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Baisser ou ne pas baisser les yeux 

 

 

Lausanne, mardi passé, un homme de vingt ans est sauvagement assassiné au couteau par deux 

jeunes de 17 et 15 ans. Gare de Bex, dimanche soir, un policier est violemment molesté par deux 

mineurs. Deux attaques gratuites de plus dans la longue liste des récentes agressions, dont l’une 

s’est conclue par la mort d’un passant dont le seul crime avait été, semble-t-il, d’avoir soutenu le 

regard de son assassin quelques secondes de trop… En août, un quadragénaire tessinois est 

grièvement agressé au couteau par un jeune de vingt-deux ans. Le même mois, aux Fêtes de 

Genève, trois jeunes Vaudois sont passés à tabac par une bande de quinze voyous. En juin, trois 

élèves zurichois en camp scolaire à Munich tabassent plusieurs inconnus sans raison. En mars, une 

adolescente argovienne, Lucie Trezzini, est enlevée et assassinée par un maniaque récidiviste. On 

continue ou on s’arrête là ? 

La question a été posée cent fois, deux cent, trois cent fois : combien de temps tout ça va-t-il 

encore durer ? En quelques années, la violence ordinaire a changé de visage : on ne frappe plus 

seulement pour voler, on frappe maintenant juste pour frapper – parfois pour tuer. On s’en prend à 

des policiers, on se jette à cinq sur un, on piétine son adversaire à terre, on utilise armes blanches et 

fusils de service, on filme le tout sur son téléphone portable pour le retransmettre sur internet, on 

défile en triomphateur devant les cours d’assise et on finit souvent peu de temps après en liberté 

avec un statut de caïd intouchable. Les nouveaux héros des ados ne sont plus Robin des Bois ou 

Action Directe mais Jacques Mesrine ou Youssouf Fofana – la même violence, mais l’idéal en 

moins. Orange Mécanique, film précurseur s’il en est sur le thème de la violence gratuite, passe 

aujourd’hui pour une œuvre gentillette à côté de notre quotidien et de la manière dont films et jeux 

vidéo traitent la violence aujourd’hui. 

 

Le jeune meurtrier de 17 ans arrêté à la suite du meurtre de Lausanne ne semble pas 

particulièrement manifester de regret à l’égard de son crime. Il explique : « Il m’a regardé véner’. 

Je lui ai dit : t’as un problème ? Je ne voulais pas le buter, mais il devait apprendre à me 

respecter. »
1
 J’espère que son avocat tiendra compte de cette déclaration et y verra une 

circonstance atténuante : c’est la victime qui a commencé, elle avait provoqué, elle l’avait 

regardé ! On m’a appris tout jeune à rester fier, à garder la tête haute, à ne jamais baisser les yeux – 

j’ignorais que l’observance de ces principes pouvait s’avérer si dangereuse. 

 

Un député du Grand Conseil neuchâtelois de ma connaissance (dont je tairai le nom pour ne pas le 

mettre dans l’embarras : il semble en effet que faire une carrière politique soit devenu plus ou moins 

inconciliable avec le fait de me serrer la main en public) m’a communiqué deux documents très 

intéressants concernant la dernière séance plénière du législatif cantonal qui s’est tenue le 1
er

 

septembre. Le premier est une question du groupe UDC adressée au Conseil d’Etat neuchâtelois, 

elle est formulée ainsi : 

 

« Pas une semaine sans que les journaux ne relatent l’histoire d’adolescents violents. Alcool, 

insultes, violences, déprédations… Certains adolescents sous l’emprise de la boisson, de la drogue 

ou même à jeun sont irrespectueux et grossiers envers les autres. Comment se fait-il que de plus en 

plus de jeunes traînent tard le soir dans les rues ? Quel avenir pour ces jeunes en difficulté ? La 

faute à qui ? Aux jeunes qui ont de moins en moins de repères ? A leurs parents absents qui ont jeté 
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l’éponge ? Aux autorités qui devraient mieux les entourer ? Quelles mesures le Conseil d’Etat a-t-il 

déjà prises ou envisage de prendre pour combattre ce fléau ? » 

 

Le second est une question au Conseil d’Etat signée par le groupe socialiste : 

 

« Pas une session sans que les députés UDC ne tiennent des propos violemment alarmistes. 

Déprédations du discours, certains députés sous l’emprise du café ou même à jeun sont 

irrespectueux envers les plus fragiles de notre société. Comment se fait-il que de plus en plus de 

députés de ce type traînent dans les travées du Grand Conseil ? Quel avenir pour ces députés en 

difficulté ? La faute à qui ? Aux politiciens qui ont de moins en moins de repères ? A leurs parents 

qui ont jeté l’éponge ? Aux autorités qui devraient mieux les entourer ? Quelles mesures le Conseil 

d’Etat a-t-il prises ou envisage-t-il de prendre pour combattre ce fléau ? » 

 

Les socialistes ne manquent pas d’humour, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est toujours ça de 

pris. Du reste, ils ne manquent pas non plus d’air comme on dit. Mais peut-on vraiment encore 

avoir le cœur à rire sur des sujets comme celui-là ? C’est le rire du courtisan, le rire de 

l’incrédule face aux sombres prédictions des annonciateurs de malheurs, le rire de l’idéaliste à 

qui le confort évite une confrontation désagréable avec le réel. Le château se gausse et la rue 

trinque – un classique.  

