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vivaient à peu près la même situation que moi dans leur famille: ils èta1ent des
enfants un peu moins aimés, ou les moins compris. Donc forcément ça rapproche.
La bande, c'est d'abord une bande en souffrance.
Une autre différence avec mes frères et sœurs : ils avaient des copains honnêtes.
Moi mes copains, quand j'étais 1eune, étaient déjà délinquants. Je ne les avais pas
choisis parce qu'ils étaient délinquants, mais parce que c'étaient mes voisins et qu'ils
avaient le même âge que moi. A force de les fréquenter, je suis devenu comme
eux: délinquant. Le schéma est simple : on a le même âge, on habite le même
quartier, donc on va dans la même école, et dans la même classe. Alors si mes
copains se mettaient au fond de la classe, 1e me mettais au fond de la classe avec
eux. Je pouvais me mettre au premier rang, mais si 1e le faisais je passais pour un
fayot dans la bande. Quand tu te mets au fond de la classe, c'est le contraire, tu
passes pour un dur.
A un moment donné, tu te comportes comme tes copains. Les miens manquaient
l'école, alors 1e manquais l'école. Ils se comportaient mal, alors je me comportais
mal. On ressemble à ses copains. Quand j'étais en difficulté scolaire, j'étais un peu
comme eux.
Mes copains, par exemple, allaient au supermarché et un jour se sont mis à voler.
Moi, mes parents m'avaient appris que j'ai des valeurs, que je ne vole pas. Ils
m'avaient appris que voler c'est pas bien. Mais tous mes copains me disaient que
voler c'est bien. On écoute qui dans ce cas-là? On écoute ses parents? La réponse
dépend de la place que l'on a dans la famille. Si on est plus souvent dans la bande
que dans la famille, on a plus tendance à écouter sa bande.
je n'ai pas volé pas tout de suite. Je me suis posé au début des questions. On se
pose beaucoup de questions quand on est ado. Puis, après, mes copains m'ont dit :
« si tu ne voles pas, tu ne fais plus partie de la bande ». Alors, si tu ne marches pas
avec ta bande, tu marches avec qui 7 C'est finalement comme une famille. Il y a la
famille à la maison, et 11 y a l'autre famille par défaut qui est la bande.
Dans ce cas-là, tu ne vas pas fréquenter les bons élèves, puisqu'on sait très bien que
les bons élèves ont tendance à fréquenter les bons élèves et que les mauvais élèves
ont tendance à fréquenter les mauvais élèves. Et puis ta bande devient
« quelqu'un » d'important, que tu écoutes. Alors mes copains m'ont dit: «si tu ne
voles pas c'est que tu as peur.Tu es un froussard, tu n'es pas courageux». Alors ...
Tu es déjà stigmatisé à l'école. Tu es stigmatisé dans ta famille. Si dans ta propre
bande on te stigmatise aussi comme un froussard ... 1 On vit sacrément la pression
de la bande.
Dans la bande il y a tou1ours un chef. C'est le plus fort: souvent physiquement, ou
celui qui a fait le plus de conneries, celui qui est la plus grande gueule. Il te pousse à
voler. La pression de la bande te pousse à voler. C'est donc comme ça que moi
aussi, je me suis mis à voler. Et alors mes copains m'ont tapé sur l'épaule et m'ont
dit « maintenant tu es vraiment comme nous. Tu fais vraiment partie de la bande ».
Quand on commet des délits avec les autres, nos amis délinquants, c'est une façon
d'être intégré dans la bande. La bande de délinquants. Tu gagnes le statut de
délinquant. On le voit bien parfois dans les quartiers: quand tu es délinquant tu as
aussi une certaine valorisation, tu es reconnu. Quand tu n'es pas reconnu dans la vie
honnête, ni dans ta famille, ni à l'école, en étant délinquant tu deviens quelqu'un.
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Moi, quand je suis devenu délinquant dans mon quartier, je suis devenu quelqu'un. Il
vaut mieux être délinquant que rien du tout. C'est une façon d'exister. C'était peutêtre aussi un appel au secours, mais c'était avant tout une façon d'exister.
Quand j'étais délinquant, j'ai fréquenté d'autres délinquants. Qui se ressemble
s'assemble. Ils m'ont appris d'autres techniques dans la délinquance. Et quand j'ai
appris ces autres techniques, bien entendu je me suis enrichi. C'est ce qu'on appelle
de la formation professionnelle. La délinquance entre en contact avec d'autres
délinquances. On m'a appris à voler des voitures, à faire les branchements pour les
démarrer, puis on m'a appris à faire des cambriolages, etc. Au fur et à mesure, 1e
suis monté dans la délinquance.
En tout, j'ai eu une période de quinze ans dans la délinquance. Mais dans cette
période, on n'est pas que délinquant. On vit aussi des moments ord1na1res à travers
nos journées. Moi, 1e rne suis considéré délinquant à partir du 1our où je rne suis
dit: «je gagne rna vie en volant les autres». C'est ce qu'on appelle « le métier de
délinquant». J'appelle ça un métier. Entre mes quinze et mes trente ans, j'ai eu ce
métier puisque j'ai été dans un parcours délinquant. Au départ: vols dans les
supermarchés, puis vols de voitures, cambriolages, tiroirs caisses, coffres-forts, puis
braquages. C'est comme ça qu'au fur et à mesure je suis ainsi monté dans la
délinquance.

