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1) Que pensez vous des événements de Villiers le Bel ?
 
Je n’y habite pas. Ca ne se produit pas souvent, c’est rare en France. Je ne vois pas du tout 
l’intérêt de m’intéresser à ça. Je ne regarde pas souvent les infos.
 
Je suis un peu dépassée par ces évènements. Ça arrive de plus en plus
fréquemment, c'est une provocation qui vient des deux cotés. On á
l'impression de pas être véritablement informés, on a l impression que
les médias allument les conflits entre les deux parties.
 
Ça n'a pas été surprenant, ça montre la tension entre la police et les
jeunes, c'est peut-être du à la suppression de la police de proximité .
maintenant on n'a qu'une police de répression.
Sur villiers le bel exactement on sait pas vraiment ce qui s'est
passé. On sait qu'il y a eu deux morts, on a parlé de la voiture
cassée, on connaît l' avis des policiers que c'est celui des médias,
rien de plus.
 
Villiers le bel ça ne me dit rien. C’est quoi ? Ça ne me disais rien mais j ai une opinion la 
dessus.
Il ya eu une injustice et une incompréhension. 
Relance : injustice et incompréhension ?
L’histoire avec les deux jeunes qui se fonçait poursuivre et se sont fait « électrocuté ». 
R : ce n’est pas cette histoire la.
Bah je ne connais jsuis pas au courant j’ai rien à dire
 
C’est triste, dommage. Mais c’est souvent la même chose, c’est jamais les flics.
 
Anaïs: Faut me rappeler parce que je ne me souviens pas ce qui s'est passé. 
 
Denitsa: Les deux garçons qui sont morts dans un accident avec une voiture de policiers.
 
Anaïs: J'ai pas grande chose à penser dans le sens où j'ai pas suivi les événements, enfin, la 
situation.
 
Aline: J'ai pas trop écouté les informations en ce moment là.
 
Que la police a plein pouvoir maintenant. Ca veut dire quoi plein pouvoir ? Ecraser des…
qu’il y ait pas eu assistance à personne en danger. Parce que soit disant, parce que les gens se 
plaignent que les jeunes roulent n’importe comment et même si c’est la cas…Je sais pas 
comment ça s’est passé mais je sais si y’a eu provocation des policiers ou des jeunes…Je veux 
dire que se soit les jeunes qui ont provoqué ou les policiers qui ont provoqué, parfois les 
jeunes aiment bien aller partout, peut être ils ont défier la police mais la police a du rouler 
trop vite pour les semer, je pense, je suis pas sur et puis ils ont voulu les cogner et c’est arriver 
jusqu’au drame. Et pourquoi tu dis que la police a plein pouvoir aujourd’hui ? Parce qu’ils 
avaient dissimuler pleins de preuves, qu’ils étaient en tord, pour non assistance à personne en 
danger. Et ça veut dire quoi, défier la police ? Genre, défier pour une course, pour tester leur 
niveau de conduite. S’ils arrivent à échapper à la police, c’est qui roulent bien.

 



Attend je restitue le contexte. En gros les jeunes sont morts, y’a eu un accident entre la police 
et les 2 jeunes et donc du coup les deux jeunes sont décédés et y’a eu un conflit pour savoir à 
qui la faute. Pour moi, c’est ni la faute des jeunes, ni la faute des flics. Mais je ne me rappelle 
pas… C’est un peu la faute à pas de chance. Ils sont décédés donc c’est pas cool. C’est trop 
facile de jeter la pierre sur la police. Parce que cet accident il aurait pu arriver à tout le 
monde.
 
Moi, déjà, par rapport à cet événement là, moi, je ne sais pas pourquoi ils se sont fait courser. 
Je sais qu’ils ont été sur une mini bike et qu’ils se sont fait courser par les flics. Moi je pense 
qu’il y a ce qui s’est passé et ce que les médias ont bien voulu laisser apparaître, et en même 
temps, à l’intérieur de ça, il y a ce que les jeunes ont vu, et ce que la police a dit. Donc, moi, je 
connais un peu comment ça se passe. C’est pratiquement toujours le même schéma, on le voit 
bien. Dès qu’une situation grave se passe, le décès d’un jeune ou quoi que ce soit dans la 
banlieue, c’est le même schéma. Moi je sais que les flics, en banlieue, ils sont plus sensibles que 
les autres, parce que le moindre écart il est perçu comme une menace plus qu’ailleurs, ça les 
fait réagir. Moi, voilà comment je vois les choses. Les jeunes, ils étaient en bike, ils ont dû 
griller un feu, ils ont dû faire quelque chose d’illégal, les flics ont dû les suivre, ils sont dû 
essayer d’esquiver, les flics ont fait le tour, ils roulaient assez vite, parce que franchement c’est 
toujours comme ça et on ne peut pas jeter la pierre parce que dans les cités tout le monde 
roule vite, mais eux ils doivent montrer l’exemple. Franchement, je pense que c’est un 
accident malheureux, les flics roulaient trop vite, les moto bikes ça roule pas vite mais ils 
devaient rouler quand même trop vite, parce que vu l’état de la voiture de police, ils devaient 
rouler vite quand même ! (Donc c’était un accident ?) Oui, je pense que c’était un accident 
involontaire de la police. Ils ont voulu faire les shérifs et voilà ! Ils ont voulu faire leur loi et 
voilà ! Ils ont voulu courser, dire j’ai tapé une course poursuite dans la cité et ça s’est mal fini. 
Parce que moi je sais, quand j’étais à l’école de gendarmerie, on aimait bien faire des 
courses… Non, mais ça le marque pas ! 
 
Non, je ne crois pas que ce soit le même effet dans toutes les villes. (R. Qu’est-ce que tu veux 
dire par « effet » ?) Par exemple, déjà le type de gars qui sont sur la moto, que ce soit des 
jeunes de banlieues ou deux petits bourges du centre ville qui s’amusent.  (R. Tu veux dire que 
ça n’aurait pas pu arriver avec des bourges ?) Je crois pas non, parce qu’ils ont pas le même 
caractère. (R. Pourquoi ?) Je vois pas des gars du 16ème tout casser parce qu’il y a deux de 
leurs copains qui se font shooter par les flics. (R. Mais est-ce que tu penses que des gars du 
16ème auraient pu se faire shooter par des flics ?) Pas sur une moto, non. Parce que leur moto, 
je sais ce qu’ils ont utilisé, t’as même pas le droit de rouler avec. C’est une moto de cross, tu 
l’utilises que sur des circuits. (R. Parce que tu penses que des enfants de bourges ils auraient 
pas roulé en ville avec une moto de cross ?) Non, parce qu’il se seraient acheté un scooter ou 
une moto plus chère. (R. Tu dis que les deux bourges ils auraient pas pu se faire shooter à 
moto. Parce que tu penses que s’ils font des bêtises, ils pourraient eux aussi se faire shooter si 
ça tournait mal ?) Je vois pas deux petits bourges faisant les cons sur une moto poursuivis par 
une voiture de police.
 
Déjà, vu les images de la voiture, c’est dur de croire que c’est un accident, vu comment la 
voiture était pliée, les flics n’étaient pas à 50 km/h. J’m’y connais en voiture, ils étaient 
minimum à 80km/h. Et le dimanche après midi, les jeunes ils font de la moto, c’est normal, 
que la police vienne dans tous les quartiers c’est pareil, on nous dit que c’est normal.
 
Ces événements étaient des événements tragiques parce que c’était un accident qui n’aurait 
jamais dû arriver. De toute façon, des jeunes n’ont rien à faire sur une moto sans casque, 



premièrement, et les cités ne sont pas de voiries pour les voitures ou pour les motos. 
Apparemment, la police est venue parce qu’ils embêtaient le quartier à tourner autour des 
immeubles, d’après ce que j’ai compris. Je trouve ça dommage et en même temps ça n’aurait 
jamais dû arriver. Ensuite la révolte des jeunes, je peux les comprendre parce que pas assez de 
rapidité dans l’enquête, pas assez de précision sur les faits mais je trouve dommage aussi 
qu’on empêche la police de faire son travail parce qu’ils n’ont pas pu enquêté correctement 
puisque les jeunes étaient là en train de faire les bêtises, des émeutes sur le lieu d’accident.
 
Hm, bah, pour moi c’est un accident.
 
Bah, pour moi on va dire… d’une part je comprends ce qu’ils ont fait les jeunes, on donne une 
mauvaise image d’eux, ceux qui détruisent, de l’autre côté, on peut manifester mais pas en se 
regroupant et cassant les objets qui leur appartiennent pas.
 
Je pense que c’était pas la faute des policiers et la réaction des gens était trop forte.
 
C’est triste. C’est triste parce que ça fait encore des émeutes contre les policiers alors que c’est 
pas eux les coupables. En fait il y a des coupables des deux côtés.
 
Euh ce que j’en pense…, en fait c’est un problème qu’il y a dans toute la France, mais là on en 
parle plus parce que c’est la banlieue. En banlieue c’est le problème des jeunes et de la police, 
quand tu vis en banlieue tu sens cette rivalité avec la police, mais en même temps c’est un 
cliché et c’est pour ça qu’on en parle.
 
Ce qui s’est passé est flou. A la télé on a vue des images mais pas bien couvert. La version 
officielle ??? Des choses qui nous sont cachées. La police en interne. Pas vraiment suivi ce qui 
s’est passé. Deux jeunes sur une mini moto, sans casque. Les minis motos sont interdites. Je ne 
sais pas ce que recherchait la police. 
 
 
Les émeutes elles étaient pas nécessaires, après c’est sûr, quand il y a un mort c’est comme ça 
que ça se passe, mais cramer la voiture d’un mec qui a rien fait ça ne sert à rien.
 
En tant que habitant de Villiers-le-Bel et père de famille, je trouve que c’était tragique. Avant 
de parler des évènements je trouve qu’il est judicieux de parler de la mort de ces deux 
adolescents percutés par une voiture de police à la suite d’une course-poursuite. C’est une 
bavure policière et il faut le dire car ici c’est tout ce qui nous reste. 
 
Ça me fait bizarre qu’on me vouvoie, il faut reconnaître qu’on pris de la valeur depuis ces 
évènements. Les keufs (flics) ont bien mérité ce qui s’est passé, ça les apprendra qu’on n’est 
pas des bouffons. Ils nous contrôlent, ils nous chassent et maintenant ils nous tuent et 
personne ne dit rien. 
Relance : qui doit faire quelque chose Guillaume ? 

 
Euh !!! je ne sais pas moi, le gouvernement. Mais ils sont tous pareils ces bouffons qui n’ont 
rien à foutre de notre gueule. 
 
Euh !!! je pense que c’était grave ce qui s’est passé, il y a eu des morts, je pense. 
Relance : Comment avez-vous appris ces évènements ? 
Ben !!! comme tout le monde à la télé et dans les journaux. 



 
Pas vraiment d’avis. En ai entendu parlé comme tout le monde. Je sais qu’il s’est passé un 
accident, et qu’il y a eu des émeutes. Forcément, c’est en banlieue, il y a beaucoup de 
problèmes. Beaucoup de gens ont conclu que c’était la police qui avait percuté le scooter. 
Depuis 2005 il y a des tensions. 
 
Je ne sais pas. Il est facile de cracher soit sur les jeunes soit sur les flics. Ca montre qu’il y’a 
beaucoup de tension. Ce qui m’énerve c’est que dès qu’il y a un truc qui se passe ou ils étaient 
victimes ça se retourne contre l’autorité sans réfléchir. Ils sont prêts à tabasser le premier mec 
qui a un uniforme. Dommage que les jeunes font l’amalgame de toutes les forces de l’autorité. 
Ils réagissent toute de suite, sans réfléchir, même si c’est un camion de pompiers
 
Il n’y a pas d’autre moyen pour se faire entendre, pour les jeunes pour qu’on les écoute en 
France
 
Rien du tout !
 
Ça montre la tension entre la police et les jeunes. Qu’il y a un réel problème de banlieues. 
Comme un jeu de chat et des souris.
 
C’est tragique ! C’est tragique pour les jeunes qui sont morts. La police devrait être puni. 
 
S’est passé quoi ?...
 
c’est tout juste un scandale, un policier blessé, tout le monde en parle, deux jeunes sont morts
les médias sont muet, je trouve ça écœurent.
 
les jeunes pensent qu’on veut plus d’eux et du coup, tous ce qui représente le système est pour 
eux un ennemi. Et voilà deux jeunes sont morts, on en parle plus.
 
c’est l’histoire qui se répète, la police qui coursent les jeunes, que ce soit sur une moto, ou 
pendant un contrôle de « routine dit t on », c’est exaspérant, et voilà deux jeunes qui sont 
mort 
on en a parlé deux secondes, et pour le policier touche, on dit qu’on va nous nettoyer encore 
une fois, j’ai l’impression que ça va de pire en pire.
 
je pense que ce qui s’est passé à Villiers le bel est une honte pour la France, 
flicage de Cité au lieu de résoudre les vrais problèmes des quartiers de Banlieues.
 
c’est l’horreur.
 
c’est un scandale à la française.
 
C’était un accident de voiture selon la presse. Mais un accident peut causer une émeute, ça 
montre le problème politique en France aujourd’hui. Il y a un problème de confiance entre la 
population et le gouvernement. Il y a un fossé entre la croyance démocratie et la réalité 
politique. Le fossé entre la croyance démocratie et la réalité politique veut dire quoi ? On a 
étudié l’année dernière que l’Etat est une construction juridique, en France cette l’ordre 
juridique est basé sur l’idéologie démocratique et le droit de l’homme. Jusqu’à aujourd’hui, le 
gouvernement n’ose pas de contre dire cette valeur république, cette croyance démocratie est 



le plus grande. Mais dans certain pratique, on sait que la liberté, l’égalité et la fraternité n’est 
pas pareil pour tout le monde. Il y a certaine discrimination, si non, qu’on n’a plus besoin de 
discuter cette question ici. C’est la fossé de rêve république et la réalité du monde mets les 
gens en colère, parce qu’ils ont perdu leur confiance envers le gouvernement et aussi l’action 
de ses agents
 

2) Croyez-vous que ce qui s’est produit dernièrement avec la mort de 
deux jeunes à Villiers-le-Bel aurait pu se produire dans n’importe quelle 
autre ville ?
 
 
Oui
Relance : Pourquoi ?
L’accident aurait pu se passer n’importe où. Mais pas les émeutes, pas à Paris, pas dans une 
grande ville, comme Marseille ou Nantes. Dans les plus petites villes de périphérie, oui.
Relance : Pourquoi ?
A Paris tout est compact.
 
deux jeunes á villiers-le-Bel aurait pu se produire dans n'importe
quelle autre ville?
Si c'était un accident, ça aurait pu arriver partout, si ça s'était
passé à neuilly il aurait été toute une autre chose,l'enquête aurait
été faite différemment, c'est évident qu'on à dit qu'il s'agissait d'un
accident pour éviter des émeutes
 
Dans une autre banlieue oui, mais pas dans n'importe quelle autre
ville, car la police a une manière de procéder très différente en
banlieues que dans des autres villes. Ça aurait pu arriver dans
n'importe quelle ville en France mais ça aurait pas eu la même ampleur
ou les mêmes réactions.
 
Oui pas n importe laquelle mais dans certaine ville.
C'est-à-dire ?
Je ne connais pas trop l événement, je pense que c’est une faute d inattention. Par exemple a 
Monaco les lois sont très respecter ça ne peut pas arriver la bas. Mais à Nice oui ou autre part 
aussi.
 
Dans n’importe qu’elle autres banlieue, cité, quartier oui mais pas des villes bourge…etc.
Une ville bourge c’est quoi?
Des ou ya pas de cités, pas de pauvres...Etc
 
Anaïs: Un événement comme ça?
Denitsa: Oui, ce qui s'est passé à VB.
Anaïs Oui!
 
Hervé: Dans n'importe quelle, dès qu'il y a un quartier, une cité. 
 
Aline: C'est pas seulement à VB, c'est dans n'importe quelle banlieue, je pense.



Denitsa: C'est que dans la banlieue, à Paris non?
Aline:Paris c'est plus concentré, il y a moins de chance que ça arrive.
Denitsa: Qu'est-ce qui est plus concentré?
Aline: A Paris ils ont moins de liberté, ceux de banlieue peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
 
 
Ouais, à cause des émeutes. Ouais, bah les villes ou les quartiers. Quartiers sensibles ou peut 
être quartiers calmes mais avec un quartier qui a un plus pourcentage de jeunes. A partir du 
moment où il y a des jeunes…Je ne sais pas…ça peut se passer n’importe où. Ca peut aussi ce 
passer dans une campagne…
 
Oui parce que c’est pas parce que c’est à Villiers le Bel qu’il va y avoir plus d’accident. Selon 
moi, ça pourrait arriver dans n’importe quelle autre ville. C’est pas vraiment la zone 
géographique qui va déterminer. Ca pourrait très bien arrivé à Clamart par exemple.
 
Oui. (Pourquoi ?) Déjà parce que dans les cités, y a toujours cette même population. Y a des 
gentils, des bêtes, etc., et y a toujours des fouteurs de bordel. On part d’un accident, en plus, 
accident police/jeunes de la cité, alors les jeunes profitent de ce prétexte pour se révolter. 
(Donc ça pourrait arriver n’importe où ?) Oui, il suffit de gens mal intentionnés qui profitent 
de cette situation, parce que déjà, c’est difficile pour les familles de perdre leurs enfants, mais 
en plus ces gens-là, ils allument le feu, ils engrènent la situation, ils remuent le couteau dans la 
plaie et les familles, elles voient pas ça parce qu’elles sont dans le malheur, elles croient qu’ils 
les soutiennent parce qu’ils attaquent la police alors qu’en réalité, ils les aident pas du tout. Je 
suis loin d’être avec la police, je les aime pas particulièrement parce que franchement, ils sont 
pas doués, mais les gens qui font ça ils manquent de respect envers les familles. Ces gens-là ils 
sont partout en France, dans toutes les cités, à chaque fois qu’il y a un malheur, que ce soit ou 
pas dans les médias, y a toujours des révoltes. Les policiers en paient le prix, qu’ils aient 
raison ou qu’ils aient tords. Du coup par engrenage, même ceux qui ont rien fait dans les cités, 
ils paient le prix pour une toute petite minorité. Du coup, c’est la guerre. Parce qu’au final, 
c’est la guerre. Ils passent en voiture dans la cité, on les regarde mal, ils demandent les 
papiers et si tu les as ou pas, de toute façon t’es embarqué, ça dépend comment tu parles 
français. Mieux on parle français, mieux on s’en sort. Ce que j’ai envie de dire, aussi, c’est que 
j’en connais plein, dans la cité, qui ont voulu entrer chez la police ou les gendarmes. Comme 
moi. Mais ils se font muter loin, à la campagne et ça se passe très bien. Moi j’ai fait la 
gendarmerie parce que c’est autre chose que la police, y a le respect parce qu’on est militaire, 
on n’a pas le droit à l’erreur, si on fait une erreur on est puni, alors que la police, tout le 
monde s’en fout. C’est ça qui est drôle, j’en connais tellement des jeunes de la cité qui sont 
devenus policiers que ça en devient amusant de voir qu’au final, on se fait la guerre entre nous 
et qu’au final, les gens pensent que c’est des traîtres alors qu’ils sont partis là-bas pas pour 
trahir mais pour changer les choses.
 
Dans un sens, oui, parce que c’est la 1ère fois. C’est différent de ce qui s’est passé avec Zyed et 
Bouna, parce que j’ai entendu dire que y avait plein de gars qui rappliquaient partout pour 
casser du flic. (R. A Villiers le bel ?) Ouais. (R. Et en quoi c’est nouveau ?) J’avais jamais 
entendu parlé de plein de gars qui se réunissaient juste pour affronter des CRS. (R. A ton avis, 
pourquoi il avaient envie d’affronter les CRS ?) C’est un peu comme les hooligan, ils aiment 
bien la violence, ou ils sont pas contents contre l’Etat, ou c’est juste qu’ils veulent s’amuser, je 
sais pas. (R. T’en sais rien en fait ?) Ben moi si j’y vais c’est juste pour m’amuser.
 
Ca aurait pu se passer n’importe où, dans toute la banlieue parisienne, y’a les mêmes 



catégories sociales, donc les jeunes ils sont là le week end, ils font de la moto si y’a moyen, y’a 
rien à faire.
 
Oui et non, parce que si chaque citoyen respecte sa communauté, la ville où il habite, comme 
je disais, les jeunes n’auraient pas dû circuler comme ça en MotoCross toute l’après-midi et 
embêter le voisinage. Il y a des quartiers où on n’entend pas parler de ce genre de choses, 
comme dans Paris et certaines banlieues parce que c’est une question d’éducation et ça 
dépend aussi de la communauté. Les résidences privées, des résidences fermées il y a un 
gardien pour faire respecter l’ordre. Il y a certaines cités qui sont énormes et il n’y a pas de 
gardien p.ex le week-end. Les cités sont vouées à elles-mêmes, les gens jettent les déchets 
partout, les jeunes font ce qu’il veulent et il n’y a personne pour faire respecter. 
Ca peut arriver partout mais après c’est une question d’organisation, de sécurité et surtout je 
dis encore une fois de l’éducation.
 
Non, eh… non parce que les jeunes de banlieue , pour moi, sont plus révoltés que dans de 
petites villages ou dans les campagnes ; c’est une sorte d’image qu’ils veulent de donner.
 
Pour moi, on va dire oui ; dans chaque ville il y a les enfants qui sortent du chemin droit ; 
même dans la ville la plus respectable, il y a des gens qui ont deux faces, à la maison et dans la 
rue qui est un genre d’échappatoire. 
 
