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Vivre ensemble ? 

Une fois de plus nous apprenons un crime odieux, une fois de plus nous descendons dans la rue pour 

un hommage à la victime, une fois de plus nous aurons le président et son ministre de l’intérieur qui 

bomberont le torse en nous promettant des mesures sévères, une fois encore nous aurons de 

nouvelles caméras de surveillance, ou quelques policiers supplémentaires... Jusqu’au prochain 

drame. 

Moi ce que je souhaite bien évidemment c’est qu’une telle horreur, déjà trop répétée ne se 

reproduise plus.  

Les appels à l’unité nationale, à la réconciliation nationale, à la solidarité nationale ont fusé de toutes 

parts. Le meilleur hommage que l’on pourrait rendre à Samuel Paty, enseignant soucieux d’éduquer 

ses élèves à la compréhension du monde, et à la tolérance, c’est de nous-mêmes comprendre la 

situation, les causes immédiates de ce drame, et les causes plus profondes de ce type de drames 

répétés. 

Les appels à la lutte contre le terrorisme, l’islam radical ont immédiatement occupé tout  l’espace 

médiatique. Il faut certes condamner sans la moindre restriction tout acte violent ou barbare, 

condamner toute idéologie de haine, et le terrorisme islamique est une idéologie et une pratique de 

haine.  

Ce que j’ai appris pour mon métier de médecin c’est l’importance de faire un bon diagnostic1 pour 

trouver le bon traitement qui soignera le mal.  

Ce que j’ai appris dans mes décennies de vie en Seine Saint-Denis c’est la richesse de la mixité 

culturelle et sociale, ce sont les incroyables inégalités en matière d’emploi, d’éducation, de 

logement, de santé, de loisirs entre les quartiers d’une ville à une autre. J’ai été témoin de la 

maltraitance quotidienne, permanente des pouvoirs publics à l’égard des quartiers dits populaires : 

fermeture des services publics, enseignants non ou insuffisamment remplacés, ostracisme à 

l’embauche, etc... 

Alors, parce que je me sens solidaire des victimes innocentes de la barbarie terroriste, mais aussi 

solidaire de bien d’autres barbaries ou actes de violence commises en France (y compris par les 

forces de l’ordre) et dans le monde, et pas toutes combattues avec la même énergie, je ne crois pas à 

certains appels à l’unité, je ne crois pas à certains appels à la solidarité ponctuels et opportunistes. 

Ce que je souhaiterais c’est que nous parvenions le plus collectivement possible, peut-être à 

l’occasion de ce nouveau drame, à identifier les causes profondes des dysfonctionnements majeurs 

de notre société qui contribuent à fabriquer de la violence, et à fournir des serviteurs occasionnels 

des idéologies les plus funestes, dont notamment l’islamisme radical. 

Stop aux seules réactions humanitaristes, stop aux seules solutions sécuritaires, stop au diagnostic 

unique imposé par les pouvoirs publics, par des spécialistes de tous poils de l’option sécuritaire, 

« spécialistes » qui ont aussi été les fantassins zélés du néo-libéralisme, prédateur social.  
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 Diagnostic (Larousse) : identification de la nature d’une situation, d’un mal, d’une difficulté, etc... par l’interprétation des 

signes extérieurs 
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Oui à la recherche des causes profondes des tueries classées terroristes, oui à la construction de 

réponses durables aux causes profondes identifiées... 

Nombreux ont été les experts, les rapports, les éditoriaux 2 qui pointaient les risques d’explosion 

sociale, devant la dégradation voire le décrochage des quartiers tantôt appelés populaires, tantôt de 

politique de la ville, voire ghettos sociaux.  

Le bon diagnostic sur les causes principales des violences, des trafics de drogue, des incivilités n’est-il 

pas à rechercher dans l’échec social et  l’exclusion sociale qui les favorisent sinon les génèrent ? 

Le bon diagnostic n’est-il pas plus fondamentalement encore dans l’incapacité de notre pays à 

accueillir de nouvelles populations ? Quand en 2020 de jeunes français de troisième génération 

d’origine maghrébine se disent « pas français », sont rares ou absents des manifestations organisées 

le dimanche 18 octobre en hommage à Joseph  Paty, n’est-on pas en obligation de comprendre le 

comment du pourquoi ? Et ce même si la France leur a donné une carte d’identité, une couverture 

sociale, des minimas sociaux, un accès à l’école, parfois un emploi.  

Le bon diagnostic n’est-il pas du côté de notre envahissement par l’espace numérique, qui mal géré, 

mal utilisé peut devenir et devient un outil de domestication des cerveaux, de distanciation sociale, 

de circulation de haine, de fragilisation des plus jeunes ou des moins éduqués ? Un envahissement 

médiatique quotidien et permanent d’images violentes venant de France et du monde entier, de 

l’invitation bienveillante de personnalités, pour les plus invitées, plusieurs fois déjà condamnées par 

la justice, payées pour distiller en continu des discours de haine à l’égard de la communauté d’origine 

maghrébine ? Le traitement des faits divers par les médias, l’attitude des forces de l’ordre 

stigmatisent depuis des décennies une partie de la population française d’origine maghrébine. C’est 

insupportable pour ceux qui subissent cette stigmatisation, cela devrait nous être à tous, français de 

toutes origines, insupportable.3  

Veut-on vraiment réduire ou supprimer le terreau de recrutement des forces obscurantistes 

terroristes ? En tout cas pas par la transformation de nos musées, de nos administrations, demain de 

nos écoles en bunkers sécuritaires qui a montré son inefficacité et ses nombreux effets négatifs 

(coût, éloignement social, peurs).  

Alors dotons-nous du traitement adapté. Il nous faut en France une nouvelle politique économique 

et sociale solidaire, de véritable accueil des compétences culturelles multiples, de lutte résolue 

contre toutes formes de racisme pouvant toucher tous les citoyens français. Une politique qui ne 

saurait relâcher son action, à revisiter, contre toutes formes de terrorisme.  

Alors dotons-nous en France d’un projet politique qui construise le mieux-vivre ensemble, les droits 

au travail, aux libertés individuelles et collectives, à la solidarité, meilleurs ennemis de tous les 

totalitarismes ! 

                                                                                                     Dr Marc Schoene, le 19 octobre 2020 

 

                                                           
2
 Ghettos, danger ! éditorial du Monde du 6 juillet 2004 

3
 17 octobre 1961 : des centaines d’algériens noyés dans la Seine par la police du préfet Papon. Qui a entendu un mot dans 

les médias ce 17 octobre 2020 ? 