Délinquance et incarcération
Qui dit délinquance dit prison. La grande ma1orité des délinquants passe par la case
prison. Ca fait partie du parcours de délinquant. On assume, on accepte. Moi
j'appelle ça« un accident de travail ». Quand tu as quelque chose que tu as mal fait,
à un moment tu te fais choper. La prison, c'est un petit peu l'analyse de la pratique.
Avec d'autres délinquants, tu racontes pourquoi tu t'es fait arrêter. Et chacun va
t'expliquer: « si tu avais fait les choses comme ça, tu ne te serais pas fait attraper».
je prends un exemple. A un moment donné, on a fait un coffre-fort dans un
concessionnaire de voitures. Il y a eu un signal d'alarme qui a sonné. On était du
coté de Dreux, on s'est fait attraper en sortant, car les policiers sont arrivés. Je rne
suis retrouvé à la prison de Chartres. T'arrives dans la cour de promenade, les
détenus te demandent pourquoi t'es tombé. « Il y avait un signal d'alarme, etc. .. »
«Quoi 7 Tu sais pas couper un signal d'alarme 7 Attend tu vas voir lui, là-bas, c'est
vraiment un spécialiste». Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire 7 On va voir tout
de suite la personne et on lui dit «vas-y explique-nous comment on fait pour
couper le signal d'alarme». Le problème de la prison, c'est que c'est aussi le lieu du
crime entre guillemets. En général, les détenus ne parlent pas d'école puisqu'ils n'y
vont pas. Ils ne parlent pas non plus du travail honnête, puisqu'ils ne l'aiment pas.
Donc tout le monde parle de business. En prison, c'est un peu comme le Pôle
Emploi, il y a tous les corps de métiers: délinquant, voleur de voiture, braqueur, etc.
Les délinquants aiment bien en général la délinquance. Par exemple, ils regardent
beaucoup les films de gangsters. Chacun a ses modèles. Moi c'était Mesnne,
Spaggiari, comme pour d'autres leurs modèles seront Zidane ou autres. Seulement,
à force de voir ça et de regarder des délinquants en face de soi, tu gagnes de la
haine. A cause des conditions carcérales, du rapport de force avec les surveillants et
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la Police etc, quand tu sors de prison, tu as la haine.Tu y rentres sans haine et tu en
ressors avec de la haine.
En prison, tu te fais beaucoup de copains délinquants. Quand tu arrives dans un
quartier de ta ville il y a plein de délinquants; mais quand tu vas en prison il y en a
encore plus. C'est l'endroit où tu te fais le plus de copains. Je prends encore un
exemple. A un moment donné, j'étais en cellule avec un braqueur. Pour nous, les
braqueurs étaient les grands modèles, car c'étaient ceux qui font les banques ou les
supermarchés avec une arme. j'étais dans la même cellule que lui et il est devenu
mon meilleur ami. Il était en fin de peine, et quand je suis sorti de prison je suis allé
le voir. C'est comme ça qu'ensuite 1e suis devenu braqueur. C'est aussi simple que
ça. En général, quand tu sors de prison, soit tu vas voir ta bande, soit tu vas voir les
copains que tu as connu en prison. Forcément, quand tu les fréquentes, tu montes
dans la délinquance. Donc moi, au fur et à mesure, je suis monté.
Qu'est ce qui fait que j'ai changé? Parce qu'aujourd'hui 1e vous promets que j'ai
changé 1 (rire) ... Ou alors vous allez me dire que je ne me fais pas attraper! (rire)
Un délinquant est quelqu'un qui commet des délits et qui se fait attraper.
Quelqu'un qui commet des délits et qui ne se fait pas attraper, d'un point de vue
juridique, on l'appelle « une personne honnête». Pas vu, pas pris. Il y en a plein en
France (y compris dans les sphères politiques) ! Il y en a qui se font prendre, et
d'autres qui ne se font pas prendre. C'est comme ça.
Ma dernière peine de prison est l'histoire de la double peine. C'était l'époque des
lois Pasqua. Avec une peine de plus de trois ans et une nationalité algérienne, à la
fin de ma peine j'ai été expulsé en Algérie. Dans mon dossier à la Préfecture des
Yvelines et au commissariat de Mantes, ils m'ont dit que j'étais une personne
irrécupérable et qu'on ne pouvait rien faire avec un mec comme moi. Je suis
multirécidiviste. Je suis tombé cinq-six fois en prison, et je recommençais en sortant.
On m'a donc dit que j'étais irrécupérable, et qu'il fallait absolument m'expulser du
territoire français. Sauf que je suis né en France, et j'ai toute ma famille en France ...
C'est à partir de là que mes frères et sœurs ont dit «ce n'est pas normal, il a toute
sa famille en France, qu'est-ce qu'il va faire en Algérie 7 ».

Mobilisation générale qui crée un déclic
Mes frères et sœurs avaient monté une association dans le quartier Val Fourré
parce qu'ils ne trouvaient pas normal qu'il y ait autant de jeunes qui fassent des
conneries ou même qui mourraient. Ils m'avaient dit qu'en tant que «grands», ils
s'occupaient des petits: ils faisaient du soutien scolaire, des activités culturelles, ...
Par rapport à ma situation, ils ont mobilisé les travailleurs sociaux, ils sont allés voir
les éducateurs, les gens de la mairie etc, en disant à tous qu'il fallait aller à ma
commission des expulsions. Car quand tu es expulsé, il y a une commission avec
des juges, qui te disent officiellement que tu es expulsé. A ma commission
d'expulsion, il y a eu beaucoup de monde. j'étais étonné. C'est là qu'il s'est passé
comme un déclic. Même le Maire de Mantes: Paul Picard, socialiste, est venu. Il y
avait des habitants, des gardiens d'immeubles, des éducateurs, ... Ils ont dit au juge
que je n'étais pas une personne irrécupérable, que j'avais des qualités et un
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potentiel. j'avais quand même 31 ans 1 C'était la première fois de ma vie qu'on me
disait que j'étais quelqu'un de bien. Durant toute ma vie, y compris dans ma famille,
on m'avait toujours dit que j'étais un nul, un bon à rien. A l'école on me l'avait dit,
les fiics me l'avaient dit, les 1uges me l'avaient dit.. Et là, j'ai entendu les gens dire
que 1e suis quelqu'un de bien. Que je suis ré-insérable. Que je suis capable de m'en
sortir. Que j'ai des compétences, et que je suis intelligent. Ca m'a beaucoup
bousculé.
Ce qui m'a aussi beaucoup étonné, c'est que la grande majorité des gens venus ce
jour-là était des gens honnêtes. Or, moi je n'aimais pas les gens honnêtes. Tout
simplement parce qu'en général les gens honnêtes n'aiment pas les gens
malhonnêtes. On peut le comprendre. Donc en toute logique les gens malhonnêtes
n'aiment pas les gens honnêtes. C'est toujours une question d'amour: si on ne
t'aime pas, alors tu n'aime pas. Et on ne s'en sort pas. Mais pourtant ils étaient là.
Grâce à ces personnes, je n'ai pas été expulsé. Alors pour leur faire plaisir, à toutes
ces personnes qui m'ont soutenu, 1e leur ai dit qu'en sortant de prison je ferai tout
pour être quelqu'un de bien. «Vous avez dit que j'étais quelqu'un de bien, alors
maintenant je vais me battre pour ça». On est peut-être malhonnête à l'extérieur,
mais à l'intérieur de soi on est tous des gens honnêtes. j'ai donc dit qu'en sortant je
serai quelqu'un de bien. C'est tou1ours une question de choix. j'ai été cinq ou six
fois en prison et j'ai toujours récidivé, mais la dernière fois j'ai décidé d'arrêter.