Non, pas autant de manifestations et de violences.
 
Non.
N’importe où ailleurs ?
En fait si, dans une autre ville comme Villiers-le-Bel, c’est à dire une ville pas riche, dans le 93. 
Là bas il y a toujours de la méfiance de la part des jeunes, enfin il y en a des deux côtés, c’est 
un cercle vicieux.
 
Bien sur, ça aurait pu se passer partout. Des accidents de mini motos y en a tout le temps 
partout mais on n’en parle pas, moi j’ai un pote du collège qui s’est planté en mini moto…
En banlieue y a plus de contrôle donc plus de voitures de flics, ça augmente le pourcentage de 
chance.
 
C’était prévisible, je veux dire l’accident. Ben oui, partout où il y a des minis motos.
Relance : Mais ce qui a suivi après l’accident ?
J’ai pas trop regardé. Oui, ça aurait pu arriver n’importe où. Juste une course poursuite.
Relance : Mais la suite de l’accident ?
L’accident aurait pu se passé n’importe où mais pas les conséquences. 
Relance : C'est-à-dire ?
Les affrontements avec la police. Les jeunes de la Banane (Cité du 20è). Il y a eu un accident 
avec la police : 1 mort, après une OD… 300 jeunes dans la rue et affrontement avec la police. 
Relance : Donc ce qui s’est passé à Villiers le Bel aurait pu se passer à la banane ?
Oui même au 140 (140, rue de Ménilmontant, cité du 20è)… Mais pas les tirs. 
 
Oui, c’est partout pareil, ça aurait pu se passer n’import où ailleurs.
 
Oui mais peut être à des degrés différents. Il y a eu un jeune Malien sans papier qui est mort 
dans le commissariat de Courbevoie. Il y a eu une manif mais pas de voiture brûlées. 
Relance :Est-ce qu’il y avait beaucoup de manifestants ? 



Non et de toute façon la police avait demandé aux gens de circuler. 
 
Oui, n’importe où. In accident de voiture, oui, ça peut se produire n’importe où. Si c’est la 
police qui a voulu leur faire peur, je ne sais pas si ça aurait pu se passer ailleurs car dans 
d’autres villes il y a moins de problèmes. Dans les villes plutôt pauvres, il y a souvent des 
émeutes dans les banlieues est/nord. Si l’accident était arrivé en banlieue oeust ou sud ou en 
province, il n’y aurait pas eu d’émeutes. Pas à Paris non plus. Bon, ça dépend des quartiers. 
Plus à Place des Fëtes qu’à Place des Vosges. 
 
Oui, dans tous les quartiers sensibles. Parce que c’est le reflet de la tension énorme qui a entre 
les jeunes et la police.
 
Oui, et la réaction sera la même
 
Je ne sais pas.
 
Non, pas dans n’importe quelle ville. C’est typiquement un problème de banlieue. Ça peut se 
produire par contre dans n’importe quelle autre ville de banlieue.
 
Oui, il y a un risque que c’aurait pu se produire ailleurs.
 
Je ne sais pas vraiment…C’est pas très raisonnable… c’est pas très juste…
 
Bien sûr que oui ! Les jeunes provoquent la police. Ils ne se rendent pas compte en la 
provoquant … les jeunes à Kenya, par exemple, c’est pas pareil !?… En France il y a plus de 
liberté
 
Oui certainement, la police est excitée, les jeunes aussi, ça aurait pu se produire ailleurs.
 
Oui à Saint denis par exemple. Ou à Gringy, mais certainement pas à Paris.
 
Oui, avec des jeunes issus de l’immigration, dans un quartier sensible. 
 
Oui, ça aurait pu se produire dans n’importe quelle ville et de la même manière. Sauf erreur 
De ma part les flics sont tous les mêms
 
Oui bien sur d’autant plus que ce sont des jeunes d’un quartier dit t on chaud. C’est honteux. 
Ça aurait pu se produire de la même manière dans un quartier chaud. Sûrement pas à Neuilly 
 
Oui mais je crois que les jeunes qui sont morts au yeux des Médias ne sont que des jeunes 
immigrés, donc sans importance, je trouve ça scandaleux
 
Entends que l’accident, c’est possible. Mais un accident provoque un émeute est un problème 
de certain quartier. Seulement dans certains quartiers que les gens se sentent qu’il y a une 
discrimination politique peut produire ce genre de problème politique.

 



 

3) Est-ce que ce qui s’est passé à Villiers-le-Bel était nouveau ?
 
 
Pas spécialement. Non, ça s’est déjà produit. Ca peut se produire. 
 
Non, la provoc entre les jeunes et la police ça fait des années, des
la naissance des cités, chaque partie atteint que l'un provoque
l'autre pour pouvoir réagir, tu sens que la situation a été toujours
tendue et que ça fait l'effet d'une boule de neige.
 
Malheureusement non, il y a eu Clichy en 2005, ce ne sont pas les mêmes
effets mais on peut les comparer
 
Non
 
Non dans le sens où c’est pas la première fois ou que ya des jeunes qui meurent à cause de la 
police, mais dans le sens où y’a eut trop de médiatisation et le plus choquant c’est l’histoire de 
payer les gens contre leur témoignage. Ça fait « wanted » c’est bizarre comme pratique.
Pourquoi ? 
Parce que c’est l’habitude de la France de payer les témoins, ça fait genre on veut des témoins 
à tout prix.
 
Anaïs: Comment ça? Est-ce que ça a été déjà auparavant ou comment? 
Denitsa: Est-ce que tu croix que ça diffère des autres événements qui ont eu lieu dans les 
autres banlieues, comme Aulnay-sou-Bois par exemple?
Anaïs: Je ne me souviens pas les détailles pour les autres situations, mais tu me demandes si je 
les mets dans le même sac?
Denitsa: Oui.
Anaïs: Oui, dans la même case.
 
Hervé: Pas du tout et tu peux souligner ça, mets point d'exclamation.!!!! C'est depuis des 
années que ça existe. Faut pas mettre tout sur le dos des policiers, les jeunes aussi ils y sont 
pour beaucoup...... ils se cherchent mutuellement les jeunes et les policiers, ah oui, tu peux en 
être complètement sûre, qu'ils se cherchent mutuellement....
 
Aline: Je pense pas.
Denitsa: Dans quel sens.
Aline: Ça doit arriver souvent, mais peut-être on nous cache.
Denitsa: Qui c'est qui cache?
Aline: Bah, les policiers, le gouvernement, on sait pas, peut-être qu'on ne nous dit pas tout, 
ah!?
 
Non. Au niveau de quoi ? Des émeutes, moi j’ai vu sur Daily Motion et puis sur un reportage 
que y’avait déjà eu des émeutes auparavant. Pour la même chose ? Alors ça, je m’en rappelle 
plus. Si tu veux plus d’informations va sur Internet. J’ai survolé sur Internet pour voir si 
c’était un accident mais j’ai déjà vu que y’avait eu des histoires en 2002 entre cités. Parce que 



j’avais connu des gens qui habitaient là-bas.
 
Non parce que y’a toujours eu des cas. Depuis certaines années, y’a toujours confrontations 
entre les jeunes et la police. Pour moi, c’est pas nouveau, ça fait quelques années que les 
jeunes voient de manière négative la police et que la police voit de manière négative les 
jeunes…Les flics et les médias, dès que y’a des jeunes qui sont dans ce genre de situation, ils 
vont jeter la pierre sur eux. Y’a un fossé entre ceux qui font l’ordre et ceux qui le subissent. 
C’est dommage. Pourquoi c’est dommage ? C’est dommage qu’il y ait ce fossé, t’as 
l’impression qu’il y a un mur entre la jeunesse et la police, le gouvernement. Y’a des 
incompréhensions des non-dits. Je pense que ces jeunes là, selon moi, ils ne se sentent pas 
compris, pas pris en compte, écarté et c’est ça qui développe leur rancœur envers la police.
 
Non, c’est pas nouveau. Il y a régulièrement des bavures de la part de la police, bien sûr 
engendrée par la provocation, quand ça va loin, des fois c’est l’inverse, c’est la police qui 
provoque les jeunes et là, forcément, on va pas s’étonner qu’il y ait des problèmes. Non c’est 
pas la 1ère fois que ça s’est passé, ça s’est déjà passé auparavant, mais là où il y a appel 
d’associations, y a forcément médias. C'est-à-dire que dès qu’une famille fait appel à une 
association, l’association avertit les médias et on en fait tout un tralala alors qu’il y en a 
tellement d’autres qui sont morts avant, et des deux côtés 
 
Oui c’était prévisible. C’est comme avec Zyed et Bouna, ça a démarré pareil, et voilà. (R. 
C'est-à-dire « et voilà » ?) Ça s’est pas terminé pareil. (R. C’est en ça que c’est nouveau, ça 
s’est pas terminé pareil ?) Voilà. (R. Ça s’est terminé comment alors ?) Y a eu quelques nuits 
un peu chaudes, y a eu plein de flics blessés, tandis qu’avec Zyed et Bouna y a eu moins de 
flics blessés mais ça s’est étendu à la France. Alors que là c’est resté dans leur patelin paumé, 
parce que genre un ou deux jours après que ça a commencé, y a des médias qui ont commencé 
à dire aussi ça va s’étendre à d’autres communes à côté, et en fait pas trop. (R. Et pourquoi tu 
penses que ça s’est pas étendu ?) Déjà même à Villiers le Bel c’était différent parce qu’on a 
tout de suite entendu parlé que les keufs ils entouraient la ville, et puis il y en avait beaucoup 
plus qu’à Clichy sous Bois, et donc ça a peut-être tué dans l’œuf le soulèvement.
 
A base quand y’a des émeutes y’a autant de policiers que d’habitants, on emmène pas 1000 
policiers pour arrêter trente jeunes. Ils se croient dans un film Hollywood, c’est que des coups 
médiatiques, on a l’habitude maintenant, faut montrer qu’on est là sinon on n’a plus 
d’autorité.
 
Non, c’était pas nouveau, je pense que ça s’est déjà produit. Ce qui est nouveau c’est que ça a 
été fait avec la voiture de police.
 
Je ne sais pas.
 
nouveau ? ça je sais pas du tout.
 
Par rapport à l’accident oui mais il y avait déjà eu des violences mais pas pour la même 
raison.
 
Oui c’est nouveau, enfin ça a commencé à Clichy, après les tensions entre les policiers et les 
jeunes c’est pas nouveau. On accuse les jeunes, mais c’est trop facile, la police aussi elle est 
coupable
 



Non ça dure depuis tout le temps. Avec les émeutes de 2005…, moi j’étais pas là à ce moment 
mais il y en a toujours. Avant moi je vivais dans un quartier assez chaud, et il y avait souvent 
des rivalités entre les villes, cité contre cité, ou quand un jeune du quartier se faisait tabassé 
après il y avait des représailles, et après il y avait la police qui intervenait et là c’était chaud, 
avec les matraques et tout…
 
Non, c’est une continuité. La tension n’est jamais retombée. Il se passe toujours des choses. 
Mais ce ne sont pas les mêmes jeunes. Emeute de 2005, les jeunes avaient moins de 17 ans. 
C’était plus pour s’amuser. Là ils étaient plus grands, plus âgés, plus déterminés. 
Relance : C'est-à-dire ?
En 2005, les revendications sociales c’était pas vraiment là. A Villiers le Bel, plus ressentit 
comme une vengeance, une injustice. 
Relance : Tu peux préciser ?
Les revendications sociales passent plus par des associations. Pas de revendications sociales en 
2005. Ici à Villiers le Bel, plus une réaction après l’accident, plus de vraies raisons de se 
révolter.
 
Non, c’est pas nouveau…
Ca te rappelle quelque chose ?
Oui, moi j’ai déjà connu ça, là où j’habitais avant, dans mon quartier il y avait eu un mort, et 
après il y avait eu des émeutes, avec la police et tout…
Un mort ?
Oui, un jeune qui avait sauté d’un immeuble, il s’était suicidé. Mais après les médias ils 
avaient dit que la moitié des choses, du coup ça avait énervé tout le monde.
 
Non !!! ce n’était pas une nouveauté et j’ai bien peur que cela ne soit une habitude. 
Relance : Qu’est ce que vous entendez par une habitude ?
Je parle des meurtres impunis commis par les agents des police dans les banlieues. Nos 
quartiers sont constamment sous surveillances policières, il y a un climat de tension qui s’est 
installé entre les jeunes et la police. Il n’y a plus d’égalité dans le traitement qu’on nous inflige 
dans nos cités. 
 
Tu sais, les voitures et les poubelles qui brûlent n’est pas nouveau ici, mais le fait de tuer nos 
frères méritait qu’on descendent tous cassés tu voies ce que je veux dire? 
 
Non je pense que c’était pareil en 2005 suite à la mort de Bouna et Zied.
 
Non, pas depuis ce qu’il s’est passé en 2005.
 
Non, ce n’est pas la première bavure.
 
Non, déjà connu plusieurs fois, à Clichy.
 
Non. Il y a eu Clichy et… comment dire… Il y a des films qui traitent des problèmes de 
banlieues comme « la haine », « ma cité va craquer »…
 
Non, je ne pense que c’est nouveau
 
Oui, biens sûr ! Les policiers font exprès. C’est rare !...Ca pourra changer quelque chose pour 
sortir ? 



 
non, dans mon quartier, la police a déjà coursée des jeunes en moto, et heureusement pour les 
jeunes, la police a décidé de laisser tomber et de nous harceler nous qui sommes à pied 
pendant 1 heure
 
non deux ans en arrière deux jeunes sont morts de la même manière, ce qui est en revanche 
nouveau c’est la manière dont est traité l’événement dans les Médias.
 
non, c’est pas nouveau, c’est un feuilleton qui n’a pas de fin.
 
non, on a déjà assisté à plusieurs scènes qui ont failli tourner au vinaigre
 
non il n y a rien de nouveau, on assistera d’ici peu à une autre tuerie de jeunes.
 
non, à chaque fois que la police contrôle des jeunes excités, je me barre du quertier.
 
Non, on sait qu’il y a aussi l’émeute de 2005 et autres. Le problème n’est pas seulement à 
Villiers le bel, c’est un problème plutôt générale dans l’ensemble de la France. Si 
l’extrêmement droit est de plus en plus fort depuis les années 80, ce n’est pas hasard. Quand 
l’économie marche bien, les étrangers ouvriers sont bienvenus pour des raisons économiques 
mais une fois qu’on n’a plus besoin de ses gens qu’on fait comment ? C’est ça le problème du 
fossé entre la croyance république et sa réalité. Il y a le principe de droit de l’homme protège 
ses gens mais le droit de l’homme ne peut pas nous aider de trouver une place dans la société. 
Il faut de l’éducation pour remettre les gens dans la société moderne aujourd’hui, le problème 
est qu’une partie de jaunes ne peut pas réussir leurs études à cause de telle ou telle raisons, 
voilà qu’ils ne trouvent pas de place dans ce pays. Parce qu’on n’est pas dans l’époque de nos 
parents qu’on a besoin de l’ouvrier no qualifier de moins en moins. Si qu’on ne trouve pas de 
place dans la société et qu’on n’a pas de l’espoir à la future, c’est catastrophe pour la vie. Et 
ce problème n’est pas réserve aux enfants de l’immigration, c’est un problème pour tout le 
monde. Et une fois les français originaux sont touchés, la politique se bascule vers 
l’extrêmement droit. Parce qu’on ne veut pas dire que l’échec est à cause de moi mais c’est 
toujours la faute des autres. Comme ça, qu’il y a certain pratique discrimination de plus en 
plus lourde et à l’autre coté les immigrations se sent de plus en plus éloigne de la France. Voila 
je t’explique la raison de ce émeute. Tu pense qu’on la situation pourra améliorer ? Je pense 
que si l’économie ne remonte pas, la situation ne peut pas s’améliorer. Mais chacun doit faire 
ses efforts. Heureusement l’éducation est ouverte pour tout le monde, ce qui travaille plus 
réussira. 
 

4) Est-ce que ce qui s’est passé à Villiers-le-Bel était prévisible?
 
 
Non, c’est dû à l’accident qui aurait pu se passer n’importe où. S’il n’y avait pas eu d’accident 



il n’y aurait rien eu. 
 
Les émeutes oui, c'est très tendu, tout prétexte est bon pour réagir
que ce soit de la part des flics, comme celle des jeunes.on sent que
ça va continuer
 
Oui, 2 morts dont on connaît pas la raison, ça génère des réactions.
Le climat social est assez tendu en ce moment.
 
Non
 
On rien prévenir dans la vie, si on pouvait prévoir les choses on ferait tout pour les éviter. 
Surtout des choses comme ça.
 
Anaïs: Prévisible? Que les gens s'énervent? Je crois que les gens sont quelque part très 
prévisibles et dans ce sens oui, je crois que c'est prévisible.
Denitsa: Est-ce que c'est parce que c'est dans les banlieues que ça se passe qu'on doit 
s'attendre à une telle réaction?
Anaïs: Non, ce genre d'événements peuvent aussi arriver en province.
Denitsa: Et pourquoi les mets-tu dans le même sac?
Anaïs: Parce que les réactions étaient les mêmes.
Denitsa: Donc c'est à cause des réactions?
Anaïs: Oui et pas à causes des faits eux mêmes.
 
Hervé: Oui, largement, comme je viens de te le dire.
 
Aline: Je ne sais pas.
 
Oui, ça continuera. Pourquoi c’était prévisible ? Pourquoi ? Parce que le système n’ a encore 
rien fait pour les français. Et pourquoi ça continuera ? Parce que les jeunes qui sont dans ces 
quartiers, sont la plupart d’origine étrangère et ne se sentent pas français. Ca veut dire quoi 
être français ? Avoir les papiers, appartenir à ce pays, patriotisme. Le fait de ne pas se sentir 
français, c’est ça qui a engendré les émeutes ? Ils se sentent pas aimé. Aimé par qui ? Par les 
blancs. Et c’est qui les blancs ? Les blancs qui vivent en France. Et pourquoi tu parles de 
blancs ? La France c’est le pays à qui ? C’est pas aux noirs. Le fait d’ être d’origine étrangère, 
c’est ça qui va faire les émeutes ? En fait y’a la police qui a carte blanche maintenant et même 
un blanc de quartier serait, des blancs de quartiers qui auraient vécu la même histoire de 
Villiers auraient réagi mais avec moins de haine par rapport à des personnes qui sont montrés 
toujours du doigt, entre parenthèses, les gens de couleurs, les ptis maghrébins, les ptis 
africains. Pourquoi tu dis les blancs de quartier auraient réagi avec moins de haine ? Quand 
t’es toujours montré du doigt et rejeté, y’a une haine qui s’installe, rejetés toujours les mêmes, 
pas les mêmes chances de réussite, à cause de son handicap, la couleur et ben pour beaucoup, 
y’a une haine qui s’installe.
 
Bah oui, par rapport à ce que j’ai dit avant, c’est prévisible, y’a un manque de 
communication entre les jeunes et plus précisément les jeunes qui vivent dans les zones 
difficiles et le reste de la société, notamment ceux qui la représentent, je pense aux flics, les 
institutions. Au bout d’un moment, c’est clair que ça développe ce genre de choses. Pour moi, 
les actions qui sont faites, ça voulait dire…brûler des voitures, des bibliothèques, ça leur fait 
pas plaisir de brûler. C’est plus pour faire passer un message, c’est la seule façon pour eux de 



faire passer, quand ils parlent, ils sont pas écoutés, à cause de l’image qu’ils renvoient…Quelle 
image ? Que c’est des fouteurs de merde, que c’est des glandeurs, on les met tous dans le 
même sac, comme s’ils étaient tous pareil. Alors que dans ce lot là, y’a forcément de fouteurs 
de merde, comme dans les vrais bourges mais y’en a aussi qui veulent s’en sortir et c’est 
dégueulasse de mettre tout le monde dans le même sac à cause de la zone géographique.
 
Les émeutes ou les accidents ? (Les deux.) L’accident, non. Les émeutes ? C’était pas 
prévisible mais il fallait un prétexte pour que ça éclate ? Je sais pas… Quelque part, c’était 
prévisible parce que dès qu’il y a un problème, on peut s’attendre à ça. (Tu dis « il fallait un 
prétexte pour que ça éclate ». (Pourquoi tu penses qu’il fallait que ça éclate ?) Parce que c’est 
comme ça quand on est en mouvement. Dès qu’il y a un problème, les autres ils se sentent unis 
dans ce problème. (C’est-à-dire, « unis » ?) L’accident s’est passé… certains proches de ces 
gens là ont commencé à s’énerver…Ensuite, d’autres personnes sont venues se greffer à ce 
groupe sans d’ailleurs savoir réellement ce qu’ils venaient défendre ou protéger. Du coup, au 
départ, c’est parti de la haine, pour arriver au final vers une émeute contre la police, et moi je 
suis sûre que la moitié ils savaient même pas pourquoi ils jetaient des cailloux sur les policiers. 
Moi, je vois ça ici, à chaque fois qu’il y a un problème, y a toute la cité qui descend, c’est une 
sorte de défoulement. (Et toi, quand t’étais plus jeune, tu faisais pareil ?) Oui, à mon niveau. 
Au collège, par exemple, quand j’en voyais deux se taper, on y allait tous et on donnait des 
kicks dans le tas, on savait même pas pourquoi. On tapait comme ça, et on recevait aussi des 
coups et quand le directeur arrivait, on s’écartait, c’était fini. Et c’est exactement ce qui se 
passe tous les jours avec les émeutes. (Alors, c’était prévisible ou pas, ce qui s’est passé à 
Villiers-le-Bel ?) Non. C’était pas prévisible, ça aurait pu arriver comme ça aurait pu ne pas 
arriver. Franchement, oui, c’était pas prévisible.
 
