
Comment en arrive-t-on là ?? 

 

Comme vous le savez, cet hiver aura été le théâtre de plusieurs affrontements de plus en plus 

violents au sein de notre quartier (barricade et bus attaqués le 2 janvier, un règlement de compte au 

fusil en plein jour et en plein centre commercial le 19 février et pour finir, un affrontement entre 

bandes (ou avec les forces de l’ordre, on ne sait plus vraiment) du 14 au 16 mars où des armes de 

guerre ont fait leur apparition. 

Pourquoi cette violence en bas de chez nous de plus en plus élevées et dangereuses ? Pourquoi nos 

jeunes font-ils cela ?  

Pour une raison qui nous dépasse : sur fond de stupéfiants ? Pour une raison banale de fille ? Pour 

une ‘guerre’ de territoire ? 

Face à tant de questions qui se bousculent dans nos têtes sans vraiment avoir la réponse, une chose 

revient : mais que font les parents ? Est-ce normal de laisser nos enfants sans surveillance, jusqu’à 

tard le soir une veille d’école ? Est-ce normal de laisser nos enfants ne pas respecter les lieux de vie 

de leur propre famille ? (casser les voitures, salir et dégrader nos immeubles, casser l’unique 

distributeur de billet du quartier …) Est-ce normal de laisser nos enfants ne pas respecter les 

habitants du quartier, ou l’autorité des adultes en général ? (ne pas obéir à ce que les adultes 

peuvent leur dire). Parents, c’est par vous que tout commence, vos enfants sont sous votre 

responsabilité. C’est grâce à votre éducation et à la transmission de vos valeurs que demain vos 

enfants, nos jeunes, notre société sera plus sereine. Et attention, ce n’est pas à l’école d’éduquer nos 

bambins. Son rôle est dans un premier temps d’apprendre à vivre en collectivité (devenir social) puis 

d’instruire, c’est-à-dire d’apprendre à lire, écrire, compter, le tout petit à petit pour apprendre à 

comprendre les choses, et apprendre à développer notre propre opinion. Nous avons tellement de 

chance d’être en France où l’école est libre et gratuite (pas de frais d’inscription jusqu’à 16 ans), où la 

santé est basée sur un système de solidarité qui nous la rend accessible, où des indemnités existent 

au travers des accidents de la vie (perte d’emploi, perte d’autonomie, perte d’un logement, drame 

familial…). COMPRENEZ-VOUS LA CHANCE QUE VOUS AVEZ ?? 

Politiciens, c’est à vous de nous aider et de nous encourager dans cette démarche. En partenariat 

avec la CAF, pourquoi ne pas proposer des stages d’apprentissage à l’éducation parentale, à 

l’autorité parentale ? Des stages d’écoutes et de conseils entre parents ? Car être parent, ce n’est pas 

inné pour tout le monde, c’est un travail à plein temps mais qu’aucune école de notre cher pays ne 

nous apprend. 

Ce constat est alarmant et les conséquences de plus en plus dangereuses pour nous, habitants du 

quartier. Et dans quel but ? Pour quel résultat ? Ces individus, à priori inconscients, voire non 

instruits, se rendent-ils comptent qu’ils pourrissent la vie de leurs proches en premier, de leurs 

voisins aussi ? Ces individus sont-ils conscients qu’ils peuvent non seulement blesser quelqu’un qui 

veut juste rentrer chez lui en passant ? Ou pire qu’ils peuvent tuer : c’est-à-dire retirer la vie à jamais 

de quelqu’un qui est forcément le fils (ou la fille) d’une maman, voire qui est lui-même parent et 

laissera ainsi une famille endeuillée. Ces individus savent-ils que ça peut se retourner contre eux ? Ils 



risquent d’être les premiers à être atteints dans leur intégrité physique : être blessés, rester 

handicapés, être tués, être arrêter … Quel avenir pourront-ils ainsi avoir ??? 

Vous qui êtes les acteurs de cette violence : Attention à vous, la Police est très au courant de ce qui 

ce passe et du nom des meneurs. En tant que voisins nous ne pouvons que vous donner un conseil : Il 

est encore temps de tout arrêter avant que vous ne gâchiez VOTRE VIE (et celle de votre famille). 

C’est à vous qu’il appartient de saisir votre chance, de prendre votre vie en main, d’en être acteur 

en choisissant vos relations, en choisissant d’écouter les paroles remplies d’expérience de la vie des 

adultes, en choisissant de vous réaliser autrement que par des cris de sauvages, des bagarres futiles 

reflétant un manque d’intelligence. Vous pouvez encore changer. Nous pouvons encore croire en 

vous. Nous voulons vous faire confiance. 

Vous les jeunes, nous les adultes, tous ensemble apprenons à vivre ensemble dans notre quartier en 

PAIX et dans le RESPECT réciproque. 

 

Marie & Anne 

 

 

 

 


