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Le premier ministre Manuel Valls était aux Mureaux ce lundi, dix ans après les émeutes de
banlieue, et il y a fait quelques annonces à défaut d'évoquer une véritable politique
d'ensemble de la Ville et de ses « marges »
, ce
dernier terme n'ayant rien de péjoratif ni de méprisant dans ma bouche. En fait, tous ces
discours laissent un goût de cendres, sans jeu de mots (ni de maux, d'ailleurs), car ils sont,
depuis plus de trente ans, redondants et, souvent, impuissants à changer de lourdes réalités.
Cela ne veut pas dire que tous les efforts aient été forcément vains de la même manière, ni
partout : mais
les résultats ne sont pas assez satisfaisants pour que l'on s'en contente ou félicite
. Il y a une impression désagréable et dangereuse de pourrissement de la situation, comme si
une part de notre territoire avait été laissée entre d'autres mains que celles des autorités
légales de ce pays...

Durant presque dix ans, dans les années 1990, j'ai observé en première ligne les défauts et
les absences de la République dans les banlieues
, professant l'histoire-géographie aux Mureaux, la ville même où M. Valls se promenait ce matin
en essuyant quelques quolibets et huées qui rappelaient ceux subis par son supérieur
hiérarchique la semaine dernière à La Courneuve. J'ai aussi le souvenir d'une discussion très
libre avec l'actuel président quand il n'était encore qu'un responsable socialiste en pleine
ascension mais pas encore premier secrétaire du Parti socialiste, et ce qu'il m'avait dit m'avait,
je l'avoue, surpris : affable, M. Hollande reconnaissait aisément les faiblesses de la Gauche
dans le dossier des banlieues, mais, plus surprenant, il semblait renoncer à vouloir inverser la
tendance, et
son fatalisme bonhomme ne m'avait guère rassuré, même s'il savait trouver quelques
mots réconfortants pour le professeur de banlieue que j'étais alors
...
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Politique de la République...

Quant à moi, je n'avais pas renoncé à tenter de changer les choses « de l'intérieur » mais cela
n'a pas eu grand effet, en définitive, si ce n'est d'avoir accompagné quelques élèves (y compris
des plus difficiles ou des plus malheureux) dans leur scolarité et de leur avoir, je l'espère,
donné quelques motifs de satisfaction et d'espérance : ceux que j'ai revus depuis cette époque
désormais lointaine ont plutôt bien réussi leur vie, et c'est important et réconfortant, car cela
souligne l'utilité d'être dans ces zones trop souvent décriées par ceux-là mêmes qui ne
veulent pas leur accorder l'attention nécessaire pour les valoriser ou pour les « nationaliser ».
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Mon exercice de professeur aux Mureaux m'a confirmé dans mon royalisme tout en le
transformant, et a, sans doute, radicalisé mon aversion pour une République « de grands
principes mais de petite vertu »
sans que je
méconnaisse ou moque, pour autant, les (vaines) espérances de quelques républicains « de
base » et de conviction certaine...
L'attitude lâche de l’Éducation nationale comme institution
m'a dégoûtée de cette République qui clame des valeurs qu'elle prend bien soin de ne pas
respecter elle-même, préférant le confort d'une démission permanente (sauf rares exceptions,
plus liées à l'attitude courageuse de quelques professeurs ou proviseurs qu'à « l'esprit » des
inspections académiques et du ministère...) et d'une hypocrisie rassurante, à « l'audace » d'une
politique d'intégration intelligente et, pourquoi pas, sentimentale...

Une histoire de France qui continue à chaque génération...
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Non, les banlieues ne sont pas irrémédiablement perdues, mais la République, elle, les
perd un peu plus chaque jour
, au risque d'entraîner la France dans sa chute. Ce n'est
pas en injectant des milliards sans suite que l'on pourra résoudre la grande question de l'avenir
des banlieues mais en engageant
une véritable politique
de la Ville combinée à un nouvel enracinement des populations au sein de la nation
française
, ce « syndic
at de familles et d'états
» comme la définissait Maurras...
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