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AFFRONTER SANS VIOLENCE LES VIOLENCES URBAINES :
UN ENJEU MAJEUR POUR LES HABITANTS DES VILLES
DU 21ème SIECLE



La problématique


La violence n'est pas forcément un attribut des grandes villes ; cependant, sous une forme ou une autre, elle est présente dans toutes les grandes villes. Leurs habitants ont, de fait, appris à vivre avec ou de cette violence 	Les points 1 et 3 de ce texte reprennent, pour l’essentiel, la synthèse du groupe de travail “Violences urbaines”, de l’Assemblée Mondiale des Habitants, Mexico, 2-6 oct.2000..

Mais cette habitude ne signifie pas que le problème soit résolu. Au contraire: plus les villes deviennent violentes et moins les instruments conçus pour faire face à cette dynamique négative semblent adéquats. Actuellement, la tendance générale est de régler le problème en rendant quelques gens “ violents ” responsables d'une évidente défaite globale du lien social. Les solutions trouvées jusqu’à présent sont fausses parce qu’elles ont été préparées sans que les principales victimes de la violence – les habitants des quartiers populaires – aient été associés à ce chantier primordial. Pourquoi ? Parce que les gouvernants disent que ces habitants sont responsables de cette violence.

A l’évidence, on est dans l’impasse. Le désarroi a même mené nombre de groupes d’habitants à prendre en charge eux-mêmes leur sécurité, au risque de plonger la communauté dans une guerre civile de pauvres qui les mènera progressivement à l’autodestruction.

Ainsi, partout dans le monde, la tentative généralisée de penser la question de la violence urbaine comme des policiers a échoué et abouti à encore plus de violence et de victimes.

Il est donc urgent de promouvoir une nouvelle compréhension de la violence affectant particulièrement les habitants des quartiers pauvres des grandes villes, aussi bien d’Europe que du Tiers-monde ou d’Amérique du Nord, bien que selon des modalités particulières.

La violence est un processus de civilisation contemporain qu’il serait absurde de penser éliminer par le recours à une autre violence. Il faut agir autrement, radicalement, en renversant la perspective habituelle qui est celle du pouvoir, et repartir des antipodes du pouvoir : les quartiers pauvres victimes de la violence. Ce programme, de lutte alternative et non policière contre la violence urbaine, a visé à une compréhension renouvelée du phénomène, en vue d'une promotion ultérieure des actions intégrées dans les quartiers populaires, ceux les plus gravement affectés par cette violence.



Postulat

Aucune ville ne saurait être “ habitable ” – c’est-à-dire qu’elle ne saurait être véritablement habitée par de véritables habitants, mais seulement occupée par de simples “ occupants ” – si elle n’est pas capable d’offrir à ceux qui y vivent une certaine sécurité, physique, psychologique et sociale.


Introduction

Pour être habitable, une ville doit aussi être “ sûre ”. Pour cela, la sécurité ne peut pas être celle de quelques uns seulement de ses habitants, mais doit être la sécurité de tous, une sécurité partagée par tous les acteurs de cette ville, une sécurité dynamique et non figée, assumée par tous, et pas seulement par les corps de police. Une ville sûre est donc la ville de tous, sans exception. La sécurité d’une ville ne peut donc pas être fondée sur la discrimination, sur aucune forme de discrimination, pas même celle qui ferait la distinction entre habitants “ violents ” et “ non violents ”. Elle ne doit exclure aucun territoire non plus, quartier ou rue.

Une ville habitable ne peut naître (comme l’ont dit les habitants réunis à Xalapa, Mexique, en juillet 2000 	Voir : “ Llamado a la Asemblea Mundial de Pobladores y Pobladoras ”, Xalapa, Etat de Veracruz, Mexique, 23 juillet 2000.) que du défi remporté “ d’assumer la responsabilité de cimenter le tissu social ”, sans quoi il ne saurait y avoir de futur vivable.

Pour cette raison, nous devons repenser nos villes de manière réellement alternative. Le premier pas pour remporter ce grand défi est certainement de repenser la ville à partir des gens, certes, mais aussi à partir des questions de violence et de sécurité, en repensant autrement ce qui est “ bon ” et ce qui est “ méchant ” ; surtout, il faut inventer un mode inédit de sécuriser des villes aujourd’hui très violentes sans avoir recours à plus de violence !

Cette invention demande impérativement une libération préalable des mécanismes habituels de pensée, spécialement ceux qui amènent chacun de nous à recourir, face aux phénomènes de violence, à des solutions “ policières ”. Nous sommes tous violents d’une façon ou une autre, nous sommes tous des “ criminels ”, mais tous avons la capacité, propre ou collective, d’inverser ce destin douloureux et de contrer nos propres processus violents.

Pour cela, il faut que nous les habitants des quartiers populaires émettions nous-mêmes des propositions d’actions très concrètes et que les politiques prennent les décisions adéquates pour les appliquer, car il ne s’agit pas que le peuple gère seul de si graves problèmes. Mais il ne faut pas non plus qu’il soit “ tenu à l’écart de sa propre histoire ”, comme l’a dit un habitant africain. 

Ceci est très important car les réponses que les autorités donnent aujourd’hui dans le monde entier à ces questions de violences urbaines et de sécurité sont presque toujours répressives (ex. : la “ tolérance zéro ” aux Etats-Unis) ; nous avons besoin que ces questions - comme d’ailleurs celles portant sur les désastres naturels en ville – soit reposées par nous-mêmes, en tant que protagonistes de l’action novatrice et transformatrice de la réalité.


