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XAVIER RAUFER - mai 2020-1 

Une grossesse nerveuse :  
"l'insurrection-des-banlieues" 
Cinquante (X) jours après l'annonce du confinement (15 mars 2020) retour sur l'agitation dans 
les cités et quartiers périurbains, "sensibles" pour les médias - bien plutôt, hors-contrôle en 
réalité. Dès le 16 mars, divers oiseaux de malheur - entourages ministériels cafouilleux, 
journalistes soumis, hérauts-escrocs issus de ces quartiers, syndicalistes avides d'attention, 
propagent le média-virus des cités-allant-craquer-insurrection-des-banlieues. Sur deux pages 
le toujours cocasse Libération titre, façon 1848, "La révolte gronde dans les quartiers 
populaires" ; le préfet de Seine-Saint-Denis, lui, panique à l'idée - pas moins - d'"émeutes de la 
faim". 

Qu'en est-il cinquante (X) jours plus tard ? (voir le tableau détaillé en fin d'article) 

• Comme en novembre-décembre 2005, des heurts secouent certains quartiers, moins 
cependant en 2020 qu'alors. Sont touchés, moins de 11% des 700 quartiers « sensibles », 75 
sur les 700 signalés par le ministère de l’Intérieur et le secrétariat d’État à la Ville. Sur les 60 
quartiers les plus durs, 22 s'agitent. 

• Comme en novembre-décembre 2005, nul des 75 quartiers en cause ne s'agite plus de 3 
nuits à la suite. En majorité, l'émeute y dure une nuit. Malgré d'ultérieures vantardises, 
l'Intérieur n'est bien sûr pour rien dans ces retours au calme après deux-trois nuits de heurts 
modestes (par bonheur, peu de blessés chez les forces de l'ordre). 

Lors du confinement, l'Intérieur ne montre nulle capacité anticipative ; ne pose le moindre 
diagnostic clair sur la situation ; se bornant à commenter après coup des situations sur 
lesquelles il a peu ou pas d'emprise. 

Certes toute émeute est odieuse - surtout, par des meutes de voyous. Mais le pire est que 
divers caïds, « mamans-des-cités » et imams (début du Ramadan) aient suscité ce retour au 
calme. Qu'on en soit là en matière de sécurité, dans la France périphérique de 2020, est bien 
le plus inquiétant. 

Reste que, comme en 2005 et à nouveau, l'"insurrection-des-banlieues" n'aura été qu'une 
triste grossesse nerveuse. 

Abordons maintenant le plus délicat. Comme déjà dit, l'auteur s'exprime en expert ; il n'écrit 
rien pour satisfaire X ni fâcher Y : tout diagnostic doit être posé sans intention ultérieure, quelle 
qu'elle soit. 
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L'insurrection de jeunes maghrébins des banlieues est une hantise de droite : il survivrait en 
France, redoutent encore certains, une sorte de "Wilaya-France du FLN", y préparant un 
soulèvement. Or l'auteur a connu cette époque post-guerres coloniales ; même, y a alors 
choisi son camp et son engagement militant. Il perçoit donc les souffrances d'alors et 
comprend que ces drames hantent encore maintes consciences. D'où l'usage ici fait de 
l'expressif terme "hantise" ("pensée ou souvenir obsédant... crainte, tourment constant"). 

Cependant, les temps ont changé ; l'époque n'est plus la même.  

La présente réalité est celle-ci : trop souvent, les alentours des métropoles sont sous la coupe 
de bandes criminelles ; fondées, à l'échelle micro-territoriale, non pour quelque libération 
nationale mais pour le fric, le business. Lire un quotidien révèle que, dans ces quartiers, 
bandits et caïds s'entretuent sans cesse à la kalachnikov - or en mars 2020, sous l'effet du 
confinement, ces bandes d'usage hostiles mais désormais unies comme au front, iraient 
ensemble assaillir la place de l'Étoile ? Absurde - ça n'arrivera jamais. 

Peut-on cependant surmonter une hantise ? Oui, intelligemment même, comme le jeune État 
d'Israël en 1949. Alors à Jérusalem, le philosophe et historien des religions Jacob Taubes, lui-
même d'une famille rabbinique, demande à la bibliothèque de l'Université hébraïque de la ville, 
le prêt du livre de Carl Schmitt "Théorie de la constitution".  

Rappel : le publiciste catholique Carl Schmitt est alors un paria, compromis avec le IIIe Reich 
et auteur en 1934 du texte "Le Führer protège le Droit".  

Or le bibliothécaire dit à Taubes que Pinhas Rosen, ministre de la Justice d'Israël, a demandé 
l'ouvrage "pour étudier certains problèmes difficiles de la future constitution d'Israël" 1. Ceux 
qui alors arrivent en Israël ont eu, peu auparavant, leurs familles décimées, voire anéanties. 
Cependant, si l'expertise de Schmitt peut servir, usons-en. 