Insertion sociale et retour à l'école
En sortant de prison, j'ai été accueilli par le directeur de la Mission Locale. Je n'avais
pas le droit de travailler, c'est encore une aberration dans le système français car
pendant un an j'étais assigné à résidence. C'est-à-dire interdit de travailler, interdit
de quitter Mantes-la-Jolie, et toutes les semaines j'allais pointer au commissariat. Je
ne vous dis pas comment les policiers se comportaient avec moi 1 Toutes les
semaines, j'allais pointer. C'est-à-dire que, 1uste pour signer ma feuille de présence,
ils me faisaient attendre quelques fois toute la journée. Assis en salle d'attente. Pour
qu'à un moment je craque. Puisqu'ils n'avaient pas réussi à me faire expulser, ils
voulaient que je craque. Mais vu que j'étais un peu plus solide, je ne me suis 1amais
laissé faire. Je suis toujours resté calme dans tous ces moments.
Alors, pendant un an, 1e fréquentais la Mission Locale bénévolement. C'est à partir
de là que j'ai été intéressé par le travail social. Au bout d'un an, j'ai pu avoir mes
papiers, 1e suis devenu animateur dans une maison des 1eunes.
j'ai choisi le métier d'animateur parce que je me suis dit « mon boulot de
maintenant sera d'aider les autres». Le principe d'être animateur dans une maison
des jeunes est d'accueillir les jeunes en difficultés et d'essayer de les changer. On
peut les changer si on passe du temps avec eux.
Puis je suis retourné à l'école, et j'ai passé un BEATEP en animation. C'est un brevet
de technicien en animation. Je suis alors devenu coordinateur de la maison des
jeunes. Et ensuite, avec la validation des acquis, j'ai réussi à entrer à l'université de
Nanterre où j'ai passé une licence en sciences de l'éducation. Je l'ai réussie avec
mention très bien. J'étais passionné par ces études des sciences de l'éducation, parce
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qu'elles m'ont permis entre autres de beaucoup travailler sur la psychologie de
l'adolescent et sur les questions de la violence.
En faisant ces études, je me suis compris moi-même. j'ai compris pourquoi j'ai risqué
ma vie, pourquoi j'ai fait des conneries, etc. j'étais passionné par ces études : les
profs étaient pour moi des modèles. Quand ils parlaient j'arrivais facilement à
comprendre, j'étais passionné. Grâce à ma licence, je suis devenu le directeur de la
maison des jeunes. C'est à Chanteloup-les-Vignes; le maire est un peu connu, c'est
Pierre Cardo, il travaille beaucoup sur les notions de la politique de la ville.

S'occuper des jeunes
je trouvais qu'il y avait une aberration dans le fonctionnement des maisons des
jeunes; d'ailleurs, depuis, ça n'a toujours pas changé. Quand je suis allé voir Pierre
Cardo, je lui ai dit que j'étais d'accord pour diriger la maison des jeunes, mais à la
condition qu'elle soit ouverte jour et nuit Parce que je ne trouve pas normal que
les maisons des jeunes et les centres sociaux en France aient les mêmes horaires
que la Sécurité Sociale : 9 heures midi, l 4heures l Sheures, fermé la nuit et fermé le
weekend. Alors que quand tu prends les statistiques de la délinquance et de la
violence, des suicides et de la toxicomanie voire des accidents de la route, c'est
souvent la nuit et le weekend. je ne trouve pas normal qu'il n'y ait que les
commissariats qui soient ouverts la nuit Il faut un lieu où les gens puissent se poser,
boire un café, où on puisse recevoir les jeunes. Certes, quand tu ouvres le soir, tu
touches un public plus difficile - j'entends plus difficile avec les autres, pas forcément
avec nous. Mais au moins ils boivent un verre, on discute, et en même temps ils
sont capables de se confier même si on n'est pas des psys. Ils ont envie de parler.
Moi j'avais une maison des jeunes qui était ouverte jusqu'à 2 heures du matin
environ. Le Maire m'avait donné carte blanche: «tu travailles comme t'as envie.
Certes je connais ton passé mais je te fais confiance en même temps ». La maison
des 1eunes était ouverte tant qu'il y avait des jeunes. Je préférais les voir avec moi
dans la maison des jeunes plutôt que dehors à fumer et boire. j'ai fait ça pendant
dix ans.

