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Nous sommes ici une grande famille que 
l’admiration, l’amitié, l’amour, l’estime 
pour Stéphane Hessel ont réuni. Aux 
Invalides, on a rendu hommage à 
l’homme de la Résistance, à l’homme 
de toutes les résistances qu’il a menées 
au cours de sa vie, à ce héros. Mais il 
faut voir aussi tous les autres aspects 
de cet être multidimensionnel et qui 
m’ont toujours frappé : sa bonté, sa 
bienveillance à l’égard d’autrui, son 
ouverture, sa douceur, son humanité. 
Les malheureux qui ne comprennent 
pas que sa position de vérité pour la 
Palestine est due à son humanisme, 
à sa compassion, à sa bonté, ceux-là 
errent complètement. « Indignez-vous 
», tel était le titre en effet de cet ouvrage 
fameux. Mais dans les mots « indignez-
vous », il y a la revendication, la dignité, 
ce qu’ont manifesté tous les indignés 
de tous les différents pays du Maghreb, 
d’Espagne et d’ailleurs. Ce n’était 

pas seulement des revendications 
matérielles, c’était reconnaître leur 
dignité et la dignité de tous les humains et 
c’était le fondement de son humanisme. 
Aujourd’hui je voudrais surtout montrer 
sa relation profonde entre son sentiment 
de poésie, d’émerveillement devant la 
vie et sa résistance et sa révolte. En 
effet, Stéphane, on le voyait dans son 
regard, regardait tout avec douceur, 
amitié, compréhension, avec un sens 
de la beauté. S’il aimait tellement la 
poésie, les poésies qu’il récitait et qu’il 
faisait réciter, c’est parce qu’il avait le 
sens de ce qu’avaient bien compris les 
surréalistes, de la poésie de la vie, la 
poésie du vivre qui est communion, 
fraternité, amitié et amour. C’était cette 
poésie qui le faisait vivre et qui le rendait 
capable de s’émerveiller. C’est justement 
dans cette capacité de s’émerveiller et 
d’aimer qu’il puisait l’énergie et la force 
de se révolter contre les horreurs de 

ce monde, contre les indignités, contre 
les cruautés, contre les dominations. 
Et c’est, je pense, ce qui est le plus 
extraordinaire dans sa nature. Le figer 
dans un personnage d’indigné est une 
vision unilatérale. Il faut aussi voir ce 
côté merveilleux d’humanité que nous 
pleurons aujourd’hui parce qu’il fut rare, 
il fut exceptionnel. 

Stéphane Hessel fut un homme, un 
être humain complet. Je ne vois pas de 
faille, de lacune. Je le vois aussi sous 
tous ses aspects, on aspect privé, son 
aspect personnel, son aspect politique, 
son aspect social, et toujours les bonne 
causes, les justes causes, la cause des 
malheureux, la cause des opprimés, la 
cause des inconnus. C’était ça, je crois 
qu’il faut reconnaître en lui cette totalité, 
cet exemple d’humanité, sincère. Merci, 
merci Stéphane. 

L’hommage d’Edgar Morin
à Stéphane Hessel



quotidien ?

faut prendre contact avec ceux qui pensent 

action.

-

qui vit sous le seuil de pauvreté

jeunes ?

ser faire par les forces que nous contestons 

jeunes font quotidiennement dans les 
banlieues ?

les résultats les plus importants sont acquis 

Voie. Il indique clairement quelles sont les 

passer dans plusieurs régions du monde. 

-

nement israélien actuel viole gravement les 

liens quand ils nous viennent par le canal 

sémite ou discriminatoire. 

participation au Tribunal Russel ?

sel sur la Palestine ? Ce sont des gens qui 
se sont réunis pour dénoncer la violation du 
droit international dont les Palestiniens sont 
actuellement victimes. Ces violations sont 

sont victimes.

En hommage à Stéphane Hessel, Pote à Pote republie l’entretien qu’il avait accordé à notre journaliste avec beaucoup de gentillesse et 
de disponibilité en janvier 2011.

« Le combat doit être 

internationales qui sont 

la population mondiale 
qui vit sous le seuil de 
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de la manière même de concevoir sa vie et les relations avec 

Stéphane Hessel. 

de toutes les valeurs qui sont censées vous permettre de vous 

Je suis triste car ces deux hommes en particulier ont fait une partie 

Les cœurs de Stéphane Hessel et de Hugo Chavez ont éclaté 
en centaines de milliers de petits morceaux assez puissants pour 

Stéphane Hessel a contribué à la mobilisation de centaines de milliers d’indignés contre les inégalités. Son ouvrage «Indignez-vous» a 
été vendu à plus de quatre millions d’exemplaires. Dans toutes les générations, les défenseurs des droits de l’homme se sont reconnus 
en lui.

Une vie de résistance 
en quelques dates

1917 : Naissance à Berlin le 20 octobre.

1937 : Naturalisation française.

vers Buchenwald en août.

1946 : Il devient le chef de cabinet du secrétaire géné
ral adjoint des Nations Unies à New York. Il assiste, 
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fermés aux non européens. Ainsi nous attendions une politique offensive contre les discriminations que 

potes.

Samuel Thomas, 
Délégué Général de la Fédération Nationale des Maisons des Potes
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Dessins de Pierre 
Beaupère

faire faire le point sur la lutte contre les 

pourrons mettre en commun nos 

faire entendre la parole des 





La politique de la ville est une politique qui 

RÉNOVATION URBAINE

les quartiers sans se préoccuper du poten

concentrer sur les localités qui sont priori

que dans certaines localités la rénova

et avec la volonté très claire de certaines 

des conclusions et prendre des décisions 

EMPLOI DES JEUNES

pose des questions. 

manences dans chacun des quartiers prio
ritaires de la politique de la ville. Je ne lui 

LES ASSOCIATIONS

et qui a fortement été touché par les poli

mauvais état dans les quartiers en termes 

tout le rôle des collectivités territoriales. 

pérennes.

François Lamy

La visite du ministre de la Ville aux Universités d’automne de la Fédération Nationale des Maisons des Potes montrent à quel point 

restructuration du lien social, François Lamy a exposé quelques grandes lignes de sa politique à venir.

Le ministre de la Politique de la Ville, François Lamy



INTERPELLATION DE FRANÇOIS LAMY

Eric Alberola, président de la Maison des Potes de Narbonne

nouveaux acteurs associatifs ou des associations un poil déran

nous proposons que les sommes ainsi récupérées soient gérées 

Réponse de François Lamy

simplement les recettes ».

Houda Fellous-
si, présidente 
de la Maison 
des Potes de 
Nice
Je voulais vous 

ment qui se 
passe dans nos 
quartiers. Je 
viens de Nice. 

ventions pour 
créer des loge
ments sociaux ou 
les rénover. Dans 

pas suivi et pas respecté. 

Réponse de François Lamy

une accélération de la construction de logements sociaux dans les 

Rachid Alaoui, sociologue

êtes de manière concrète dans la traduction sur le territoire de la 



©

Réponse de François Lamy

Samuel Thomas, Président de la Fédération Nationale des 
Maisons des Potes

les principales priorités du gouvernement et du ministère de la ville. 

Ahmed Madi Moussa, président de la Maison des Potes de 
Marseille

des quartiers. 

Réponse de François Lamy

INTERPELLATION DE FRANÇOIS LAMY
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tion la nationalité du diplôme et non pas la 

ces praticiens assurent une activité unique 

pour ces praticiens qui assurent gardes et 

services de soin. 

PRÉCARITÉ

Ces praticiens se retrouvent dans des si

mais le parcours est davantage fastidieux 

diplôme.

salaire plus décent. 

Hocine Saal

rouge attestait de la mauvaise condition de 

maisons des mineurs appelés rachat des 

ils pas le droit de racheter leurs avantages 

Algérie etc. Le gouvernement avait sûre

laient racheter leurs avantages en nature et 

de Lutte contre les Discriminations et pour 

sommes donc dirigés vers le conseil des 

du fait la « perte de chance » avérée que 

encore connu. Nous avons néanmoins eu 

Hocine Saal, médecin urgentiste 
et secrétaire général du syndicat 
des praticiens diplômés hors Union
Européenne nous parle de son indignation 
concernant le statut des praticiens non-
communautaires. Les choses avancent, 
mais la route est longue… 

Maitre Marianne Bleitrach parle de l’affaire 
des mineurs marocains dans le Nord Pas 
de Calais. 

Ces praticiens se 
retrouvent dans des 

cause du salaire et des 

HOCINE SAAL
Médecin urgentiste, Hocine Saal est secré-
taire général du Syndicat national des pra-
ticiens à diplôme hors Union européenne, 
SNPADHUE.

