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L'instauration de quotas n'est pas une solution pour mettre fm à la
discrimination des minorités, victimes d'un parcage social et territorial.

Compter pour qui?
Par ALAIN FOIX ecrivain et dramaturge

L
'idée apns comme un feu
de brousse Pour lutter
efficacement contre les
discriminations, il faut

compter les minorités Les
minorités9 Combien de divi
sions 9 La main sur le cœur, on
nous assure qu ilnes'agitpas,
quelle horreur'd mstaurerdes
quotas Non'Cettevilaineidee
de quotas, jetee parla porte, ne
reviendrait pas par la fenetre

grande ouverte du comptage
des humains Comptage et
quotas ne seraient pas non,
quelle idee ' de même racine, je
veuxdireidentitaiie Deman
dez a Alain Rey A- «*
Le comptage comme nouvelle
arme de lutte contre les i nega
htes sociales, ethniques Oh Ha
belle idee Puisque le roi est
comptable il lui faut donc des
comptes pour faire régner
ordre et justice Au secours,
Beaumarchais danse nous a
l'envers, surlatete, unebreak-
dance «II fallait un calcula
teur, cepii un danseur qui l'ob
tint » Etles danseurs dansent
une danse du feu du feu des
banlieues
Compter? Compter? Maîs a
quoi bon compter? Et pour
qui? Ils sont deja parques
Allez donc en plein j OUF a l'an
tenne Assedic de Pavillons-
sous Bois et cherchez le le
«banquable»,c'est a direblanc
mâle et de moins de 50 ans
Bonne chance Prenez le RER
en dehors des heures dites
«normales» de bureau et cher
chez le encore Bonne chance
Parcage territorial parcage
horaire Dans le pays de Nel-
son, ça s'appelait apartheid
Dans la France d aujourd'hui
celle de Tartuffe costume trois
pieces «panne d'ascenseur»
Comme s il y avait un ascen
seur Aucœurdecesgrandes
tours, il n'y a plus qu'un trou
noir qui prend feu parfois a
l'allumage d'une boîte aux
lettres ou ne s'entassent que
des «maigre l'mterêt de votre
candidature» et des «promos a
Carrefour, lepays ou ia vie est
momschienne» Destrucsqui
brûlent bien,debelles meches
Molotov
Etquandlegrandtrounebrû-
le pas les jeunes sy jettent
pourpasser le temps Jeveux
dire, définitivement Maîs ça,
ça ne se compte pas Ça ne
compte pas Ilnyaqueiefeu
Pansbrûle t il9 Oui quelques
Noirs 17par ci, 15 par la. Alors,
il n'y a qu'a casser les barres et
qu'ils se barrent Nettoyage
parlevide Aussitôt dit aussi-
tôt fait Ils reviendront a Ba
mako dansunBoemgbleude
mer, loin de l'hiver Ilssontpas
faits pour ça, l'hiver Acte hu
mamtaire Racistes lesFran
çais?Pensez vous'lepaysde
89etde68'Non Seulement,la
misere elle blesse les yeux
surtout quand elle est en cou-
leurs Tartuffe n est pas racis
te, maîs peche par omission
Racisme par omission Ca
chez-moi donc cette minorité
visible sous la masse de la ma
jonte silencieuse Et qu ils se
taisent enfin.

Au fait, c'est quoi une minorité,
etunemajorité enterre répu-
blicaine "-1 Silence? Alors ilnya
qu'a chanter avec les freres
Jacques «Quec'etfbeau laso-
ciologi e, pas besoin qu'on se
souci i-e ilya comptes et comp-
tabilité Pas besoin qu'on vesou
a i-e,çanousfaitunephotogra
phi t e,encouleursouennoiret
blanc Pasbewmqu'onsesouci
i e il ny a plus qu'a appuyer»
C'est pratique la sociologie, ça
permet de compter et révéler
pour mieux cacher l'individu
sous les grandes masses Z avez
unprobleme existentiel mon-
sieur Ibrahima? Monsieur
Tresor aussi? Rassurez-vous,
souriez, vous êtes compte
Tout serait pour le mieux dans
le meilleur des mondes chif
tres
Manque de peau (e est le cas de
le dire), ii y a Guy Vous savez
ce jeune Africain qui voulait
passer le bac et a qui on a offert
unbac transatlantique qu il a
refuse de prendre Oui, il s ap
pelait bienGuy et il passait le
bac a 19 ans, pas a 15 ans Un
Guynormal quoi Lhbien,ce
Guy il ne voulait pas se faire
compter et personne ne l'a
compte et e est pour ça qu il a
compte Pasunchiffre,unin
dividu un sujet identifiable
auquel chacun s'est identifie,
un chacun de toutes les cou
leurs Et tout le monde a ete
dépasse, Sarkozy le premier
Surtout ne pas compter ne pas
se f ai re compter Cestlameil
leure façon de se faire brûler
l'identité la vraie celle delm
dividu C est peut être ce qu'ils
sont aussi en tram de dire là
bas, je veux dire ici, a Bondy,
Clichy et tout autour, en allu
niant descontre feuxal'incen
diedebyeuxfermes,enbrulant
peut-être ma voiture et celle de
leurs parents dans cette folie
qui caractérise toute profonde
colere La colere a toujours
tort certes Elleserepaîtdece
tort qui est le sentiment de l'in-
justice Et qu'est ce qu'un sen-
timent? Ce n'est pas raison-
nable, ce n'estpas comptable
Seulementdes actes coupables
de voyous et de racailles? Il yen
a cestsûr Ilyenauraittant?
Au secours Beaumarchais, dis-
lui, dis-le lui «Onnepeutcom-
gerleshomme\ qu'en fesfaisant
voir tels qu'ils sont » Chante-
nous encore comme dans /e
Barbier de Seville «flesteidoux
d être aime pour soi meme »
Merci monsieur Beaumar
chais Passez nous voir dans
nos banlieues +• _
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