Délinquance. politique de la ville et Société
j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes de bandes. Il y a beaucoup
d'affrontements entre bandes, entre quartiers, entre villes. Sur ce sujet j'ai souvent
fait comme un médiateur. j'ai travaillé dans la maison des 1eunes sur le rapport
jeunes-police. Des fois, j'y ramenais des policiers et il y avait des débats. Y compris
avec les jeunes qui détestent les fiics 1
je travaille sur le concept de transformer la violence en confiit. Car la violence est
destructrice mais le confiit est positif. Quand j'organise un débat entre les 1eunes et
la police, il y a des confiits mais on ne se tape pas dedans. S'il n'y a pas de confiit, il y
a de la violence derrière. Donc les deux côtés apprennent à se parler, même dans
un confiit.
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Au bout de dix ans, j'ai quitté la ville parce que je pensais mériter mieux que d'être
simplement directeur de maison des 1eunes. Je suis alors devenu l'animateur du
Conseil Communal de la Prévention de la Délinquance où j'animais les réunions sur
des thèmes liés à la prévention de la délinquance. j'ai rencontré Charles Rozman
(qui a fait la préface de mon livre), psychothérapeute. Il m'a formé en
psychothérapie. Ca rejoint un peu l'analyse transactionnelle. Il appelle ça « de la
thérapie sociale». Donc j'ai été formé dans son équipe, et j'ai bossé avec lui.
En parallèle, en France, il y a eu beaucoup d'institutions qui m'ont sollicité pour me
demander comment je bossais avec tel type de public, ou comment j'avais fait pour
ouvrir une structure le soir, etc. Alors à un moment donné, je me suis mis à mon
compte. Et de plus en plus de gens m'ont demandé d'intervenir. Sur plein de sujets :
travailler sur les phénomènes de bandes, les jeunes et la police, l'ouverture des lieux
en soirée, etc. C'est comme ça que je suis devenu consultant indépendant Et je
travaille aujourd'hui dans toute la France comme ça.
j'ai également passé un autre diplôme : un DESS en Ingénierie de la Sécurité,
puisque la sécurité est dans l'air du temps. Je l'ai passé à Paris à l'Institut des Hautes
Etudes de la Sécurité Intérieure, qui est assez proche du Ministère de l'intérieur. Ce
n'est pas parce que j'aime la Police, mais parce que je suis assez opposé à l'esprit
sécuritaire. Alors la meilleure manière de me battre contre les politiques sécuritaires
était de devenir expert en sécurité. Je pense que ce n'est pas en construisant plus
de prisons, en mettant des caméras partout, en mettant plus de fiics dans les
quartiers, qu'on résoudra le problème des violences et de la délinquance. Ca passe
plutôt par le vivre-ensemble et le respect. Alors je me bats sur ces questions-là. j'ai
passé ce diplôme pour travailler davantage sur la question de la prévention, et
casser un peu les discours sécuritaires ... Avec ce genre de discours, c'est comme si
on dit qu'il faut taper de plus en plus fort sur ces gens-là pour changer les choses.
Mais c'est le contraire : il faut travailler sur les rapports humains.
En 2001, j'ai été nommé par le Premier Ministre membre du Conseil National des
Villes, en tant qu'expert pour aider les conseils de la ville.
Puis j'ai écrit mon livre en 2000 : « Repris de Justesse», qui reprend un peu mon
parcours.
Aujourd'hui, je travaille beaucoup en prison : dans des groupes de paroles avec les
détenus, aussi bien dans les EPM (Etablissement Pénitentiaires pour Mineurs) que
dans les prisons pour ma1eurs. Vu que j'ai été repéré par !'Administration
Pénitentiaire, j'interviens aujourd'hui dans la formation des surveillants de prison
pour qu'ils connaissent mieux la population pénale. Certains ne la connaissent pas,
et un certain nombre - un nombre important - d'entre eux ne croit pas en la
réinsertion des détenus. Alors la première chose que je leur dis, c'est : « vous avez
deux missions. La première c'est de maintenir les détenus en prison. La deuxième
c'est de travailler sur leur réinsertion ». Je me bas aussi beaucoup pour cette
question de la réinsertion par l'emploi.
j'interviens aussi sur les formations de policiers, parce qu'en France, comme pour les
surveillants de prisons, les policiers connaissent mal le public des délinquants et des
jeunes des quartiers. Je prends un exemple : 80 % des policiers sont issus de la
province - à 90%, leur peur est d'être affecté dans la région parisienne - 90%
d'entre eux commencent leur carrière en région parisienne.
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Quelqu'un qui a continuellement grandi dans un petit village de la Creuse et qui est
mis au commissariat de Clichy-sous-Bois, forcément, il ne connait pas ce monde !
Donc on le voit bien : c'est la souffrance des policiers contre la souffrance des
jeunes. Ils se connaissent mais ne se comprennent pas. Donc mon boulot. c'est
d'abord d'améliorer la formation parce qu'il y a régulièrement des émeutes en
France. Et quand il y en a, on met tout le monde en cause, toutes les institutions,
etc, ... sauf la Police. Je pense que la fonmation actuelle des policiers n'est pas
adaptée à la réalité. L'important pour moi c'est donc d'intervenir dans leurs écoles,
même s'il y a encore un blocage au niveau du Ministère de l'intérieur: ils ont du mal
à accepter qu'un ancien délinquant et détenu intervienne dans la fonction des
policiers. De temps en temps, quand 1e connais un commissaire, il me fait intervenir
dans les formations continues auprès de ses personnels. Mais le plus souvent,
j'organise des rencontres entre la Police et les 1eunes du quartier.
Sinon, j'interviens souvent dans les collèges, directement avec les jeunes. Souvent ils
travaillent avec leur prof de français sur mon bouquin et les jeunes préparent des
questions: «c'est quoi la prison ? », «c'était comment dans votre bande?»,
« au1ourd'hui qu'est-ce qui est différent?», etc. Au départ 1e leur explique mon
parcours et ensuite c'est un jeu de questions-réponses. On travaille sur le respect le
rapport à l'adulte, le phénomène de bandes, la délinquance, etc. Ca marche assez
bien.
A l'université de Nanterre, quand j'ai passé ma licence, mes profs m'avaient
remarqué. Alors ils m'ont demandé d'enseigner. j'ai répondu « mais moi, 1e ne suis
pas capable d'enseigner 1 ». Voyez comme à chaque fois je me dévalorisais.
Au1ourd'hui, j'enseigne en Master en Sciences de !'Education, pour le diplôme qui
s'appelle «cadre d'intervention en terrain sensible ». C'est pour former les futurs
cadres qui travailleront dans les zones urbaines sensibles. Je leur donne des cours
sur les politiques de prévention et de sécurité.
j'interviens aussi au CNFPT sur la formation des policiers municipaux. « Savoir
mieux communiquer avec les jeunes». On se rend compte combien ces policiers
aussi ne savent pas trop communiquer avec eux alors je les aide.
Sur les CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance,
j'interviens en tant qu'expert de la sécurité. j'ai désormais l'habitude de travailler sur
ces sujets.
je fais aussi beaucoup de débats publics, et j'interviens dans beaucoup d'écoles de
travailleurs sociaux.

Création de la médiation nomade
j'ai également une autre casquette : je suis président d'une association qui s'appelle

« Pouvoir d'Agir 93 ».j'y ai créé le concept de la médiation nomade.
j'ai un camion, j'ai un barnome, et je m'installe le soir dans un quartier: juste en face
des halls où sont les jeunes. Je fais du thé à la menthe, du café, on a du JUS de fruits
et des paquets de gâteaux, on met de la musique, 1e ramène plein de monde même
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des gens de l'extérieur, et tout va bien. Je ramène aussi des filles parce que ca attire
les garçons : tous les moyens sont bons ! (rires) Je ne dis pas que les filles sont des
objets, hein, mais leur simple présence attire. Et donc, je m'installe le soir. Venez si
vous voulez, je suis tous les vendredis soirs à Clichy-sous-Bois de 19 heures à
m1nu1t. Je m'installe 1uste en face des immeubles au Chêne Pointu. Vous verrez par
vous-mêmes que tous les jeunes viennent. On offre un verre, ils boivent un thé, et
quand ils s'assoient ils commencent à parler.
Je pars du principe que la parole est plus forte que la violence. Il y a de la violence
dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de parole. Donc le soir, on recueille des
paroles. Les jeunes viennent, viennent parce qu'il y a du monde, viennent pour
boire un premier verre, et ensuite on les voit rester là toute la soirée. On arrive
vraiment à toucher le public cible : les jeunes qui sont dans les halls, les jeunes qui
sont dans une vraie souffrance. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de délinquants
heureux. Ils sont des gens malheureux mais ne le diront jamais. Ils se cachent
derrière la violence et la délinquance. Quand tu creuses un petit peu, quand tu
arrives vraiment à leur parler, alors ils sont capables de discuter et de dire « c'est
vrai que j'ai une belle voiture, que je suis bien habillé, que j'ai des affaires de marque,
que je suis un caïd dans le quartier, mais en fin de compte je ne suis pas bien dans
ma vie, je suis malheureux. »
j'interviens beaucoup en prison, y compris en centrales où des gens ont pris entre
quinze ans et perpétuité. Au bout d'un moment, comme j'arrivais à tisser une
relation de confiance avec eux, ils ont été capables de me dire qu'ils n'étaient pas
heureux, dire qu'ils étaient malheureux. Derrière leur s1tuat1on, 11 y a une vraie
souffrance. L'important est qu'ils puissent à un moment se livrer.
A la fin d'une soirée, au camion, il arrive qu'un jeune nous dise : «en fin de compte
ça m'a fait du bien, j'ai pu parler». On sait qu'il ne parle pas dans sa famille, et qu'il
ne parle pas de lui dans la bande, alors à qui va-t-il parler en même temps 7
C'est certain, ils ont besoin à un moment donné de parler. Parler avec quelqu'un
avec qui il y a un minimum de confiance.