Notre droite devrait adopter une analogue largeur de vues : qu'elle n'ait ni empathie ni patience 
pour les racailles s'entend ; mais pourquoi fantasmer à leur sujet une insurrection organisée et 
coordonnée que ces voyous ne pourraient eux-mêmes fomenter ? 

_________________	

CONFINEMENT ET DÉSORDRES DANS LES QUARTIERS & CITÉS HORS-
CONTRÔLE, du dimanche 15 MARS au dimanche 3 mai 2020 au matin	

• Émeutes par bandes ; guet-apens sur forces de l'ordre ou pompiers ; caillassages ou incendies. 

• La France compte ± 700 cités ou quartiers vus comme dangereux par le ministère de l'Intérieur ; 
dont 60 (niveau 1) Quartiers sensibles de non-droit, les plus explosifs. 

Actes sérieux commis dans certains de ces 700 quartiers ou alentours, ces 50 derniers jours - en maigre, un 
soir d'agitation, guère plus ; en gras, agitation de 2 à 3 jours :  

 

± 75 quartiers/cités sensibles sur 700 : ± 10,8 % du total. 
 

DONT (sporadiquement) ± 22 quartiers dans les 60 plus durs. 
Département et ville cité, quartier ou proche 

26 - Romans-sur-Isère Quartier de la Monnaie 

                                                
1	Jacob	Taubes	"Ad	Carl	Schmitt	-	Gegenstreibige	Fügung",	1987	-	en	français	"En	divergent	accord,	à	propos	de	Carl	
Schmitt",	Rivages-Poche,	2003.	
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27 - Évreux Quartier de la Madeleine 
31 - Toulouse La Reynerie - Le Mirail 
33 - Bordeaux 
Pessac 

Les Aubiers 
Quartier de Saige 

34 - Béziers La Devèze 
38 - Grenoble 
Échirolles 

Quartier Mistral, La Villeneuve 
Quartier Kimberley 

59 - Hem (Quartier Schweitzer), Lilles-
Sud, Faches-Thumesnil, Lys-Lez-
Lannoy, Ronchin,, Wattignies... 
Roubaix 
Tourcoing 

(Feux de poubelles et  
)déprédations diverses 
( 
Trois-Ponts - L'Alma, 
Croix-Rouge, ZUP Bourgogne,  

60 - Compiègne 
Creil 

Clos des Roses 
Le Plateau 

64 - Pau L'Ousse-des-Bois 
67 - Strasbourg La Meinau, Port-du Rhin, Neuhof 
69 - Lyon 
Rilleux-La-Pape 
Vaulx-en-Velin 

Croix-Rousse, la Duchère 
La Ville-Nouvelle 
Mas du Taureau, La Thibaude 

76 - Rouen Les Hauts-de-Rouen 
78 - Chanteloup-les-Vignes 
Les Mureaux 
Mantes-la-Jolie 
Poissy 
Saint-Germain-en-Laye 
Sartrouville 
Trappes 
La Verrière 

La Noé 
La Vigne-Blanche, les Musiciens 
Val-Fourré, etc. 
Mouchoir, La Coudraie 
Le Bel-Air 
Cité des Indes 
Les Merisiers, etc. 
Orly Parc 

91 - Étampes 
Évry 
Grigny 

Plateau de Guinette 
Les Épinettes 
Grigny 2 

92 - Asnières 
Gennevilliers 
Bourg-la-Reine 
Nanterre 
Villeneuve la Garenne  

Grésillons, 4-Routes-Courtilles... 
La Caravelle, etc. 
Normandie, Lafayette etc. 
Pablo Picasso, etc. 
Le Luth, etc. 

93 - Aubervilliers 
Aulnay-sous-Bois 
Bobigny 
Bondy 
Clichy-sous-Bois-Montfermeil  
La Courneuve 
Drancy 
Montreuil 
Pantin  
Neuilly-sur-Marne  
Saint-Denis 

La Capsulerie, etc. 
Les 3000 
Karl Marx, l'Abreuvoir, etc. 
Quartiers nord 
Les Bosquets, etc. 
Les 4000, la Croix-Blanche etc. 
L'Abreuvoir, etc. 
Bel-Air, La Noue, etc. 
Cité Scandicci 
Les Fauvettes 
Les Francs-Moisins 

94 - Champigny 
Créteil 
Fontenay-sous-Bois 
Vitry-sur-Seine 

Les Mordacs, le Bois l'Abbé, etc. 
Mont-Mesly & alentours 
Val-de-Fontenay, etc. 
Balzac, Les Marronniers, etc. 

95 - Villiers-le-Bel La Cerisaie, etc. 

 