MARIANNE BLEITRACH
Avocate au Barreau de Lens, handicapée 
depuis son enfance, elle a attaqué le minis-
tère de la Justice parce que la plupart des 
tribunaux sont inaccessibles aux fauteuils 
roulants.



complémentaire de gestion des ressources 

de recruter qui était alors directement ins

en accompagnant une dizaine de milliers 
de contrats emploi solidarité avec un taux 

communauté européenne. 

le président a décidé de supprimer cette 

Josette Théophile 

fait que les phénomènes de migrations sont 

touchés par la discrimination en Bulgarie. 

envers ces minorités avec une résurgence 

droite. Nous avons menés plusieurs études 

la scolarisation des enfants issus de ces 
minorités. Cette année notre étude va se 
pencher sur la représentation des minorités 
dans les différentes institutions. Nous allons 

proposer une campagne avec trois mani

distinguer les discriminations et de pouvoir 

Margarita Spasova

Josette Théophile, ancienne directrice 
générale adjointe en charge de l’innovation 
à la RATP parle de l’ouverture des emplois 
fermés à la RATP.

Margarita Spasova, directrice des projets à la commission pour la protection et contre les 
discriminations en Bulgarie nous parle de son combat contre la discrimination en Bulgarie. 

DISCRIMINATION

Ces jeunes ressentaient 

MARGARITA SPASOVA
Margarita travaille depuis 2008 en tant que char-
gée de projet à la communication de la Com-
mission contre les Discriminations en Bulgarie. 
Auparavant, elle a été en charge de la diversité 
et l’égalité au sein du ministère du travail et de 
la politique sociale. Educatrice de formation, 
Margarita est une spécialiste de l’émancipation 
des femmes, et plus particulièrement en ce qui 
concerne les femmes issues des minorités eth-
niques.

JOSETTE THÉOPHILE
Diplômée de philosophie et titulaire d’un 3ème

cycle du Celsa en relations du travail, Josette 
Théophile a travaillé pendant 19 ans à la RATP en 
tant directrice du département « potentiel humain 
et formation », puis des ressources humaines, 
puis du département gestion et innovation so-
ciale, avant de devenir DRH de l’Education Na-
tionale et de l’Enseignement supérieur jusqu’en 
juillet 2012.



changer ce statut. »

Jean-Paul Makengo

ception. Je travaille pour le commissariat de 

dans ces domaines. Le 

arrivent de centaines de 

culture est représentative  

pour preuve une étude 
européenne récente dans laquelle il a été 

ment portugais a mis en place un dispositif 

Nous avons également 

au Portugal. Ces pro
grammes comportent notamment des cours 

Vasco Malta

Jean-Paul Makengo, adjoint au maire de la 
ville de Toulouse nous parle de la diversité 
et de l’accès à l’emploi dans sa commune.  

Vasco Malta est mandataire de l’Etat portugais pour le commissariat de l’intégration et 
aux échanges interculturels. 

dans notre pays tout en 

Aucun pays ne peut 

de la plaie sociale 

JEAN-PAUL MAKENGO
Adjoint au Maire PS de Toulouse et Conseiller Régional de Mi-
di-Pyréennées, Jean-Paul Makengo est également Président de 
la Coalition Européenne des Villes contre le Racisme, ECCAR.
.

VASCO MALTA
Avocat et expert en discrimination ethnique et 
en immigration, Vasco est actuellement Conseil-
ler à la Haute Commission pour l’Immigration et 
le Dialogue Interculturel au Portugal, et membre 
de la Commission portugaise pour les Droits de 
l’Homme. Il est également chargé de la liaison 
national pour le Portugal à l’Agence de l’Union 
Européenne pour les Droits Fondamentaux, pré-
sentateur de télé et auteur du rapport du bureau 
juridique pour le programme RTP Africa – RUMOS.
.

«  Nous à la CGT, on est pour qu’il y ait le moins 
possible d’emplois fermés. La grande majorité des 
emplois qui sont aujourd’hui fermés devraient être 
ouverts à tout le monde. »

Francine Blanche, CGT



La proposition de Bariza Khiari au Sénat 

un adepte de la lutte contre la diversité avait 

professionnelles vous sont fermées avant 

ment qui est totalement scandaleuse. Je 

Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi, nous parle de la manière dont l’Etat peut être exemplaire en matière de 
lutte contre les discriminations. 

« Ex-salariés des 3 Suisses, nous sommes licenciées d’un groupe qui fait des millions de profit. Aujourd’hui on lutte 
pour stopper la machine à licencier. Pour moi, il n’y a pas de critères de couleur, de race. Tout le monde a le droit 
d’avoir un emploi, dans le monde dans lequel je veux vivre en tout cas. »

Elizabeth, Ex-3 Suisses

DISCRIMINATION

Il y a un vrai 

POURIA AMIRSHAHI
Ancien président de l’UNEF, secrétaire national du 
PS depuis 2008, Pouria Amishahi est député des 
Français de l’étrainger.



Par rapport aux deux exemples dans le milieu médical et des mi

Patrice Santo

est effectivement représentée mais uniquement dans les emplois 
intérimaires qui sont sur des postes dits statutaires. Ça pose un 

une question très politique. 

Ma deuxième question concerne la mémoire et la mémoire par





révolution dans notre manière de regarder 

uniquement sur les individus. 

a pas de formation des agents de la police 
nationale et de la gendarmerie. Cela pose 
vraiment la question de savoir comment 

tères de discrimination sont souvent  clas

sont pas du tout une priorité.

a été diluée dans le défenseur des droits. 

les discriminations avait connu une certaine 

Ahmed Serraj

de la ville de Paris dans le conseil départe

pour témoigner de ce que peut faire une 

Myriam El Khomri

Directeur du Boulevard des Potes de 
Bordeaux, association qui lutte contre le 
racisme et les discriminations, Ahmed 
Serraj a été délégué du procureur au 
Tribunal de Grande Instance de Libourne. 
Une expérience qui lui permet de chercher 
l’égalité dans notre justice.

de discriminations 

Adjointe au maire de Paris en charge de la prévention et de la sécurité, Myriam El Khomri défend l’action des collectivités en matière 
d’accès au droit et à la justice.

MYRIAM EL KHOMRI,
Titulaire d’un DESS de droit public à la Sor-
bonne, Myriam El Khomri travaille dès 2001, 
sur les questions relatives à l’égalité femmes-
hommes, la prévention, la sécurité et la toxico-
manie dans le 18ème arrondissement. Elue en 
2008, elle a d’abord été nommée par Bertrand 
Delanoë Adjointe au maire de Paris en charge 
de la protection de l’enfance et de la préven-
tion spécialisée. Impliquée dans sa délégation 
pendant trois ans, elle est ensuite nommée, 
en janvier 2011, Adjointe au maire de Paris en 
charge de la prévention et de la sécurité. Elle 
est également conseillère du maire du 18ème 
arrondissement, chargée de la prévention et de 
la sécurité.
.

AHMED SERRAJ,
est directeur du Boulevard des Potes, à Bordeaux, 
une association qui depuis 20 ans, est aux cotés 
de la Fédération Nationale des Maisons des Potes. 
Antiracisme et éducation populaire sont les mots 
d’ordre de cette association fortement implantée 
dans son quartier.



crois

une structure de défense permanente de 
gens spécialisés qui soient soit défenseurs 

raient leur indépendance. On pourrait alors 

aux internes ou aux professeurs en méde

DES AVOCATS EFFICACES ET RÉMUNÉRÉS

nous savons que compte tenu de la situa

tructuration de la défense pour permettre un 

mais ce sont des gens qui ont un dossi

des avocats qui pourront être rémunérés 

t qua

Lev Forster

homogénéité sociale des 

part viennent des classes 

mais qui viennent très ra

des classes populaires. Ce 

deux est passé par une classe préparatoire 

est posée. 

voir que ce nouveau gou
vernement par exemple 

les deux taxes de pro
cédure qui ont été ins

ce nouveau pouvoir de gauche. Comment faire 
en sorte que les plus démunis soient défendus 

que les plus démunis ne soient pas défendus. 

est censé être une question technique alors 

Matthieu Bonduelle

Militant de longue date pour l’égalité, Lev Forster défend l’idée d’une prise en charge totale d’avocats voués à la défense des plus 
démunis par l’Etat. 

Qui rend la justice ? Comment la justice est-elle rendue ? Pour qui est-elle rendue ? Trois 
questions pour le président du Syndicat de la Magistrature, Matthieu Bonduelle, qui font 
de la justice un sujet éminemment politique. 

POLICE JUSTICE

La seule solution 

LEV FORSTER,
avocat pénaliste, ancien membre du Conseil de 
l’Ordre, Lev Forster a défendu Charles Pasqua, Do-
minique Strauss-Khan et Julien Dray, mais aussi les 
sans droits des banlieues comme La Courneuve ou 
Poissy.

MATTHIEU BONDUELLE,
Président du Syndicat de la Magistrature, Matthieu 
Bonduelle a été juge d’instruction à Bobigny. Cha-
rismatique et médiatique, le jeune magistrat milite 
pour une justice accessible à tous.



un réseau de généralistes et de spécialistes 

ticulier. 

adversaire parfaitement identifié. Lutter 

les consciences. 

pour les spécialistes. Ce domaine des dis

Louis Schweitzer

dictionnelle augmente également. 

prépondérante. On peut souligner des ini
tiatives comme celles des CDAD (Conseil 

et professionnelles. 

Sélim-Alexandre Arrad

Ancien président de la Halde*, Louis 
Schweitzer rappelle que la lutte contre les 
discriminations nécessite un réseau de 

est d’abord la lutte contre l’indifférence, et 
qu’elle a encore la capacité de progresser 
juridiquement.

