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Communiqué de presse 

 

Pour agir ensemble contre la banalisation de la violence des jeunes  

La crise sanitaire, qui a démarré en février 2020, a eu au moins deux effets sur la jeunesse des quartiers : 

- d’accélérateur des phénomènes de tension entre jeunes dont découlent les rivalités de quartiers. 

- de révélateur puissant des difficultés et détresses auxquelles sont confrontées les populations les 

plus précaires et plus particulièrement les jeunes des quartiers. 

C’est dans ce contexte que nous devons aujourd’hui tenir compte d’un certain nombre d’enseignements 

liés à l’expression de ces phénomènes. 

 

Depuis maintenant un an, l’actualité est emmaillée de remontées d’agressivité entre jeunes et de 

règlements de comptes avec une banalisation de l’usage des armes, dont une des conséquences 

dramatiques est la mort du jeune Lionel âgé de 16 ans aux Aubiers. 

Faire rappel à la loi pour traiter les conséquences de ces phénomènes nous semble incontournable ; mais 

pour traiter les causes multiples de cette situation alarmante, l’ensemble des acteurs de terrain – et plus 

particulièrement ceux qui sont en lien direct avec la jeunesse et leurs familles – ont un rôle déterminant à 

tenir. 

Pour ne pas se contenter d’une pétition de principe, 

 Le collectif « ensemble avec nos jeunes » composé d’acteurs de terrain de Bordeaux et de sa 

Métropole en charge des publics jeunes et moins jeunes, dans des missions de service de socialisation, 

intervenants dans les secteurs éducatifs, d’animation et de la socio-culture, du sport, de l’habitat, de 

l’accompagnement scolaire, lance une campagne intitulée « Bas les Larmes, Bas les armes ! » 

 Cette initiative se veut le point d’amorce d’un processus associant des acteurs de la vie locale, pour 

agir ensemble sur le phénomène de la montée des tensions et des rivalités inter-quartiers et contre la 

banalisation des violences des jeunes. Nous tenons à réaffirmer notre capacité à agir et à assumer notre 

rôle d’acteur collectif pour faire société. 

 Cette campagne s’articule autour de trois axes : la sensibilisation, la réflexion et les actions pour lutter 

contre la montée de ces violences. 

Un appel « BAS LES ARMES ! » est lancé à l’initiative des premiers signataires du collectif « Ensemble 

avec nos jeunes » et a vocation à être largement diffusé et signé. 

Il est demandé que les armes soient déposées. 

Il est aussi demandé une table ronde avec les pouvoirs publics, l’état et les collectivités, pour analyser la 

situation et dégager ensemble des pistes de travail.  

Pour favoriser la mobilisation, une communication s’appuyant sur divers supports sera diffusée et relayée 

par les différents acteurs. 

C’est ensemble que nous pouvons répondre à la désespérance de nos jeunes et ré-enchanter leur avenir ! 
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