Conclusion
Voilà mon parcours. Voilà comment on peut avoir été délinquant dans la vie, et à
un moment donné décidé de s'en défaire.
Les gens me disent que j'ai changé, mais moi 1e n'ai pas changé : je suis le même
homme. Sauf qu'avant j'étais malhonnête, et qu'au1ourd'hui je suis honnête. Avant
j'habitais dans la délinquance, et maintenant je vis dans la vie honnête. Je suis
toujours la même personne ; il n'y a que mon comportement qui a changé.
Le déclic, c'est qu'il y a eu à un moment donné des gens qui m'ont regardé
autrement, qui m'ont tendu la main. C'est ça surtout qui a fait que j'ai changé.
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Pourquoi être resté honnête après Io prison

?

Parce qu'après, j'étais passionné par le travail social. Je me suis vraiment rendu
compte que mon travail était d'aider les autres. Je me suis trouvé dans cette voie.
C'était une voie pour montrer tout ce que j'ai réussi à changer, avec et pour ces
gens qui m'ont aidé à un moment donné.

Selon vous, est-ce que Io violence que vous avez connue et celle que l'on rencontre
aujourd'hui est différente ? Y en avait-il davantage avant, ou y en a-t-il ou contraire
davantage au1ourd'hu1 ?
Les facteurs aggravants sont à peu près toujours les mêmes. C'est la place qu'on a
dans la famille ou pas, et donc le manque d'amour. Le mot« amour» est pour moi
très important. C'est aussi l'échec scolaire. Dans les EPM, il y a bien plus d'élèves en
échec scolaires que des bons élèves. C'est aussi la bande, les mauvaises
fréquentations. C'est également la pauvreté; si tu n'as pas d'argent tu peux être
tenté. C'est les problèmes de santé mentale, les problèmes psychologiques. C'est le
quartier où tu vis ; il y a plus de risques de devenir délinquant quand tu vis dans un
quartier de zone urbaine sensible que dans un petit village. Les facteurs sont donc
nombreux mais toujours à un peu près les mêmes.
La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui la situation est beaucoup plus
difficile. Plus dure. Il y a moins de boulot qu'avant. Il y a plein de jeunes qui me
disent « moi je vole mais quand on me donne du boulot j'arrête ! ». Et c'est vrai, ils
le prouvent vraiment quand j'arrive quelques fois à leur trouver du travail.
Les gens d'aujourd'hui sont également plus déstructurés. Ils vont beaucoup plus mal.
Ils sont dans un mal-être beaucoup plus important que dans le passé. Les jeunes
sont pareils que les grands.
Concernant les quartiers, il y a aussi un processus de ghettoïsation important. Dans
le quartier où j'habitais, il y avait des profs qui y habitaient, des policiers, etc.
Aujourd'hui les classes moyennes ont quitté les quartiers. A la place on a mis des
personnes plus pauvres. Donc ça devient des ghettos. Les gens ne sont qu'entre
eux. Moi je suis du Val Fourré. Enfin aujourd'hui je suis à coté, je me suis
embourgeoisé car je me suis acheté une maison, mais je ne suis pas loin. Dans ce
quartier, à 90 % il n'y a que des noirs et des arabes. Il n'y a pas de mystère en
même temps 1 Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de mélange.
Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la responsabilité des adultes. Les adultes sont
moins présents que dans le passé. Avant, quand les petits déconnaient, ne vous
inquiétez pas que les «grands » leur donnaient un bon coup de pied au cul et ils se
remettaient dans le droit chemin ! Aujourd'hui, de plus en plus, les grands sont
partis. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su leur maintenir une place dans le quartier.
Eux aussi. Pourtant cette génération s'est battue, par exemple dans les années 80
pour la marche de l'égalité. Mais ces personnes ont été soit 1nstrumental1sées par les
politiques et autres, soit ont été mises de côté à titre de contre-pouvoir. Donc les
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grands ont quitté les quartiers, et les premiers plus 1eunes se sont retrouvés en
première ligne,
La déresponsabilisation, on la voit bien : dès qu'il y a une agression, les gens
tournent la tête. Ou quand 11 y a du bruit en bas, laissent faire ... C'est la peur qui
nous pousse à ne pas agir! Quelques jeunes sont en train de pourrir la vie des gens
dans le quartier, par exemple peut-être dix jeunes alors qu'il y a mille habitants dans
le quartier, et ces mille personnes ne sont pas capables de régler un petit problème
de dix jeunes. Même s'il n'y a que cinquante personnes qui descendent, c'est sûr
que tout de suite les jeunes vont se calmer 1 Mais 11 n'y en a pas un qui descend. Ca
veut dire que les jeunes testent le terrain, et au bout d'un moment gagnent face aux
adultes.
C'est un changement. Dans le passé, ce n'était pas comme ça. Les adultes ont une
part de responsabilité là-dessus. Ils ont aussi leur propre rôle d'éducateur. On est
tous des éducateurs. Tous adultes face aux petits.
C'est pour toutes ces raisons que la situation d'au1ourd'hui est pour moi plus dure
que dans le passé. Les jeunes sont plus durs mais aussi plus dangereux, car ils sont
capables de faire n'importe quoi. Et comme ils ne sont pas capables de se contrôler,
à cause des problèmes psys et les possessions d'armes, par exemple, ça part. Ils
peuvent te donner un coup de couteau dans le dos comme ça, sans réfiéch1r.
Leurs valeurs des délinquants sont l'argent et la force. Celui qui compte est celui qui
a de l'argent. Seul compte l'aspect extérieur. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup
de voyous se font attraper: ils ne bossent pas mais ont une Porche Cayenne et
sont bien habillés avec des affaires de marque. Logique qu'ils soient repérés 1
Tout est basé sur le fric. En même temps, nous sommes dans une société de
consommation : si tu n'as pas ton portable, si tu n'as pas ci ou ça, tu n'es rien. On
ne voit pas ce que les gens ont dans leur tête ou dans leur cœur. On regarde par
rapport à l'aspect extérieur. C'est donc le fric et la force physique qui priment.

