
Après I'assassinat de YASSIN AIBECHE, par un policier en état d'ébriété, ane mobilisation
émerge !
La situatïon de violence et de psychose dans les quartiers de Marseille est devenue insoutenable
pour les habitants.
Les financements publics destinés à ces quartiers sont abondants et sont pourtant utilisés de manière
inefficace au vu des résultats. Inutile de faire encore appel à des experts ou à des diagnostics de tout
genre pour se rendre compte :

- que la population est précarisée, en état de psychose, de résignation
- que I'absence de vision et de cap de la part du politique se traduit par I'absence

dtespoir en un autre lendemain
- que le clientélisme est érigé en institution (emploi, logement, crèche etc)

A tout cela vient se rajouter un véritable décalage temporel dans la mise en æuvre des
actions car inexorablement le calendrier des élus ne correspond pas à celui des citoyens
concemés...

Quel avenir pour cette jeunesse française qui représente une chance pour notre pays, le regard
porté sru eur doit changer, un challenge qui s'offre à nous maintenant et si nous ne prenons pas
ensemble les mesures urgentes, simples qui s'imposent, les conséquences se répercuteront sur la
prochaine génération. Jusqu'à quand ?

Les premières propositions pour agir dés maintenant :

1. Interdiction de vente d'alcool dans les épiceries de nuit qui font office de bistrot d'appoint, un
véritable sas d'influence nocturne pour les plus jeunes.

2. Renforcer le cadre réglementaire du contrôle des armes à feu
3. Renforcer les contrôles de consommation d'alcool dans les bars auprès des minews (appliquer la

loi).
4. Rétablir la police de proximité chargee de la médiation
5. Un soutien efïicace aux familles et leurs proches, victimes des violences
6. Mise en place de groupes de paroles en direction des mères et des jeunes animés par des

professionnel s de terrain.
7. Instauration d'un point multi-services d'aide aux familles.
8. Le relogement urgent et prioritaire pour toutes les familles ayant subi des violences.
9. Remise à plat des CLSPD, contrôle renforcé des associations liées à des financements FIPD.
10.La réinstauration de points-écoute jeunes et parents disparus en 2005, faute de crédit
/1. Une meilleure adéquation ente les besoins des jeunes et les services des missions locales (les

jeunes n'y croient plus)
12.Les emplois générés par le chantier Euromed doivent profiter en partie aux jeunes du quartier de

Felix Pyat - ActuellemenL les emplois créés sont pourvus par une main d'æuwe extérieure au
périmèfe ! Les chantiers de I'ANRU doivent faire aussi l'objet d'un recrutement local, à quand
un contrôle par des acteurs locaux impartiaux ?

13.La mise en place d'un observatoire permettant de confrôler les entreprises et les administrations
signataires de chartes de diversité à grand coup de communication

14. Accroîte le nombre de personnel dans tous les services publics de proximité et de droit
cornmun : Police, C.A.F, sécurité sociale, hôpitaux.

.15. Augmenter la présence humaine et pérenne des gardiens dans les cités (les organismes HLM en
ont les moyens !)

QUE YASSIN TUE PAR UN POLICIER NE SOIT PAS PARTI POUR
RIEN ! QUE SA MORT NE SOIT PAS VAINE !
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