Je peux pas dire qu’ils ont menti parce qu’il y a qu’une seule source d’information, c’est eux. 
(R. T’as pas été voir sur Internet ?) J’ai plus d’ordinateur. (R. Qu’est-ce qu’ils ont dit dans les 
médias ?) Au début que les policiers n’avaient pas fait exprès, que c’était les jeunes qui 
avaient grillé un feu rouge. Après ils ont dit que c’était une course poursuite. Puis après y a eu 
une enquête de l’IGS, et après plus personne n’en a parlé. Moi j’en ai pas entendu parlé. (R. 
Donc on ne sait pas ce que l’IGS en pense ?) Non. (R. Et toi qu’est-ce que tu crois ?) Ben moi 
je pense qu’y a eu course poursuite, et que peut-être les flics ils ont pas fait exprès mais 
comme ils sont pas très doués, il sont rentrés dedans, et après voyant ce qu’ils ont fait ils se 
sont barrés.
 
Non, c’était pas prévisible. Ca n’a rien à voir avec ce qui s’est passé à Clichy à part que c’était 
abusé pareil, Sarko il a menti, il a mis un climat qui a provoqué les jeunes, les jeunes ils sont 
morts pour rien, c’est ,normal qu’ils réagissent, ils doivent pas s’habituer. Et puis tu vois on 
dit qu’un des frères du mec qu’est mort il a été arrêté mais c’est dur de juger les gens, moi 
j’aurais p’t’être eu la rage pareil.
 
Oui et non. Il faut savoir quand on roule sans casque , oui, c’est prévisible qu’un jour il y aura 
un accident et oui ce sera dramatique parce que tu n’es pas protéger, le caque te sauve la vie.
 
Je ne connais pas vraiment la ville, euh…c’est pas prévisible.
 
pfff..d’une part oui, c’est le plus souvent cette réaction que les gens ont. Ils s’expriment plus 
par la violence que par les paroles. Et après, on va dans le bon sens, on pouvait l’éviter en les 
écoutant.
 



Je ne pense pas. 
 
Oui.
Pourquoi?
Ben comme on vient de dire, c’est pas nouveau donc c’était prévisible
 
L’accident non.
Pour toi c’était vraiment juste un accident ?
Ben il y a des pourris partout, peut être c’était voulu peut être pas, ils devaient vouloir faire 
un contrôle, je sais pas…
Et ce qui s’est passé après ?
Ouais la suite c’était prévisible, surtout après ce qu’il s’est passé il y a deux ans. Il y a eu des 
morts alors il y a des répercussions…
 
Non, pas du tout, c’est vraiment lié à l’accident. Dans le 20è il y a moins de difficultés. Mais 
mêmes réactions que pour ce qui s’est passé à la Banane. Mais pas d’armes. S’ils avaient le 
même niveau de violence à la Banane, ils auraient fait la même chose. Tout le monde dit plein 
de trucs. Ils ont sillonné le quartier, les affrontements avec la police sur le boulevard de 
Ménilmontant…
 
Oui c’était prévisible. La mort je sais pas, mais les émeutes après, c’est pas une coïncidence, 
ça se passe toujours comme ça
 
Je ne dirais pas que c’était prévisible, mais encore une fois de plus les mauvaises habitudes de 
la police ont conduit à la mort de deux adolescents innocents. Franchement, Monsieur Traoré 
si c’était prévisible ces deux ados nous auraient pas quittés si jeunes et dans cette circonstance 
tragique. Mais si on ne fait rien pour établir une bonne justice dans nos quartiers contre les 
excès et abus de pouvoir de la part de la police on ne doit pas s’étonner de voir des flambées 
de violences dans les quartiers populaires car il faut rendre quand même justice. 
Relance :Rendre quand même justice, mais comment ?
-Bien sûre, je suis contre toute forme de violence, mais la gestion de nos quartiers a été confiée 
à la police qui exerce aussi de la violence sur nos jeunes. Les jeunes ont tendance à 
comprendre qu’on répond à la violence par la violence même si c’est illégal de se rendre 
justice soit même. 
 
Euh !!! franchement, les embrouilles avec la police il y en a tous les jours ici. On savait que ça 
allait péter un jour mais pas à la suite d’une bavure de ce genre là.
 
Non pas du tout sinon les gens auraient pris des précautions. 
 
Oui.
Relance : pourquoi ?
Etant donné le contexte, le quartier. Un accident avec 2 jeunes et la police, c’est un cocktail 
explosif. Tout le monde sait que la police n’est pas la bienvenue dans ces quartiers.
 
Non, des trucs comme ça, ce n’est pas prévisible. Evénement lui même ,non. C’est la réaction 
en chaîne après qui est prévisible.
 
Non, c’était une réaction sur le coup.
 



Prévisible… je ne sais pas. Mais ça n’étonne pas. Presque anodin. Avec tout ce qui est passe 
c’est habituel.
 
Vraiment, je ne sais pas.
 
Personne ne peut rien prévoir.
 
je crois pas que ça se passe entre les jeunes et la police, la police ne fait que son travail, peu 
importe leur manière, mais c’est les jeunes contre le système qui ne veut plus assumer. 
Donc c’est quelque chose qui était prévisible.
 
oui prévisible, contrôle toutes les heures, 
 
oui, à chaque fois que les CRS débarquent avec 5 ou 6 fourgons, 
 
oui, à chaque fois que les police débarque dans nos quartiers, on se dit que c’est bon, ca va 
exploser.
 
oui, la police ne fait que son travail, il ne font qu’obéir aux ordres de leur hiérarchies, je ne 
crois pas que la police du moins certains policiers sont indifférents à la mort des jeunes. 
 
oui c’était prévisible, la police est là pour une raison, en tout cas ce n’est pas pour le bien 
des habitants du quartier.
 
C’est la même question que le 3e ? je trouve aussi, on passe à l’autre

 
 

5) Y a t-il un signe politique dans ces événements ?
 
 
Je ne suis pas sûr. Oui, et non. Si quand même… avec le nouveau président, il y en a beaucoup 
qui ne l’aiment pas. Ca a dû rajouter dans le conflit. Ca a contribué. C’est un raz le bol. C’est 
sûr que ça peut s’exprimer autrement mais bon…
 
Certainement dans le sens que la crédibilité des flics est en jeu, ils
représentent le ministère de la défense, c'était un choix politique de
cacher les comportements des policiers, cets pas anodin.
 
Après le discours de sarkozy, ce qui s'est passé était tout sauf une
crise sociale, pour lui c'était pas du tout ça, c'était des voyou..
c'est clair qu'il y a une intention particulière dans ces commentaires.
 
Oui.
C'est-à-dire.
L’exemple de bavure policière. Quel rapport ?
Ex bah le fait qu’ on en est beaucoup parler à la tv, qu’ on donne plus de pouvoir a la police et 
qu’ il utilise plus de pouvoir envers les jeunes, du moins plus qu’ il n’en faudrait.
 



Oui, ça veut dire que la politique va mal, que ça se passe mal en banlieue. La politique 
sécuritaire n’est pas bonne, les flics se croient tout permis. Et y’a tout le temps des 
catastrophe qui arrive comme encore récemment les flics qui s’amusait à pointer un jeune en 
rigolant et le coup est parti. Ça c’est des abus de droit. Même si il était soul ça ne justifie rien.
Anaïs: Politique? Je pense. 
Denitsa: Comment? Lequel? Comment tu l'aperçois?
Anaïs: Par rapport au climat ambiant, les élections présidentielles.......je pense que, que ça soit 
conscient ou pas, c'est lié.
Denitsa: De la part de qui?
Anaïs: Répète la question s'il te plaît
Denitsa: Y a-t-il un signe politique dans ces événements?
Anaïs: Fondamentalement non, mais quand on demande les raisons de l'énervement aux gens 
qui se sont énervés, ils ramènent le sujet de la politique sur le tapis.
Denitsa: Comment tu sais ça?
Anaïs: C'est ce que j'ai vu dans les médias, mais je ne suis pas trop.
 
Hervé: Un signe politique? Oui, je crois que oui, avec la venue au pouvoir de Sarco, ça y est 
pour beaucoup. Avant avait déjà tentions avec lui, je ne me souviens plus déjà exactement, 
mais je crois que c'était lors de sa campagne quand il est allé à Argenteuil dans une cité où il 
savait très bien qu'il n'y était pas bienvenu et il a dit aux gens: Je vais vous débarrasser de 
cette racaille. Les gens l'ont pris mal, ils croient que c'était fait exprès
 
Aline: Je pense pas.
 
Non, j’en vois pas. Pourquoi t’en vois pas ? Où ?...C’est quoi le signe alors ? y’a eu 2 morts, 
point final. Et puis y’a une bavure policière qui doit être jugée. Pour toi y’a aucun signe 
politique dans ces évènements? Bah, non, les évènements qui se sont passés, c’est qu’ils sont 
mécontents de la justice française, que les policiers doivent se faire juger pour le meurtre 
qu’ils ont commis.
 
Bah, c’est compliqué cette question, je réfléchis…Bah oui quelquepart, parce que c’est une 
révolte pour moi, je sais pas si c’est un signe politique mais le fait qu’ils ont agi comme ça, 
c’est aussi par preuve de solidarité. Ils ont envie de faire bouger les choses et dire : nos 
copains sont morts et on va se battre pour eux. Pour moi, c’est un signe de solidarité. 
Politique, je ne sais pas. Je dirais politique dans le sens où en fait, ils ont voulu faire passer un 
message, se faire entendre par le gouvernement et dire on existe, « faites de choses pour nous » 
et en gros «  sortez nous de là ».
 
Non. (Pourquoi ?) En réfléchissant bien c’est possible… C’est possible que dans le tas, y en a 
qui ont voulu se révolter contre Sarkozy, parce qu’ils sont pas contents contre les démarches 
de Sarkozy. Pour moi, y avait plusieurs groupes avec des intentions différentes. (C’est-à-
dire ?) Déjà, y a le groupe 1, ceux qui connaissaient ces deux jeunes et qui agissaient par 
haine. Dans le groupe 2, y a ceux qui étaient là pour se taper et qui recherchaient l’adrénaline. 
Dans le groupe 3, y a ceux qui savaient même pas pourquoi ils étaient là, ils ont vu de la 
lumière, ils sont rentrés, ou alors ils suivaient bêtement leurs amis. Dans le groupe 4, y a ceux 
qui étaient là politiquement. Ils avaient des intentions politiques, ils recherchaient à faire 
comprendre qu’on voulait pas de Sarkozy. Note perso, on n’en veut toujours pas. 
 
Non. (R. Pourquoi ?) Personne n’a dit quoi que ce soit en rapport avec la politique, ni les 
jeunes, ni la police. (R. Et l’intervention du chef de l’Etat tu en penses quoi ?) Il dit que les 



émeutiers ce sont que des trafiquants de drogue (R. Tu es d’accord avec ça ?) Non. (R. 
Pourquoi ?) Tous les trafiquants de drogue de la région se sont pas donnés RV à un endroit 
pour affronter les forces de l’ordre, c’est complètement débile. (R. Tu penses que c’est qui ?) 
Des gens normaux, des jeunes, des adultes... (R. Pourquoi est-ce que tu penses que de gens 
normaux ont envie d’affronter les forces de l’ordre ?) J’ai dit qu’ils voulaient s’amuser. (R. Si 
je suis ton raisonnement, les gens normaux veulent affronter les forces de l’ordre pour 
s’amuser ?) Faire des conneries c'est marrant. (R. Alors toi, si tu pouvais, tu irais…) Ben si y a 
tous les potes, ouais. (R. En quoi c’est amusant ?) Je sais pas quand tu fais une bêtise, c’est 
l’excitation, tout ça, machin. (R. C’est quoi une personne normale ?) Tous les gens qui 
possèdent leurs facultés de raisonnements. (R. Est-ce que tu veux dire autre chose sur Villiers 
le Bel ?) Ouais, ils étaient armés comme des malades et ils ont déchiré les keufs, par rapport 
aux événements de Clichy sous bois
 
Les gouvernements ils se succèdent, c’est pareil mais là y’a eu une accélération, y’a plus de 
policiers, la banlieue est devenue le centre du journal télévisé, ils font un mic mac en 
rapportant que ce qui est mauvais.
 
Moi, j’en vois pas. Il y a un signe politique derrière, parce qu’on va essayer de mettre le point 
sur la sécurité, l’insécurité, la jeunesse perdue, la racaille et après tout ça va se transformer. 
Et ça devient politique quand les jeunes font des émeutes, et on va dire que les jeunes de 
banlieue ne savent pas se tenir, il n’y a pas assez de police sur la place.
 
Ce sont des mensonges. Ils veulent cacher la vérité pour éviter d’autres événements de ce 
types, actes de violence.
 
Alors, je trouve que c’est grave, ils font qu’empirer les choses, alors pour gens, c’était la façon 
d’attirer l’attention. Média déforment tout, pour moi franchement, c’était pas une solution de 
déformer et donner leurs propres raisons.
 
non, pas vraiment
 
Non je vois pas. Pour moi on est trop loin des élections alors ça peut pas être trop politique. 
 
Sarko avec ses interventions, sans vouloir faire exprès ou je sais pas il a provoqué. Quand il 
dit qu’il va nettoyer au karsher ça rassure des gens, mais une partie de la population elle se 
sent attaqué.
Et dans ce qui s’est passé à Villiers-le-Bel ?
Dans la politique de maintenant avec le nouveau président, y a plus de contrôles, et dès qu’il y 
a affrontement ou plus de contrôles c’est du à la politique donc oui, et ceux qui font ça (les 
jeunes), ils sont contre le système, donc ils sont contre la politique aussi, donc c’est politique.
 
Non. Mais dans l’accident, ce qu’il s’est passé, la politique du gouvernement s’est de protéger 
la police qui a provoqué les émeutes, faire du résultat, de donner des chiffres à accomplir aux 
fonctionnaires. S’il n’y avait pas d’infraction à constater, faut pas aller chercher. Pas de signe 
politique de la part des émeutiers.
 
Politique… Ben c’est vrai qu’avec toutes les nouvelles lois contre les jeunes, la loi des halls, 
tout ça, ça énerve c’est normal.
 
Il n’y avait pas de signes politiques, car en banlieue, on ne fait de la politique, on essaie de 



survivre contre le chômage et la précarité et je trouve que ces voitures brûlées étaient une 
manifestation de mécontentement de la part des jeunes qui sont aussi des cibles. Je ne dis pas 
bien sûr que la banlieue est un désert politique mais que ses habitants ont d’autres 
préoccupation car ils ont longtemps été trahis. 

 
On était pas content alors on a tout cassé, si on appelle ça faire de la politique. De toute façon 
la violence reste la parole du pauvre. 
 
Alors là, je ne sais pas du tout. Je pense qu’ils étaient mécontents, les jeunes et ils l’ont 
manifesté.
 
Oui, mais c’est le fait du hasard. Mécontentement contre la police s’est exprimé, et je pense 
que c’est un signe politique mais ce n’était pas intentionnel. Au moment d’engager l’action ils 
ne pensaient pas à donner un signe politique
 
Non, parce que c’est normal, c’est une réaction en chaîne : des gens qui se révoltent parce 
qu’il y a deux de leurs qui se sont fait tuer. C’est normal, comme le deuil dans une famille.
 
Réaction pour faire bouger les choses, il faut que ça change, ce n’est pas la première fois ni la 
dernière.
 
Je ne m’y connais pas trop en politique mais on sait que Nicolas Sarkozy était le ministre de 
l’intérieur donc quand il était élu ça na pas arrangé les choses. S’il ne change pas sa politique 
ça va être de pire en pire
? Il faut qu’il change quoi dans sa politique ?
Qu’il ne privilégie pas ses intérêts et des intérêts des villes importantes, mais plutôt les villes 
périphériques qui ont eu une histoire… comment dire… des immigrés et maintenant c’est le 
chômage et l’abandon. Il ne s’en occupe pas au fait.
 
Je pense que dans les cités les jeunes moins privilégiés que les autres.
 
Je ne pense pas … ça serais moche !
 
oui, la politique d’un état policier comme à en Amérique.
 
je ne sais pas s’il y a un signe politique, mais je sais qu’on veut pas assumer.
 
la politique c’est pour eux, moi tout ce que je peux dire c’est que ce système est pourri et on en 
a mare.
 
le système est corrompu, je ne fais pas confiance au politiques.
 
politique de répression des ratés dit t on.
 
je sais que c’est politique, Sarkozy ministre de l’intérieur avait déclenché les emeutes, et 
aujourd’hui président, ça veut tout dire, il ne veut pas assumer, voilà quoi . 
 
Je pense que j’ai déjà tout explique. Oui, à l’autre.
 



6) Que pensez-vous des mensonges des médias sur les événements de 
Villiers-le-Bel ?
 
 
Comme partout il y a des choses qui sont cachées. Je ne pense pas que ce soit que à Villiers le 
Bel qu’on nous cache des choses.
 
Tout ce qu'on a su, c'était qu'il s'agissait d'un accident, que le s
policiers roulaient en excès de vitesse.. je sais pas plus. Tout est
imbriqué, la politique intérieure veut la gettisation et ça fait des
affrontements,il faut voir que depuis longtemps comme les média ont
catégorisé des quartiers avec un haut taux de chômage, avec beaucoup
d'enfants et une population étrangère croissante quand ils ont été
groupés sans que d'autres choses soient mises en place, s'il y a des
affrontements c'est normale, car c'est l'état qui est représenté par la
police.
 
Les médias ont suivi le discours policier, il n'y a pas eu de
contre-voix, ils reflètent la situation mais ils l'approfondissent pas.
J'ai vu une vidéo sur radio génération où on montrait que la voiture
n'a pas été cassée par les jeunes mais à cause de l'accident. On a
montré le contraire.
 
Je pense que les médias ne sont pas neutre et peuvent faire véhiculer n importe quel message, 
ils ne sont pas objective et ils font voir ce qui ils veulent, ils sont de tel ou tel coté.
C’est pas étonnant on sais qu’il mitonne en tant normale, mais le mensonge était gros. En plus 
plus c’est un gros manque de respect pour les familles, les gens touchées de prêt ou de loin par 
cette accident. Comme si dans une situation comme celle la on peut penser à faire des choses 
comme ça. Même si y a de la haine c’est pas en donnant des oups à une voiture que à ça va 
changer et encore moi celle qui à causer le l’accident.
 
Anaïs: Les mensonges? Je sais pas quels sont les mensonges, moi j'y étais pas.
Denitsa: Mais est-ce que tu crois que les médias donnent des informations justes sur ce qui se 
passe?
Anaïs: Pas dans les images, mais dans les mots parfois.
 
Hervé: Mensonge? Déjà, je ne sais pas s'il y en a, mais il y a, ce qui est sûr et certain, un oubli 
sur le principal fait – l'accident. Pourquoi on n'a pas des nouvelles sur où en est l'enquête, qui 
sont fautifs, les jeunes, les policiers? On ne sait pas, il n'y a pas des précision. Qui c'est qui a 
heurté l'autre, etc, ce sont des policiers, eux aux moins ils sont présumés savoir comment 
donner des informations, comment mener des enquête etc, c'est leur boulot et tout d'un coup 
sur cette enquête – manque de précisions, d'information, alors?
 
Aline: Ça rejoint ce que je viens de dire. Peut-être on nous cache la réalité, on ne sait pas 
vraiment ce qui s'est passé.
Denitsa: Donc les médias ils ont menti ou non?
Aline: Comme j'ai pas suivi de près , je ne peux pas l'affirmer, mais il y a beaucoup de choses 
qu'ils ont survolé. Par exemple, on ne sait pas à combien exactement ils ont roulé les jeunes 
pour que l'accident est si grave, donc la vitesse était assez importante..... il y a pleines de 



choses qu'ils n'ont pas voulu dire exactement pour les faits réels.
 
C’est ignoble. Horrible, foutaise, que les médias soient contrôlés par la politique. La 
politique ? Non, le gouvernement. Pourquoi tu dis que le gouvernement contrôle les médias ? 
Les rumeurs, les constatations qui sont faites sur Internet, les vidéos qui prouvent le contraire.
 
C’est dégueulasse. Pourquoi avoir menti là-dessus. Ils auraient pu dire on manque de preuves. 
C’est trop facile de dire c’est la faute des jeunes. Dans ce cas, c’est la faute à pas de chance. 
C’est arrivé. Y’a pas vraiment de circonstances. 
 
Je pense que les médias parlent sans avoir la totalité des informations ou du moins, on leur 
donne ce qu’on veut bien leur donner. (Qui, « on » ?) Les gens des cités, et la police, parce que 
les médias vont directement chercher l’information là-bas, à la source. Je pense que tout s’est 
fait précipitamment et du coup, ça a remis de l’huile sur le feu, parce que j’ai eu l’occasion de 
regarder l’émission de Fogiel, il y avait un représentant de la police, un qui fait chroniqueur 
sur NRJ et Skyrock, et moi je trouve qu’on en parle trop alors qu’on n’a rien vu ! 
Pratiquement personne n’a vu la scène et même le peu de gens qui ont vu la scène vont pas 
être objectifs, parce que chacun ils ont leurs valeurs et ils voient pas les choses de la même 
façon. C’est comme quand on va voir un film, personne ne raconte la même histoire. Et la 
police non plus, les deux qui ont été dans la voiture, ils seront pas objectifs parce qu’ils veulent 
pas voir leurs erreurs, parce que dans leur tête, ils étaient partis dans une bonne intention, 
arrêter ces deux jeunes parce qu’ils mettaient leur vie en danger en grillant les feux rouges et 
les stops. Tu verrais comment ils roulent, dans la cité, c’est dangereux avec tous les petits ! 
(Donc, les médias parlent sans savoir ?) Mais oui, on parle toujours sans savoir, et des fois on 
en fait trop, on veut trop montrer du spectaculaire, c’est pas bon. Je pense qu’aujourd’hui, les 
médias cherchent plus à faire du spectacle qu’à donner une information juste. Il faut combler 
le 20H, donc il faut de l’info. On peut pas simplement se poser tranquillement, il faut toujours 
qu’il se passe quelque chose, et là c’est la guerre, et là y a quelqu’un qui s’est violer, et là, et là, 
et là !
 