Notre enjeu est de lutter 

de la justice en 2013 

Sélim-Alexandre Arrad, président des Jeunes Radicaux de Gauche (JRG) prêche l’enseignement du droit pour un meilleur accès à la 
justice tout en évaluant son coût. 

SÉLIM-ALEXANDRE ARRAD
Président des Jeunes Radicaux de Gauche (JRG), mouve-
ment de jeunesse politique dans lequel il milite depuis cinq 
ans, Sélim-Alexandre Arrad a été étudiant en droit, puis en 
science-politique. Il a notamment travaillé sur la question 
des Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR) 
et milite pour leur implantation. De par son parcours poli-
tique, il est attaché aux grands principes du radicalisme : 
la défense des valeurs républicaines de libertés, de laïcité, 
de continuité territoriale et de fédéralisme européen.

LOUIS SCHWEITZER
Premier président de la HALDE* 
(Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Egalité), 
ancien PDG de Renault, ancien pré-
sident du conseil de surveillance du 
journal Le Monde, président d’hon-
neur du MEDEF international, ancien 
directeur de cabinet de Laurent Fa-
bius, ministre de l’économie et des 

-
zer est aujourd’hui président de Initia-
tive France, réseau d’association de 
prêts d’honneur.



de la scène la question de la sécurité et 

principaux torts de la gauche ces dernières 

LE RÔLE DES MÉDIAS

Je pense foncièrement et viscéralement que 

appelé les « groupes désignés ». Lorsque 

vous allez malheureusement rester dans 

PRÉVENTION ET JUSTICE

sont certes inexpérimentés mais pas moins 

Ouajdi Feki

Ces dernières années ont été un saccage 

sanction en matière pé

devienne la décision 
promue au niveau des 

peines planchers. Il fau
dra reprendre très sérieusement la question 

RÉVOLUTION CITOYENNE

Ainsi que dans les 
quartiers populaires 
et dans les zones ru

le plus rapidement 

demande maintenant 
aux gens pour toute décision en matière 

 comme on dit 

seules leurs affaires. Les  per

rendue pour une personne appartenant 

Hélène Franco

justice vues de la France d’en bas. 

Ancienne Secrétaire Générale du Syndicat de la Magistrature en 2006, Hélène Franco 
vante les mérites d’une révolution citoyenne telle que la prône le Parti de Gauche dont 
elle est membre.

POLICE JUSTICE

Les principales victimes 
de la banlieue ce sont les 

qui en a pourtant 

HÉLÈNE FRANCO
Secrétaire Générale du Syndicat de la Magistrature 
en 2006, Hélène Franco a participé à la création du 
Parti de Gauche en 2008 et en actuellement l’ani-
matrice de la commission « Justice et Libertés ».

OUAJDI FEKI
Originaire de Vénissieux, Ouajdi était encore coor-
dinateur de SOS Racisme Rhône-Alpes au moment 
des Universités d’automne. Il est aujoud’hui prési-
dent de la Maison des Potes Grand Lyon. Il a fait 
des études en politique de la ville et a rédigé un 
mémoire sur la prévention de la délinquance.







Depuis un moment elle ne vit plus. Ou plu

du fond de teint pour cacher les marques 

de préserver un tant soit peu ses enfants 

Le quotidien de milliers de femmes au

de compagnons sont de grands manipula

réalité qui nous touche tous de près ou de 

Sophia Hocini

Raconter pour briser le silence, c’est 
l’objectif de Sophia Hocini, une plume 
percutante, qui bouscule par sa sensibilité 
et sa justesse politique. 

Je me suis engagé au moment de la cam

revendication qui était la vôtre de rendre 

La grande loi sur le logement que Cécile 

prévoir des partenariats avec les orga

également dégagé pour les femmes vic

engagement militant.

Serge Coronado

Par sa présence, Sergio Coronado, député Vert, a souhaité marquer son soutien à la 
proposition de la Fédération contre les violences conjugales. 

SERGIO CORONADO
Député Europe Ecologie-Les Verts, Sergio Coronado 
a été le directeur de campagne d’Eva Joly pendant 
les Présidentielles. D’origine chilienne, il a évolué 
entre l’Argentine, la Colombie et la France. Il a publié 
le 20 février 2008 une biographie consacrée à Íngrid 
Betancourt, Ingrid, aux éditions Fayard.
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La situation est grave et ces femmes cou
rent un très grand danger pour leur vie. 

RESTER ?

écoutent et qui les croient. Parce que le 

le reste du monde qui ne les croit pas forcé
ment. Ca avance plus vite quand ces asso

avec le commissariat ou la gendarmerie du 
coin.

PARTIR ?

Pourquoi elles décident de partir ? Parce 

Natacha Henry

compagner au quotidien ces femmes dans 

politique de mettre en place des choses qui 

Warda Sadoudi

Auteure d’une étude qui fait référence aux violences conjugales, Natacha Henry décrit un 

Warda Sadoudi évoque l’action de son association qui œuvre pour le relogement et l’insertion économique des femmes victimes de 
violence dans le Val-de-Marne. 

Le premier espace 
où elle peut se sentir 

WARDA SADOUDI
Présidente de l’association H.O.M.E qui agit pour 
les femmes, la promotion de la mixité et l’insertion 
des jeunes dans le Val de Marne, Warda a fait de la 
devise « Chaque geste compte » son crédo.

NATACHA HENRY
Historienne et journaliste, elle est diplômée de 
Paris IV et de la London School of Economics. 
Fondatrice de l’association Gender Company 
qui milite pour la reconnaissance des droits des 
femmes, Natacha Henry est l’auteur de six livre 
dont l’étude sur les violences conjugales en 
France, « Frapper n’est pas aimer » paru aux édi-
tions Denoël en novembre 2010.



tifs sur la question des violences. Le pre

même chose que le racisme. Si on considère 

puis le taper quand il 
ne répond pas exac

ni des femmes ni des 
femmes victimes de 

de tout le monde. 

pas fonctionner avec 

Cela va déterminer la construction des gar

laisser passer. Il faut être vigilant. Cela veut 

dans la vie scolaire. Donc 

avoir le courage politique 

victimes de violences.

Carine Favier

Carine Favier, présidente du Planning famiial, rappelle les enjeux de la lutte contre les 
violences conjugales. 

aller plus loin. On a depuis très longtemps 

rant des crédits. Il 
faut retrouver ce 

cation populaire. Il 
faut effectivement 
aller vers des actions 

il faut leur redonner 

actions et notam

servatoire national des violences faites aux 

sur les régions. 

femmes qui ont été victimes de violences 
ne soient pas plus mal traitées que ceux 
qui les commettent. Quand on est effec

dans des hôtels 

ne vous donne pas 

passe aussi par les 

notamment la forma

des violences faite aux femmes en Seine 
St Denis qui organise un accompagnement. 

Akli Mellouli

Akli Mellouli milite pour plus de moyens alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes, à l’hébergement et l’accueil d’urgence. 

AKLI MELLOULI
Maire-adjoint de Bonneuil-sur-Marne, éducateur de 
formation, il a été le coordinateur d’Equal, un projet eu-
ropéen contre les discriminations au travail, piloté par 
la CFDT. Akli sera tête de liste aux prochaines munici-
pales de sa commune.

pas fonctionner avec la 

que les femmes qui ont 

ne soient pas plus mal 

CARINE FAVIER
Présidente Nationale du Planning Familial depuis Sep-
tembre 2009, Carine Favier est mobilisée depuis ses 
années de militance au MLAC sur le Droit de choisir 
considérant que l’autonomie des femmes ne pouvait 
exister sans ce droit tout en considérant que la domi-
nation du masculin sur le féminin était indissociable 
des inégalités sociales. Sa participation aux luttes lui 
a permis de comprendre que chaque personne à des 
compétences et des capacités pour peu que l’on lui 
donne la possibilité de s’exprimer et d’agir. C’est ce qui 
a forgé son attachement à l’éducation populaire et à 
l’importance de prendre en compte le savoir issu de 
l’expérience. Pendant 15 ans, elle a assuré des consul-
tation gynécologique au Planning Familial de Montpel-
lier, des animations en milieu scolaire et des formation 
de personnes relais autour de la prévention des risques 
sexuels (grossesses non désirées, prévention des MST 
/ SIDA, prévention des violences) tout en menant de 
front son activité de médecin. Elle est depuis 1992, 
médecin attachée au CHU de Montpellier, service des 
Maladies infectieuses (traitement des personnes infec-
tées par le VIH) et depuis 1995, animatrice du réseau 
ville hôpital VIH.
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Kila Giroux, SOS Racisme Dijon :

a une loi qui dit que quand un homme a été violent avec sa femme 

Warda Sadoudi :

Marie-Christine, associative à Marseille :

que dans nos écoles on voit des gamines de neufs ans qui sont 

Une avocate au barreau de Paris :

femmes et les sortir de cette violence qui est assez importante 

« Il faut insister sur la pérennité du logement. Deux, trois jours, ça ne suffit pas. Il faut permettre à ces femmes de se réinsérer, car la majeure partie du temps, en tout cas en matière 
de violence, la difficulté est liée à la formation professionnelle, à l’impossibilité d’avoir une vraie emprise sur l’emploi. »

Sarah, Osez le féminisme



dans les valeurs prônées par cette doctrine. 

porteuse de paradoxes très profonds qui 
gangrènent la vie dans la cité et les rapports 

très fortement ancrée dans les sociétés de 

LAÏCITÉ DE FAÇADE

que ce soit parfait. Nous vivons dans un 

de même profondément imprégné par la 

rien lui non plus un modèle en termes de 
tolérance.

 pas les mêmes 
droits que les hommes tant au niveau 

relève de la vie quotidienne.

question humaine et très sérieuse. Les trois 

tireras ta nourriture de la terre. À la sueur 

très profondément imprégnées dans toutes 
ces sociétés.