Et Io drogue dons les cités

7

La drogue a aussi fait beaucoup de dégâts. Avant, les grands modèles étaient les
braqueurs et autres. Car pour être braqueur il fallait quand même avoir une
certaine forn?e de courage. Il y avait aussi une mentalité: même si c'était mafieux, il
y avait une loi du silence entre chacun, et aussi une forme de respect. Quand on
voulait voler une voiture mais qu'il y avait les fiics sur un trottoir, on marchait sur
l'autre trottoir et on laissait filer. Aujourd'hui les mecs délinquants jettent en plus
des pierres contre les policiers. Pour moi, ce ne sont pas vraiment des vrais
délinquants car normalement moins tu vois les fiics et mieux tu te portes. Moins tu
te fais remarquer et mieux tu t'en sors. C'est ça le vrai professionnel 1 ... A la
rigueur, tant mieux s'ils agissent ainsi, comme ça ils se font attraper plus vite.
je disais que l'arrivée de la drogue a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui les dealers
sont beaucoup plus riches que les braqueurs. Il n'y a pas de mentalité dans leur
milieu, pas de respect: ils sont capables de se tuer entre eux. Pour le fric. Pour le
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fric, ils font n'importe quoi. Et quand ils se font arrêter, derrière ils en balancent
dix ... Voilà ce qui a beaucoup changé. Je connais même des anciens délinquants qui
m'ont dit qu'ils avaient arrêté parce qu'ils ne voulaient pas retourner en prison, car
la prison c'est de la garderie. Tu fais n'importe quoi et ça remonte jusqu'au maton,
et le maton le dit au-dessus de lui, etc. Les anciens voyous ne s'y retrouvent plus. Ils
quittent même leur quartier en disant «sinon je vais m'embrouiller avec un petit
jeune qui n'arrête pas de dealer, je suis capable de le tuer». Donc beaucoup ont
quitté leur quartier car ils disent ne pas ressembler aux délinquants d'aujourd'hui. Ils
répètent «si j'y suis, 1e vais péter un plomb, je vais leur tirer dessus». Vu qu'ils se
connaissent ils préfèrent partir.
Avant, il y avait cette fameuse mentalité qui a aujourd'hui beaucoup changé. Même
les anciens ne s'y retrouvent pas et détestent les 1eunes d'au1ourd'hui. Avant, il y
avait un code de l'honneur qui n'existe plus. C'est aussi pour ça que les anciens sont
plus durs avec les jeunes. C'est beaucoup plus violent. Il y a un mal-être, les 1eunes
sont beaucoup plus déstructurés et ont beaucoup plus de haine.
Il y a aussi le fait que les délinquants sont sans arrêt avec des délinquants. Avant,
nous, quand on faisait des conneries, on commençait toujours vers sept heures du
soir, l'heure où les magasins commencent à compter la caisse. C'était l'heure où on
allait travailler. A d'autres moments, on était simplement avec les autres. On avait en
quelques sortes nos heures de travail, et on se retrouvait avant et après.
Aujourd'hui, les délinquants sont sans cesse entre eux sans qu'il y ait de mixité.

Pourrait-on parler de «famille élargie» ? Cor dons leur esprit ils appartiennent à une
même famille, où les grands n'hésitent plus à entrainer les petits dans Io délinquance. Ils
les conv01nquent que, comme ils sont mineurs, ils prendront moins. C'est une vraie
bascule, non

?

Oui. Mais je le vois aussi dans l'autre sens, celui où ce sont les jeunes de vingt ans
qui sont dans un gros trafic de drogue et qui donnent de l'argent à des plus grands,
ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail pour leur donner comme ça un petit
boulot dans le business. Ils utilisent tout le monde. Des petits, des grands, et même
des mères de famille : elles sont « les nourrices», elles gardent la drogue chez elles
et peuvent en contrepartie payer leur loyer. Ils achètent tout le monde. Il y a une
vraie maîtrise.

En revenant un instant sur ce que vous disiez de vous-même, on retient que le regard
des gens est très marquant. Le regard qui juge. Nous, travailleurs sociaux, devons
véritablement et constamment faire attention aux regards que l'on porte.
Oui. Et les jeunes le disent tout de suite. On peut tricher avec tout ce qu'on veut
dans la vie, mais pas avec les yeux. A travers les yeux, on voit tout de suite si la
personne t'aime ou ne t'aime pas. Quand un jeune arrive à l'accueil de n'importe
quel service, tout de suite on voit s1 ca va mal se passer ou bien se passer. Tout se
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joue dans les premières secondes. S1 tu loupes ton entrèe, forcément, ça va être
difficile ensuite.
Le premier regard que j'ai vécu, le premier mauvais regard, c'était dans ma famille.
Quand tu ne te sens pas bien dans ta famille, que tu te sens mal aimé, que tu as
vraiment l'impression que tes parents préfèrent tes frères et sœurs que toi, tu le vis
mal. C'est pour ça qu'il y a la bande, et heureusement qu'elle est là: c'est un
médicament. Si les jeunes n'étaient pas dans une bande, il y aurait davantage de
suicides. Quand tu vas chercher du boulot et que tu n'arrives pas à en trouver, que
tu as plein de contrôles d'identité, que dans ta famille ça ne va pas, le seul endroit
où tu te sens bien car bien accueilli c'est dans ta bande. C'est le seul endroit où tu
te sens bien. Heureusement que ça existe ! Mais plus ta situation va être difficile
dans cette société, plus tu vas t'enraciner dans ta bande. Voilà par exemple une
réfiexion vers laquelle mène le travail sur les phénomènes de bandes. Il ne suffit pas
de travailler sur l'individu, il faut travailler en même temps sur son entourage.
Quel que soit le discours que les travailleurs sociaux vont avoir, le 1eune va ensuite
aller voir sa bande qui va lui dire tout le contraire de ce qu'ils lui auront dit. Alors
tout est à recommencer. Et qui est le plus persuasif entre la bande et le discours du
travailleur social ?

A partir de quand « est-on » un délinquant

?

