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Aux oubliés de la république

A Jacques, Jacqueline, Elie, Simone et Raymond

« Après tout ce ne serait pas une grande perte si j’échouais, je ne tiens
pas tant à la réussite. Mais il est naturel qu’on essaye de faire fructifier la
vie au lieu de la laisser faner… »
Vincent VAN GOGH
Van Gogh par Vincent, Pascal BONAFOUX - Folio, Paris, 1989

Avertissement
Ce roman est une fiction, toute ressemblance avec des personnages
et des faits existants ou passés est purement fortuite.

1.
L’ARC EN CIEL DES AMES

Les enfants contraints par le parcours de leurs parents et les failles de
l’Education Nationale, faisaient leurs devoirs scolaires dans l’entresol d’une
boutique dont l’enseigne «  » ! أﻫﻼﺑﻜﻌﻨﺪﻧﺎsouhaitait la bienvenue. Toute
l’équipe pédagogique, à l’exception de Blaise, l’entraineur de basket,
fréquentait la mosquée Al Fath – depuis démolie, rasée, passée de dent
creuse en jardin partagé. Les dessins polychromes collés sur la vitrine
laissaient une intimité aux adhérents, tout en attirant les passants avec
subtilité. Chaque soir, les cinq animateurs uniquement de sexe masculin,
veillaient sur leurs élèves. Déplorant l’absence de parité du corps enseignant
en classe élémentaire, la directrice marquait ainsi sa volonté de contribuer à
l’équilibre des genres. Elle balayait devant sa porte à la manière d’un
écologiste devenant cycliste pour réduire sa propre consommation carbone.
À côtoyer quotidiennement les familles issues de l’immigration, séduite
par leurs foisonnantes cultures, elle avait développé un sentiment
d’appartenance à leurs coutumes et adopté progressivement quelques
attributs de leurs civilisations, boucles d'oreilles maliennes, combinaisons
sarouels et tuniques brodées. Pas fantaisiste pour autant, elle se surprenait de
ses propres transformations. Toujours impeccable, elle insérait ces traces
ethniques par touches, le sarouel avec un chemisier classique, la tunique
brodée sur une jupe droite, etcetera. Le soutien scolaire, la médiation
sociale, les activités Loisirs-Détente et les actions dites de Parentalité se
développaient sous sa responsabilité avec l’appui des pouvoirs publics.
Parfois, mais seulement dans son appartement, un rez de chaussée sur rue,
certains prétendaient l’avoir aperçue, en circulant devant ses fenêtres, vêtue
d'un caftan, probablement rapporté du Maroc par une famille
reconnaissante. Lors des rencontres inter-associatives, ou dans le cadre de la
Réussite Educative, les spécialistes - psychologues, enseignants, assistantes
sociales, réunis par les contractuels de la ville la sollicitaient avec

considération. « Ah non, ce n’était pas du tout une baba-cool ! J’dis ça, mais
j’dis rien… » dira plus tard Akkim. Exigeante, elle avait toujours une
précision à leur apporter, sa structure était la plus importante du quartier.
Cette influence la mettait mal à l'aise, il y avait comme un hic dans cette
gestion d'une problématique d'envergure nationale. Elle doutait
régulièrement de sa légitimité, les acteurs associatifs figuraient comme les
apostoliques d’une Politique de la ville fortement impulsée par des hauts
fonctionnaires dont aucun ne vivait dans les quartiers populaires – dits
Quartiers Politique de la Ville ou QPV par les spécialistes de la cohésion des
territoires et de l’égalité des chances.
De culture européenne au milieu d’habitants d'origine étrangère, elle se
percevait comme une intruse, l’empathie aidant, l’impression tout d’abord
fugace devint progressivement constante. Pour quelles raisons dans une
nation multiculturelle, les représentants des institutions publiques, l’Equipe
de Développement Local, les agents des services municipaux, la centaine
d’acteurs publics opérationnels de cette Zone Urbaine Sensible étaient-ils
uniquement de culture occidentale ?
Nous devons lutter contre la polarisation entre fonctionnaires et
populations issus de la diversité, se plaisait-elle à dire. La France était en
pleine tragédie migratoire, après plusieurs siècles de colonisation, le
phénomène n’était pas éloigné de celui exprimé par Laurent Mauvignier
dans son roman Des Hommes, à propos de la guerre d’Algérie : « elle a vu
frémir et tomber un monde qu'elle croyait éternel et fort … elle l’a vu
sombrer dans le printemps ». Cette phrase crissait en elle ! La relation
amour-passion entre les diverses communautés françaises suivait un sens
unique, elle s’orientait vers une impasse, dont le fond était dénué de Vivre
Ensemble.
Portée par ce ressenti, à la manière d’une activiste solitaire intégrant sur le
tard un parti politique, elle avait décidé de prendre des cours d'arabe avec
Rachid Benkacem, député socialiste de la circonscription – figurant parmi
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les huit élus d'origine étrangère sur les 577 composant l’hémicycle .
Universitaire hautement qualifié, il louait l’assiduité linguistique de cette
étudiante insolite, respectueux de sa réputation professionnelle. Elle en était

flattée. Cela lui faisait du bien. Elle en avait besoin. Cette éducation
linguistique ne suffisait plus à l’apaiser, le mal-être virait à l’obsession, la
culpabilité devenait maladive.

***
Rachid, l’enseignant-député, habitait dans un appartement HLM situé
dans une rue adjacente, c’était un deux pièces, il n’en avait jamais bougé
depuis 1987. Tout le monde l’appelait par son prénom, comme un enfant du
pays. Son aménagement s’était produit quelques semaines après la mort de
Malik Oussekine, en pleine cohabitation, sous la présidence de François
Mitterrand, à l’époque encore étudiant, il militait à l’UNEF contre la loi
Devaquet. Il aurait peut-être dû libérer son appartement pour les plus
nécessiteux – le délai d’attente pour un logement social était passé à neuf
années, mais il ne s’en sentait pas capable. Le loyer avait légèrement
augmenté, ses revenus beaucoup plus. Il ne risquait pas d’être expulsé. À sa
manière, il contribuait à la DIVERSITE POSITIVE, nouvelle préoccupation
des décideurs. Il payait rubis sur l’ongle, c’était alors la seule condition
posée par les bailleurs sociaux. Ils y étaient un peu à l’étroit avec sa femme
et leur fils, comme pour bon nombre de locataires, les parents dormaient
dans le séjour, l’enfant dans la chambre, son lit accolé au bureau du père.
Situé en haut de la pyramide de Maslow cet appartement se déclinait comme
un besoin de s’accomplir. L’homme politique puisait toute son inspiration
dans cette coexistence avec des personnes de conditions modestes. Il
n’omettait d’ailleurs jamais de mentionner son évolution sociale, sa mère
était femme de ménage - avec un père absent, il avait dû travailler sur les
marchés dès le primaire, et il était le seul d’une fratrie de sept enfants à
avoir grimpé les échelons. Il en avait bavé à manger de la vache enragée.
Tout comme sa camarade-élève socialiste, avec sa décennie de plus, il
ressentait un sentiment de culpabilité. Etait-ce le lot de cette génération
post-soixante-huitarde ? Cela ne l’empêchait pas d’être le seul député
français à pouvoir se vanter de vivre dans un quartier difficile. Et il le
faisait.