FEMMES PRÊTES À CONSOMMER

cette question. Les statistiques montrent en 

dans la rue ou au quotidien par les hommes 

de très mauvais concepts comme celui 
par exemple qui fait que la femme ne peut 

femmes doivent arriver au mariage vierge? 

avez le malheur de vivre votre vie comme 

cela est constamment remis en question 

cite « gauchiste égoïste et inhumaine ». Ah 

inquiétant.

important.

Sophia Hocini

FÉMINISME
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Au delà de quatre mûrs, le logement est un lieu de vie dans lequel on crée des relations avec ses voisins. 

C’est veiller à ce que les gens qui habitent un même pays s’apprécient, vivent ensemble et construisent 

un avenir ensemble au lieu de s’opposer les uns les autres comme la politique de ces dernières années 

des précédents gouvernements les ont poussés à le faire. Il y a une cohésion nationale à reconstituer dans 

ce pays qui est vraiment l’enjeu essentiel pour l’avenir de notre nation et de tous ceux qui y vivent. 

Concernant les solutions pour mettre en oeuvre l’anonymisation des candidatures HLM, il y a une 

convergence possible entre ceux qui l’expérimentent, comme cela se passe à Aubervilliers ou la SACV 

(Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon). Mais d’autres expériences peuvent être mises 

en avant. On a ici vocation à prendre en exemple ceux qui agissent, ceux qui mettent en oeuvre des 

solutions. Il faut arrêter le statu quo en disant que, tant qu’on n’aura pas résolu le problème foncier, tant 

qu’on aura pas réglé le nombre de logements sociaux, tant qu’on n’aura pas résolu celui des loyers, on 

ne pourra rien faire. Il est possible d’agir, même dans la situation actuelle. Notre revendication d’ano-

nymisation a un avantage : elle ne coûte pas un centime. C’est simplement de la volonté politique et 

on continuera à mener ce combat, parce que, même en période de crise, on peut conquérir un certain 

nombre de droits. 

Samuel Thomas



les pratiquent de manière indirecte le font 
parfois avec le sentiment de protéger les 

cise se fonde par exemple sur le contingent 

choses dans la mise en adéquation entre 

cessus de discriminations en amont. 

la ségrégation territoriale. Si vous avez ano

que vous les cantonnez dans un territoire 

aussi faire de la promotion sociale des 

Christophe Robert

municipalité deux fois par mois.

nationalité ne peut être discriminatoire aux 

logement.

Soumia Zahir

Christophe Robert soutient la proposition de la FNMDP d’anonymiser les demandes de 
logements sociaux, mais pas n’importe comment. 

La ville d’Aubervilliers (93) a mis en place 
l’anonymisation des candidatures de HLM 
et milite pour plus de transparence dans 
l’attribution de ses logements sociaux, 
comme l’a expliqué Soumia Zahir, élue et 

l’Habitat) d’Aubervilliers. 

dispositif pour une ville 

discriminations qui sont 

SOUMIA ZAHIR
Conseiller municipal délégué Prévention des expul-
sions et suivi du droit au logement opposable auprès 
de Ugo LANTERNIER Charte locale de lutte contre les 
discriminations, droits des femmes et femmes vic-
times de violences conjugales (Maison des femmes) 
élue (logement).

CHRISTOPHE ROBERT
Délégué général adjoint de la Fondation Abbé 
Pierre au sein de laquelle il a notamment en 
charge la coordination du rapport annuel sur 
l’état du mal logement en France. Docteur en 
sociologie, il a auparavant exercé pendant 10 
ans une activité de chercheur dans un bureau 
d’études à Paris dans les domaines de l’habi-
tat, de la politique de la ville ainsi que sur les 
thèmes de l’exclusion et du développement 
culturel.



logements intermédiaires. Non seulement 

ce sont les demandeurs qui se positionnent 

demandeur. Nous sommes régulièrement 

désignés prioritaires au titre du DALO qui 
refusent une offre du logement. Cela suscite 
des incompréhensions. Il faut comprendre 

part du demandeur du logement social et 

démarche et qui sollicitez tel logement et 
pas tel autre dont vous ne voulez pas. Je 

Bernard Lacharme

logement social.

une étude extrêmement intéressante sur 

trois ans pour avoir un logement alors que 

ment de manière très importante.

pour en fait mettre en œuvre une mixité 

mettent en place des politiques discrimina

quand ils déposent une demande de loge

mandes de logements sociaux se font en 

sources ou les gens qui sont au chômage 
ou ceux qui reprennent un emploi ou selon 

Manuel Domergue

Secrétaire Général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, Bernard 
Lacharme milite pour une plus grande transparence dans les processus d’attribution.

Sous couvert de mixité sociale, on discrimine, on ségrègue en pratiquant une réelle sélection ethnique. Le patronyme se transforme en 
un outil de discrimination dénoncé par Manuel Domergue, responsable de la commission logement d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV).

LOGEMENT

La demande 

Le demandeur 
doit être remis au 

centre du processus 

BERNARD LACHARME
Bernard Lacharme est Secrétaire général du Haut 
comité pour le logement des personnes défavori-
sées et rapporteur du comité de suivi Dalo.

MANUEL DOMERGUE
Alter-militant pour un logement pour tous, Manuel 
Domergue, en plus d’être journaliste à Alternatives 
économiques, est responsable de la commission lo-
gement d’Europe Ecologie-Les Verts, tout en faisant 
partie du collectif Jeudi Noir.



ler ces dix dernières années. Le logement 
est devenu une marchandise comme une 
autre sur laquelle on peut faire un maximum 

logement permettent de mettre en place 

coup moins chers. Sauf que cela tient tant 

pas construits sur des territoires qui respec

de construction de logements pour les po

les logements sociaux que les logements 

Romain Biessy

aux femmes et aux hommes il faut commen

et un savoir. La question du logement doit 

se décrète pas. Oui on peut construire des 

alors cela ne fonctionne pas forcément. Il 
faut regarder la question du logement glo

ments dans un quartier que cela va effacer 

les municipalités en lien avec les associa

DES GHETTOS DANS LA VILLE

La question des ghettos est aussi très inté

connait et le sens qui désigne une mino

sociales présentes dans les communes qui 

collectivement.

Laurent Grandguillaume

Président de la Commission logement-habitat du Parti de Gauche, Romain Biessy a plaidé, lors de la table ronde sur le logement, pour 
la baisse des loyers comme un moyen de lutte contre toutes les ségrégations.

Eradiquer les ghettos et les relégations 
systématiques d’une partie de la 
population passe par une appréhension 
globale de la question du logement en 
France. C’est l’idée que défend le député 
Laurent Grandguillaume pour venir à bout 
des idées reçues. 

des forces sociales qui 

aller vivre

LAURENT GRANDGUILLAUME
Député PS de Côte d’Or , Laurent Grandguillaume est 
également conseiller municipal de dijon. Titulaire d’une 
maîtrise de sciences économiques, il participe réguliè-

locales, les politiques jeunesses et intervient égale-
ment à des colloques sur la vie associative.

ROMAIN BIESSY
préside la Commission logementt au Parti de 
Gauche. Il y milite pour la baisse des loyers, la 
réquisition des logements laissés vacants, la 
construction de 200 000 logements sociaux par 
an, un renforcement de la loi SRU et la création 
d’un service public décentralisé du logement.



tion sociale de notre territoire qui font que 
les gens ne peuvent pas se rencontrer ou 

se fait essentiellement 
selon leur niveau de 
revenu mais aussi selon 

sur ces facteurs discrimi
nants qui sont très forts 

de mettre en place des 

Concernant le logement social se pose la 
question de la territorialisation. Vous avez 
des organismes de logement sociaux qui 

premier organisme de 
logement social franciliens  

tous les départements 

depuis plusieurs années 
la proposition que les com

fassent pas seulement par 
organismes mais sur une 

être une ville quand on est 
sur une grande ville mais 

de communes. Le fait de 

de logements permettrait de redonner 

Daniel Goldberg

Depuis le temps qu’il travaille sur la question du logement au sein du PS, le député Daniel 
Goldberg a développé de belles idées pour plus d’égalité dans les systèmes d’attribution 
des logements sociaux. 