Aller à Paris, cramer l’Elysée. (R. Tu penses que ce serait une bonne manière de te faire 
entendre ?) Oui parce que si le président il survit, il sait ce qu’on veut. (R. Tu penses vraiment 
que ce serait une bonne manière de te faire entendre ?) Oui parce que si le président il survit, 
il sait que si ce qu’il fait après ne nous plait pas, on le manquera pas. (R. C’est carrément les 
rapports de force ?) Au lieu de se plaindre comme des victimes, on ferait mieux d’agir. (R. Tu 
penses qu’avec ce type d’action, tu pourrais gagner ?) Ouais, parce que c’est radical, la fin 
justifie les moyens.
 
J’me demande si l’Etat est pas lié au médias. Ca devient le régime de Vichy, c’est la 
propageande. Ils parlent de ce qu’ils veulent et d’autres trucs ils en parlent comme de la fin 
du monde. On peut pas se fier à eux. On parle pas des sans papiers, ils font les pires métiers et 
on parle d’eux que pour les expulser
 
Le travail de journalistes est compliqué, je ne peux pas non plus juger. Il y a des journalistes 
qui prennent partie, des journalistes qui prennent partie pour les banlieues et pour les jeunes 
qui font des émeutes, et des journalistes qui prennent partie pour le gouvernement, pour la 
police. De toute façon, dans deux cas, l’histoire est transformée. Après, il y a des journalistes 
qui font le travail de forme et pas de fond, ça veut dire qu’ils vont être les premiers, ils 
prennent des informations par ci par là et écrivent très vite leur article. Et il y a ceux qui font 
le travail de fond, qui vont interviewer les personnes concernées qui étaient là . Ensuite, ils 



vont écrire un article qui va être plus véridique. Donc, il y avait de mensonges mais c’étaient 
pas de mensonges volontaires mais par omissions, par ceux qui pensent d’abord à faire leur 
argent en mettant leur article le premier, en transformant les faits car ça faisait mieux, ça 
faisait la première page, dire tout de suite : la police a tué.
 
Je pense que l’arrivée de Sarkozy a changé beaucoup ; euh… ça dépend, je ne sais pas
 
les mensonges…. Euh, moi, je trouve pas
 
Je pense qu’en fait l’état n’est pas pour les banlieues, en particulier Sarkozy qui n’améliorent 
pas les choses.
 
Les médias ils prennent toujours le parti des policiers. Ca marche comme ça, ils ne donnent 
pas le point de vue des jeunes.
 
Les médias ils veulent vendre, donc ils montre ce qui fait vendre, et ce qui fait vendre c’est des 
mensonges avec des flics en première page. Ils sont pour beaucoup sur ce qui se passe, ils 
montrent les images qu’ils veulent et ils choisissent l’information. En banlieue ils ne montrent 
que les mauvais côtés, ils ne parlent jamais du côté sportif, culturel, de ce qui se passe de 
bien... Les gens ils se sentent inférieurs après. En banlieue il y a des bons et des mauvais, y en 
a qui s’en foutent de rester toujours dehors à fumer, mais ceux qui veulent réussir ils sont 
bloqués par les images de la banlieue qu’on voit dans les médias. En fait c’est le problème 
actuel, on prends un groupe et on en fait une généralité. Et ces généralités elles bloquent les 
gens.
 
Je ne sais pas s’il y a eu des mensonges, mais peut-être des omissions. Ca m’avait énervé, la 
façon dont l’information avait été traitée. C’était plus de la dépêche. Ce qui m’intéressait 
c’était de savoir comment l’accident s’était passé, mais ils ont plus parlé des émeutes. Ce 
n’était pas ça l’important.
 
Les médias de toute façon ils racontent ce qu’ils veulent, alors c’est vrai il y a des torts des 
deux côtés, mais justement il faut montrer les deux. Dans les médias on ne voit que des 
mensonges sur les banlieues.
 
Euh !!! Je pense avoir déjà répondu à cette question hein ? Il faut reconnaître que les médias 
ne reflètent malheureusement toujours pas la réalité surtout quand il s’agit de la banlieue. Je 
trouve que concernant les évènements de Villiers-le-Bel, les médias n’ont montré que les 
conséquences c’est-à-dire les voitures et les poubelles brûlées. Je crois qu’il y a eu des coups de 
fusil contre la police. Mais les causes profondes qui impliquent la responsabilité de la police 
dans le décès des deux adolescents ont été tout simplement censurées. 
Il y a plus de boucan sur les voitures brûlées que sur la mort des deux adolescents et ça c’est 
regrettable.
 
Ils sont tous des vendus comme Sarko et sa bande de keufs (police) assassins. Les médias ne 
disent jamais la vérité sur nous.
 
Je ne sais pas du tout s’il y a eu des mensonges. 
 
Si mensonge des médias possible mais surtout certaines chaînes comme TF1, mais je ne peux 
pas vérifier.



Relance : Pourquoi TF1 ?
Il y a un an j’ai vu des images d’autres émeutes à l’école. On a vu que TF1 prenait toujours le 
point de vue de la police, alors que d’autres comme France 2 et France 3 étaient plus objectifs, 
plus passifs, ne décrivaient pas forcément les jeunes comme responsables, mais décrivaient les 
faits.
 
L’information est filtré. Il faut faire attention à ce qu’on regarde. Je ne sais pas.
 
Ils ont menti pour cacher la vérité. S’ils disait le vérité ca partirait en couille encore plus. Si 
les gens verront qu’ils n’ont pas tort il vont pas s’arrêter. Ils vont faire d’autant plus.
 
On a toujours su que les medias formataient les informations. C’est un couteau à double 
tranchant. S’ils positivent les choses, pour les regard des gens (ordinaires) ça va être banale et 
les du coup ils vont prendre les gens de banlieues comme une banalité donc ça va les fâcher 
(les gens de banlieue). De l’autre coté si les gens de banlieue découvrent qu’au fait les 
informations n’ont pas été changées ça va les rendre encore plus furieux. Dans les deux cas, ils 
vont être fâches s’ils voient que rien est fait.
 
Je pense c’est grave ! Si les policiers étaient morts cela serait déjà dévoilé !
 
C’est beaucoup polémiqué. Et c’est plutôt en faveur les élections.
 
les mensonges, les manipulations, les journaliste sont complices, 4000 journalistes sont venu 
ici, et à ce jour aucun de ces journalistes n’a pu relater les interviews récoltés, on dit ce qu’on 
veut dire. C’est pourquoi les français ont voté sarkozy, ils sont aussi manipulés que nous.
 
les Médias c’est les riches, il faut des Médias alternatifs pour voir la réalité dans les cités.
 
la télévision c’est eux, les journaux c’est eux, et nous c’est nous, c’est une bataille.
 
mensonges, complicité des Médias, les journalistes gagne leur pain et c’est tout, c’est le 
système qui est comme ça. 
 
les médias sont des outils de manipulation, les journalistes sont à la solde de ceux qui les 
financent. 
 
il ne faut pas croire les Média, les pauvres journalistes qui essaient de la vérité, on les voit 
jamais à la télévision, on questionne des jeunes qui parlent bien, et c’est la même chose, à la 
télévision, on nous montre ce qu’ils veulent nous montrer pour la raison simple, nous 
stigmatiser , pas de solutions donc mensonges. 
 
Dans la constitution on a le droit de libre presse. Mais c’est difficile de libre vraiment, qu’il y a 
toujours certain penchant politique dans la presse. Certes La presse ne sera pas à coté des 
jaunes. Mais pour analyser le mensonge et de le traduire en justice, c’est une autre l’histoire. 
On a le droit d’utiliser la justice mais beaucoup de gens n’ont pas le moyen de l’utiliser. C’est 
aussi un problème politique aujourd’hui. Avec telle complexe du système juridique et surtout 
avec son prix tellement élevé, en réalité, qu’on n’a pas donne une égalité de la justice pour 
tout le monde. C’est pourquoi, quand les jaunes ne trouvent pas un moyen à s’exprimer, ils 
passent à l’action violente pour demander de leur justice. 
 



7) Quel est le moyen le plus efficace de manifester son désaccord ?
 
 
Faire des manifestations, mais sans forcément de la violence. Ca joue plutôt contre les 
manifestants. Si on veut envoyer un message et qu’on y met de la violence c’est défavorable.
Relance : Tu vois un autre moyen ?
Non
 
Je sais pas s'il y a de moyen efficace, les luttes prennent trop de
temps par exemple pour le droit des femmes,, ainsi que pour le droit
des étrangers ça va prendre du temps. La lutte c'est un travail de
longtemps. Maintenant on veut tout, tout de suite surtout les jeunes,
ils s'associent pas , des fois on ne verra pas le but du truc. Pour l
instance il n'y a pas véritablement eu un travail de longue galère ,
les émeutes ne sont pas pour rien quand même , il y a un ras le bol et
ils vont d'accord avec le tapage médiatique, mais efficace, je sais
pas.
 
Malheureusement le plus efficace, c'est brûler des voitures, manifester
pacifiquement n'a pas beaucoup d'impact, mais lorsqu'on brûle de
voitures on parle plus de violence que des raisons, si c'est efficace
à longue terme on le sait pas.
 
Le mien.par rapport a qui ?
Je m’ pour m’exprimer, je me manifeste. 
Et si on ne te donne pas la parole ?
On me la donnera.
Et si c’est une institution?
J’envois un courrier. J’appelle, j’ harcelle, toujours de manière pacifique.
 
Son désaccord …bah si c’est avec des gens c’est del e dire de vive voix, clairement après si 
c’est des gens auprès de qui on a aucun pouvoir pas d’affluence on le dis quand même mais de 
manière plus agressif ou par courrier, en s’unissant, à plusieurs.
Quand tu dis des gens auprès de qui on n’a aucun pouvoir tu penses à qui ?
Bah ça peut aller aux personnes travaillant ans des administrations, préfecture même 
jusqu’au gens qui fond les lois, qui gère. Mais des fois c’est pas efficace car y’en a ils font 
sourd, du moins ils font semblant de l’être.
 
Anaïs: Ok, ha, ha ha, ça sera plus sérieux déjà! Le plus judicieux, la meilleure tactique ce 
serai d'utiliser la loi, parce que derrière il y a un manque de crédibilité, 
Denitsa: Un manque de?
Anaïs: .....de crédibilité, parce que quelqu'un qui s'énerve aura beaucoup moins de 
considération que quelqu'un qui explique posément, qui est claire dans ce qu'il dit
Denitsa: ...tendis que celui qui brûle des voitures il n'explique rien?
Anaïs: C'est pas qu'il n'explique, c'est qu'il n'arrive plus ou ne peut plus à expliquer, à 
discuter la raison de sa colère, qui n'a aucun moyen de dialogue, qui n'a pas non plus une 
personne en face pour s'expliquer....
Denitsa: donc c'est pas à cause de lui même qu'il n'a pas....
Anaïs: Les deux.
 



Hervé: Je dis que ça sert à rien de venir à des coups de feu. Les parents des deux jeunes par 
exemple, ils ont fait une marche silencieuse pour exprimer leur douleur. Les émeutes, c'est 
pour exprimer la colère.
Denitsa: Colère de quoi?
Hervé: Des jeunes par rapport aux policiers et parfois aussi pour faire parler de leur quartier; 
parce que avec les policiers on ne peut jamais avoir dernier mot, c'est toujours les policiers 
qui ont le dernier mot. En plus ils sont protéger par la loi, et par exemple, on n'a jamais 
entendu perler d'un policier puni. Quand c'est lui le coupable il n'est pas puni, il est tout 
simplement muté. Je ne sais pas mais ils ont leur truc de syndicat qui fait toujours de sorte 
que les policiers s'en sortent. 
Denitsa: Et donc pour toi c'est quoi la meilleure manière de montrer son désaccord?
Hervé: Je ne vois pas une meilleure manière, je ne sais pas quelle est la meilleure manière, 
mais quand même ils faut réfléchir pour les conséquences
 
Aline: La manifestation.
Denitsa: La manifestation?
Aline:Bah oui.
Denitsa: En quoi est-elle la meilleure manière?
Aline: C'est le meilleure moyen de se faire entendre. Il n'y a pas 30 000 de moyens. Soit la 
manifestation, soit la pétition mais qui ne sert à rien parce que personne ne la lit.
 
Le plus efficace, soit faire comme la RATP. C'est-à-dire ? De faire chier le plus de monde 
possible…Ou de casser c’est comme ça, que ça marche, brûler et casser. Les grèves de la faim 
et les marches, ça sert à rien. Pourquoi ? La plupart, pour l’histoire des émeutes de novembre 
2005, y’a eu pas mal de fonds débloqués par le conseil général. Pour qui ? Pour les jeunes de 
banlieue. Comme moi, je fais une formation BPGEPS activité pour tous et cette formation 
coûte 5000 Euros et qui est financée par la DDJS, à tous les gens qui habitent en ville sensible 
et cet argent a été débloqué à cause des émeutes de 2005. Comment tu le sais ? Parce que c’est 
un directeur de la Maison de Quartier qui ma l’as dit et tous les jeunes qui font la formation 
et qui sont subventionné par la DDJS savent l’historique de cet argent. L’argent tombe pas du 
ciel. Et ça aurait du se faire bien avant, on aurait pas du attendre les émeutes. Et toi le fait 
qu’on subventionne les jeunes qui sont issus des ZUS, ça te dérange pas ? Non, j’ai pas 5000 
Euros à sortir de ma poche, comme je connais des gens qui ont sorti l’argent, dont ma 
tutrice…ça fait mal.
Et pourquoi tu dis que les manifs, les marches ça sert à rien ? J’ai jamais entendu de résultats. 
Peut être y’en a eu, j’ai jamais entendu d’informations sur ce sujet là.
 
Faire des choses qui choquent et qui dérangent. Quand les gens ont envie de se faire entendre, 
ils font des grèves. Ils vont les faire où moment où les personnes prennent le plus les 
transports. Ils espèrent récolter l’effet de masse. Le gouvernement prend peur et c’est là que 
ça permet d’agir. Les 3 mots que je dirais c’est choquer, déranger les autres et l’effet de 
masse, être à plusieurs, le collectif. Ca veut dire quoi déranger ? Déranger dans le sens, faire 
un truc, par exemple, le fait qu’ils brûlent des voitures, ça a déclenché la peur, l’angoisse, la 
parano, tout le monde pensent qu’on allait se faire attaquer. L’effet médiatique aussi. Du 
coup, ça dérange, ça a un effet…Déranger dans les conséquences que ça peut avoir, ça fait un 
sentiment d’insécurité.
 
Y a une très belle phrase que j’adore, «  celui qui me contredit m’instruit ». (C’est de qui ?) Je 
me souviens plus. (Ça veut dire quoi ?) Quand on est en désaccord avec une personne, le 
mieux, c’est d’en discuter, je vois pas d’autres solutions. La violence, ça va rien résoudre. 



L’énervement, ça va aboutir à rien. (Tu me dis, l’énervement, ça va aboutir à rien, mais j’ai 
remarqué, tu t’énerves vite.) Moi ? Oui… Mais non… Plus maintenant… C'est-à-dire que si 
moi je suis en contradiction avec quelqu’un d’autre, eh bien il me contredit, forcément, c’est 
logique ! De ce fait, si je prends le temps d’écouter son point vue, franchement, quel que soit 
son point de vue, même s’il est incohérent, il faut, il est bon de prendre le temps de l’écouter, 
parce que juste l’acte d’écouter une personne, c’est lui présenter son respect. Et moi c’est 
pour ça que même si sur une discussion 100%, une discussion totale, quoi, il y a un grand 
nombre d’incohérence, il y a forcément à un moment donné une chose qui va m’être apprise. 
Du coup, pour une manifestation de désaccord, le mieux c’est d’écouter son interlocuteur 
pour mieux riposter. Y a que comme ça qu’on peut apporter une démonstration bien posée.
 
Entre l’Etat et les gens ou entre les gens et les gens ? (R. Les deux.) Entre l’Etat et les gens, 
l’Etat écoute ce que les gens ont à dire, et l’Etat fait en conséquence. (R. Tu penses que c’est 
les cas ?) D’une certaine catégorie de la population, ouais. (R. Laquelle ?) Les riches. (R. Et 
les pauvres ?) Faut qu’ils travaillent pour les riches. (R. Et entre les gens et les gens ?) Pas de 
violence. (R. Si je te suis, aujourd’hui, les gens ont donc de très mauvaises relations avec 
l’Etat, puisque tu es pour des actions radicales ?) Ben ouais, parce qu’on est de plus en plus 
dans la dèche, y a pas de solution et puis l’Etat continue dans ce qu’il fait. (R. Tu veux dire 
qu’il n'y a pas de solution pour les pauvres ?) Pas avec cet Etat là. (R. D’un côté tu dis que t’es 
pas pour la violence entre les gens et d’un autre côté tu dis que t’es pour la violence avec 
l’Etat. Tu te trouves pas un peu contradictoire ?) Non. (R. Pourquoi ?) Parce que l’Etat est 
l’ennemi du peuple si il fait pas du bien au peuple.
 
Voter. C’est là qu’on nous prend en compte, sinon ça tombe dans l’oreille des sourds. Il y a 
50000 habitants sur Gennevilliers, y’en a que 100000 qui votent, ça montre le taux 
d’intéressement. C’est un premier pas. C’est ce qu’on a le droit de faire. Mais en même temps 
y’en a plein qui se reconnaissent pas dans les candidats vu là où ils habitent, leurs 
fréquentations. P’t’être que Le Pen il serait pas passé si toute la banlieue avait votée.
 
Ca dépend de circonstances, déjà donner son avis, son point de vue, il faut parler, 
communiquer. La violence n’est pas un bon moyen, ça sert à rien. Il y a aussi la grève, les 
manifestations pour montrer le désaccord.
 
Rassembler de maximum de monde et bah…. justement de faire, de montrer justement ce 
qu’il va pas.
 
Rien n’est efficace,……… juste en disant. On vit dans un pays où on a le droit de s’exprimer.
 
Je pense que les manifestations mais pas de violence
 
Faire des manifs, comme pour les grèves. 
Et tu crois que c’est efficace ?
Non en fait ce qui est le plus efficace c’est de faire des émeutes, en fait c’est ça qui marche le 
plus.
 
Faire des manifs…
Comment ?
Ben il faut que les médias justement ils te voient, que tu passe à la télé dans les journaux…
Et tu trouves pas que les jeunes de Villiers-le-bel ils ont réussi alors ?
Ben moi je suis contre la violence, donc je suis pas d’accord avec tout ça, alors je vais pas dire 



qu’il faut faire comme ça…, je sais pas moi pour honorer un mort faire des minutes de silence 
ça c’est bien…
Et tu crois qu’avec des minutes de silence les médias seraient venus en parler ?
Ben justement, il faut que les médias ils aillent dans les cités et ils parlent aux jeunes, comme 
ce que tu fais là, il faut qu’il viennent voir. Après c’est sûr que les jeunes ils se mettent en 
avant avec la violence, c’est pour se faire voir.
 
Par rapport à quoi ?
Réponse : Aux injustices. 
Je ne vois pas trop de moyens d’être écouté pour les jeunes. Quand j’étais en primaire, j’étais 
délégué mais ça ne sert à rien. Au collège et au lycée, rien di tout. On nous parle pas de notre 
inscription dans la ville. On nous demande notre avis juste sur les loisirs. Sur le reste on ne 
peut pas avoir d’influence sur la politique. Pourtant on commence a avoir des idées politiques.
Relance : Et les Conseils de jeunes ?
Je ne connais personne qui va là-bas. Ceux qui doivent y aller ça doit être les 1ers de la classe. 
Ca a une image des meilleurs de la classe. On parle, on parle pour rien et on mange des 
gâteaux. 
 
C’est voter. Les jeunes si ils sont pas content ben fallait pas voter Sarko ou ne pas voter, ils ont 
ce qu’ils méritent maintenant, il faut pas se plaindre.
 
Je ne sais pas moi, ça dépend de la situation. 
 
Ça dépend des circonstances. 
 
De manifester dans la rue. Faire des reportages, mais il faut avoir le pouvoir de les diffuser.
Relance : Avec Internet on peut plus diffuser qu’avant ?
Oui, mais c’est plus simple de manifester.
 
De ne pas brûler les voitures. Tu perds toute ta crédibilité. Ce sont des actes juvéniles.
?Alors, il faut faire quoi ?
Plutôt passer pas des associations ou manifester pacifiquement
 
Communication : le moyen le plus logique, le plus solide. Ils vont t’écouter même si après ils 
vont s’en foutre. Mais ça marchera à long terme.
 
Cela paraîtra idiot peut-être …c’est la manifestation.
 
