
Nantes
L'éducation populaire pour interroger les violences ?

Les  médias  ont  évoqué  la  « violence »  des  événements  qui  ont  suivi  la  mort
d'Aboubakar Foufana. Il nous semble important de s'interroger sur l'utilisation de ce
mot qui met sur le même plan la mort d'un jeune homme et les incendies qui ont suivi.
Il  ne  s'agir  pas  de  nous  positionner  sur  ce  qui  s'est  passé  (cela  ne  nous
appartient pas) mais de s'interroger sur ce qui est violent, ce qui fait violence dans
notre société.

Nous ne pouvons pas nier le déni que vive les quartiers populaires. Même Monsieur
Borloo (centre droit) s’en ofusque en disant que ces quartiers ont été oubliés depuis
trop  d’années !  Nous  ne pouvons  pas  nier :  un chômage massif,  des  perspectives
sociales  très  faibles.  Nous  ne  pouvons  pas  nier  que  nous  vivons  des  formes  de
gentrification  des  centres  villes  et  des  couronnes  urbaines  pour  concentrer  dans
certains  quartiers  les  classes  sociales  les  moins  aisées.  La  gentrification  est  un
phénomène urbain trop connu par lequel des personnes plus aisées s'approprient un
espace  initialement  occupé  par  des  habitants  ou  usagers  moins  favorisés,
transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une
couche sociale supérieure. Nous ne pouvons nier non plus le racisme ordinaire … entre
autres de la Police.

Récemment le comité contre la torture de l’ONU a produit une publication alertant
l’État  Français  contre  sa  politique  répressive :  «  Le  Comité  est  préoccupé  par  les
informations sur  l'usage excessif  de la force par  les forces de police  au cours de
certaines  perquisitions,  ayant  entraîné  des  séquelles  psychologiques  chez  les
personnes  concernées. »  en  posant  aussi  de  vives  questions  contre  « les
débordements  survenus  durant  diverses  manifestations,  prenant  en  compte  des
allégations d'usage excessif de la force par la police et la gendarmerie ayant dans
certains cas entraîné des blessures graves et des décès »

Ces éléments ne sont pas l’émanation d’un groupe radical mais d’une commission de
l’ONU.  De même Amnesty International alerte régulièrement depuis quelques années
sur notre situation interne à la France. Et elle illustre une situation réelle en France et
entre autres à Nantes avec des forces policières qui se sentent en guerre et qui ont
des  agissements  qui  dépassent  la  raison,  l’entendement.  Aujourd’hui  pour  des
personnes partir dans une manifestation à Nantes avec du sérum, une écharpe, des
lunettes est un acte ordinaire qui relève d’un certain quotidien.

Et  c’est  bien  dans  ce  contexte  que  la  mort  d’Aboubakar,  jeune  nantais  du  Breil,
intervient. La version policière arrive vite et explique « que le jeune homme aurait
alors décidé de fuir en reculant et en percutant un agent. C’est alors qu’un autre CRS
aurait  sorti  son  arme  et  tiré  pour  « immobiliser »  le  véhicule.  La  balle  atteint
Aboubakar au niveau de la carotide. » Tout aussi rapidement la version de certains
habitant-es  difère :  « « Il  a  essayé  de  faire  une  marche  arrière,  la  voiture  s’est
explosée contre  le mur.  Il  était  déjà immobile,  il  ne pouvait  rien faire  d’autre.  Le
policier est arrivé, il lui a tiré dessus à bout portant, il lui a mis une balle sur le cou,
directement. » Les versions ne sont pas identiques! Et si on peut regretter l’incendie
d’une Maison de Quartier, d’une bibliothèque, d’un lycée… On peut aussi regretter que
sans  ces  réactions nous  n’aurions  pas  forcément  eu  trois  jours  après  un  CRS qui
reconnaît avoir menti et soit placé en garde à vue et mis en examen. Pas sûr que la
vérité et la justice soient faites aussi rapidement sans cette pression.

Dans ces moments de colère et de réaction contre l'injustice, on peut regretter les
cibles  choisies :  une  association  de  bricolage,  d’une  bibliothèque… Cette  situation
illustre une réalité qu’il convient d’analyser et sur laquelle il convient d’agir.



Face à cette violence sociale, nous ne pouvons pas nier que l’action associative n’est
pas  assez  politisée.  L’éducation  populaire  doit  certes  porter  sur  des  actions  de
solidarité,  compenser  les  impacts  d’une  société  libérale  (accompagnement  à  la
scolarité...) mais elle doit aussi permettre aux habitant-es de réféchir sur la Politique
(analyse  de  la  situation  politique,  sociale  et  économique,  analyse  géopolitique,
analyse des rapports sociaux dans notre société – racisme, sexisme…) Nous devons
re-politiser, politiser nos interventions : une action quotidienne dans les territoires les
plus  populaires,  une  action  qui  permette  le  débat  sans  tabou,  sans  volonté
d’instrumentaliser la parole et la pensée. L’animation ne peut pas être que sociale,
socio-culturelle,  socio-éducative mais  elle  doit  aussi  être  socio-politique.  Échanger,
débattre  de  la  politique  pour  comprendre,  avoir  les  clef  de  lecture  et  de
compréhension  du  monde  qui  nous  entoure  et  se  forger  ses  propres  opinions,
conceptions sont  les  conditions  nécessaires à une évolution vers  une société  plus
juste.

Plus  facile  à  dire  qu’à  faire,  alors  autant  faire  collectivement,  sans  volonté
hégémonique, mais avec force et concret.

CEMEA Pays de la Loire