LOGEMENT

Nous
avons

certain nombre 
de dispositifs 

maintenant qui 

DANIEL GOLDBERG
Député du 93 et Secrétaire National au Logement 
du PS, ancien membre du bureau national de 
SOS Racisme, Daniel Goldberg est particulière-
ment impliqué sur les questions du logement, de 
l’enseignement supérieur et de la lutte contre les 
discriminations.

«  Il faut faire exactement le contraire 
de ce qu’on a fait depuis 30 ans. Il faut 
sanctionner les discriminations. Il y a 
un racisme latent qui doit être sanc-
tionné. On ne peut pas tolérer d’avoir 
comme ça des citoyens de seconde zone. »

Julien Bayoux, Jeudi Noir
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Brahim, Marseille, issu d’une cité très défavorisée du 3eme 
arrondissement :

Hayet Boudelaa, Mixité de France en action, Marseille :

Hamza, Maison des Potes du Grand-Lyon :

Lahssen Bani : Maison des Potes de Narbonne :

LOGEMENT
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Quatrième Tour de France de l’Égalité

31 étapes et des sourires



qualité de vie de leur quartier. La Maison 
des Potes crée ainsi du lien social. La Mai

tant de révéler des discriminations. 
Ces pièces mettent en avant des situa

adultes puis une classe de collégiens. Les 

son poids. Les élèves ont réagi en estimant 

de la lutte est assuré.

fait également le lien avec les personnes 

place. Des évènements solidaires interna

alimentaires au Sahara occidental.

de la proposition sur le logement portée par 

de HLM. De ce constat partagé par les diffé

demandes permettra aux villes de devenir 
plus mixtes au niveau social et culturel.

Une friperie, mais pas que… Pot’entiel à 
Lunéville multiplie les idées pour embellir 
la vie des habitants du quartier. 

Un forum-théâtre, il s’agit de la dernière idée de Jean-Luc Kaneb pour sensibiliser contre les discriminations. 

« Pot’en ciel, comme son nom l’indique, c’est dire qu’il 
y a des ressources humaines à mettre en œuvre et faire 
agir la solidarité , faire en sorte que l’égalité soit plu-
tôt une dynamique, une rencontre entre les citoyens. »
Mohammed Benchaabane, 
Président de Pot’en ciel Solidarité

 « Dans la région de Lunéville, on se demande ce qu’il 
faut faire pour trouver un emploi. Le bassin indus-
triel est complètement déserté et les offres d’emploi ne 
suffisent pas. »
Jean-Luc Ganier, 
mission localede Lunéville

« La Maison des Potes vit au rythme et au cœur des 
jeunes, avec les jeunes. Bienvenue à la Maison des 
Potes de Strasbourg. »
Jean-Luc Kaneb, 
Directeur de la maison des Potes de 
Strasbourg
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nelles. Cela est particulièrement criant car le 

Des femmes contre les violences 

ciation accueille de manière temporaire les 
femmes et parfois leurs enfants dans leurs 

des femmes accueillies sont victimes de 

nécessité des campagnes de prévention dès 

répression des comportements violents et 
déviants des hommes.

par le conseil régional de Bourgogne. La 

ver des réponses aux questions et aux pré

animations ont été mises en place avec plus 

soin de moi et des autres sous une tente 

tures et de collectivités territoriales étaient 

stage et de notre action SOS Stage que 

conjugales, les Maisons des Potes de Montbéliard et de Besançon luttent sur tous les 
fronts. 

La Maison des Potes de Dijon 21 est une jeune structure qui mène des actions de lutte 
contre les discriminations, milite pour l’accès aux stages dans les lycées de Dijon... entre 
autres.milite pour l’accès aux stages dans les lycées de Dijon... entre autres.

« Je voudrais plus qu’on ait un ministère de la jeunesse indépendant de celui des sports. On ne peut plus continuer avec 
un ministère qui s’occupe à 99 % du Sport et ne consacre qu’1 % à la jeunesse. Il devra traiter de cette problématique 
de l’éducation populaire et la traiter bien. »
Abdel Ghezali Adjoint à la ville

DOSSIER

SLIMANE
Une voix détonante qui pourra vous surprendre 
comme son esprit vif qui marche à 1 000 à l’heure. 
Ne vous y trompez pas, malgré son côté pressé, il 
est toujours à l’écoute et prend note car il croit au 
changement, mais tous ensemble, comme le prouve 
son engagement pour la jeunesse au sein du monde 
associatif. Il croit à la participation citoyenne de la 

refuse d’attendre que le monde change tout seul. 
Voilà pourquoi il signe déjà un parcours de longue 
haleine de militant associatif.

MEZIANE
Si vous le rencontrez, vous pourrez découvrir un 
homme engagé, sympathique et chaleureux qui 
a pour principe «parce qu’à plusieurs, on est plus 
nombreux»
de faire de l’égalité une réalité. Pour Meziane, il est 
important de transmettre ces valeurs notamment 
au travers des associations, de leurs actions péda-
gogiques, ainsi que du rôle de l’action sociocultu-
relle qui doit être renforcée selon lui. Tout comme 
l’accès à la connaissance car cela assure l’éman-
cipation de la jeunesse.



avec une association implantée dans le 
quartier des Iles de Mars. Au cours de cette 

Quelle surprise pour les marcheurs de dé

et des agents de la ville étaient présents 
pour échanger notamment autour de SOS 

par exemple si sa structure peut porter le 

des élèves a été un des éléments central 
de la discussion.

autour du soutien aux travailleurs sans papiers. 

pour la régularisation des travailleurs sans pa
piers avait eu lieu devant la préfecture. Asso

vendications de la Maison des Potes. 

désintéressés ou ont un regard distant sur 

pas de provoquer une crispation identitaire. 

question du droit de vote des étrangers aux élec

des acteurs associatifs présents.

Première visite du Tour de France de l’Egalité à Pont-de-Claix, dans la banlieue sud de 
Grenoble. Un débat sur l’insertion économique des jeunes enlevé et contradictoire.

Face à la montée du racisme, le réseau de la Fédération Nationale des Maisons des Potes 
se mobilise en Ardèche. Pour la régularisation des travailleurs sans papiers et pour le 
droit de vote des étrangers.

« Nous avons abordé le thème de l’immigration. Un sujet fort pour nous et surtout d’actualité car nous organisons 
pas mal de manifestations sur Privas dans le collectif pour revendiquer la régularisation des travailleurs sans 
papiers. »

Monia Lila Présidente du comité SOS Racisme Ardèche

TEDDY

une pile électrique. Il ne s’arrête pas. Cependant, il 
trouve toujours du temps à consacrer à chacun et 
rassure par sa chaleur et sa présence. Un sourire qui 
en remonte plus d’un comme les lycéens qu’il aide 
au sein du dispositif SOS Stage. Son implication au 
sein de cette initiative relève de la conviction. Non 
seulement Teddy croit aux valeurs de l’éducation 
populaire mais il refuse d’abandonner la jeunesse.
Voilà pourquoi il s’engage auprès de la jeunesse 
au travers de SOS Stage qui n’est pas la première 
action en faveur de la jeunesse qu’il a rejoint…

AHMED
C’est un bagou et une tchatche avec l’accent du 
sud. Engagé de longue haleine et marcheur sur 
les précédents tours, Ahmed a décidé d’agir car il 
refuse d’abandonner les jeunes sans leur permettre 
de s’en sortir. De Marseille à Narbonne, il s’évertue 
à mobiliser, conscientiser les jeunes ainsi qu’à leur 
donner les moyens d’agir. Il est actuellement Pré-
sident de la MDP 13, Maison Des Potentiels 13, 
fait partie du réseau de la Fédération et il est éga-
lement éducateur sur Narbonne où il est à l’origine 
et soutien de nombreux projets tel que la Café social 
dans le quartier de Saint-Jean. Sa devise : toujours 
essayer et ne jamais renoncer.
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des potes de Nice se sont consacrées aux 
avec des associations implantées dans 

quelle les marcheurs ont assisté en participant 

passeront notamment par la plateforme SOS 

nels. Mais aussi des interventions en milieu 

La Maison des Potes de Marseille est située 
dans les quartiers nord de la Savine et de la 

sique pour défendre des valeurs telles que 

politique culturelle en destination des quar

la ville. 

la consolidation des liens entre APC et la 
Maison des Potes de Marseille. »

Courageusement implantée en plein cœur d’un bastion de la droite dure, la jeune Maison de Potes de Nice entend mener un combat 
sans concession contre le racisme et les discriminations. 

En phase de transition, la Maison des 
Potes à Marseille continue de militer pour 
la participation des habitants des quartiers 
à la vie citoyenne. A la rencontre des élus 
et des associatifs, les marcheurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts ni boudé leur plaisir.