Pour moi, on s'inscrit dans la délinquance quand s'installe une habitude. On y gagne
même une reconnaissance. Quand on se rend compte qu'on gagne de l'argent
facilement en volant, on continue. C'est facile. Tu vas dans une maison : tout
t'appartient! Et tu ne passes pas par la caisse en sortant ... L'escalade dans les délits,
avec à la fin des braquages, c'est vraiment de l'argent gagné facilement.
La différence, c'est quand ça devient un métier. Quand tu décides que ce n'est plus
occasionnel. Quand tu te dis« maintenant, je vais gagner ma vie de cette manière ».
Là, tu deviens professionnel. Tu apprends des techniques. Tu vas repérer avant, etc.
Plus tu te fais attraper tôt dans la délinquance et plus tu as des chances d'en sortir.
Moi, j'ai eu la chance - ou plutôt la malchance - de ne jamais m'être fait attraper
mineur. Je dis la malchance car si je m'étais fait attraper plus tôt, j'aurais pu changer.
j'aurais bien aimé en avoir, moi, des éducateurs 1 Mais je n'en ai 1amais eu. Je ne me
suis jamais fait choper. La toute première fois, j'avais tout 1uste dix-huit ans et un
mois: on était partis en vacances avec une voiture volée, et on l'a gardée tellement
longtemps qu'on a fini par oublier qu'elle était volée. On était quatre dans la voiture
quand les policiers nous ont arrêtés. C'était la première fois que j'allais en prison. Et
après, ça s'est enchaîné. Après la prison, je suis devenu un ca'i'd dans mon quartier
parce que tout le monde savait que Je m'étais fait goualer: il y avait mon nom dans
le journal. Ca aussi ça m'a permis d'exister. Mon nom dans le journal ' Avec la
prison, j'ai senti que 1e devenais quelqu'un. Quand tu sors de la prison, tu ne sors
pas avec la tête basse. Tu sors avec la tête haute. Ca devrait pourtant être le
contraire. j'ai vraiment eu l'impression d'être désormais comme mes copains, car
mes copains avaient tous fait de la taule et moi je n'en avais jamais fait. Alors quand
j'ai fait mes deux mois prisons (la première fois), certes j'étais quand même un peu
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triste car quand tu te fais attraper tu penses tout de suite à tes parents, mais j'étais
surtout content car j'étais comme mes copains, Je voulais ressembler à un dur,

Pour vous, dons toute relation éducative, qu'est-ce qui fait que Io rencontre avec tel ou
tel éducateur va pouvoir se foire, se construire dons quelque chose de positif, et va
pouvoir enclencher cette fameuse bascule pour vivre outre chose ?
Moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais bien aimé parler de mon mal-être que j'avais à
l'intérieur. Je n'en parlais pas dans ma famille, je n'en parlais pas à mes frères et
sœurs. En fait, jamais tu en parles, car tu as un masque. Il faut toujours 1ouer au dur.
Et à l'école on me disait que j'étais nul. Donc je n'allais pas parler aux profs, puisque
les profs ne m'aimaient pas.
j'aurais bien aimé, à un moment donné, me poser et parler un peu de moi. j'aurais
aimé que la personne en face de moi me fasse parler. Seul compte le rapport
humain, c'est tout Il ne faut pas leur parler de la prison, de l'insertion etc, car c'est la
première manière de les faire fuir. Mais 11 faut leur parler de tout et de rien. Comme
ça, simplement. Du rap, de n'importe quoi ... L'invitation d'aller boire un verre
ensemble ou de manger ensemble permet de parler de çi et de ça, de tisser du lien.
La rencontre est essentielle. Elle se fait ou elle ne se fait pas. Mais à un moment
donné, le jeune va baisser son masque, celui qu'il a toujours devant tout le monde.
Devant chaque acteur qu'il a en face de lui, il a un discours; alors devant qui va-t-il
pouvoir parler naturellement? ... Ou bien alors le 1eune va parler le discours que
l'autre veut entendre.
Ce qu'il faut donc, c'est créer une vraie relation. Lui permettre de baisser son
fameux masque pour parler de lui, parler de ce qu'il vit vraiment. Dans les CER
(Centres Educatifs Renforcés), c'est intéressant : les éducateurs attendent tou1ours
quand le jeune va péter sa crise. Simplement parce que quand il va péter sa crise, il
va décharger tout ce qu'il a en lui. A partir de là se fait tout un travail entre
l'éducateur et le psy, car il y a de la réparation à faire. Mais pour ça, il faut que le
jeune vide d'abord ce qu'il a à l'intérieur. Tant qu'il ne l'aura pas fait, on n'arrivera
pas à quelque chose. D'où aussi les activités intensives dans les CER puisqu'on
attend que les jeunes craquent. Se lâcher, faire sortir tout ce qui a l'intérieur, c'est
important. C'est aussi une manière pour qu'ils disent« voilà ce qui va pas».

Pourquoi un jeune va-t-il choisir les copains plutôt que sa famille, même s'il est encore
inscrit dans un cocon familial et que ses parents se mobilisent pour lw ?
La rue est plus attirante. Un jeune fréquente trois milieux: la famille, la rue, et
l'école. Quand tu regardes de plus près, tu te rends compte que ces trois mondes
se discréditent mutuellement. Les parents accusent les profs de mal faire leur travail
; les profs accusent les parents de laisser leurs gosses trainer dans la rue ; et dans la
rue, les copains discréditent les parents en disant qu'ils n'y connaissent rien et qu'il
vaut mieux ne pas aller à l'école pour plutôt faire du business. Alors comment peuton trouver une cohérence entre ces trois mondes ?
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La rue prend davantage de place. Moi. j'ai davantage été élevé dans la rue que dans
ma famille. C'est triste.
C'est donc vraiment un équilibre à trouver. Il ne faut pas non plus que la famille
prenne trop de place. ni pas assez. Et ce n'est pas qu'une question des valeurs
familiales.

Nous sommes également à une époque où le mouvement associatif a disparu et
/'éducation populaire a reculé.
On voit bien qu'il y a beaucoup de défaillances à ce niveau-là. L'urgence, pour moi,
est de remettre les adultes sur l'espace public. Il faut que les adultes se rassemblent,
et qu'ils interviennent. Qu'on soit avec les jeunes pour prendre un verre, pour
discuter. Aujourd'hui l'adulte a démissionné.
Durant nos soirées à Clichy-sous-Bois, par exemple, il y a plein d'adultes. Vers sept
heures du soir, il y a pas mal de parents, ainsi que des petits. Puis vers 21 heures ou
22 heures, plus en avance dans l'heure, plus on rencontre des jeunes un peu plus
problématiques. En même temps, c'est notre public cible.. Nous-mêmes sommes
plusieurs adultes, et les jeunes sont très contents de passer une soirée avec nous.
Les adultes de l'extérieur sont aussi très contents de passer une telle soirée dans le
quartier, et les jeunes viennent régulièrement à la médiation nomade parce que
justement on ramène des gens de l'extérieur. C'est ça qui est magique. Il y a
vraiment une rencontre qui se fait

