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Violence et intégration 
 

 
Bonjour, il s’agit du 6ème Podcast, nous sommes le 17 mars, et je ne voudrais pas revenir longuement 
sur la terrible histoire du jeune Ilan Alimi, sur ce « gang des barbares », sur ce jeune torturé à mort et 
qui nous place à nouveau devant cette triste réalité. 
 
Notre société est violente, incontestablement. C’est un fait. De plus, la qualification retenue par la 
justice, de meurtre à caractère antisémite, ne fait que renforcer notre peur face à de tels agissements. 
Notre crainte. Notre dégoût aussi. Car les meurtres à caractère raciaux ont ceci de particulier qu’ils sont 
sans visage, imprévisibles, profondément gratuits, et concernent ou peuvent concerner tout le monde. 
Personne n’en est potentiellement épargné. 
 
Bien évidemment, inutile de le rappeler, ces meurtres sont inexcusables. L’action de la justice se devra 
d’être exemplaire à l’égard des auteurs de ces crimes atroces. Et à mon sens, aucune circonstance 
atténuante ne peut être retenue. Et surtout pas la condition sociale des auteurs de tels actes. Accepter 
ce discours reviendrait à considérer toutes les personnes en situation précaire ou difficile comme des 
criminels potentiels. Alors même qu’une large majorité d’entre eux, loin de sombrer dans la facilité de la 
délinquance, se lève tôt le matin, travaille dur la journée, et se couche tard le soir, pour nourrir sa 
famille. 
 
Plus profondément, tous ces évènements récents donnent raison à Nicolas Sarkozy. La politique qu’il 
défend depuis maintenant plus de 3 ans, les solutions qu’il préconise pour la France, sont de plus en 
plus d’actualité.  
 
Après l’élection Présidentielle de 2002, nombreux sont ceux qui ont évoqué un « pseudo climat 
d’insécurité » qui aurait faussé les véritables enjeux du scrutin. Rappelons-nous des propos de Lionel 
Jospin selon lesquels l’insécurité était une idée… Ce sont de tels propos qui ont permis à Jean-Marie 
Le Pen de se propulser au second tour. Nicolas Sarkozy, lui, comme Président de l’UMP ou en tant que 
ministre de l’Intérieur, a choisi de prendre à bras le corps cette question jugée prioritaire par les 
Français. On constate aujourd’hui qu’en dépit de ses succès dont témoigne la baisse des statistiques 
de la délinquance, le problème reste majeur. 
 
Notre pays a connu de nombreux actes de délinquance, de barbarie, qui ont touché nombre et nombre 
de membres de plusieurs communautés. Cela montre que cette violence est prégnante dans la société 
française, qu’il faut s’attaquer à ses racines, à ses causes, mais également à ses effets. Il faut le faire 
sans faiblesse. Parce que notre population française, celle qui vit, qui travaille, qui se lève tôt le matin, 
qui se lève tard le soir, celle qui est dans les embouteillages, celle qui assume sa vie de tous les jours 
dans les conditions les plus difficiles, a le droit à la sécurité. Elle a le droit à la protection de l’Etat. Elle 
attend que l’Etat, dont la fonction régalienne est d’assurer la sécurité des citoyens, remplisse cette 
tâche. 
 
C’est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy se place dans une perspective nationale qui consiste à 
faire de la sécurité, c’est à dire de la lutte contre l’insécurité, une priorité nationale. Il l’a compris comme 
Ministre de l’Intérieur. Demain, j’en suis convaincu, à la tête de notre pays, il se donnera les moyens 
législatifs et de coercition de nature à enrayer ce phénomène qui est le déshonneur de la France. Très 
longtemps, nous avons été en capacité d’insérer, d’intégrer, de faire face à ces questions. Notre société 
a dérapé depuis une vingtaine d’années. Il faut désormais y mettre fin. Ce sera la tâche que nous 
permettra l’élan de l’élection Présidentielle, avec, je le souhaite de tout cœur, l’élection de Nicolas 
Sarkozy. 