Nice in Nice 

  « On a une population française métissée. Et il y 
a beaucoup de types de discriminations  : l’accès à 
l’emploi, l’accès au logement, l’accès à la culture… »

Houda Felloussi
Présidente de la Maison des Potes de 
Nice

« Il y a un véritable travail de fond sur des théma-
tiques sociétales très intéressantes. Les camarades des 
Maisons des Potes m’ont séduit par leur savoir-faire, 
leur volonté d’aider leurs concitoyens. A partir de là, 
tout est possible. J’ai envie d’aider à la construction 
de la future structure marseillaise qui va s’installer 
rapidement avec ma modeste contribution. »

Henri Jibrayel
Député et conseiller général qui soutient 
la Maison des Potes à Marseille

 « J’étais dans le mouvement associatif musical, donc 
j’ai essayé de recréer ce que je faisais mais avec un 
petit peu plus d’envergure, un peu plus d’impor-
tance au niveau mairie. Le Secteur 8, c’est donner 
un espace d’expression à tous nos artistes de quartiers 
d’expression urbaine, en danse, en chant, en musique 
du monde. »

Rachid Tighilt
Adjoint à la jeunesse et aux sports 
à Marseille

« Lorsqu’on a créé l’association, c’était pour répondre 
à un problème lié à l’identité. Jusqu’à ce jour, nous 
avons mis en place des actions, des activités, des ma-
nifestations autour de l’identité. Sauf qu’à l’heure 
actuelle, après un résultat positif, il y a un autre pro-
blème, celui de l’emploi, du logement, de l’exclusion. 
Et nous mettons aussi en place des actions, des activi-
tés liées à ces problèmes-là. »

Saïda Hidri
Présidente de La Cigale et la Fourmi

DOSSIER



La Maison des Potes de Montpellier est 
implantée dans le quartier de la Paillade et 

en aide aux populations immigrées pour la 
traduction des documents administratifs. 

lequel ont été échangées expériences et 

quartiers de Montpellier.

DÉBAT / SCÈNE OUVERTE À LA MAISON DES
POTES DE NARBONNE

de milieux très modestes qui vivent autant 

artistiques dans les quartiers populaires et 

différents artistes présents.

tés et de laïcité. Ce lieu a pour vocation 

également aux actions mises en place par 

des facilitateurs sur les conseils aux struc

associations et collectifs (salle de confé

A Montpellier, la Maison des Potes renaît. A Narbonne, la Maison des Potes est un véritable 
phare dans la ville. 

Toulouse a été l’occasion de recharger les 
accus grâce à des initiatives innovantes.

« Je suis professeur en lycée professionnel et 
je vois les professeurs qui galèrent pour trou-
ver  des stages à leurs élèves. Si on pouvait 
avoir un outil comme SOS stages qui nous 
facilitent le travail, je dis banco ! »

Éric Alberola
Maison des Potes de Narbonne

INÈS
Etudiante en Art du spectacle, elle a décidé cette année 
de s’engager dans la lutte contre les discriminations. Un 
engagement qui s’explique car cette jeune femme in-
telligente et pétillante est déterminée à faire avancer ce 
combat. Elle refuse de laisser les inégalités et les discri-
minations prendre le dessus. Elle a une volonté de faire 
bouger les choses et de mobiliser autour d’elle car elle 
sait qu’il est important d’éveiller les esprits si on veut 
« Faire de l’Egalité Une Réalité ».
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Il est également Président de la Coordina

promotion culturelle et au maintien de la 

fessionnelle.

a été directe et simple.

maternelle a défendu la scolarisation dès 

les premiers acquis vers la réussite. Les 
échanges ont également tourné autour des 

tion notamment dans les collèges et les 

L’étape du Tour de France de l’Egalité à 
Cergy ce sont d’abord les retrouvailles 
avec l’association AGPR, Agir Pour Réussir. 

CQFD, qui a reçu l’étape du Tour de France de l’Egalité à Gennevilliers, a organisé un 
débat sur l’éducation et la refondation de l’école. 

agit 

« L’accès au premier stage qualifiant permet l’accès 
au « véritable » premier emploi. C’est un cercle ver-
tueux. Ce n’est pas en signant une charte de la diver-
sité qu’une entreprise va devenir citoyenne et avoir 
des pratiques antidiscriminatoires. Cela ne se fait 
pas du jour au lendemain. »

Ibrahima Keita
Conseiller Municipal de Cergy

DOSSIER

PIERRE
Drôle et charmeur, Pierre est un homme d’action 
passionné par la lutte contre les discriminations. 
Une personnalité qui lui permet d’agir au sein du 
dispositif SOS Stage pour aider les jeunes lycéens 
qui font face aux discriminations. C’est surtout un 
dessinateur et un illustrateur de talent dont vous 

magazine. «Profondément attaché aux valeurs 
d’égalité et de tolérance », il espère amener les 
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Mais on fait quoi de ceux qui viennent en 

que commence le travail de pédagogie de 

qui lui permet de faire aussi des interven

associations doivent faire face.

Potes. Les participants sont largement reve

A Douai, les marcheurs du Tour de France 
de l’Egalité ont participé à un théâtre forum 
organisé par la Maison des Potes.

Lorsque le Conseil Jeunes de Roubaix rencontre les marcheurs du Tour de France de 
l’Egalité, c’est pour parler citoyenneté et laïcité.

« On a fait un théâtre forum avec des jeunes où on 
a abordé la question de la régularisation des tra-
vailleurs sans papiers et l’anonymisation des loge-
ments HLM. On a réussi à avoir une vraie discus-
sion, un vrai débat avec des élèves qui n’en ont pas 
forcément l’occasion et qui sont issus de BEP, de CAP 
ou de Bac Pro. Et ça a été un échange très constructif 
et j’espère qu’on en aura d’autre à l’avenir. »

TOUFIK MOHAMED
Dirigeant de la maison des potes de Douai

« Le Conseil jeunes de la ville de Roubaix, c’est l’ins-
tance représentative de la jeunesse roubaisienne. 
Nous sommes comme des délégués de classes, nous 
élevons la voix des jeunes et nous sommes porteurs 
de projets. »

DRISS AZIZ
Service civique au sein du Conseil jeunes 
de la ville de Roubaix

AKC
Discret et calme, le sourire aux lèvres. il va-
drouille équipé de son micro et de sa caméra 

transmettre vos messages, vos combats, votre 
quotidien, vos revendications et vos propositions 
à travers le magazine Pote à Pote. AKC est un 
journaliste engagé qui, dans ses papiers, refuse 
de céder à l’orientation et au cadrage média-
tiques. Son désir est de mettre en lumière ceux 
qui agissent partout en France et montrer notre 
société telle qu’elle est.
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des Potes. 

Leurs implications respectives au sein de 

en place ou désiraient mettre en place ont 

et des causes communes telles que la dis

concernant la formation sur les discri

créer des liens et de la solidarité entre les 

pour les contrats aidés comme pour les 

mise en place de SOS Stage sur Amiens 

Reims a été l’occasion de retrouver deux piliers du réseau de la Fédération des Maisons 
des Potes, Rachid Alaoui et Yann Djermoun. 

Grâce à l’action dynamique de l’association L’un et l’Autre, cette étape du Tour de France 
de l’Egalité a permis d’inscrire une nouvelle échéance au calendrier de SOS Stage.  

SOS Stage 
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« J’ai trouvé la rencontre avec le conseil régional et les 
marcheurs intéressante parce que nous avons parlé de la 
situation sur le plan local, des possibilités d’action no-
tamment en matière d’accès aux stages et de discrimina-
tions dont les jeunes sont victimes. J’ai trouvé l’échange 
fructueux surtout avec les perspectives qui se dessinent. »

Rachid Alaoui
Président de l’Agora des Deux Rives de la 
Méditerranée

DOSSIER

ALEXANDRINE
Multi-fonctionnelle, Alexandrine s’occupe 
autant du réseau que de la communication. 
Touche à tout, sur le Tour de France de l’Ega-
lité, elle a aussi aidé AKC dans la réalisation 

les vidéos des intervenants rencontrés tout 
au long de ce tour sur les réseaux sociaux. 
Son crédo est de mettre en avant le monde 

-
bats qui sont menés en France tout comme 
le sourire contagieux qui illumine ces acteurs 
qui agissent sur le terrain. Alexandrine pense 

choses et donc que c’est à vous que l’on doit 
donner la parole.



en Seine Saint Denis.

Médiatrices interculturelles est issue de 

« Notre association a été récompensée aux 

reconnaissance de notre travail sur le ter

Ce trophée nous a été remis par Madame 
activités qui recouvrent tous les aspects ou 

un accompagnement scolaire et des sorties 

tiques sont proposés.

Après plusieurs mois de travail mené par 

plantée dans le quartier des Minguettes 

médias » sur le traitement médiatique des 

sociale et culturelle. Mais aussi Jérôme 

qui a présenté aux marcheurs les résultats 

de traitement.

http://maisondespotes69.wordpress.com/
http://www.ismcorum.org/

http://sacvl.fr/sacvl/presentation/

Partenaire historique de la Fédération 
Nationale des Maisons des Potes, les 
Femmes-Relais à Bobigny parviennent à 
maintenir un lien fort avec la population 
malgré un manque de moyens criant.

Emotion à Lyon lorsque les marcheurs ont 
assisté au succès de l’un des premiers 
débats organisés par la Maison des Potes 
Grand Lyon.