Manifester. ?Comment ? Dans les rues, faire une manifestation. C’est efficace mais dans les 
banlieues ils le prends comme une vengeance. Ils manifestent de leur manière. Ils devrait 
manifester pacifiquement pour eux, c’est plutôt la vengeance.
?Pourquoi ils veulent se venger ?
Parce que ils ont l’impression qu’on ne leur accorde pas l’intérêt.
 
Voter !
 
La manifestation. Vous voulez dire quoi… Quel est le moyen le plus efficace de manifester 
sont désaccord ? Une lettre vers la personne ?
 
c’est de le dire.



 
Je ne crois pas qu’en brûlant des voitures, les jeunes vont gagner la cause, je crois que le 
moyen est de manifester sans arrêt. 
 
Je ne sais pas, il veulent qu’on s’explose, manifester ne sert à rien.
 
Manifester, s’imposer et réussir, bien que ça soit difficile, il ne faut pas baisser les bras
 
Manifester, rassembler les jeunes et se pointer à l’assemblé nationale, faire bouger l’opinion 
publique. 
 
Je ne sais pas, c’est difficile de manifester, nous avons pas une structure, je crois qu’il faut 
Qu’on mobilise les associations des droits de l’homme, les conseils de quartier, les jeunes, 
intellectuels. 
 
Je ne sais pas, peut être des manifestations, mais sans brûler des voitures, mobiliser les 
associations des quartiers, bloquer l’accès à la mairie pacifiquement.. 
 
Ça dépend de la condition politique et sociale. Tu voie comme j’ai dit quand les gens ne 
trouvent pas un moyen correct dans le cadre juridique pour manifester son désaccord, ils font 
des émeutes ou des violences pour demander plus de justice qu’ils souhaitent. Mais pour moi, 
ce n’est pas le moyen efficace en France. Parce que ça ne change pas la situation générale. En 
fait le moyen le plus efficace est toujours le moyen juridique, justement qu’il faut beaucoup de 
travails pour maîtriser ce moyen. Il est efficace mais trop difficile. Pourquoi qu’il est efficace ? 
Parce que la France est un Etat de droit. Il y a une juridiction au dessus de l’Etat. Si on veut 
contre l’Etat, qu’il faut utiliser cette juridiction, il faut montrer que l’action de l’Etat ne 
correspond pas le principe démocratique et le droit de l’homme, et les polices sont commises 
certaines fautes dans leurs actions. Voila si on peut faire ça, la situation politique en France 
sera améliorer, mais c’est très difficile sans l’aide professionnel, à mon avis qu’il faut une 
association pour faire cela.

 
 
 

8) De bonnes relations entre les gens, ça veut dire quoi pour vous ?
 
 
Le respect de l’autre, 
 
Pouvoir se rendre des services. Avoir un sentiment de confiance avec les personnes
 
Ça dépend des gens, au passé on accordé de la crédibilité et du
respect aux anciens, maintenant les anciens ont peur de parler, avant
les adultes étaient un réfèrent éducatif, maintenant personne se
laisse faire un commentaire sans répondre agressivement. On voit qu'il
y a plus la solidarité comme avant, maintenant tout le monde s'en fout
de la vie de l'autre de ce que l'autre pense, des bonnes relations
entre les gens maintenant c'est de se dire bonjour.
 



Être dans un climat de confiance mutuelle et de respect.
 
Bonnes ententes, de communauté, et c’est la base de société.
Penses-tu que dans notre société ya une bonne entente ?
De manière générale oui. Y a un certain désaccord. Si tout le monde étai en désaccord y aurai 
t pas de gouvernement ?
 
Ça veut dire du respect, se dire bonjour, parler de tout et de rien quand on se croise, ne pas se 
regarder bizarrement, méchamment, être bien, vivre en paix
 
Anaïs: C'est... la réponse va être...; les mots que je vais utiliser sont un peu contradictoires, 
mais ce serai à la fois le respect et l'ignorance. Pour moi il n'y a pas d'entre deux. Que ça soit 
le respect mutuel, moi, j'exclus totalement le mot tolérance, parce que pour moi il ne veut rien 
dire. C'est soit le respect mutuel, soit l'ignorance totale.
Denitsa: Et pourquoi exclus-tu la tolérance?
Anaïs: Parce que c'est un mot hypocrite.
Denitsa: Tendis que l'ignorance...
Anaïs: C'est radical, mais c'est pas hypocrite.
 
Hervé: Ça part déjà du respect.
Denitsa: Qu'est-ce que le respect pour toi?
Hervé: Le respect? Accepter les autres avec leurs qualités et leurs défauts, ne pas les juger. Et 
avec Villiers-le-Bel, avec l'histoire des deux jeunes, faut être là, avoir vu, avant de s'énerve
 
Aline: Respecter les gens, la communication, ça dépend encore de la personne, avec qui, en 
fait ça dépend de beaucoup de choses, de l'esprit de la personne.
Denitsa: Tu croix que dans les relations entre les gens il y manque assez de respect?
Aline: Oui, ahaaaaaaaa, oui! Ça dépend encore de l'âge, de la maturité de la personne, mais il 
manque à certains gens énormément de respect, ça c'est sûr.
 
Hein ? De bonnes relations ? C’est des gens polis, respectueux, qui vivent en convivialité. Qui 
s’aiment bien, qui s’apprécient, qui ont le même…qui s’entendent bien, qui sont sur le même 
accord, le même point de vue, la même politique. De bonnes relations c’est avoir le même 
point de vue ? Non en fait je me suis trompé. Répète la question. De bonnes relations, c’est 
quelqu’un qui s’entend bien avec la personne, parce qu’elle est respectueuse et aimable. Ca 
peut être partager le même point de vue, la même passion, l’humour. En gros, c’est large, la 
question est trop large.
 
Des gens qui s’écoutent, qui communiquent, qui s’entraident, qui s’acceptent, qui s’adaptent, 
s’écouter, se comprendre, partager avec l’autre.
 
Moi, j’ai qu’un mot pour ça, le respect, j’ai qu’un mot, respecter les gens, et en retour, il vous 
respecteront, c’est sûr, respecter leurs choix, leurs façons de vivre, d’être, c’est tout. (Et c’est 
quoi, exactement, le respect ?) Le respect, c’est si les gens, par exemple, imagines qu’une 
personne décide d’être végétarienne, le fait juste quand tu l’invites chez toi, de ne pas lui 
présenter de la viande, tu lui prépares un petit quelque chose à manger de spécial, c’est ça le 
respect ! C’est même de l’amour. Et tu sais ce que c’est le contraire de l’amour ? C’est pas la 
haine, c’est la peur. Euh…j’arrête, là, je commence à délirer ! 
 
Comment ça ? (R. Je veux dire dans ton quartier) Y a rien dans mon quartier.



 
Du respect mutuel. Premièrement faut respecter et qu’ils me respectent. Avec un regard on 
peut faire des histoires pour rien. 
Ca veut dire pas de conflits, ne pas se faire la guerre. Respecter les points de vues des autres. 
Nous sommes pas obligés d’être pareils, mais il faut respecter les autres.
 
Ca veut dire pas de conflits, ne pas se faire la guerre. Respecter les points de vues des autres. 
Nous sommes pas obligés d’être pareils, mais il faut respecter les autres.
 
Euh…les gens qui se disent bonjour tous les jours, sont souriants, sympas, sociables.
 
Pour moi, c’est déjà pouvoir communiquer ; une relation avec les gens commencent par 
communication.
 
Un respect
 
Ca veut dire qu’il y a une bonne entente, qu’il n’y a pas de haine, pas de préjugés.
 
C’est savoir communiquer. C’est s’adapter, on vient de milieux différents ils y a pleins de gens 
différents, il faut s’adapter.
 
Des bonnes relations entre les gens dans mon quartier ou dans l’absolu ?
Dans ton quartier.
On aide une dame à porter sa poussette, on ne se bouscule pas, on dit bonjour. Pas vraiment 
de vie de quartier, mais dans le 20è par rapport au 11 è où j’ai habité jusqu’à cet été, les gens 
ont un meilleur état d’esprit.
Relance : pourquoi ?
C’est pas la même population
Relance : c'est-à-dire ?
Pas souvent de bobos portent les poussettes. Et il y en a largement dans le 11è.
Relance : C’est quoi des bobos ?
Les gens qui ont des revenus hauts, par rapport à la moyenne, qui ont souvent une éducation 
bourgeoise, qui aiment vivre dans des quartiers populaires mais en vrai ils ne sont pas 
intégrés dans ces quartiers. Même leurs enfants ne vont pas dans les écoles du quartier. C’est 
mauvais dans un quartier qu’il y ait des gens comme ça. 
Relance : Pourquoi ?
Ils habitent dans un endroit mais ils ne veulent pas se mêler à la population. Ils vivent entre 
eux. Ils créent une bulle et laissent le quartier vivre comme ça. Mais après ils grossissent et il 
n’y a plus de quartier populaire car ils rénovent. Ils achètent pas cher, ils rénovent et ils 
revendent. Mais ça ne résout pas les problèmes car les gens ne peuvent plus se loger. Les prix 
augmentent. Depuis 5 ans, plein de gens que je connais ont déménagé dans le 19è et le 20è. Ca 
ne résout pas les problèmes, car la population est déplacée. Ca déplace les problèmes plutôt 
que de les résoudre.
 
C’est le respect… ouais le respect.
 
Dans mon quartier c’est vrai qu’il y a des petits problèmes mais tout le monde se respecte. Au 
moins on n’est pas comme les keufs qui ne nous respectent pas.
 
Le respect de l’autre, être serviable comme dans mon taf (travail).



 
De dire bonjour quand on se croise, même si on n’est pas amis. Si on ne se dit pas bonjour ça 
renvoie quelque chose de négatif.
 
L’égalité, la fraternité, l’amitié. Le respect des autres.
 
On est toujours en bonnes relations dans le quartier. Si tu es gentil, les autres vont être gentils 
avec toi. Le quartier c’est une famille.
 
De l’entre aides..
 
La confiance et le respect.
 
Du respect !
 
De l’amitié. Une source d’aides.
 
Les bonnes relations entre les gens sont amicales.
 
Ici dans notre quartier, les relations avec nos voisins est merveilleuse. Le respect et la 
fraternité.
 
La fraternité, le respect, le bon voisinage.
 
Moi je vis ici depuis 25 ans et je peux te dire que les relations avec les gens du quartier
Est basé sur le respect mutuel, quand j’ai besoin du pain, je frappe à la porte de la blanche 
d’en face. C’est génial.
 
Le respect de l’autre, ça suffit. Et tout ira bien, ici nous sommes tous des immigrés, portugais, 
maghrébins et sud africain, nous vivons en harmonie sociale. Dieu Merci
 
Juste le respect et tout ira bien.
 
je pense qu’il faut apprendre à respecter les autres, et d’avoir un esprit commun. Si les jaunes 
qui s’amusent avec leurs motos très tard, c’est manque de respect aux autres et l’esprit 
commun. Si on veut d’avoir une bonne relation avec les gens, il faut respecter les autres.
 
 

9) Qu’y a-t-il là où vous habitez qu’on ne trouve pas ailleurs 
 
 
Dans le 3è, j’y vit depuis 9 ans. Il y a tout. Ca vit. Je suis tout proche de Beaubourg, des choses 
intéressantes, les Halles. Il y a tout, c’est au centre. Je connais beaucoup de gens dans le 
quartier. Tous les jeunes du quartier je les connais. J’aime bien être ici. J’aime bien sortir le 
soir pour me balader, c’est sympa.
Dans le 20è, quand je suis chez ma mère, j’y habite une semaine sur deux depuis 7 ans. 
Comme je ne suis jamais allé à l’école dans le 20è je ne connais pas grand monde. Je suis 
obligé d’y passer, mais je ne sors pas dans le quartier. C’est rare que je sorte. Il y a tous les 
petits traiteurs de la rue des Pyrénnées. La rue où j’habite elle est calme.



 
J'ai pas été dans beaucoup d'ailleurs, je sais pas.
 
Je suis dans une ville très cosmopolite avec beaucoup de gens
d'origines et religions différentes, il y à beaucoup d'évènements
culturelles, je sais que c'est pas partout comme ça.
 
Le soleil je rigole.
Bah Leila, moi même on me trouve pas ailleurs, la méditerranée elle est ailleurs, la 
Quelle question vague 
 
Ma famille, nos espaces, nos quartiers c’est pas partout pareil. Je peux pas dire que chez moi 
c’est comme ailleurs parce que J’ai mes habitudes ici mes connaissances, mon entourages ma 
vie. Et tout ça si je vais ailleurs je ne le trouverais pas.
 
Denitsa: Et ça se passe bien là ou tu habite?
 
Anaïs: Dans l'ensemble oui, je pense, même si tout est relatif, tout dépend des éléments sur 
lesquels on se base pour faire l'évaluation.....

 
Hervé: Rien, justement tu trouves la même merde que tu trouves dans les autres quartiers, les 
mêmes histoires, il y a des abus de la police, comme je t'ai déjà dit, et mes propres amis me 
l'ont dit aussi. Et tu vois, moi même j'étais agressé verbalement par des policiers, qui viennent 
juste comme ça, pour t'emmerder. Tu sorts de chez toi, tu t'arrêtes pour discuter avec des 
amis et après en pleine conversation tu vois une voiture de policiers qui s'approche, s'arrête, 
les policiers sortent de la voiture et commencent à te taper dessus. Ah je te le jure, je l'ai vu 
avec mes propres yeux. Mon frère c'est aussi fait agressé verbalement par des flic, 
heureusement, qu'il n'a pas réagi, ils l'ont appelé « singe », et depuis quand les singes sont 
descendu des arbres pour se balader dans la rue........ Tu vois, ce genre de choses, les gens se 
sont exaspéré, et du coup, quand tu vois une voiture de policiers qui t'approche, et bah tu es 
obliger de courir, tout simplement......... sinon ils te tapent des coups, tu vois, et les gens n'en 
peuvent plus et ils se sont autosatisfaits quand ils ont l'occasion de frapper et taper un flic... Et 
encore on t'arrête pour la possession de ceci ou de cela, d'être ivre etc. mais moi même j'ai 
parlé avec beaucoup de flic et ils m'ont dit, tous, qu'eux aussi ils boivent et fument même en 
temps d'opération etc. Tu vois? Tout ce que les jeunes font les flics font la même chose. C'est 
des hommes comme nous, ah? Ce qu'il y a, ce que c'est leur uniforme qui change tout. Je me 
méfie d'eux comme de la racaille.
Et tu sais, moi, aussi, je ne peux pas m'endormir en sachant que les flics m'ont tapé. Mon 
frère, comme je t'ai dit, lui aussi étais très énervé de ne pas avoir répondu à l'insulte des 
policiers, mais, on s'est dit, bon , vu qu'on est étrangers, c'est mieux qu'il n'a pas réagi.
 
Denitsa: Tu es né où?
 
Hervé: Ah, je suis né ici, en France, mais je ne me sens pas chez moi, c'est seulement une 
nationalité, mais pour moi ce qui prime c 'est les origines.
 
Denitsa: Et quelles sont tes origines?
 
Hervé: Martinique. Mais ici il font tout pour te faire te sentir étranger, avec le logement, avec 
le boulot, avec tout, quoi,et pour moi encore, ça va, parce que mon nom a une sonnante 



française, mais des que tu es un Bonga ou Tonga, t'es foutu. 
 
Aline: Là où j'habite c'est très très calme (sourire), beaucoup de verdure, du lac, quelque 
chose qu'il n'y a pas dans les autres banlieues.
 
Denitsa: T'as entendu parler des émeutes là où tu habites?
 
Aline: Pas pour l'instant, non. Dans les alentours oui, mais pas là où j'habite. Récemment j'ai 
entendu quelque chose qui s'est passé à Chelles et je suis pas loin de Chelles.
 
Bah moi. C’est tout ? Bah oui
 
Là où j’habite, c’est très serein. Après y’a d’autres villes sereines…Y’a une sérénité, un calme 
qu’il y a peut être pas dans d’autres villes. Je changerais pas avec Paris même si j’adore Paris.
 
Des voleurs de cartes bleues ! Je t’assure, rigole pas, un groupe organisé de voleurs de cartes 
bleues, je les connais, on a grandi ensemble. Qu’est-ce qu’il y a ici ?... Le mélange culturel ! 
Non, en fait, on est tous arabes ! L’insécurité ?... La haine, qu’on retrouve tout le temps, c’est 
un concentré de haine, comme l’harissa. (Pourquoi tu dis qu’il y a « un concentré de 
haine » ?) Je la sens dans l’ambiance… pas tous les jours mais de temps en temps, ça se sent… 
Et des fois, quand c’est l’été, on se croirait dans le sud, y a le soleil, c’est un concentré de 
bonheur ! La haine, je la sens chez les jeunes ados, les 13-14-15 ans, je sens la haine de leur 
part. (Pourquoi, à ton avis ?) Ils sont perdus, ils ont plus de repères, parce qu’ils ont peur eux 
aussi, ils ont peur de pas réussir, ils ont la peur au ventre, parce qu’ils ont peur de pas réussir 
comme leurs frères. (Réussir ?) Travailler dans le business, vendre de la blanche, de la beuh ! 
(Et comment ça se fait, que toi, tu fais pas du business ?) Parce que j’ai un cerveau ! J’ai 
compris un truc, rien ne vaut la peine, pour rien au monde, pas même pour l’argent, pour rien 
au monde, ça vaut la peine d’aller en prison, de perdre sa liberté. Et prendre des risques pour 
réussir, c’est une bonne chose, mais réussir en restant dans la légalité, rester dans la légalité, 
ça veut dire garder sa dignité et sa liberté. (Et donc t’as fait l’école de gendarmerie ?) Oui, 
pour financer mes études. J’ai fait trois ans de gendarmerie et après j’ai arrêté.
 
Non
 
Ici tout le monde connaît tout le monde. OK c’est pas Neverland, c’est pas le pays de Mickey 
la cité, y’a des gens bons et des mauvais comme partout.
Et puis c’est la solidarité, quand y’a un problème tout le monde est là.
Ah surtout y’a les haineux.
Tu veux dire quoi ? 
Ceux qui ont la haine, y’en a qui réussissent, d’autres apprécient pas trop et le font sentir.
Et c’est la Cité rouge, j’y suis habituée, y’en a pas d’autres. J’ai l’habitude de vivre dans un 
quartier animé, y’a les petits dehors en train de jouer, y’a de la musique, de la vie, j’pourrais 
pas vivre à la campagne.
 
Je pense qu’on trouve partout ce qu’il y a chez moi. Dans chaque ville on trouve la même 
chose. Dans ma ville, il y a des zones pavillonnaires, de zones de résidences privées, des HLM 
avec des tours donc il y a ça partout.  Au niveau de relations entre les gens, ça commence à 
être partout pareil. Dans chaque quartier il y a la fête de voisinage, mission local, amical de 
locataire où ils font de petites fêtes pour les jeunes. Et j’entends parler qu’à Paris ça se fait 
aussi, pas seulement en province ou banlieue.



 
On trouve tout.
 
Ha ha ha, chez moi, c’est tranquille et en même temps c’est vraiment reculé par rapport à 
Paris. 
 
Les magasins
 
Rien de spécial.
 
Il y a du monde avec qui parler, avec qui jouer au foot. Tu descend et il y a toujours quelqu’un 
que tu connais, les petits commerces… c’est ça la banlieue tout le monde se connaît, il y a du 
lien.
 

10)  Est-ce que les choses ont changées ces dernières années là où tu 
habites ?
 
 
Maintenant c’est plus pareil. Avant il y avait un intérêt pour le foot, maintenant il y a plus ça, 
il y le trafic… Aujourd’hui il n’ont plus envie d’aller à l’école, alors qu’avant nous on avait 
envie, il y avait les potes et tout. Mais c’est la société qui a évolué, c’est l’éducation qui fait ça. 
L’ambiance a changé.
 
J’ai du mal a être positif. Ici ça fait plus détendu qu’en bas. Les bobos sont moins dans leur 
vie. Ils ont souvent un travail prenant, n’ont pas le temps de se laisser vivre. Ici, une fois qu’ils 
sortent de leur travail ils ont leur cerveau plus libre. Les enfants jouent plus dans la rue. 
Malgré le fait qu’il y ait moins de magasins, de cafés, il y a plus une vie de quartier. Il y a aussi 
des jeunes dans les squares qui jouent au foot. Dans le 11è que des SDF, des vieux et des 
enfants dans les squares. Les gens se connaissent plus dans ce quartier. 

 
 

Qu’on ne trouve pas ailleurs.. ? Des tours… et puis il y a la haine…
 
 

Ici nous on a rien, tout est pour les riches de Panam ( paris). 
 
Dans mon quartier, il y a tout sauf une boîte de nuit. 
 
Beaucoup de commerces, surtout alimentaires. Par contre pour les vêtements il faut aller 
ailleurs.
 
Quand on grandi dans cet environnement, on le trouve bien. Même si c’est pas aisé. Tu te fais 
des copains de quartier, c’est des amis d’enfance. On a tous un lien très fort avec le quartier. 
Ça se voit dans les chansons de rap. Là ou t’as grandi… c’est un peu comme une petite 
histoire d’amour avec ton quartier. 
 
Il n’y a pas un truc special. Bonnes relations comme vous dites.



 
Hmm… « Free Raider »- ce sont les jeunes qui font des rollers. Il y a des compétions là et 
partout en France. Il y a un copain qui est parti en rollers à Toulouse…(elle rit)… il a 
beaucoup ramassé de la boue.
 
Je ne sais pas. .. Je ne vois pas du tout. Les amis.
 