 

De deux choses l’une : ou le PS pousse la mesquinerie partisane jusqu’à décrédibiliser 

systématiquement toute initiative, même sérieuse, venue de ses adversaires, ou il pense sincèrement 

que tout va pour le mieux dans la meilleure des Suisses et qu’on peut tout à fait continuer encore 

comme ça dix ans de plus. Alors je le répète une énième fois : je ne me sens pas plus proche de 

l’UDC que du PS, et inversement, mais sur ce coup-là, la gauche est encore en train de manquer à 

ses responsabilités et de se tirer une balle dans le pied ! Mettez les rieurs de votre côté, disait 

Voltaire ; encore faut-il, de son côté, avoir une vision à défendre ! Car, enfin, messieurs les 

socialistes, qu’avez-vous à opposer à l’"alarmisme" de l’UDC, hormis votre angélisme, votre 

"compréhension", vos solidarités mal placées et votre miséricorde chrétienne ? Construit-on un pays 

sûr à partir de telles inepties ? Pourquoi vous faire toujours les défenseurs des agresseurs, 

humilier les victimes, mépriser les petits, en nous rabâchant encore et toujours les mêmes 

tirades sur les enfances difficiles ou les difficultés d’intégration ? Vous arrive-t-il de descendre 

dans la rue ? Peut-être, finalement, après des années de repentance, de contritions et de 

génuflexions diverses trouvez-vous tout à fait normal de baisser les yeux lorsque vous croisez un 

inconnu… Et bien pas nous ! 

 

J’aimerais tout de même rappeler une chose, une chose évidente et primordiale pour tout esprit 

réellement soucieux du bien-être du plus grand nombre et notamment des couches les plus 

populaires de notre société : les premières victimes de l’insécurité et, de plus en plus souvent, de 

la criminalité, sont ceux qui vivent dans les lieux les moins sûrs, ceux-ci étant souvent les plus 

modestes sur le plan social. Pour parler crument, les premières victimes de la merde sont… ceux 

qui vivent dans des quartiers de merde ! 

 

Rendons toutefois justice aux socialistes : certains d’entre eux, bien que très minoritaires, 

commencent, lentement mais sûrement, à se réveiller, à réexaminer leur vieux discours permissif et 

à reposer le problème sous un nouvel angle. Ainsi en est-il, par exemple, de Mme Chantal Galladé, 

socialiste zurichoise, qui confiait à L’Hebdo il y a deux ans : « les jeunes délinquants ont besoin de 

quelque chose qui s’appelle punition, même si l’on accompagne cette punition de pédagogie et de 

thérapie. Comment voulez-vous qu’ils comprennent la gravité de leurs actes si on les laisse en 
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liberté ? »
2
 Voilà de quoi faire dresser les cheveux sur la tête des députés socialistes neuchâtelois ! 

La même Chantal Galladé avait œuvré dans le comité interparti en faveur de l’initiative populaire 

de Road Cross contre les chauffards. Il y a aussi la conseillère nationale bernoise Evi Alleman, 

socialiste elle aussi, qui admettait ce que nous nous obstinons à répéter depuis des années : « Ce 

sont les couches défavorisées de la société ainsi que les classes moyennes qui ont le plus à 

souffrir de l'insécurité au quotidien. »
3
 Je pense également au professeur Martin Killias, 

criminologue zurichois et membre du parti, qui n’a pas peur de s’essayer à l’auto-critique : 

« Une certaine gauche a le sentiment, surtout depuis 1968, qu'elle est d'abord là pour combattre 

tout ce qui ressemble à de la répression. Or, sans structures, une société ne peut pas fonctionner. Il 

n'y a pas de prévention sans répression. »
4
 

 

Pendant ce temps, les Jeunesses Socialistes, qui semblent certains jours encore plus déconnectés de 

la réalité que leurs aînés, sabotent invariablement toutes les maigres mesures mises en place par 

l’Etat pour désamorcer la violence des jeunes et ce, bien évidemment, au nom de l’inaliénable 

liberté individuelle – Jean-Claude Michéa a raison : les gauchistes sont les vrais libéraux 

d’aujourd’hui ! Ainsi, nos jeunes néo-babas ont décidé de pétitionner contre l’interdiction des jeux 

vidéo violents. Leur argumentation est simple : il ne faut pas arrêter le progrès, c’est l’apanage des 

forces réactionnaires et non du Parti Socialiste. Une seule exception à ce grand élan libérateur : 

« l’interdiction des jeux vidéo qui défavorisent certaines rasses [sic!] ou certains groupes. » On 

peut donc jouer devant son écran à écraser des landaus et des vieilles dames avec sa voiture 

de sport tout en dégommant les passants à la kalachnikov mais si on traite lesdits passants de 

youpins ou de pédés au lieu de leur tirer dessus, alors là ça ne passe plus, il ne faut pas 

pousser ! Les jeunes socialistes nous mettent en garde, nous rappellent que les mêmes interdictions 

ont été tentées contre le paint-ball ou le Red Bull
5
, que cela rappelle dangereusement les temps 

ténébreux où l’alcool était prohibé et les livres brûlés en public ! Ils nous font le même coup 

qu’avec le cannabis, s’égosillent-ils !
6
 Pour contrer ça, nos geeks de service ont la solution : « Il 

faut apprendre à utiliser les médias électroniques dès la classe primaire. » – ce sera toujours plus 

rigolo que de leur apprendre à écrire, apprentissage qui, à lire la version française de leur pétition, 

ne les a pas beaucoup marqués. 

 

Laissons nos jeunes players sociaux-démocrates derrière leur joystick : c’est sans doute le seul 

endroit où ils ne seront pas contraints de baisser les yeux. 

 

 

 

David L’Epée, 9 septembre 2009 
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