« On accompagne les personnes dans les démarches 
administratives, on rencontre les femmes victimes de 
violences, on essaie de régler les problèmes avec la 
préfecture, avec la CAF, la sécurité sociale, la mai-
rieToutes sortes de problématiques. On fait aussi des 
ateliers socio-linguistiques pour les femmes, de toutes 
nationalités, de tous âges. »

MARION
Femmes relais de Bobigny

«  Aujourd’hui nous avons organisé notre première 
action en tant que maison des potes, un débat sur 
« nos banlieues vues par nos médias ». La salle était 
pleine Pur une première action, on peut s’en féliciter. 
Et puis surtout, il y avait une salle très métissée que 
ce soit au niveau générationel, au niveau sociolo-
gique, au niveau « des adresses » et tout le monde est 
venu mettre sa petite touche au débat. »

OUAJDI FEKI
Président de la maison des 
Potes Grand lyon

ÉTIENNE
Lycéen et artiste qui, en parallèle de ses études, a dé-
cidé de « participer activement à la lutte contre toutes 
formes de discrimination », Etienne se sent animé par 
des « valeurs de tolérance et d’égalité entre autres ».
Voilà pourquoi il a décidé de rejoindre la Fédération Na-
tionale des Maisons des Potes en étant service civique 
de la Maison des Potes Grand Lyon qui tourne autour du 
rapprochement des quartiers populaires et des milieux 
universitaires. Une maison des Potes qui s’engage à agir 

quartier des Minguettes.



culturel.

aux populations des quartiers populaires 

la place des femmes et des hommes dans 
notre société.

un tournoi de foot en salle encadré par 

accès. Ce succès a permis que la tension 

« Nous sommes dans le réseau de la Fédération Na-
tionale des Maisons des Potes depuis deux ans et 
nous aimerions que ça puisse continuer cette aven-
ture-là, en essayant de faire des choses en commun 
avec d’autres MdP, la MdP de Marseille, la MdP de 
Roubaix. Je trouve la démarche de mettre des gens en 
lien intéressante. »

Mohammed Ibniassyn
Directeur et fondateur d’UnVsti

TOUR DE FRANCE

nière de la lutte contre la discrimination au 

au logement.

ments sociaux qui se veut transparente 

associations.

levée sur la ségrégation raciale et spatiale 

des regroupements communautaires dans 

la mixité sociale. 

cales. Le Conseil de Paris a sélectionné le 

leurs administrations.

Avec un système d’attribution des logements sociaux transparent, la ville de Rennes est une véritable pionnière de la lutte contre les 
discriminations.

Rap, hip-hop, danse, foot, les UnVsti de Saint-Brieuc sont prêts à s’investir dans tous les 
domaines des arts de la rue pour faire retomber la tension sociale et créer du plaisir et 
du mouvement dans les quartiers. 

DOSSIER

DIANGUINA
Elève avocat engagé au sein de la Fédération Natio-

toutes les formes de discriminations, Dianguina cache 
derrière son sourire et sa bonhomie un homme com-
batif et de conviction. Il n’hésite pas à faire appel à la 

-
tions et défendre ceux qui en sont victimes. Ardent 
promoteur d’une justice pour tous, même les plus 
démunis, voilà ce pourquoi il met ses compétences 
au service de nos combats.



Les marcheurs ont rencontré Saadane Cha

maison des potes au sein du département 

volontaires et désireux de faire changer les 
choses sont présents.

ma a été un moment particu

mais également historique

la lutte antiraciste a percé en 

partie de la séparation conso

changer la donne et être entendu. Ne pas 

ont précédés dans cette lutte que leur com

de la Madeleine a en effet développé sur 

notre action SOS Stage. http://www.ajm.web4me.fr/

Le déjeuner avec Saadane Chahitelma qui était accompagné de Farida Rebouh, élue à la mairie de Saint-Herblain, a été une vraie 
rencontre. 

Depuis vingt ans, et sous la bienveillante autorité de Stéphane Baki, l’AJM anime le 
quartier de la Madeleine à Evreux, et dynamise ses jeunes grâce à l’action Direct-Stage. 

« Soyez courageux, tenaces dans vos luttes et dans vos 
combats. Comme ça on saura, nous les marcheurs de 
83, qu’il y a une relève et qu’on peut compter sur 
vous pour faire en sorte que les choses changent. »

SAADANE CHAÏTELMA

DOLPI
Une force posée, tranquille et optimiste qui sévit au sein 
du Pote à Pote en tant que journaliste. Ses articles sont 
toujours pertinents, pointus, incisifs et authentiques. 

dispositif SOS Stage sur lequel il s’engage en tant que 
-
-

plique cette mobilisation et cet engagement par cette 
devise : « Il n’y a pas de liberté sans responsabilité. »
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rappeler une action de la Maison des Potes 

une structure qui permettrait de fédérer 
dans sa ville.

aux marcheurs le travail réalisé par Adesca 

des liens anciens qui unissent sa structure 

des Potes.

http://adesca.e-monsite.com/blog/

Etape à Elbeuf qui a permis aux marcheurs de rencontrer un maire dynamique, proche 
des jeunes et mobilisé pour leur avenir.

mettre en place un projet sur le modèle de SOS Stage, car les grandes idées font toujours 
des petits.

SOS Stage 

DOSSIER

CHRISTINE
Journaliste pour le magazine Pote à Pote, Christine 
est également coordinatrice-déléguée de l’action 
SOS Stage. Si elle utilise sa plume pour militer et 
exprimer certaines de ses opinions, elle est égale-
ment heureuse de rencontrer ceux qui font avancer 

combat en leur donnant la parole dans les colonnes 
du magazine, ou en tenant des permanences dans 

motivation aux jeunes en formation à la recherche de 
stages.

« Elbeuf est une ville jeune avec des problématiques que connaissent l’ensemble des communes mais avec un atout sur lequel je m’appuie énormément pour construire ma politique 
communale, c’est la richesse du tissu associatif, et les générations qui se succèdent et qui alimentent aussi l’ensemble de ces associations. »

Djoudé Merabet - Maire d’Elbeuf

« Pas mal de jeunes ont du mal à aller vers les entreprises. Le but aujourd’hui c’est de pouvoir créer un groupe de travail dans tout le territoire avec les villes qui sont à côté de nous 
afin de pouvoir développer une sorte de SOS Stage pour aider les lycéens et les jeunes à trouver un stage. »

Abdoulaye Saal - Élu à la mairie d’Elbeuf



la ferveur qui caractérise les écrivains et 

amis dans lequel il lui arrive de participer 

de mettre en relation des producteurs de 

porte quel territoire.

tion et de lutte contre les discriminations 

Maisons des Potes.

a créé une commission de désignation 

au logement.

engagée avec une force de convictions et 

à Montigny-les-Bretonneux, les marcheurs ont rencontré un élu particulièrement motivé par les échanges interculturels et 
intergénérationels

Soumia Zahir, indéfectible soutien de 
la Fédération Nationale des Maisons 
des Potes, ne ménage pas ses efforts 
pour lutter contre les discriminations à 
Aubervilliers dont elle est élue, notamment 
en mettant en place l’anonymisation des 
demandes de HLM.

JULIEN
Rédacteur en chef de Pote à Pote, Julien est engagé 
depuis de nombreuses années. Il a fait ses premières 
armes de militant au lycée. Il s’est ensuite engagé dans 
la lutte contre les discriminations et dans le combat 
de « Faire de l’Egalité une Réalité ». Julien croit en ces 
valeurs d’égalité et de fraternité qui sont les socles de 
notre République. Voilà pourquoi il pense que l’engage-
ment politique de la jeunesse est nécessaire et pourquoi 
il soutient les valeurs de laïcité qui protègent les gens 
des intolérances religieuses. Julien n’en était pas à son 
premier tour et s’il a réitèré sa participation, c’est parce 
qu’il sait que tout ce qu’il défend doit être sans cesse 
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suciter une discussion intéressante 

préoccupations et ses attentes en 

a estimé que le milieu scolaire 

potentiel selon elle. « Je vois la 

pour preuve son expérience dans le 
milieu éducatif.

comme le dénonce la proposition de 

venant de parents qui ne parlent pas 

logue entre les différentes parties 
qui vont du corps éducatif aux pa

nécessaire.

dresser un parallèle entre les Justes parmi 

ont mis leur vie en danger pour sauver des 

Algériens pendant la guerre.

Ce dernier a mis en lumière un mil

devant partir en Algérie. La suc
cession de petits gestes qui vont 
alimenter la prise de conscience 

évident que la connaissance des faits per

vons nous en féliciter. Mais la transmission 

générer une conscience politique.

Nathanaël Uhl

A Noisy-le-Sec, on aimerait se projeter dans l’avenir. C’est pour cela que l’association 
Noisy projecte avait programmé un débat sur l’éducation pour accueillir l’étape du Tour 
de France de l’Egalité.

Quand le Tour de France de l’Egalité s’invite à la fac, cela donne un débat 
passionnant sur l’Algérie et sur l’importance de la mémoire.

DOSSIER

« On essaie de tendre à ce que les jeunes de banlieue 
soient davantage émancipés, qu’on leur donne da-
vantage de moyens afin de les faire émerger par rap-
port à la culture, le sport et d’autres enjeux. »

Nassima Bidouche
Présidente de Noisy Projecte
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sion pour se défaire de ces situations de 
discriminations qui instaurent une pression 

http://essonneinfo.fr
http://www2.evryone.com/index/index.php

planté dans les vieux quartiers populaires 

UN REPORTAGE SAISISSANT

cun manichéisme et permet de comprendre 

les « horreurs » commises dans les deux 

naliste et réalisateur algérien a suivi une 
discussion cordiale et riche en idées même 

chées par moments.