Le public des 1eunes filles délinquantes vous mterpelle-t-J/?
je travaille peu avec les filles. Quand vient le soir et que 1e rentre dans les cités avec
mon camion, je ne rencontre que des mecs. Mais je leur ramène des filles parce
qu'ils sont contents de voir des filles. Les 1eunes me disent alors «je suis content
que tu ramènes des filles, ... mais moi je ne ramènerais ni ma sœur ni mes filles ici.»
Alors où sont-elles 7 Elles sont bien quelque part. Mais où ? Il y a une vraie
inquiétude les concernant. Parce qu'elles vivent les mêmes facteurs que les garçons :
précarité, pauvreté, problèmes familiaux, etc.
Sortir de la délinquance, c'est se projeter à travers des grands facteurs: faire une
rencontre, trouver quelqu'un, tomber amoureux, avoir une femme, avoir des
enfants, avoir un travail. Tout est question de rencontre.. et d'amour 1 Ils ont
besoin d'amour, d'autant plus qu'ils sont en carence affective. Et puis l'amour fait
quitter la bande. A condition que tu tombes sur une femme forte. Si tu tombes sur
une femme plus faible, elle te laissera faire ton business. Il faut que le couple soit
stable. Tout comme le travail : ne pas rester dans une situation instable sinon le
risque de rechute est important.
Le plus important, donc, c'est le travail, la vie de couple, et l'appartement. La grande
sortie de la délinquance part de là.
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Qu'auriez-vous attendu des enseignants

?

Tout simplement qu'au lieu de nous laisser au fond de la classe, ils nous mettent
devant C'est comme dans une réunion : plus on est devant et plus on participe.
Quand tu es au fond, tu participes moins : tu n'entends pas, tu es loin. Alors les
mauvais élèves, il faut les mettre aux premiers rangs puisqu'ils sont ceux dont il faut
s'occuper. Et les bons, ceux qui y arrivent un peu plus par eux-mêmes ou avec leurs
parents, les mettre un peu plus derrière. Mais on laisse les mauvais au fond : c'est
une question de facilité.
Quand on devient mauvais élève, on reste dans les mauvaises classes. L'école, c'est
l'endroit où tu es le plus dévalorisé. C'est là où tu as le plus de colère, où tu es le
plus humilié. Alors pour exister, tu existes dans la rue. Et toute ta vengeance, tu la
mets dans la rue. Pour moi, l'école était une mauvaise période : j'étais zéro. C'était
d'ailleurs marqué : zéro ! On le vit mal. La fracture a été véritablement quand on
m'a mis dans une classe de débilos. Tout le monde savait que tous les nuls étaient
là.
Le plus important finalement, que ce soit à l'école ou à la maison, c'est l'attention à
l'autre. Et l'amour. C'est vraiment un mot très important Se sentir aimé. Pour moi le
manque était une réalité. Dès le début, j'ai été l'enfant pas trop aimé, 1e n'ai 1ama1s
su pourquoi mais ça se voyait Tandis que mes frères et mes sœurs recevaient des
récompenses pour leurs résultats, moi je recevais des dérouillées. Aujourd'hui je suis
marié et ma femme est assistante sociale. Elle le voit encore au1ourd'hui combien,
dans ma famille, j'ai une place à part. En même temps, soyons clairs, quand j'étais
dans la rue 1e n'étais pas dans ma famille. Puis ensuite, quand j'étais en prison, ... A
un moment donné, j'ai été en cavale pendant quatre ans. On m'appelait « le
courant d'air». Je n'étais 1amais là.
Moi, je fais de la médiation nomade parce que c'est tout simple et que ça rapporte
énormément On s'installe, on met une table, de la musique, on fait du thé à la
menthe, et puis c'est tout Les 1eunes viennent, on ne calcule rien. On descend de
notre piédestal. Je trouve que les professionnels sont trop professionnels. Il faut
redescendre les rapports humains, au même niveau qu'eux. On boit un verre, etc.
Ce n'est qu'après qu'on parlera professionnalisme et réseaux. Il faut redevenir un
humain. Avec eux, c'est une relation humaine. Je pars du principe qu'on est avant
tout des porteurs d'espoir, de l'espoir donné à ceux qui en ont le moins. On tend la
main. C'est pour ça que dans les rencontres, il y a toujours quelque chose de
magique. Et les gens apprécient parce qu'il y a une intégrité. C'est très simple, alors
que des fois on va chercher des choses très compliquées. Grâce à la médiation
nomade, on peut parler avec le pire des caïds et un tout petit jeune en même
temps. Ils sont les mêmes. A partir du moment où on ne les différencie pas, on a la
même discussion. C'est peut-être ça qui manque. A force de faire des études, on
devient tous déformés. Car ça déforme, de faire trop d'études! On est alors trop
dans des représentations. Sauf que ce sont des humains qu'on a en face de nous. Et
l'humain c'est facile, ce n'est pas compliqué. Je prends un exemple: on me demande
beaucoup d'intervenir en France sur la formation des médiateurs. Les
médiateurs sont ceux qui vont dans les quartiers ou autres, mais ils ne savent pas
aller voir un jeune dans un hall. Ils n'y vont jamais car ils ne savent pas lui parler.
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Pourtant ce n'est pas compliqué: tu rentres, direct tu lui sers la main, tout de suite
ça fait diminuer la tension avant qu'il ne commence à parler, et ça crée quelque
chose. On ne sait plus faire les petites choses simples. Vous savez pourquoi les
politiciens ne savent pas parler aux 1eunes 7 Parce qu'ils n'ont pas vu ça dans leur
formation et qu'ils sont dans leur représentation. Pour les policiers, la seule manière
qu'ils ont pour s'adresser aux 1eunes est de leur demander leur pièce d'identité. Ils
ne savent pas faire autrement. Quelques fois il nous manque juste quelques outils,
d'où le fait de mettre une table, quelques verres en même temps ..
Le travailleur social doit sortir de son bureau, aller boire un verre dans un café,
sortir vers la gare. Il se met une étiquette «travailleur social » sur son front s'il le
veut, mais c'est grâce à toutes ces petites choses que les gens vont venir vers lui. Il
faut retravailler sur les rapports humains.
Dans les discussions, valorisons également leurs qualités et dévalorisons leurs
défauts. Car eux font le contraire : ils valorisent leurs défauts. Ils se définissent
comme « un ca1"d », un «voyou », ou d'autres choses comme ça. N'oublions pas
que chaque humain a plus de qualités que de défauts. Même le pire des criminels. »
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