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Nice : pour la deuxième fois en moins d’un mois, des coups de
feu ont été tirés en plein jour, ce lundi matin vers les 9 h
30, devant un supermarché, dans ce quartier sensible « des
Moulins », bien connu comme l’un des hauts lieux du trafic de
drogue.
Le quartier a été immédiatement bouclé et, s’il n’y a pas eu
de blessés, plusieurs douilles ont été retrouvées sur place.
Une vidéo, prise par un riverain, montre des jeunes individus
courir au loin, s’enfuyant sous les regards des clients à
l’entrée de l’établissement, qui n’a rouvert ses portes que
vers 16 h.
Une employée du supermarché a expliqué à l’AFP « qu’ils
viennent travailler chaque jour dans la peur ».
Christian Estrosi, le maire de Nice, a réclamé des moyens
supplémentaires et un plan d’action immédiat pour rétablir
l’ordre : « Cette situation est très préoccupante et je

souhaite la reconquête des quartiers « dits sensibles » par la
République. Si l’État n’est pas en capacité de mettre en place
les moyens nécessaires, qu’il confie cette tâche aux maires
qui souhaitent la possibilité de pouvoir agir plus fortement.
»
Un vœu pieu depuis plusieurs années, promis par les différents
Présidents et ministres de l’Intérieur, n’est-ce pas, Castaner
? Et ce n’est pas le nouveau ministre, Gérald Darmanin, qui y
parviendra, j’en prends le pari !
Une unité de force mobile, composée d’une soixantaine
d’agents, sera envoyée sur place, a indiqué l’entourage du
ministre et cela a été confirmé par le député des AlpesMaritimes, Éric Ciotti, sur le quotidien Nice-Matin.
Au moins deux personnes ont été tuées par balles, et une autre
blessée, dans ce quartier des Moulins, ces dernières années.
Il s’agit pourtant d’un quartier en pleine rénovation, avec un
projet d’aménagement urbain, des logements, des bureaux,
desservis par une nouvelle ligne de tramway.
J’ai apprécié cette phrase du nouveau ministre de la Justice,
maître Dupond-Moretti : « Il est préférable qu’un jeune ait un
militaire pour idole plutôt qu’un islamiste radical ou un
caïd ».
Il est incontestable que mettre des mineurs délinquants en
prison, au contact d’islamistes radicalisés et de délinquants
avérés et irrécupérables, ne peut que les conduire vers des
récidives nuisibles et pour la Nation et pour eux.
En revanche, je n’ai pas apprécié du tout cette distinction
qu’il fait en souhaitant discuter « avec tout le monde, mais
pas avec les populistes ». Qu’il ne perde pas de vue que ceux
qu’il baptise « populistes » prennent de plus en plus le
pouvoir en Europe.

Pourquoi ne pas rétablir le « service militaire » obligatoire,
d’une durée d’un an, pour tous les jeunes « Français » ? Cela
permettrait à plusieurs centaines de milliers de jeunes de
quitter le chômage, d’avoir une formation et un encadrement
indispensable et, par la même occasion, d’obtenir un permis de
conduire gratuitement et la possibilité d’un emploi lors de la
« quille » ?
Une proposition dans ce sens avait été proposée par,
justement, le député Éric Ciotti et elle semble être appréciée
par Me Dupond-Moretti.
Je me souviens d’un fait réel : « Durant la guerre d’Algérie,
de jeunes appelés du contingent, appartenant au Parti
communiste, qui refusaient de se rendre en Algérie, et avaient
fait barrage sur les rails des trains en partance, avaient été
incorporés sous les ordres des « Paras » du colonel Bigeard.
Au bout de quelques mois d’entraînement militaire, sur le
terrain, il n’y avait pas plus « Paras » qu’eux, au service de
la France. »
Un exemple à méditer, n’est-ce-pas, Monsieur le Président et
Messieurs les ministres ?
Manuel Gomez