Je déménage souvent  car mon père est pompier
 
Je ne sais pas trop… avant j’était en 95 maintenant je suis en 92. Mes amis. Ils sont partout.
 
L’odeur de couscous de ma mère.
 
rien mais nous avons grandi ici, et nous sommes très attaché à notre quartier, on veut juste 
que ça change, on est obligé de sortir se promener ailleurs. 
 
plutôt ce qu’il n y a pas dans nos quartiers, un cinéma, une bibliothèque, des parcs.
 
l’ambiance, ici nous somme en familles, on a grandi avec nos potes, dans ce quartier.
 
les amis d’enfance, le climat familial, la convivialité.
 
il n y a rien ici qui puisse nous dissuader de rester, excepté la famille les amis d’enfance
 
c’est juste l’habitude, on a tellement envie qu’il y ait des choses intéressantes pour les 
génération à venir, je ne sais pas de belles écoles, des aires de jeux des parcs, ce qui nous 
maintient ici, c’est tout simplement les souvenirs d’enfances les parents. 
 
je ne voie pas de quelques choses très spéciale chez ma sœur, dans son quartier est comme 
d’autre, voila.
 
Non. Quand on est plus petit on ne s’intéresse pas au quartier. Ah, si, il y a beaucoup de 
chinois qui reprennent tout.
Relance : C'est-à-dire ?
Tous les magasins. Ca va encore, mais ça fait bizarre.
Relance : Et dans le 20è ?
Là, ça n’a pas bougé
 
Pas vraiment il y a eu toujours la même vie associative ouverte ce qui
caractérise saint Denis, il y a toujours eu des endroits avec des
tarifes honnêtes, des festivals gratis, il y a toujours des histoires,
toujours un peu de danger, les émeutes c'est pas le quotidien, mais ça
se sent que dans les jeunes ils sont changé la conception de certaines
choses, mais c'est normale, tout change avec le temps., moi j'ai
changée aussi selon mes intérêts: je crois il y a plus de renfermement
peut-être, il y a moins d'échange.
 
Oui, depuis la construction de le stade de France il ya eu beaucoup
d'entreprises qui sont venues, puis beaucoup d'argent qu'on a vu
investie dans la rénovation de certains quartiers, ça a forcement



changé les choses, des nouveaux gens..le centre ville a été rénové, on
a construit des zones piéton, au même temps on a augmenté la présence
policière ,on a l'impression d'avoir des espaces plus étendus mais
plus vigilés. La p`recence de la police est prenant a saint Denis.
 
Oui
Comme quoi
Développement des infrastructures, les transports…on un nouveau tramway. Des grandes 
places et tout.
 
Oui on essaiye de plus prendre en compte les jeunes, les arabes, étranger mai je pense que le 
vote joue un peu la dessus. 
 
Anaïs: Changé? Je ne sais pas , je ne peux parler que de moi. 
Denitsa: Oui, parle moi de toi... Tu habites là depuis longtemps?
Anaïs: Oui, depuis 2001. Je ne sais pas si c'est les mentalités qui ont changé ou les gens 
apprennent de vivre ensemble, mes les agressions je les vis au quotidien, mais c'est l'intensité 
qui s'est diminuée.
Denitsa: Et quel genre d'agressivité tu vis dans ton quotidien?
Anaïs: Verbal et phtisique.
Denitsa: Dans, ton quartier?
Anaïs: Dans mon quartier, devant chez moi.
Denitsa: A cause de quoi? A cause du fait que tu es punk?
Anaïs: Par exemple. Tout simplement parce que je suis une femme, je suis comme je suis, 
parce que les femmes comme moi qui baissent pas la tête sont considérées différemment.
Hervé: Je ne peux pas te dire, parce que j'habite pas depuis longtemps à Villiers-sur-Marne, 
mais comme je le vois, la ville ne diffère pas des autres banlieues.
 
Aline: J'habite depuis peu à Noisy-le-Grand.
Denitsa: Et où habitais tu avant?
Aline: J'habitais à 94, Villiers-sur-Marne.
Denitsa: Et c'était comment?
Aline: C'était une banlieue.....une ville.....euh......simple.
Denitsa: Simple? Ça veut dire quoi?
Aline: Que ça se passe pas grand chose.
Denitsa: Dans la banlieue c'est caractéristique de ne pas se passer grand chose?
Aline: Je sais pas comment expliquer.... à Villiers j'habitais 3 ans, il s'est rien passé de 
particulier à part les petites embrouilles comme partout entre les jeunes et les forces de 
l'ordre.
Denitsa: Mais qu'est-ce que tu veux que ça se passe?
Aline: Plus d'animation, des fêtes – il y en a partout
Denitsa: Genre?
Aline: Genre concert, mais gratuit.
Denitsa: Est-ce qu'il se passent des choses maintenant à Noisy-le-Grand?
Aline: Je pense que c'est une ville où il y a déjà pas mal de choses, c'est déjà une ville bien, 
calme.
 
Ils coupent tous les buissons. Pourquoi ? Pour qu’il y ait une meilleure visibilité des policiers 
quand ils roulent en voiture. Plus de dos-d ânes. Et puis plus de petits qui traînent dans le 
quartier, qui sont sans école et sans travail. Y’en avait pas avant ? Si, mais je vois, y’en a un 



peu plus. En fait, ça dépend, y’a des vagues.
 
De puis quelques années, y’a eu des changements urbanistiques, modifications de logements, 
création de médiathèque. Changement urbain, c’est tout quoi.
 
Ouais, ça a empiré grave. (Dans quel sens ?) Négatif. Dans le sens où ces jeunes dont je 
parlais, qui ont aujourd’hui 14-15 ans, ne connaissent même pas le respect. Avant on 
n’agressait pas les vieilles femmes ou les femmes enceintes, mais aujourd’hui, c’est les proies 
les plus enviées. Nous, on leur dit faut pas faire ça, va donc agresser un papa ! Mais c’est des 
baltringues. (C’est quoi ?) C’est des flippés, des gens qui ont peur, ils sont pas assez costauds 
pour aller confronter une personne de leur force, ils préfèrent s’attaquer à plus faible, comme 
des vautours. Après, y a vraiment pas de quoi se vanter. (Tu exagères. Tous les jeunes ne sont 
pas comme ça.) Non je parlais d’une certaine population, c’est pas tous les jeunes, c’est les 
perdus, les égarés du cerveau, ceux qui l’ont laissé en vacances au bled. Ils ont oublié les 
valeurs, le respect, ils ont oublié ce qu’ils voudraient pas qu’on fasse à leur mère. (Quand toi 
t’étais ado il y en avait pas des jeunes comme ça ?) Ça existait, mais on s’occupait d’eux, dans 
le sens où quand on savait, on les passait à la casserole, on leur faisait comprendre que c’était 
pas bien. (Et aujourd’hui ?) Aujourd’hui, ils sont livrés à eux-mêmes. La plupart ont leur 
frère en prison. Leur père est vieux ou il travaille, alors il y a plus d’autorité. Les frères ils 
font des voyages longs, ils font des choses lourdes, alors les jeunes se retrouvent tout seul, et ils 
se disent, moi, j’ai toujours connu la rue, alors c’est mon tour. Alors que ça n’excuse rien.
 
Oui. (R. Pourquoi ?) Parce qu’il y a rien !
 
Les cités qu’on détruit pour essayer de donner bonne apparence à la ville, ils refont la 
peinture, ils remettent des briques pour faire joli. Ici ça va être détruit.
Mais c’est pas en si mauvais état ?
C’est plus une histoire d’esthétique, de réputation
Et y’a plus de policiers ?
Non y’en a pas plus, tous les jours j’en voie, ça ça change pas, le seul truc c’est qu’avant ils 
avaient de l’éthique, on pouvait les considérer comme des hommes avec une moralité, 
aujourd’hui ils se permettent de parler mal à un père de famille de 40 ans. .
On devrait pas donner du pouvoir à n’importe qui. Le policier a p’t’être eu des problèmes 
dans l’enfance. Il a soif de pouvoir, il veut s’affirmer, dire c’est moi qui commande. Pas pour 
faire respecter l’ordre mais pour dire qui est le plus fort. C’est ça la police pour moi 
aujourd’hui.
 
Oui, il y a un petit changement. Le changement est dû aux années qui passent. Les jeunes 
entre 14-20ans « délinquants » délinquants parce qu’on sait très bien qu’ils vendent de la 
drogue, c’est leur revenu,….c’est comme ça qu’ils survivent. Ils pourraient vivre autrement 
mais quand un jeune qui a arrêté l’école sous l’influences de ses camarades a embarqué dans 
cette histoire et voit qu’il peut gagner 300-500euro par semaine sans déclarer, c’est pourquoi il 
n’ira pas travailler pour le smic. C’est l’argent facilement gagner et rapidement.
Après, il y a le revers de la médaille. Moi, j’y habite depuis six ans et celui que faisait ça soit il 
a été arrêté par la police, soit il avait des histoires avec ses camarades, il s’est fait maltraité, 
soit il a rencontré l’amour et il a tout arrêté pour avoir le travail stable parce qu’il pense à son 
futur foyer. 
Au niveau architectural, il y a pas mal de changements, des reconstructions, des démolitions. 
Et je vois ça positivement, parce que c’est pas une joie de vivre entre quinze immeubles 
identiques qui font tous douze étages, trop de populations dans le même endroit, c’est pas bon.



Il y a la police qui vient assez régulièrement ou CRS au cas des problèmes pour dissuader des 
jeunes de traîner. Dans ma ville, si la police ou CRS vient uniquement pour avoir effet 
dissuasif, juste en étant présents, il n’y aura pas d’accident, par contre s’ils viennent sur le 
terrain à pied contrôler chaque individu, là, ça va être tendu. Il faut montrer qu’ils sont là, 
qu’ils surveillent mais pas avoir la confrontation avec les jeunes. Il y en a certains qui sont pas 
en règles donc cela va leur déranger qui diront jamais qu’ils ne sont pas en règles mais que la 
police vient les embêter, harceler, chercher le conflit. Quand on est en règle pourquoi cela 
dérangerait? ils font leur travail.
 
Non
 
Ça fait juste un an que j’y habite. Depuis que Sarkozy a été élu, il y a beaucoup plus de 
policiers qui circulent.
 
Hm, pas vraiment, il y a plus de police, c’est tout.
 
Non c’est très calme, en fait j’habite dans un quartier pavillonnaire, donc c’est très calme et 
rien n’a changé.
 
Maintenant c’est plus pareil. Avant il y avait un intérêt pour le foot, maintenant il y a plus ça, 
il y le trafic… Aujourd’hui il n’ont plus envie d’aller à l’école, alors qu’avant nous on avait 
envie, il y avait les potes et tout. Mais c’est la société qui a évolué, c’est l’éducation qui fait ça. 
L’ambiance a changé.
 
Oui, les magasins et les gens qui ont déménagés.
 
Ben ouais, il y a eu la construction d’un bâtiment, il y a des choses qui ont en changé…
Et au niveau de la vie dans le quartier ?
La vie elle est plus dure, avec la hausse des prix, la police aussi elle est plus dure, il y en a plus, 
et puis par rapport au travail aussi, c’est plus dur.

Il n’y a eu aucun changement c’est toujours la même galère. 
 
Il y a eu beaucoup de travaux et de constructions d’immeubles. 
`
Des magasins qui ont été rachetés. Le Prisunic est devenu le Monoprix. ED devenu G20, et 
l’épicier d’en bas, un magasin de décoration. 
Relance : Est§ce que c’est un signe de quelque chose ?
Je ne sais pas trop. D’après mon beau père, la cité 140 de la rue Saint Fargeau, avant ça 
craignait vraiment. Maintenant tout le monde la traverse. 
 
Je suis arrivé dans le quartier quand j’avais 8 ans. C’était une ville nouvelle donc les gens 
étaient jeunes et très excités. Maintenant ça s’est calmé. Il y avait beaucoup de raquettes 
avant.
 
Oui. A l’ancien il y avait plus de vieux que de jeunes. Il y avait moins de jeunes qui traînait. 
On les voit souvent maintenant.
 
Oui, beaucoup !
 



C’est toujours pareil. Il n’y a pas d’évolution.
 
Je déménage souvent  car mon père est pompier.
 
Non, ç’a fait deux ans que je suis là. Je ne sais pas. Non…
 
Bien sûr ! Il y a plus de constructions, de bâtiments, d’immeubles.
 
non, depuis que mes parents ont emménagé ici en 1992, j’ai rien vu changer, de pire en pire
 
relativement, il y a moins de poubelles en bas de l’immeuble, la rue piétonne à saint denis est 
devenue très populaires, et ça bouge un peu. 
 
non rien n’a changé, à chaque fois que le maire fait un tour dans notre quartier, on se dit c’est 
bon il y a un nouveau plan,  ça remonte à 10 ans. Rien n’a changé. 
 
non du tout, et je ne crois pas que ça va changer, c’est malheureux, regarde l’état de ces 
immeubles, on se croirait dans une ville abandonnée.
 
non rien n’a changé, quelques actions ponctuelle, ici et là, la poudre aux yeux quoi. Mais 
jamais une volonté à long terme.
 
non, rien n’a changé, et ça va de pire en pire, 
 
Je ne sais pas, j’habite là seulement 2 ans, qu’il n’y a pas de changement pour l’instant.
 

11) Avez-vous envie de sortir de votre quartier ?
 
 
Dans le 3è, non je ne m’ennui pas. Si, en fait je sors du quartier avec les potes.
Relance : c’est quoi ton quartier ?
Hôtel de ville, Réaumur Sébastopol, Etienne Marcel. Tous le 3è et la partie du 4è jusqu’à 
Hotel de ville.
 
Ça fait des années mais pas parce que je l'aime pas, juste avec la
perspective de connaître autre chose et aussi car je veux un endroit
plus grand , plus tranquille, par exemple le sud, j'ai envie d'aller au
sud, peut-être á Toulouse, j'ai des projets.
 
Oui, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'aime bien mon quartier mais
c'est quand même une cité, je crois il peut avoir de plus beau
ailleurs.
 
J’aime beaucoup mon quartier. 
As-tu envie de le quitter ?
Non j ai tout à coté
 
Oui si je trouve mieux mais sinon non. Mais en fais c’est tranquille. Et surtout ce qui lie c’est 
les proches.



 
Anaïs: Pas particulièrement, non;
Denitsa: Pourquoi, si on t'agresse?
Anaïs: Parce que j'estime que c'est pas à moi de m'éloigner, de changer des habitudes, de 
changer ma vie à causes des éléments extérieurs, qui peuvent quand même avoir une certaine 
importance, et ça peut être dur, ça peut être difficile.
 
Hervé: Oui, je ne calcule pas trop les gens du quartier, j'ai envie d'évoluer, de trouver de 
boulot et c'est pas en restant là-bas que je vais le faire
 
Aline: Noooooon
 
Oui, pour aller faire mes courses. Bah, oui sinon j’aime bien mon quartier.
 
J’aimerais bien parfois. Parfois je me verrai bien habiter dans un endroit un peu plus 
dynamique comme Issy les Moulineaux. Pourquoi ? Parce que une ville comme ça, ça bouge. 
La calme c’est bien, mais si tu ajoutes du dynamisme c’est mieux. En plus Meudon, c’est mal 
desservi. Du coup, je suis contrainte de moins sortir. Une ville plus dynamique avec plus de 
cafés sympas, je pourrais sortir. Ca me permettrait d’être un plus satisfaite. J’aurais pas 
besoin d’aller à Paris pour prendre un verre. Meudon, ça fait un peu campagne.
 
Je suis déjà sortie, moi, mais j’aimerais que ma famille en sorte, aussi, parce qu’il y a 
tellement de tranquillité ailleurs ! Je suis allée à Périgueux, à Bordeaux, à Saint-Astier, à 
Lacanau, à Biarritz… J’ai vécu à Paris quelques mois. (Mais là tu es revenue.) Oui, parce que 
j’ai besoin d’économiser pour aller aux Etats-Unis, mais franchement, quand on fait le 
compte, on voit bien le changement ! 
 
J’ai plus d’ordinateur, soit je glande, soit je vais avec des potes, soit je joue à la 3601. (R. Et tes 
devoirs ?) Un minimum pour pas me faire déchirer par les profs.
 
J’ai pas envie d’habiter ailleurs, tous mes repères sont ci. On se sent bien ici où on connaît le 
mieux. J’pars des fois mais j’suis toujours content d’y revenir. J’suis né ici, j’me rappelle plus 
des bons souvenirs que des mauvais
 
Dans la longévité, oui, parce que c’est pas un bon environnement être entre les immeubles, 
béton et trop de population dans le même endroit. A paris, c’est différent, il y a tout à 
proximité, il y a plus de moyens de transport aux heures régulières alors qu’en banlieue les 
intervalles sont très longs, c’est plus compliqué de sortir dans banlieue. 
 
Euh, non, parce que j’y suis bien.
 
Ah , je sors tout le temps…….. et pour habiter ailleurs , c’est pour plus tard.
 
Non, parce que j’aime bien l’ambiance qu’il y a , c’est pratique
 
Ben non parce qu’il est très calme, alors non j’y suis bien, je n’ai pas envie de partir de mon 
quartier.
 
Arrivé à un certain âge tu te dis que t’es pas comme ceux qui s’en foutent de rester tout le 
temps en bas à fumer. Tu veux bouger, partir pour évoluer…



 
Oui, le 11è c’était plus central, plus de magasins, on vivait plus en autarcie. Ici il faut sortir du 
quartier pour aller dans des magasins. Déjà pour aller au lycée qui est entre République et 
Arts et Métiers. Donc je sors pour aller aux Halles, au cinéma et pour aller acheter des 
vêtements.
 
Oui, j’ai envie 
pourquoi ?
Pour changer d’ambiance, ici je me sens comme un cliché, on nous voit comme des immigrés, 
de banlieue et tout, du coup il y a du boycott.
Et changer du quartier ça changerait beaucoup de choses ?
Oui, quand tu vis dans un quartier résidentiel c’est pas pareille, il n’y a pas le boycott.
 
Moi j’aimerais être pro de basket-ball aux US.
 
Non pas du tout je me sens très bien ici.
 
Oui, j’aimerais bien ne pas habiter ici plus tard. Maintenant, dès que je sors c’est dans des 
quartiers plutôt chers (11è, 4è) donc je ne sais pas si j’y habiterais plus tard. Il y a aussi des 
quartiers chers qui sont morts, comme Auteuil ou Passy, alors que c’est beaucoup plus cher. 
Je vais aux Halles aussi régulièrement car il y a un regroupement de magasins, mais je n’aime 
pas trop. 
Relance : Tu n’aimes pas trop quoi ?
Il y a trop de monde, l’ambiance, des gens te surveillent, ou du moins ils donnent l’impression 
qu’ils te guettent.
 
Oui, mais que pour des raisons pratiques. Je travaille sur Paris donc je cherche un appart sur 
Paris. Mais je suis un peu triste, ça me fait quelque chose…
 
Pas du tout. Mon avenir je le vois ici. Je suis bien ou je suis.
Oui, et je sors.
 
Oui. Pour évoluer. Pour avoir des perspectives d’évolution.
? évoluer- c’est-à-dire ?
En banlieue c’est pas mal tout ce qui est usine, manutention, et tu ne peut pas trouver tous les 
types de travail.
 
- Oui, pour retourner à Villeneuve- Saint- Georges (94)
 
Oui ! On va déménager en 94.
 
J’ai envie de bouger.., d’aller dans la ville plus calme et tranquille.
 
pour aller travailler, et étudier ailleurs, mais je veux faire ma vie, fonder une famille pas loin 
du quartier, je vais acheter une maison inchallah
 
non j’ai envie de faire ma vie ici.
 
pour aller ou, nous avons grandi, ici on a tellement envie que notre quartier change au mieux.
 



non, du tout j’ai grandi ici, et je veux que ça change, ici, je ne suis pas très optimiste, au même 
temps, je veux y croire, j’aime mon quartier.
 
oui, pour découvrir le monde, je compte bien travailler ailleurs, mais mon quartier c’est mon 
berceau, 
 
non, pour aller ou, je veux que les choses changent ici, 
 
oui, c’est justement un quartier d’habitat, qu’on sort souvent pour une soirée ou faire 
shopping, mais bon le quartier est plutôt belle et calme pour moi. 
 
 

12) Que faites-vous de votre temps libre ?
 
 
Cyclisme sur route en club. Ca me prend entre 15 et 16 heures par semaine. Le mardi et le 
jeudi après mes cours et parfois le samedi et puis le dimanche pour les courses en Ile de 
France.
Relance     : Vous avez d’autres activités ?
Je sors, je vais au cinéma, comme tous les jeunes je pense.
 
J'en ai pas beaucoup, habituellement bouger, voir des gens , voir des
spectacles si j'ai l'argent
 
Voir des amis, prendre des cafés avec mes potes, aller à paris, la vie
familière, lire, internet..
 
Rire…ohlalala j ai peur que les gens vont pas comprendre. J m’informe de ce qui se passe 
autour de moi, je regarde les infos, je vais à la mosquée, je m informe sur ma religion et je 
passe du temps avec ma famille mes proches
 
Je me balade, je fais les boutiques, je vois mes amis, je regarde la télé, j’passe du temps avec 
mas famille.
 
