fait comprendre que c'était la clé de notre avenir.
Nous avons donc travaillé, beaucoup travaillé. Il est vrai que personne ne nous a dit ou fait croire qu'on pouvait réussir sa vie d'homme
sans rien faire. Mes amis de jeunesse sont devenus des citoyens à part entière, avec un (souvent très bon) travail et une famille.

Par ailleurs, aucun d'entre nous n'a jamais pensé que, si nous étions moins bien lotis que les “bourgeois” du centre-ville, c'était de leur
faute. Ce qui fait que nous avons accompli tous les efforts nécessaires pour nous sortir de la situation dans laquelle nous avaient placés
les hasards de la vie.

Il est possible que le sort des jeunes de la banlieue ne soit pas paradisiaque,
mais tous ceux qui pleurnichent sur eux ont-ils eu une pensée pour les

jeunes de la France rurale?

Lui-même et ceux qui, sans réfléchir, le confortent dans l'idée qu'il est mal
traité par la République, distillent l'idée sournoise qu'il est donc

compréhensible qu'il n'aime pas cette Nation française qui se comporte si
durement envers lui.

La France a dépensé, depuis des décennies, des milliards pour ses cités ( Cela
est normal, mais ce qui ne l'est pas, c'est de dire qu'elle ne fait rien ou pas

assez pour elles.

On n'oubliait pas la leçon des Lumières et de la Révolution qui était que le
citoyen a des droits, mais aussi des devoirs.
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Je ne donnerai qu'un exemple. Dans cette cité de banlieue, il y avait un service d'autobus permanent, une crèche, des écoles, une salle
des fêtes et -ce fut une merveilleuse chose- une annexe de la bibliothèque municipale. Mais il n'y avait pas de centre culturel, rien pour
les associations (qui, d'ailleurs, n'existaient pas!), rien pour les jeunes hors de l'école. Eh bien, au lieu de nous lamenter sur notre triste
sort en accusant le gouvernement de ne rien faire pour nous, nous avons créé une association, grâce à laquelle nous avons sollicité les
commerçants qui se trouvaient à la périphérie du quartier; nous avons aussi créé des événements et organisé des spectacles. Toutes
choses qui nous ont permis de récolter de l'argent avec lequel nous avons fondé, écrit, publié et vendu au porte à porte un journal qui
s'adressait aux habitants et où nous expliquions ce que nous voulions faire.

Voyant nos efforts, la municipalité -bien centre-ville- s'est aperçue qu'il y avait dans cette cité périphérique des jeunes qui “en voulaient”,
qui n'attendaient pas que “les choses leur tombent toutes cuites dans le bec”. Aussi a-t-elle compris notre appel: deux ans plus tard, une
Maison des Jeunes et de la Culture ouvrait; les premiers animateurs arrivaient dans la foulée. Quelle joie! Quelle fierté pour nous!

«La lâcheté, disait l'écrivain argentin Julio Cortazar, tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse». C'est pourquoi je crois
profondément qu'il est très mal d'infantiliser les jeunes. Les respecter, c'est considérer qu'ils sont, comme tous les autres jeunes du pays,
tout à fait capables de se prendre en mains. Ils doivent le faire, car être un Homme, c'est être responsable.

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.

Nous avons accompli tous les efforts nécessaires pour nous sortir de la
situation dans laquelle nous avaient placés les hasards de la vie.
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