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Un enfant de 12 ans tué à coups de barre de fer aux Lilas :
la loi du plus fort

Vox Societe  | Par Hugues Moutouh  
Publié le 15/10/2018 à 19h44

TRIBUNE - On ne pourra reconquérir les territoires perdus de la République
qu'en les plaçant sous «administration spéciale», plaide l'ancien préfet Hugues
Moutouh.

La nouvelle est tombée dimanche, dans une certaine indifférence: un jeune garçon de 12

ans qui participait à une rixe aux Lilas (Seine-Saint-Denis)

 est mort, après avoir été roué de

coups de barre de fer. Une bagarre de plus entre deux bandes rivales, dans un

département gangrené par la délinquance… quoi de plus normal? La terrible vérité est

qu'en dépit de quelques discours guerriers et coups de menton destinés à rassurer les

téléspectateurs, les pouvoirs publics ont bel et bien démissionné, faute de savoir quoi

faire. Ceux qui nous gouvernent sont solidairement responsables de cette politique

d'abandon, mais certains plus que d'autres. Rien de comparable entre un Nicolas

Sarkozy qui n'a certes pas tenu sa promesse de karchériser les voyous, mais qui a tout

fait pour, et un François Hollande qui s'est méthodiquement employé à désarmer notre

pays sur le plan pénal. Il est sans doute encore un peu tôt pour juger Emmanuel Macron,

mais un an après son élection, rien ne laisse penser qu'il ait pris la mesure du problème.

Hugues Moutouh. - Crédits photo : Clairefond

 (http://premium.lefigaro.fr/vox/societe)  (#figp-author)
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» LIRE AUSSI - Délinquance en France: un sombre bilan pour 2017

Ce problème, tous les Français ou presque le connaissent depuis de nombreuses années.

Un ministre de l'Intérieur démissionnaire

l'a clairement nommé, le 3 octobre, dans son discours d'adieu à la Place Beauvau. Il s'agit

de la multiplication des zones de non-droit sur le territoire de la République. «Le terme

de reconquête républicaine

 prend, dans

ces quartiers, tout son sens, a déclaré Gérard Collomb. Parce que oui, aujourd'hui, c'est

plutôt la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants, des islamistes radicaux,

qui a pris la place  

de la République.»

Le constat de Gérard Collomb est à la fois méritoire et affligeant. Pas seulement parce

que c'est celui d'un ministre de l'Intérieur qui, la veille de sa déclaration, était encore aux

affaires. Mais surtout parce qu'en 2018, nos dirigeants en sont toujours à diagnostiquer

une situation qui n'est ignorée d'aucun Français depuis vingt ans, y compris au sommet

de l'État.

» LIRE AUSSI - «Reconquête républicaine»: Gérard Collomb brise le silence

Après le drame survenu dimanche aux Lilas, combien de mort faudra-t-il encore pour

que les pouvoirs publics se décident enfin à agir? La responsabilité politique, sinon

juridique, de l'État pour carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police

administrative (prévention des troubles et maintien de l'ordre public) est flagrante. La

passivité des gouvernements successifs, qui ont laissé prospérer et croître le chaos  

à la périphérie de nos grandes métropoles, est cause de tout. Or, le chaos ne reste jamais

un lieu vide. Si l'État ne parvient plus à s'imposer, à exercer, sur un territoire, le

monopole de la force légitime, comme le disait Max Weber, c'est toujours la loi de la

pègre ou de certains groupes religieux qui s'impose, voire les deux.

Les grands moyens s'imposent et, en premier lieu, le placement

sous « administration spéciale » de tous les territoires concernés.

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/25/01016-20180125ARTFIG00306-delinquance-un-

sombre-bilan-pour-2017.php)
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Les fameux «quartiers», dont parle pudiquement Gérard Collomb, ne sont pas seulement

des zones où la police n'entre plus. Ce sont désormais des fragments de territoire qui ont

fait sécession depuis longtemps et qui constituent des enclaves d'extraterritorialité au

cœur de la France. Je dirai même des enclaves de prémodernité au cœur de notre pays.

Dans ces territoires, les représentants de l'État sont concurrencés et souvent dominés par

d'autres institutions sociales, qu'il s'agisse de familles, de clans, de bandes armées ou de

sectes religieuses. La reconquête républicaine de ces rues, de ces quartiers et de ces

arrondissements ne passera donc que par le retour de l'État, dans sa toute-puissance et

sa majesté. Loin des bricolages administratifs auquel nous avons été jusqu'alors

habitués, il faut imaginer, dans notre pays, une véritable entreprise de «State-building»,

autrement dit une ingénierie de la construction étatique. La communauté internationale

s'efforce de reconstruire des États dans des pays sinistrés. Inspirons-nous de cet exemple

pour agir, en France, dans les «quartiers» où sévit la criminalité.

Mais le gouvernement aura-t-il le courage de rompre avec la timidité de ses

prédécesseurs? Car pour déployer cette politique ambitieuse que nous appelons de nos

vœux, les grands moyens s'imposent et, en premier lieu, le placement sous

«administration spéciale» de tous les territoires concernés. Loin de se donner comme

seul objectif le maintien de l'ordre, cette administration spéciale embrasserait une large

gamme d'activités, allant du pouvoir de proposer des lois à l'exercice d'une fonction

fiscale, en passant par la nomination de fonctionnaires, la gestion d'écoleet la

reconstruction d'installations publiques.

Ce n'est qu'en instituant un «protectorat national» d'un nouveau genre sur ces territoires

perdus de la République, une tutelle à la fois empreinte de fermeté et de bienveillance,

que l'on parviendra, non seulement à restaurer la paix civile dans notre pays, mais aussi

à reciviliser ceux qui basculent chaque jour un peu plus dans la barbarie.

* Ancien conseiller spécial du ministre de l'Intérieur sous la présidence de Nicolas Sarkozy,

Hugues Moutouh a dirigé, avec Jérôme Poirot, le «Dictionnaire du renseignement» (Perrin,

2018).

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 16/10/2018. Accédez à sa version PDF en cliquant ici

Hugues Moutouh

(http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2018-10-16)
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