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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
        
         Grigny, le 26 octobre 2015

Malek Boutih contre « la République en actes »
Lors du comité interministériel intitulé « Égalité et Citoyenneté : la République en actes » qui s’est tenu 
aujourd’hui aux Mureaux, le Premier ministre a rappelé la nécessité « de transformer la ville, d’améliorer 
concrètement les conditions de vie de millions de nos concitoyens », en soulignant que l’État « ne réussira 
pas sans le concours, sans l’adhésion, sans la confiance des premiers concernés : les habitants, les asso-
ciations, les élus ». Ces propos qui visent à créer une nouvelle dynamique, s’appuient sur la confiance et 
le respect. A l’évidence, les déclarations faites la veille par Malek Boutih, député de l’Essonne, sur BFMTV 
s’opposent à cette vision.
 
Interrogé sur la situation dans les banlieues dix ans après les émeutes, le député a affirmé : « Je pense qu’il 
y a un toboggan dans lequel on est installé depuis plusieurs années qui nous amène à l’irréparable, puisque 
maintenant ces quartiers produisent des terroristes. C’est donc extrêmement différent, dix ans après ce 
ne sont plus des émeutiers, ce sont des terroristes ». De telles paroles qui établissent un lien entre des 
territoires et une dérive terroriste - et qui auraient tout aussi bien pu être prononcées par Marine Le Pen tant 
elles sont stigmatisantes -  trahissent une profonde erreur d’analyse.
 
Depuis les fusillades à Charlie Hebdo et à l’épicerie cachère, trois attaques ont eu lieu sur le sol français : en 
février contre des militaires à Nice, en juin contre une usine de produits chimiques dans l’Isère, en août à bord 
du Thalys. Deux autres projets d’attentat connus ont été déjoués : au mois de juin contre une église à Villejuif, 
un autre en juillet contre une base militaire. Ces actions terroristes ont toutes donné lieu à des arrestations.
 
Un examen attentif des profils de ces auteurs révèle une diversité de leurs origines et de leurs situations 
sociales. En outre, rien ne permet d’établir l’existence d’un lien entre le fait d’avoir grandi ou d’avoir vécu 
dans un quartier populaire et celui d’être coupable de comportements terroristes et criminels. C’est une 
simple question d’honnêteté intellectuelle. Ces quartiers sont des lieux de réussite professionnelle, artis-
tique, sportive, familiale et citoyenne, des espaces de solidarité et d’innovations où, comme l’a fait remar-
quer le Premier ministre : « il y a de nombreux talents et une soif de réussir ». Cette réalité est superbement 
ignorée par un député qui a fait de la provocation et du buzz médiatique son seul moyen d’exister.
 
Sa nouvelle sortie digne du café du commerce jette une forte suspicion sur une catégorie de citoyens. Dix ans 
après les émeutes de 2005, les habitants des quartiers populaires se seraient bien passés de telles déclara-
tions qui les condamnent à subir encore de plus fortes discriminations à l’adresse.

Comment ensuite aller postuler à un emploi, faire une demande de logement ou de prêt bancaire avec une 
adresse à La Courneuve, la Grande Borne ou au Val Fourré ? Malek Boutih condamne chaque jeune de ces 
quartiers à être considéré comme un terroriste potentiel.
 
Ces déclarations irresponsables sont, une fois de plus, autant d’insultes aux citoyens qu’il est censé représenter. 
En désignant un « ennemi de l’intérieur », elles fracturent la cohésion sociale et fragilisent le pacte républicain.
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