
Témoignage de terrain sur les quartiers dits «sensibles» 

La réflexion que je mène auprès des citoyens et notamment des jeunes, de par ma présence 
effective au sein des quartiers, m’amène à faire le constat qu’ils ont construit un mur isolant 
pensant que la société (la République) et les politiques (les élus) les a délaissés. Ils se sont 
enfermés pour quelques-uns dans la religion en se radicalisant et pour d’autres à dealer 
entraînant avec eux de très jeunes enfants, les «recrutant» au collège.  

Le chômage y est plus élevé qu’ailleurs, les parents connaissent de graves difficultés 
financières et lorsqu’un de leurs enfants les aide avec cet argent-là, ils ferment les yeux. 

L’éducation que nous avons connue et reçue au sein de nos familles, nous encourageant à 
réussir à l’école pour avoir le choix de notre projet de vie – et non pas qu’on nous l’impose – 
a malheureusement tendance à disparaître pour une partie d’entre eux. C’est une minorité, 
certes, mais attention à ce que cela ne se propage pas plus de par les difficultés que 
connaissent ces habitants. 

Je constate également la méconnaissance du pays de leurs parents, de leur culture, laquelle 
permettrait de constituer un équilibre, et non pas de «fantasmer» à ce sujet. C’est cet équilibre 
qu’ils ne parviennent pas à trouver. Ici ils se sentent rejetés. Tout jeune, pour se construire, a 
besoin de repères ; eux, ils n’en ont aucun. De par mon expérience personnelle, je peux 
témoigner que cet équilibre n’est pas évident à trouver. Je l’ai trouvé avec les deux cultures et 
l’école de la République ; elles-deux m’ont construite.  

Les politiques menées (ou pas) en sont en partie responsables.  

Il n’y a pas de projet réfléchi, établi vers ces jeunes de ces territoires. Il y a le constat terrible, 
pour lequel aucune action n’est menée, d’une discrimination visible et réelle sur celles et ceux 
qui ont étudié, ont acquis des diplômes ou des formations. Celles et ceux qui postulent, 
répondent à des annonces, subissent le fait de leurs demandes écartées d’un revers de main 
parce qu’ils s’appellent avec des prénoms étrangers et/ou parce qu’ils habitent des quartiers 
«31100».  

Comment peut-on espérer que ce mur qu’ils ont construit puisse un jour tomber si nous 
n’apportons pas de solution vers ces jeunes, vers leurs parents ? Ne pas être considéré est 
une des causes principales de plusieurs maux de ces quartiers dits prioritaires de la ville. Je 
ne sais pas si la priorité leur est donnée. 
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