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D e s  l i v r e s  p o u r  a l l e r  p l u s  l o i n  q u e  l ’ i m p o s s i b l e

Depuis plus de trente ans, des individus issus des quar-
tiers populaires, de l’immigration et des DOM-TOM tentent 
de mettre en place une organisation politique nationale ca-
pable de tous les rassembler et de lutter contre les inéga-
lités de droit et de traitement et les violences d’État qu’ils 
subissent.

Cet ouvrage revient sur les luttes qui ont donné nais-
sance à ce projet d’une autonomie politique des « jeunes 
immigrés » et des quartiers populaires. Celles-ci ont réuni 
des « jeunes immigrés » et de jeunes Français qui vivaient 
dans des cités de transit, des grands ensembles HLM ou 
des quartiers anciens et dégradés de vieilles banlieues 
industrielles ou d’arrondissements populaires de grandes 
villes situés dans les régions de France où se concentraient 
les dernières vagues d’immigrations. 

De Roubaix à Barbès, du Val-Fourré, aux Minguettes en 
passant par la cité de transit Gutenberg à Nanterre, c’est 
une histoire de luttes pour l’égalité, contre les crimes ra-
cistes et sécuritaires, qui se dessine.

On suit ainsi les multiples activités de cette mouvance : 
l’organisation de concerts, la mise en place de troupes de 
théâtre, ou la création de médias comme Radio Beur ou 
l’Agence IM’média. 

Mais aussi les luttes autour des problèmes de loge-
ments ou encore celles qui réagissent à des violences 
racistes ou policières comme l’association SOS-Avenir 

Minguettes qui a été à l’origine de la Marche pour l’égalité 
et contre le racisme en 1983.

C’est des actions et des mobilisations de ce type qu’a 
commencé à émerger une mouvance autonome, que les 
différents quartiers et collectifs impliqués ont commencé à 
se rapprocher les uns des autres, à constituer des coor-
dinations centrées sur des thèmes précis – comme la 
Coordination Justice centrée les cas de crimes racistes ou 
sécuritaire – ainsi que des réseaux informels d’entraide, à 
l’échelle départementale, régionale, puis nationale. 

Leur but étant alors d’essayer de mettre leurs res-
sources et leur savoir-faire en commun pour sortir de leur 
isolement face à la police et au pouvoir local, et pour mettre 
en place un rapport de forces.
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