Anaïs: Du bénévolat, surtout dans la protection animale, beaucoup d'activisme sur internet, 
manifestations, j'essaye de monter ma propre boîte de traiteur végétalien,......photographie, 
lecture;
 
Hervé: Je vois beaucoup d'amis, la famille, qui sont dans d'autres quartiers, mais moi je 
traîne pas dehors, quand je sort c'est pour aller chez quelqu'un , on est toujours dans un 
appart. Pourtant quand je sort, j'ai toujours l'habitude de regarder autour de moi, je suis 
devenu paranoïaque.
Denitsa: Tu regarde pour qui?
Hervé: Pour tout, les flics, les gars, je t'ai dit, c'est pas que les flics qui font les bagarres.
 
Aline: Je regarde la télé et je lis beaucoup.
 
Hum, je vais voir mes amis, je regarde la télé, je fais mes devoirs et puis voilà.
 



Mon temps libre j’essaie de faire du sport, d’aller à la piscine. Je sors avec mes amis, sorties 
familiales ou alors je reste chez moi dans mon lit à regarder la télé.
 
Moi ? Je regarde la télé, je fais du sport, je vais à la campagne, chez une copine, dans les 
Yvelines, parce que j’adore la tranquillité là-bas. Je fais de la musique, des poèmes, des 
chansons, mais là, ça fait baltringue ! Moi, je fais de la lecture, j’aime bien étudier, apprendre.
 
 
Ouais, de ma mère. (R. Pourquoi ?) Mes grands-parents maternels la prenaient un peu 
comme une esclave pour faire le ménage, comme une bonne. (R. Et d’un point de vue 
matériel, tu penses que tu es plus gâté ?) Ouais, parce qu’il y a de nouvelles technologies, les 
ordinateurs et Internet accessibles à plein de gens, tout ce qui est consoles et téléphones 
portables, MSN… (R. Et autrement ?) D’un point de vue psychologique je vais bien. (R. C’est 
quoi aller bien d’un ?) Qu’on n’a pas de gros problèmes qui nous envahissent la tête, qui nous 
stressent, tout ça. 
 
Du sport et de la moto. Et je joue au foot dans la cité sur du synthétique ou dans les stades de 
la ville sur de l’herbe.
 
Ça dépends surtout de mon budget. Si j’avais un grand budget, je passerai le temps libre à me 
distraire, à m’instruire, à me cultiver, voir les expo , concerts mais ça coûte. Le sport aussi 
c’est payant. 
 
Je vois mes proches.
 
Alors, ça dépend. Sois je suis avec mes copines, on fait des shopping sois je suis avec mon 
copain ou avec ma famille ou je lis. 
 
Je sors au ciné, faire du shopping.
 
Je fais du sport, je vais voir des amies, je fais du baby-sitting, je travail, je sors je vais au ciné.
 
Ben je sais pas je fais du foot en club, je sors, je vais au ciné tout ça…
 
Je vois des potes, la télé, des films, surtout sur l’ordinateur, le téléphone, beaucoup de séries. 
Sorties avec les potes. Le we je vais aux Halles, au cinéma, aux puces de Clignancourt
 
Je traîne, je galère, je reste dehors avec les potes…
 
Je m’entraîne avec des potes de la cité. 
 
Je vais faire du shopping au centre commercial de la défense. 
 
Je vois des amis, je fais du sport, du rugby, je vais au cinéma, je me ballade. La télé plutöt le 
soir en semaine. Mais sinon le samedi soir je sors. Je lis le soir ou pendant la journée pendant 
les vacances.
 
Foot, copains, copines.
 
Sortir avec les copains et les copines. Voir la famille. Ca passe… La télé, sortir soit avec la 



famille, soit avec des copains.
 
Je fais des rollers.
 
Sport avec des amis. Foot. Typique week-end.
 
 
Je sors avec mes amis, je fais du shopping, je fais du sport (de la danse, des rollers) !
 
Je fais de la musique. Je vais sur l’internent. Je sors. Je vois mes amis. Je reste à la maison.
 
Je sors avec mes amis. Je vois des filles.
 
lecture, du Foot, natation avec mes potes, sortir sur Paris
 
sortie cinéma, balades avec ma mère et mes copines.
 
du foot , la natation 
 
je sors avec mon petit frère, je ne veux pas qu’il ait la même enfance que moi, je veux qu’il 
apprenne beaucoup de choses.
 
sortir avec mes amis, aller au cinéma, jouer au Foot.
 
sortir avec mes potes, jouer au foot, quand je fini mon travail j’aime bien me retrouver avec 
les amis, discuter et oublier qu’on vit dans ces quartiers pourri.
 
cinéma, shopping ou rencontre mes amis comme aujourd’hui. 
 
 

13)  Pensez-vous que votre situation soit meilleure que celle de vos 
parents au même âge 
 
 
Cyclisme sur route en club. Ca me prend entre 15 et 16 heures par semaine. Le mardi et le 
jeudi après mes cours et parfois le samedi et puis le dimanche pour les courses en Ile de 
France.
Relance     : Vous avez d’autres activités ?
Je sors, je vais au cinéma, comme tous les jeunes je pense.
 
Ils vivent pas au même pays, je connais pas grande chose du passé de
mes parents, par rapport à ma mère c'est clair que c'est mieux, elle
vivait chez sa belle mère et elle s'est mariée trop vite: je crois
avoir plus de chance, plus de marge de manoeuvre et lus
d'indépendance, elle dépendait de mon père, de sa belle mere... mon
père est venu au période de plaine emploie France, il a travaillé
mais il a bien pu voyager, pour lui c'était comme un espace de liberté,
je crois pour lui la vie beaucoup changé , c'était une grande
découverte, je crois il a passé un bon moment.



 
Oui, mes parents à mon âge étaient en algerie. À l'époque les gens du
pays n'avaient pas les mêmes droits que les colons, leur village était
aussi très pauvre. Financièrement je crois je me trouve mieux qu'eux à
mon âge.
 
Oui,
Par rapport à quoi ?
Par rapport à l éducation pas celle que les enfants donne a leur enfant mais l’école.
Par rapport au parent. Moi j ai la chance d avoir mes parents mes parents ont perdu leur 
parents et j’ai des meilleures conditions de vie.
 
Oui par rapport aux conditions de vie, de droit..etc mais par contre la vie est plus difficile les 
temps son plus dur la vie plus cher, aujourd’hui si t’a pas d’argent tu vis mal. En plus nous ça 
va on a pu aller à l’école…donc c’est bien 
 
Anaïs: Difficile à dire. Ils ont rencontré leurs difficultés comme j'ai rencontré les miennes. 
C'est difficile, vraiment......
 
 
Hervé: Je pense pas qu'elle est meilleure, c'est pas facile pour les deux générations, mais c'est 
sur différents sujets. Nous c'est le boulot, avant c'est la misère, moins d'argent, mais moins 
cher, ils pouvaient construire leur avenir, leur familles avec deux paies, mais pas 
d'infrastructure. Maintenant, c'est que tu payes, tu payes, tu payes, c'est que ça la vie.
 
Aline: Peut-être un peu oui.
Denitsa: Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Aline: A l'époque, c'était plus difficile que maintenant, côté finances, c'est ce que ma mère m'a 
toujours dit, elle m'a dit, bon, c'était très très très dur de joindre les deux bouts, quoi. Avec 
des petits boulots, des petites paies, maintenant c'est mieux.
 
Bah j’ai tout pour réussir par rapport à mes parents. Ca veut dire quoi réussir ? Réussir à 
faire des grandes études, avoir un travail, avoir ce que j’ai envie de faire, ce qui est le mieux 
pour moi. Oui, y’a plus d’aides. Bah mon père, il a lutté pour venir en France et personne l’a 
aidé. Il s’est débrouillé tout seul. Parfois y’a des jours qu’il mangeait pas. Il pouvait pas 
toujours mangé à sa fin. Il graillait à droite à gauche. Il jouait le parasite. Il squattait pour 
grailler.
 
Certainement, mes parents à mon âge, ils ont vécu l’immigration mes parents. Ma mère était 
aux Etats-Unis, mon père était en France. A mon âge, ils ont vécu une délocalisation 
géographique. Un changement de mode de vie, apprendre une langue nouvelle, nouvelle 
habitude. Pour nous à l’heure actuelle c’est plus simple. Je suis dans une situation plus simple 
qu’ils ont vécu. Par contre, je trouve que leur situation à l’époque c’était plus facile de trouver 
un emploi qui nous permettent de gagner suffisamment pour vivre et qui nous plaisent. A 
l’époque, c’était plus simple mais avec l aujourd’hui, on galère. Donc à ce niveau là, les 
adultes y’a quelques années, ils ont été plus chanceux que nous.
 
Oh oui ! Oui oui oui oui ! Oh les pauvres ! Non ! Oui ! Parce que mes parents, ils ont pas eu le 
choix de faire le métier qu’ils voulaient vraiment, ils étaient obligés de prendre ce qui venait 
pour subvenir à leurs besoins primaires comme la nourriture, l’habillement, le logement. 



Alors que moi, franchement, je prends le temps de choisir ma voie, je suis libre comme l’air, je 
suis tranquille. J’ai plus de temps pour choisir ma voie. Depuis que j’ai quitté l’école de 
gendarmerie, j’ai fait un peu d’immobilier, je mets des sous de côté pour aller aux Etats-Unis 
pour monter une affaire et gagner un petit pactole. 
 
Comment ça ? (R. Qu’est-ce qui te dérange le plus chez tes parents ?) Ma mère c’est une facho 
paranoïaque, j’sais pas si c’est parce que c’est ma mère, mais je la vois comme ça. (R. Et ton 
père ?) Rien. (R. Et chez les adultes en général, qu’est-ce qui te dérange le plus ?) Rien, j’sais 
pas, vous êtes cools. (R. Tous les adultes sont cools ?) Non mais ce qui le sont pas j’suis pas 
cool non plus avec eux. (R. C’est quoi un adulte pas cool ?) Mon prof de maths : un contrôle à 
tous les cours. On lui répond, on fout le bordel en classe et on n’est pas très poli avec lui.
 
Ouais c’est sûr. A mon âge ils avaient des enfants, ils bossaient dur pour une paye qui en valait 
pas la peine. Par rapport à eux j’suis en vacances même si j’travaille. Eux ils avaient
Un loyer, une famille à assumer. Tu penses qu’ils n’ont pas vécu leur jeunesse ?
Franchement, non
 
Personnellement, j’aurai aimer avoir entre 20et 30ans dans les années 70. lorsque la vie était 
bien plus facile, la conjoncture était plus facile concernant le travail et le logement, 
économiquement c’était aussi mieux. Je trouve que notre époque n’est pas la meilleure. Mes 
parents avaient moins de contrariétés économiques. 
 
Non, parce que mes parents étaient libres comme moi je suis.
 
oui, bah… parce que on va dire je suis dans un monde différent avec plus d’ouverture. Mes 
parents ont déjà eu la chance d’aller à l’école au lieu de travailler.
 
Oui , ils ont pas eu la même chose que nous, moins d’argent…. et moins de violence, on 
pouvait se balader dans la rue tranquillement.
 
Oui, avant ils n’allaient pas à l’école, ils travaillaient plus jeune, et surtout ils n’avaient pas 
autant de moyens.
 
Oui parce qu’ils sont issus de l’immigration, du Portugal. Mon père il est arrivé à 15 ans et il 
a du se démerder tout seul, donc pour moi c’est plus facile, mais en même temps il me parle de 
cette époque et ils faisaient pleins de trucs, il n’y avait pas cette insécurité. Mais au niveau 
économique c’est plus simple aujourd’hui.
 
Ce n’est pas comparable. Ni meilleure, ni moins bonne. Ma mère vivait à la campagne, mon 
père au Cameroun. Son père était préfet. Ce n’est pas du tout pareil, j’ai du mal à comparer. 
Ma mère a été élevée chez les religieuses. Qualité de vie pas la même, car n’habitaient pas la 
ville.
 
Ouais, ma mère elle est arrivé à 9 ans avec mes grands parents, c’ était plus dur, avec le 
racisme et tout ça…
 
Je ne sais pas moi, je vois autrement la vie. Chacun vit son temps.
Relance : comment voyez-vous la vie je veux dire votre avenir ?
Moi je vois mon avenir loin de la France, il n’y a plus rien ici pour moi. 
Relance : Et pourquoi dites-vous ça ? 



Il n’y a rien pour nous ici en banlieue, on est condamné dans la merde. 
 
Je ne sais pas ce n’est pas la même époque. 
 
Oui, enfin ça dépend de quel point de vue. On a plus de liberté car les mentalités changent. 
Tout ce qui est financier, je pense que c’était mieux. Leurs parents avaient peu d’argent mais 
la vie était moins chère. Aujourd’hui tout est très cher.
 
D’une manière générale oui. Mes parents ce sont des immigres du Vietnam, ils ont réussi à 
bien s’intégrer et a bien s’en sortir très rapidement. A mon age ils venait tout juste d’arriver 
alors que moi j’ai grandi ici donc j’ai plus de cartes en mains pour réussir .
 
Oui, parce que ils ont beaucoup plus souffert. Ils avait pas les mêmes moyens que nous. A mon 
age mes parents n’était plus a l’école alors que moi je fais l’école encore. Ma mère avait déjà 2 
enfants. Ils n’avaient pas l’internet.
 
Non, je ne pense pas.
 
Oui. Mon père est arrivé vers 23 ans (de Tunisie) pour faire un stage en soudure parce que la 
France avait besoin des ouvriers. Dès qu’il a eu sa situation ici il s’est marié et voilà quoi. Il 
est venu pour un travail qui n’est pas bien payé.
?Mais pourquoi ta situation est meilleure ?
Par rapport à l’école, et aux possibilités qu’on a sur la vie, alors qu’avant on était là que pour 
travailler.
 
Oui ! On vit dans les villes différentes grâce à la fonction de mon père… Il travaille plus…
Il y a plus de l’argent… 
 
Oui ! Le confort sur certaines choses. Quand ils étaient jeunes ils n’avaient pas beaucoup de 
choses  qu’on en a maintenant.
 
Oui, bien sûr
 
Oui nous avons la langue, on peut réussir à l’école, il faut y croire. Alors que nos parents, la 
France avait tout juste besoin d’eux pour creuser comme des rats et travailler à la chaîne 
comme des robots.
 
Oui, mais le système doit changer, nous avons l’impression que la France n’a plus besoin de 
nous.
 
oui relativement, nous sommes français, on maîtrise la langue pour certain d’entre nous, 
mais au niveau emploi, nos parents ont trouvés du travail dès leur arrivé en France, et nous 
faut qu’on se rabaisse, faut qu’on faces des centaines de demandes d’emploi, faut qu’on 
change nos prénoms que nos parents nous ont donné, pour enfin avoir un entretien, c’est 
malheureux.
 
non, au contraire , certes nos parents travaillaient dans les chaînes comme des esclaves, mais 
comme ils ont vécu une partie de leur vie au bled, ici il ont trouvé du travail, la France avait 
besoin de main d’œuvre et voilà, ils nous ont mis au monde, et ont acheté au bled, bref ils ont 
assuré, mais nous on sait pas ce qui va se passer.



 
non, heureusement que pour moi, j’ai eu une éducation excessive mais efficace, mon père est 
dur, mais voilà, je crois que notre situation est meilleure, ,nous avons plus d’opportunités 
qu’eux.
 
non, pire que celle de nos parents, eux ils ont vécu, ils ont souffert, enduré mais au moins ils 
ont assuré une partie, nous on attend, 
 
Certainement, mon père est venu pour travail et il travaille toute sa vie pour nous nourrir. A 
même l’age, je fais encore mes études tranquillement sans beaucoup de soucis. A long terme 
qu’on voir que les choses s’améliore. Il suffit qu’on travaille plus.
 
 

14)  Ce qui vous dérange le plus dans la génération de vos parents ?
 
 
De mes grands parents, la tolérance, il manque de tolérance.
Mes parents, rien de spécial.
 
J'ai pas d'exemple précis.
 
Rien vraiment apart qu'ils sont plus stricts et plus traditionnels,
moi j'ai grandi ici, j'ai la double culture, j'arrive à comprendre
 
Ce qui me dérange ?
OUI
L’accès à l’éducation il n’a pas été prioritaire, ils ont négligé cet aspect là et ça change 
beaucoup de choses, ça change tout un pays. Quand tu éduques des gens, tu les rends diplômés 
ils peuvent développés tout un pays. 
 
L’ éducation , la guerre d’Algérie, l’instruction, la vie dur qu’ils ont eut, le mal ou la 
méchanceté directe ou indirecte qu’ils ont pu rencontrer dans leur vie.
 
Anaïs: J'ai pas vécu assez longtemps pour pouvoir juger, ha, ha , ha..;
 
Hervé: Parfois..... un truc.... qui me gène chez eux..... c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre 
les jeunes, ils sont dans leur époque, bornés, ....... mais ils doivent écouter les jeunes, nous on 
s'expriment mal peut-être, mais il faut écouter
 
Aline: La génération de mes parents? C'était, ..... c'est la sévérité, ils étaient très, très, très 
sévères et la génération d'avant, de mes grand-parents.......Ils avaient un mode de vie.... oui 
c'est ça, le côté sévère, très, très sévère.
 
La question est…c’est physique, mentale ? Leur histoire ? Je sais pas quoi répondre. Y’a rien 
qui me dérange. Chacun,… en France, ils veulent appliquer leur façon de faire, ça existe pas 
la meilleure…
 
C’est leur état d’esprit par rapport à certains faits de société par exemple, je citerais 
l’homosexualité, les mariages mixtes, quand tu sors avec des personnes de différentes cultures, 



nationalités. La génération des parents, ils sont parfois fermés sur certains faits de société, on 
devait se marier, passer par plus de processus. Mais on est plus libres et ça peut heurter la 
sensibilité de nos parents.
 
Le côté assurance, avoir un emploi dans la fonction publique pour être sûr que tous les mois, y 
a un salaire qui tombe et ce manque de prise de risques. Ma mère, elle veut absolument que je 
travaille dans un truc sûr, alors que je suis sûre que si on prend pas de risques, on peut pas 
devenir riche un jour. Mais c’est pile ou face de toute façon. Mais vaut mieux tenter, non ? Et 
puis tant qu’on est jeune, on tombe, on se relève. C’est jamais trop tard. Moi, je veux pas 
arriver à 70 ans et me dire : oh, j’ai des regrets.
 
Tranquille. (R. Ça veut dire quoi tranquille ?) Ça veut dire que je ne me stresse pas pour rien. 
(R. Ça t’arrive de stresser ?) Jamais.
 
Pas grand-chose. Non, à l’heure qu’il est ils ont eu du courage. Ils sont arrivé en France, 
c’était pas le même niveau, ils ont du travaillé dur, ils ont dû se faire respecter, ils ont quitté 
leur pays. Ils connaissaient pas ici, ils ont gagné le respect qu’ils méritent.
 
Je ne vois pas….Quelque part, ils avaient une situation de sécurité donc ce que je peux leur 
reprocher c’est ne pas avoir pris suffisamment de risques. Nous , on prend de risques parce 
qu’économiquement p. ex professionnellement, on va faire un travail 1an, 2ans et puis on va 
aller ailleurs, alors qu’à l’époque de mes parents quand tu as trouvé un boulot, tu te 
contentais et tu restais là 30 ans.
 
Il y a rien qui me dérange.
 
La culture en elle-même , les règles que les adultes ont mis et ils persistent comme par 
exemple dans mon pays de quel pays vous venez ? Congo, ….si mon père meurt c’est neveu ou 
frère de mon père qui aurait droit à prendre ma mère mais c’est pas mon truc. Si mon mari 
meurt, pour moi c’est pas possible mais c’est une règle et eux ils s’y tiennent.
 
Ils comprennent pas les jeunes, pas le même point de vue et pas d’ouverture.
 
Rien. Non il n’y a rien qui me dérange dans la génération de mes parents.
 
Il y a pleins de bons côtés, ils m’ont bien éduqué, il m’ont inculqué une certaine sévérité sans 
être trop sévères, ils ont su faire en sorte que je reste sur le bon chemin, parce que j’aurais pu 
mal tourner si j’ avais suivis certains potes de ma cité, en prison et tout…
Pour les mauvais côtés, ben c’est le sud, ils sont très protecteurs, avec les filles surtout, mes 
sœurs elles n’ont pas pu sortir autant que moi, ils sont un peu vieillots.
 
L génération plutôt juste avant eux. Ils ont tout. Ils ne laissent pas la place aux jeunes. La 
génération de 68 ont aujourd’hui une bonne place et ils ont oublié ce pour quoi ils se sont 
battus. Dans les débats télés, c’est toujours des gens de 50 ans, blancs comme une aspirine qui 
parlent des problèmes des jeunes, mais pas un seul jeune. Sur Villiers le Bel, les coco voyaient 
des revendications sociales partout, pour d’autres c’était la révolution. Il y a une grosse, 
grosse, incompréhension de la jeunesse. Dans l’Express, on a titré quelque chose comme, la 
jeunesse qui croyait le moins en son pouvoir de réussite au monde, ou la jeunesse la plus 
pessimiste du monde. On a subit des choses, tout va mal, le pays est en crise, mais on ne peut 
pas s’impliquer dans le débat.



 
C’est la difficulté d’intégration, au niveau de la langue, de la culture c’est pas la même…
 
Rien ne me dérange chez mes parents.
 
Ils ont du mal à comprendre qu’on est jeune et qu’on a envie de vivre notre temps aussi. Ils 
ont toujours ce sentiment de parents protecteurs.
 
????? Rien
 
Vu que c’est une génération d’immigrés, il y a une différence entre comment eux ils voient la 
vie et ce qu’on nous, on pense parce qu’on a grandi ici. Il y a un décalage dû à la culture.
 
Mentalité. Ils sont un peu enfermés. Ne comprennent pas les choses vite fait. Par exemple 
quand je veux sortir.
 
