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Aveuglement ! 

 
Intéressante, la question « Pourquoi les bandes s’entretuent dans 
les cités » n’est cependant pas la bonne. La bonne question est : 
« Pourquoi le Clos Saint-Lazare est-il depuis quinze ans contrôlé 
par des bandes criminelles, sans que nul n’y ait rien fait » ! 

Ceci, nous le prouvons... 



 

Voici 14 ans, nous, François Haut et Xavier Raufer, avons donné 
à France-Soir les éléments d’une enquête sur l’implantation de 
bandes clairement criminelles dans des cités de l’Ile-de-France.  

Parmi celles-ci (voir ci-dessous) figurait explicitement le Clos 
Saint-Lazare, à Stains (93) où s’est produite la série d’homicides 

qui alarme Le Parisien. 

 



 

Le Clos Saint-Lazare, où se pratiquaient déjà voici quinze ans un 

massif trafic de stupéfiants et nombre d’autres activités 

criminelles – ce du fait de bandes relevant clairement, dès cette 

époque, du crime organisé (stabilité, partage des tâches et du 

butin, blanchiment de l’argent criminel, etc.). 

Le gouvernement commit alors une fatale erreur de diagnostic  

en négligeant l’avis des criminologues et en s’inspirant d’une 

culture de l’excuse prônée par des militants d’extrême-gauche se 

disant sociologues et par certains travailleurs sociaux – bref, en 

pensant qu’un traitement social, dans le cadre de la « politique de 

la ville », allait seul régler le problème. 

Cette grave erreur de diagnostic, la France la paie depuis lors, et 

cher : la “crise des banlieues” qu’elle vit depuis vingt ans et plus 

est unique en Europe – au point d’ébahir même tous nos voisins. 

La dimension criminelle de cette crise des banlieues n’est bien sûr 

qu’un facteur parmi d’autres, mais il doit être traité de prime 

abord, faute de quoi, toutes les dispositions sociales, toutes les 

actions de prévention (naturellement indispensables) ; toutes les 

« politiques de la ville » sont condamnées à l’échec. 
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