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Lille: le cri d’alarme des principaux
acteurs sociaux face aux dealers
C’est une première. Dans un courrier adressé au préfet, plusieurs organismes
dénoncent l’aggravation de la situation et de grosses difficultés pour accomplir leurs
missions. La Sauvegarde du Nord, Itinéraires et LMH (Lille Métropole Habitat) font
partie des signataires de la missive.
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La situation est particulièrement catastrophique dans la
résidence Jules-Vallès, à Lille-Sud. PHOTO ARCHIVES
FLORENT MOREAU
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L’alerte rouge est sonnée. Dans un courrier adressé au préfet, mi-juin, plusieurs

acteurs sociaux dénoncent l’aggravation du deal à Lille, en particulier dans les

quartiers sud (Moulins, Bois-Blancs, Lille-Sud, Faubourg-de-Béthune). LLeeuurr  ddéémmaarrcchhee

eesstt  iinnééddiittee,,  àà  llaa  mmeessuurree  dd’’uunn  ccoonntteexxttee  ccaattaassttrroopphhiiqquuee. La missive a notamment

été paraphée par trois organismes de premier plan : l’association la Sauvegarde du

Nord, le club de prévention Itinéraires et le bailleur social LMH (Lille Métropole

Habitat). Quelques structures de quartier ont également signé la lettre.

Cette initiative n’avait pas vocation à devenir publique. Mais le secret a été éventé

lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ((hhttttppss::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr//660011227777//aarrttiiccllee

//22001199--0066--1199//qquuaanndd--llaa--lluuttttee--ccoonnttrree--lleess--ttrraaffiiccss--eennffllaammmmee--llee--ddeebbaatt--eenn--ccoonnsseeiill)), le

14 juin. Nous n’avons pas pu consulter le texte. Slimane Kadri, directeur d’Itinéraires,

en dévoile toutefois les grandes lignes. «  La situation ne cesse de dégrader, elle est
en train de nous échapper. On a de plus en plus de mal à remplir nos missions. Tout
le monde fait ce qu’il peut. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut davantage de moyens
et changer de stratégie. On a besoin de réfléchir collectivement. Nous avons
demandé un rendez-vous au préfet. »

««  OOnn  eesstt  mmeennééss  1100--00  ppaarr  lleess  ddeeaalleerrss  »»

Le constat est sans appel, métaphore footballistique à l’appui : « on est menés 10-0
par les dealers. » Une déroute poussée à son paroxysme dans la résidence Jules-

Vallés (lleess  ttoouurrss  ddiitteess  ddee  llaa  mmoorrtt  ((hhttttppss::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr//660011334455//aarrttiiccllee

//22001199--0066--1199//aauuxx--ttoouurrss--ddee--llaa--mmoorrtt--llee--bbaaiilllleeuurr--llmmhh--ddeennoonnccee--ll--eecchheecc--ffaaccee--aauuxx--

ddeeaalleerrss))) à Lille-Sud : uunnee  zzoonnee  ddee  nnoonn--ddrrooiitt  ooùù  vviivveenntt  ddaannss  llaa  tteerrrreeuurr  11  220000

hhaabbiittaannttss et où les intervenants extérieurs sont refoulés. « Tout le monde doit
montrer patte blanche, les travailleurs sociaux ne peuvent pas entrer, souligne

Slimane Kadri. On a du mal à accompagner des jeunes dans le cadre de mesures de
protection de l’enfance. »

««  QQuuaanndd  oonn  pprrooppoossee  ddeess  ppaarrccoouurrss
dd’’iinnsseerrttiioonn  eett  ddeess  ccoonnttrraattss  aaiiddééss,,  oonn  nn’’eesstt
ppaass  ccoonnccuurrrreennttiieellss..  »»
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Le travail des éducateurs est devenu d’autant plus compliqué que, autre évolution, 
beaucoup de guetteurs et vendeurs ne sont pas originaires de ces quartiers. « 
Aujourd’hui, on a affaire à des gens qui viennent d’un peu partout dans la région. » Il 
est donc plus difficile de les connaître et de les approcher. « Et les sommes 
brassées par le deal sont astronomiques. Quand on propose des parcours 
d’insertion et des contrats aidés, on n’est pas concurrentiels ».

La recrudescence des trafics ne touche pas que Lille. Début juin, les maires de neuf 
grandes villes françaises, dont Martine Aubry, ont envoyé un courrier aux ministres 
de l’Intérieur et de la Justice.