-Leur rertaitesse de l’esprit.
 
Ils ont pas le même mentalité que nous. Mentalité importée du pays, ce n’est pas la même 
culture. Je n’ai pas la même mentalité que mes parents.
? ça concerne quoi ?
Ca concerne relationnel : les liens parent enfant. Et aussi one différence en termes 
d’expression. On est une génération quand même plus cultivée. Mais de toute façon, on va être 
toujours en arrière par rapport aux jeunes de Paris.
?Pourquoi ?
Là, ou on est, il n’y a rien, il ne se passe rien. Tout ce qu’il est expositions est à Paris. 
En banlieue les gens communiquent beaucoup moins que les gens de Paris, en banlieue ils sont 
plus fermés, plus secteur.
 
Beaucoup de racisme… Il y a plus de racisme dans la génération de mes parents que nous 
l’avons à notre âge. Aujourd’hui les jeunes s’entendent beaucoup plus qu’avant. 
 
Ils sont arriérés…Ils pensent qu’il y a peu de travail…Je pense qu’il y a travail partout. Et on 
est plus rémunérés
 
inadaptation, nos parents sont très attaché à la culture mais, ne comprennent pas qu’ils 
peuvent s’intégrer sans renier leur origines. 
 
j’aime mes parents, c’est grâce à eux que j’ai réussi 
 
ils sont têtu et croient tout comprendre, ils connaissent pas le dialogue, tout juste des ordres
 
ce qui dérange, c’est qu’il comprenaient pas il y a 25 ans que ici ce n’est pas le Bled, ils étaient 
trop dur, ils nous voulaient du bien, il voulaient qu’on réussisses, mais en même temps 
il n y avait pas de dialogue, alors qu’aujourd’hui mon petit frère non seulement est gâté mais 
mon père ne peut rien lui refuser, et il est à l’école et il peut réussir
 
Rien, je ne les en veux pas mes parents, ils ont toujours été la pour nous.
 
Rien , c’est juste qu’ils ont naïfs, ils croient en ce qui voient à la télévision et ils réfléchissent 



pas, la culture du bled quoi, nous on sait qu’on veut pas de nous, c’est différent, à l’époque la 
France avait besoin d’eux, aujourd’hui ils n’ont plus besoin de nous ni de nos parents, 
 
Non, mon père travaille dur pour nous donner une chance de réussir dans nos vies. J’aime 
beaucoup mon père, je ne pense pas qu’il y a quoi me dérange. En fait, le mot dérange pour 
parler de parents n’est pas bon, c’est comme si tout le monde doit d’avoir problème contre ses 
parents. Qu’il faut utilise le mot différence, c’est mieux. Oui, je suis d’accord. Et tu pense 
qu’il y a quel différence ? C’est sur qu’on n’est pas même génération et qu’on n’a pas même 
expérience de la vie, il y a certain différences d’habitudes. Mais en fait je parle souvent avec 
mon père, je ne trouve pas de différence fondamentale entre nous. Mon père est très ouvert. 
 
 

15) Quels mots utiliseriez-vous pour parler de votre vie ?
 
 
Sympa. Amusement. Avantages par rapports à certains.
 
Floue, mais des fois on voit une ligne continue même dans le brouillard.
 
Relativiser. Je relativise sur tout, sur la misère, sur mes
origines,sur ma vie
 
Un seul mot ?
Une épreuve et une joie.
C'est-à-dire ? 
Une épreuve parce que la vie c’est une suite d’épreuve mais la fin quand tu surmonte ces 
épreuves, jsuis musulmane et si j arrive a tourmenter je serais bien dans au-delà. Je serais 
parmi les bons Inchallah
 
Je dirais hamdulillah, Dieu soit loué j’ai la santé je travaille, mes +.parents, mes proches vont 
bien , j’ai un toit, jsuis pas dans la misère donc je remercie dieu. Après j’ai une vie tranquille, 
simple.
 
Anaïs: Elle s'améliore, ha, ha, ha...
Denitsa: Tu es heureuse alors?
Anaïs: Heureuse non, mais appliquée et satisfaite.
 
Hervé: «Tiens bon mon gars!» - faut s'accrocher, on n'a pas fini de baver
 
Aline: Morbide.
Denitsa: Ça veut dire quoi exactement?
Aline: Ça sert à rien.
Denitsa: Et à quoi veux-tu que ça sert?
Aline: A me rendre heureuse, à rendre heureux mes proches, voilà, c'est déjà bien.
Denitsa: Comment, de quelle manière?
Aline: Je ne sais pas.
 
3 mots…Travail, m’amuser, me relaxer.
 



C’est compliqué. Active, je trouve. J’essaie d’être active, parfois trop. M’investir avec les 
autres pour faire avancer les choses. J’essaie de m’investir dans des projets qui me tiennent à 
cœur et dans lesquels j’adhère aux valeurs et j’ai un besoin de me sentir utile.
 
Tranquillou, avec le « lou » à la fin. Ça veut dire c’est la tendresse du tranquille parce que 
c’est comme si j’étais sur un nuage. J’suis tranquille.
 
Faire ce qu’on aime dans la vie. (R. Et toi tu aimes quoi ?) Glander, sortir avec des potes, 
jouer.
 
Amusante, dangereuse, imprévisible.
Tu sens qu’il y a des dangers ?
On a été avec depuis toujours. C’est pas le XVIe, tout est pas blanc, y’a d’la toxicomanie, des 
skins, de la délinquance. Faut pas faire les mêmes erreurs que ceux d’avant, y’a pas d’réussite 
à aller en prison, on peut pas faire grand-chose de sa vie après de la prison. On a toujours 
l’étiquette de tolar qui reste collée. Être enfermé dans 4m2 avec des horaires pour manger, 
être privé de liberté, ça fait flipper.
Et imprévisible…
Tout peut arriver à n’importe quel moment, c’est la vie, on connaît pas l’avenir. 
 
Résignée et limitée économiquement 
 
Euh…. simple, … je ne sais pas.
 
Ma vie ? elle a beaucoup de parcours, elle est compliquée.
 
Délire, elle est bien, oui ! profiter
 
Calme ! Je suis heureuse tranquille, sans problème, c’est calme.
 
Mmmm… Ben je sais pas vie normale, études, sport, niveau moyen, ni riche ni pauvre, vie 
normale.
 
Progression dans tous les domaines.
 
Dure. Manque d’argent, boycott, et puis il y a des différences, je veux dire qu’il y en a qui ont 
plus de choses, ils ont accès a Internet tout de suite et tout.
 
Ça va, tranquille. 
 
Satisfait. J’ai assez de loisirs. Je fais des études, je sors avec les amis, je fais du rugby et j’aime 
ça.
 
C’est de la balle. J’ai toujours eu beaucoup de la chance.
 
Ma life quoi. Belle vie ? Je suis bien. Je n’ai pas de problèmes. Je n’ai pas de soucis.
 
-Harmonieuse !
 
Grande question. Inégale. Avant : copains, maison. Tout à changé quand je suis arrivé à Paris. 



De fréquenter d’autres gens pour la première fois.
 
-Mouvementée. Pleines choses qui changent !
 
- Simple… Je ne suis pas compliquée…Mode de vie normal.
 
-Chiante, angoissante, stressante, meilleur.
 
je n’ai pas de mots, c’est juste que j’aime la France, 
 
je ne sait pas. Je suis juste heureuse, Dieu merco
 
je ne sais pas, la vie dans nos quartier, c’est de la balle
 
je n’ai pas de mots, je dirai qu’à 29 ans je n’ai rien vu venir, et voilà hier j’avais 12 ans , le 
temps est très relatif. 
 
une belle aventure, 
 
enfance agitée, adolescence effervescente, et là on se pose à terre, on veut réussir. 
 
Travail, réussit, espoir. Explique un peu ? il faut travailler pour obtenir du talent, avec le 
talent qu’on réussit notre vie, et sur ce réussit qu’on peut construire de l’espoir, de future.
 
 

16) Qu’est-ce que signifie pour vous vivre bien? 
 
 
Pas besoin de se restreindre. Pas peur de l’avenir. On sait qu’il y aura des gens pour nous 
aider, qu’on ne sera jamais seuls. Profiter de la vie. Avantagé.
 
Ne pas avoir besoin de grande chose, avoir un boulot qui m'intéresse
et avoir du temps pour pouvoir faire les choses qui me plaisent.
 
Bon, vivre c'est pas survivre, d'après mon vécu avoir où dormir et
pouvoir manger à sa faim , pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir se
payer certaines choses qui font plaisir.. rien d'extraordinaire
 
Ya rabbi c’est quoi c question.
Peux-tu répéter stp ?
Qu’est-ce que signifie pour vous vivre bien ?
Alors vivre bien vivre en harmonie avec les gens, vivre en harmonie avec soit même et vivre sa 
religion pleinement. Sereinement pas pleinement. Non sereinement et pleinement.
 
Vivre bien ? ….c’est être bien dans ça tête, ne pas avoir de soucis, avoir un toit acceptable , 
avoir la santé , ne pas être isolé ça veut dire avoir des proches, ne pas vivre seul couper du 
monde, ne pas avoir de problème d’argent. Etre bien.
 
Anaïs: Vivre bien? Vivre en accord avec ce qu'on a dans la tête, suivre sa morale, son éthique, 



pour pouvoir satisfaire à ses désirs, ses devants, sans difficultés, sans trop de difficultés.
 
Hervé: Que j'aurai une paie descente avec la vie qui va avec, une vie de famille nirmale, jai 
pas besoin d'être aisé, mais à l'aise, vivre bien, quoi?!
 
Aline: Avoir beaucoup d'argent.
Denitsa: Avoir beaucoup d'argent?
Aline: Oui.
Denitsa: Pas d'autre chose?
Aline: Non.
 
Etre en bonne santé, manger à ma fin.
 
Vivre bien avec soi même. Avec sa propre personne, son corps et savoir s’écouter. Ca veut dire 
aussi être heureux, être stable. Ca veut dire quoi être stable ? Ca veut dire être bien dans sa 
tête, être serein et être bien avec les autres, vivre bien avec les autres. Vivre bien seul et aussi 
avec les autres. Tout seul on arrive à rien.
 
Pour moi, dans ma tête, y a vivre heureux et vivre bien. Et je trouve ça un peu difficile de 
définir vivre bien. Vivre bien, pour moi… Vivre sans regret, d’un ! Avoir une grande et belle 
maison, avec une piscine et un petit bar avec des petits cocktails à préparer, deux ! Ensuite, 
vivre bien, aussi, c’est être entouré de gens qu’on aime, parce qu’on peut pas avoir cette 
maison sans être entouré de cris, de rires, de pleurs, tu vois ce que je veux dire ? Moi j’aime 
quand on est beaucoup, peut-être avec ma culture, j’aime bien quand on est beaucoup. Pour 
moi, vivre bien c’est aussi qu’il y ait la vie des gens avec qui on pleure, on s’engueule, on 
partage des moments de joies, pour moi, vivre bien, c’est comme croquer une pomme golden, 
c’est croquer la vie à pleine dents ! 
 
Je le vois pas, je sais pas ce que je veux faire. (R. T’es quelle en classe déjà ?) En 1ère génie 
mécanique. (R. C’est pour faire quoi plus tard ?) Tout ce qui est technicien industriel. (R. Et 
toi tu veux faire quoi ?) Je sais pas. J’avais pensé à mercenaire dans une armée privée comme 
les Black Waters. (R. Tu veux partir en Irak ?) Pour gagner 10 000 dollars par mois, oui, je 
veux bien. (R. J’ai entendu dire qu’en Irak, des Black Waters avaient tiré sur des civils. Ça ne 
te gêne pas de savoir ça ?) Non. (R. Tu tirerais sur des civils ?) Pas moi, mais si y en a qui 
tirent je m’en fous.
 
Avoir l’essentiel, manquer de rien, se faire plaisir et faire plaisir à sa famille.
 
C’est ne pas devoir regarder dans le portefeuille, dans le frigo. C’est pas forcement être riche 
mais être alaise, ne pas devoir réfléchir à mes dépenses ; et aussi vivre bien c’est ne pas 
consulter le médecin, être en bonne santé
 
Bah, vivre tout ce qu’on a besoin de vivre, essentiel et qu’est ce que vous voulez dire par 
essentiel ? de quoi se nourrir et de sortir
 
A mon sens, on va dire, je vis pas avec mes parents, et….. pour moi ça aurait été vivre avec 
mes parents, c’est ça.
 
Profiter de la vie, des amis et de chaque instant, de ce qu’on est et de ce qu’on ne peut pas 
avoir.



 
Ca veut dire vivre en paix, dans un monde sans guerre, pouvoir apprécier la vie. Et puis c’est 
aussi avoir du confort.
 
Je pense que je vis bien. Vivre bien pour moi, c’est pouvoir ce que tu as envie. Bon on a 
toujours envie d’avoir plus, mais avoir de quoi manger avoir des fringues, pouvoir faire des 
études, tout ça ça suffit pour vivre bien. Pas avoir de pression, on a toujours de la pression, 
mais pour la vie quotidienne si on a pas de problème d’argent pour finir la fin du mois.
 
C’est être bien, se sentir bien avec les gens, être heureux, bien s’entendre avec les proches, 
réussir à remplir les objectifs qu’on s’est fixé, pas se les fixer trop haut car sinon on ne les 
atteint pas.
 
 
Vivre en résidence.
Pourquoi ?
Ca change le regard des gens, il y a pas le même boycott.
 
Bah !!! vivre libre et indépendant ce serait bien ?
 
Ne pas être dans le besoin financièrement. Etre heureux.
Relance : C’est quoi être heureux ?
Content de sa vie, de ce qu’on fait, l’endroit où l’on habite, de ses loisirs, être libre de faire et 
de choisir ce que l’on veut.. Pour que dans 40 ans on soit heureux de son parcours, de ses 
choix.
Relance : Ca veut dire quoi être libre de faire ce qu’on veut ?
Choisir son emploi, car c’est ce qui prend le plus de temps dans sa vie. Si tu n’est pas motivé, 
ça influence dans ton comportement à la maison. Je veux donc faire des études. C’est pouvoir 
choisir l’endroit où l’on veut habiter. 
 
Être heureux. Ce n’est pas seulement l’argent qui permet de vivre bien.
 
Avoir une vie stable : famille, boulot, copains , enfants. Un peu de tout sans abuser.
 
-C’est d’avoir des amis, la famille.
 
Vivre bien c’est aimer ce qu’on fait tout en gagnant sa vie.
 
-Avoir un foyer, famille, amis.
 
-Avoir de l’argent, avoir une petite amie, avoir de bonnes relations avec des gens.
 
-Vivre bien est d’avoir de l’argent.
 
vivre comme les français, une vie paisible, avoir les enfants que j’éduquerai bien 
 
être bien entouré, avoir les opportunités dans l’égalité des chances, fonder une famille.
 
décrocher un bon travail, fonder une famille, voyager comme les français.
 



avoir un travail stable, un petit chez soi, des enfants.
 
vivre dans le respect, être bien logé, fonder une famille
 
travailler, avoir une voiture, des amis, réussir dans ce quartier
 
Vivre avec l’espoir, pour moi qu’il faut de l’espoir de demain pour nous soutenir dans le 
présent, avec l’espoir qu’on peut vivre plus belle.
 
 

17) Votre avenir, vous le voyez comment ?
 
 
Je ne sais pas du tout.
 
J'ai des projets comme tout le monde, m'installer dans le sud, faire
un grand voyage avec ma fille pour qu'elle soit confrontée à des
autres choses, et ne pas avoir trop de soucis.
 
Flou, je dois gérer ma famille et ma vie, trouver le juste milieu
c'est pas évident. D'abord faire en sorte que ma famille soit en bonne
situation et après je penserai à moi
 
Rire waouh les questions. Ça va être dur pour le dépouillement.
C'est-à-dire 
Ton avenir plus tard.
Fonder un foyer, subvenir aux besoins de mes parents s’ils sont dans le besoin. C’est est pas 
que financier c’est si ils ont besoin d’aide, de me voir
De m’épanouir dans mon travail, et….c’est tout.
 
Je sais pas. je vois pas mon a venir mais j‘espère. J’espère évoluer professionnellement, avoir 
une famille, une maison, des enfants et faire le bien autour de moi et être la pour mes proches 
surtout mes parents.
 
Anaïs: Incertain.
Denitsa: Pourquoi?
Anaïs: Parce que je ne fait pas trop de projets
Denitsa: Mais tu a parlé de ta propre boîte?
Anaïs: Oui, mais je vois pas des perspectives d'avenir. Je sais ce que je fais aujourd'hui et 
demain, mais dans un an, deux ans – je ne sais pas, que ce soit dans ma vie professionnelle ou 
privée, mais je n'ai pas les moyens de construire mon avenir à long terme.
Denitsa: Moyens de quels genre?
Anaïs: Économiques et personnels – j'arrive pas à envisager!
Enquête avec Hervé, 27 ans, Villiers-sur-Marne
 
Hervé: J'espère loin de ce système. Ailleurs c'est aussi la misère, amis , en France, avec ce 
système, avec Sarco, ça m'exaspère. Si possible éviter ces guerres ici, je partirai, avec pleines 
de femmes autour de moi.
 



Aline: Je ne vois pas d'avenir.
Denitsa:C'est fort ce que tu dis! Comment se fait-il que tu ne vois pas d'avenir?
Aline: J'ai jamais réfléchi sur cette question. Comment je le vois? Comme il est aujourd'hui, 
m'occuper de mon enfant, travailler, dormir, manger, c'est tout.
 
Seul Dieu le sait. Et toi, t’as pas un avis, là dessus ? On peut pas répondre sur ça. Moi en tous 
cas, pour l’instant, c’est ma formation BPGEPS.
 
Mon avenir, j’essaie de le voir de manière positive. Je m’efforce de faire des actions pour que 
mon avenir soit bien. Passer des diplômes, mettre de l’argent de côté. Depuis quelques 
années…j’ai trouvé ma voie. Il me reste quelques années d’études pour atteindre mon 
objectif. Tant que je ne serais pas active dans mon métier, je saurais pas si c’est vraiment ça. 
J’ai besoin d’être sur le terrain.
 
Je le vois méchant, il va faire mal, il sera méchamment bien. Je veux réussir, je veux gagner de 
l’argent, mais bien, en faisant du business, mais du business vraiment, qui tienne la route, pas 
comme eux, je veux monter une société et faire du business. Je veux être blindée et devenir, 
comment on dit déjà, quand l’argent travaille pour toi ? (Rentier ?) Oui, rentier. Moi, mon 
objectif, c’est de rien faire. Je veux profiter de la vie en faisant rien, je veux juste jouer, 
j’adore jouer, j’adore le jeu !
 
Pour l’instant j’termine mes études de BTS, après on verra.
 
Plutôt mauve, pas rose pas gris mais entre les deux, mélangé parce que je suis limitée et 
résignée, limitée par mes compétences professionnelles et le budget.
 
alors là ! j’ai pas vraiment réfléchi, simple cela veut dire quoi ? pas d’embrouille
 
moi, mon avenir…. Je suis en école d’aide soignant et je le vois en aidant les autres.
 
Je ne vois pas encore, je pense pas encore à l’avenir.
 
Calme. Je me vois faire du commerce, faire du commerce ou du journalisme. Mais je veux 
rester ici, ou dans la région parisienne.
 
Ah, grande question… Moi j’aimerai partir en Espagne pour apprendre le français là-bas. 
Mais bon en ce moment c’est le doute, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire.
 
Pour l’instant je ne le vois pas trop, rien du tout. Je ne sais pas quel métier, où je veux habiter, 
je ne vois rien du tout. Mon objectif c’est avant tout d’avoir le bac, après on verra.
 
Ben je sais surtout ce que je veux pas, après le reste….
Qu’est-ce que tu ne veux pas ?
Je ne veux pas travailler dans tout ce qui est la police, la justice, le gouvernement, après je sais 
pas, peut être la compta, commercial c’est bien. 
 
Marié avec un beau gosse et deux enfants.
 
Pour l’instant je ne le vois pas vraiment. Je ne sais pas trop quel métier je ferai. Comment je 
vivrai. Peu de gens de mon âge savent ce qu’ils veulent faire plus tard.



Victor, merci
 
Me marier, avoir des enfants, m’épanouir professionnellement. Être heureux.
 
Bien, travail en commerce. Je m’occupe de ma famille. Heureuse en max !
 
Plutôt bien si je continue à travailler.
 
Je vais faire de sorte que ça va de mieux en mieux. Progresser.
 
Je le vois avec le métier que j’aime, dans une villes dynamique avec jeunes…comme Paris !
 
Je pense aller loin dans les études…faire ce que je pourrai.
 
Je me vois travaillé… travaillé pour moi-même. 
 
je ne sais pas, la je suis à la faculté et je pousse à fond mes études pour me trouver une place 
comme les français
 
je suis très contente de moi, j’ai galérée, et la je suis stable.
 
le je prépare un bts technico commercial, je suis optimiste, je vais essayer de m’imposer
 
je suis là, je vais saisir les opportunités qui se présentent et fais ce que dois dit on.
 
étant en droit, je suis optimiste, non parce que je vais travailler en droit, mais tout simplement 
réussir mes études, ça me suffit pour le moment.
 
Dieu sait que j’essaie de faire de mon mieux, je suis optimiste.
 
Je vais finir mes études cette année et passer un concoure administratif bientôt, si non j’ai 
aussi envie d’aller aux Etats-unis pour voir le monde. Voila je dois réserver un peu espoir pour 
moi-même. 
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