DES TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS

Le 

concert pendant lequel les marcheurs se 
sont défoulés sur la piste de danse.

la mise en commun de cette démarche 

Nos intrépides marcheurs ont été chaleu

parties prenantes dans la préparation de ce 

dération Nationale des Maisons des Potes 

L’association Réagir 91 qui lutte contre les discriminations et les inégalités a invité Samuel THOMAS, président de la FNMDP pour une 
rencontre débat.

Le Boulevard des Potes de Bordeaux avait organisé un colloque sur l’Algérie en commémoration du 50 anniversaire de l’indépendance.

Le quatrième Tour de France de l’Egalité, initié par la Fédération Nationale des Maisons des Potes, s’est achevé en apothéose à Bruxelles 
aux côtés des syndicalistes et associatifs venus de toute l’Europe. Une étape qui annonce nos futures universités de printemps sur 
l’Europe. 
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des primes sur telle ou telle action. On men

rend compte que toutes les villes ne sont 

des villes sans en donner la raison. 

UNE EXPERTISE MUSCLÉE

qui amène évidemment périodiquement 

faut faire quelque chose et mettre en avant 

connaissance du terrain. 

Michel Cantal-Dupart

Je souhaite revenir sur la question que vous 

associatifs comme la Maison des Potes ou 

partageons.

POPULATIONS ABANDONNÉES

Nous connaissons une forte disparité en 

complètement dépourvus de services pu

Nisrine Zaibi

L’urbaniste Michel Cantal-Dupart veut 
redonner la parole aux habitants des 
quartiers en politique de la ville. 

Nisrine Zaibi, vice-présidente de la région Bourgogne, a souhaité rappeler que les problématiques des quartiers sont les mêmes que 
celles que connaissent les jeunes en milieu rural. 

Nous ! Nous tous !

NISRINE ZAIBI
Vice-présidente PS de la Région Bourgogne chargée 
de la jeunesse à 25 ans, elle en est également la benja-
mine. Elle est également conseillère communautaire du 
Grand Chalon en qualité de représentante de la ville de 
Chalon, membre du CNML, administratrice à l’INJEP 
(Institut National de la Jeunesse et de l’Education Po-
pulaire) et à l’AFPEJA (Agence française du programme 
européen «Jeunesse en action»).

MICHEL CANTAL-DUPART
Très impliqué sur les problématiques liées aux quar-
tiers, l’urbaniste et architecte Michel Cantal-Dupart 
s’est impliqué dans le mouvement Banlieue 89, tout 

Grand Paris.
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politiques de droit commun qui doivent 

si cet acte supplémentaire de décentrali

haitait conforter les départements dans leur 

Si cet acte supplémentaire de décentralisa

supplémentaires aux élus locaux que nous 

nées. Parce que notamment dans une ré

lités territoriales. 

Stéphane Troussel

Stéphane Troussel, président du Conseil Général d’Ile-de-France, se prononce pour la décentralisation à condition qu’elle s’accom-
pagne de moyens. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Si cet acte 

un acte de justice et 

ce sera un acte 

STÉPHANE TROUSSEL
Titulaire d’ une maîtrise d’économie, spécialité éco-
nomie du travail et d’un DESS d’administration et 
gestion de l’emploi, Stéphane Troussel est Président 
PS du Conseil Général de Seine-Saint-Denis et 
Conseiller Général de La Courneuve. Le militantisme 
solidement chevillé au corps, il est engagé depuis le 
lycée notamment à la Fédération Nationale des Mai-
sons de Potes dont il est toujours à l’heure actuelle 
adhérent.
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Il faut que les étudiants puissent avoir accès 

un manque de connaissances des codes 

prendre en compte ces réalités et permettre 

Cindy Pétrieux

élèves dans leurs recherches de stage. Le 
principe de cette action est de mettre en 

que les élèves puissent savoir quelle entre
prise pouvait les accueillir. La particularité 

aux élèves de savoir quel métier propose 

naires. On retravaille avec eux leur CV 

informatique donc nous sommes amenés 

ils ne savent pas le faire.

Teddy Ambroise

Présidente de la Confédération Etudiante, syndicat étudiant, Cindy Pétrieu évoque le manque de passerelle entre les entreprises et les 
universités. 

Teddy Ambroise revient sur l’action SOS Stage développée par la Fédération Nationale 
des Maisons des Potes en direction des élèves en lycée pro.

que 65 % des jeunes 

Nous participons 

«  On utilise l’inégalité de nationalités comme un 
moyen de dumping social pour tirer les garanties 
sociales vers le bas ». 

Bernard Thibaud 
CGT

TEDDY AMBROISE
Militant à la Fédération Nationale des Maisons des 
Potes, Teddy est également « dynamiseur » sur le 
lycée Pierre Mendès-France de Villiers-le-Bel dans 
le cadre de l’action SOS Stage portée par la Fédé. 
Il est titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques.

CINDY PÉTRIEUX
Présidente de la Confédération Étudiante



tissage. Nous nous sommes 

hormis les questions tech

sonnes qui intégreront ces dispositifs. Je 
ne vous cache pas que cela occasionne de 

charge des ressources humaines puisque 

« mais on va quand même pas prendre des 

Quand on fait de la 

tement pour aller au 
cœur de cette vision et 

la compétence. Puis il 
faut arrêter ce mode de 
concours pour intégrer 

on va se retrouver avec non pas une classe 
politique qui est déconnectée avec la popu

tratives qui ne sont pas du tout connectées 

tivement.
Mehdi Massrour

sa vie. 

Mehdi Massrour, conseiller général du département du Nord, en charge de l’insertion 
professionnelle, mise sur l’apprentissage, en expliquant le besoin de connexion réelle 
avec la population.

Pour Leïla Chaibi, du Parti de Gauche, l’Education Nationale et les entreprises doivent fournir un effort conséquent pour l’accès aux 
stages. Et pour cause : « un jeune apporte de la valeur ajoutée à l’entreprise ».

ÉCONOMIE EMPLOI

 Il faut arrêter 
ce mode de 

concours pour 

penser autre 

MEHDI MASSROUR
Conseiller général du Nord, élu sur Roubaix, en charge 
de l’insertion professionnelle. 

LEÏLA CHAIBI
Secrétaire nationale du Parti de Gauche 
à l’abolition de la précarité 



rale mais dans la réalité des entreprises 

place des dispositifs notamment de tutorat 

personnel des gens donc on est complète

On a aussi expérimenté un lien direct avec 

rentré chez soi et puis on a attendu que 

SOS Stage ce qui est intéressant dans ce 

tuellement dans une société qui considère 

traitant intérimaires. Précisément pour 

Jean-Louis Malys

Aline Crépin, responsable à l’institut Randstad, explique que l’Etat doit être exemplaire…. 
comme sa société essaie de l’être à travers diverses initiatives citoyennes, dont SOS 
Stage.

Pour Jean-Louis Malys, secrétaire Natio-
nale de la CFDT, la jeunesse de France est 
discriminée dans le marché du travail. La 
centrale syndicale réalise alors des expé-
riences en faveur des jeunes.

Ce qui est 

faire reculer la 

JEAN-LOUIS MALYS
Secrétaire Nationale de CFDT

ALINE CREPIN
Directrice de l’institut Randstad



européens. Le taux de pauvreté chez les 

ner au domicile familial. cette tranche de 

rience professionnelle auquel les stages 
pourraient être un élément de réponse. 

jeunes pour trouver un emploi.

ÉCONOMIE EMPLOI

ENRIC CANET
Directeur Relations Citoyennes au sein de 
la Casal dels Infants (maison des enfants), 
Espagne.
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Droit opposable au travail: un nouvel outil local ?
Une mesure pour les jeunes

« Enseignante, élue locale au sein d’une petite commune et ad-
jointe à la solidarité depuis 17 ans, je m’occupe notamment des 
questions d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes. L’idée 
de Razzi Hammadi concernant le droit opposable pour l’accès 
à l’entreprise me paraît intéressante, à l’image de ce qui existe 
en matière de droit oppo-
sable au logement. Je suis 
ainsi favorable à la créa-
tion, au sein des bassins 
d’emploi, d’une base de 
données des entreprises 
qui peuvent recruter des 
jeunes. »
Kheira Bouziane 
Députée de la Côte d’Or

Ô stage, ô désespoir !
L’accompagnement, clé 
de la réussite

« Dans ma structure, nous 
sommes fréquemment 
confrontés à la problé-
matique des stages obli-
gatoires dès la classe de 
3ème. Du collège à l’uni-
versité, des propositions 
doivent être faites pour 
l’accompagnement de 
ces jeunes comme cela se fait pour les lycéens. La présidente 
des étudiants évoquait l’idée de stages obligatoires dès la première 
année de licence. Cette mesure serait vaine sans un accompagne-
ment et un encadrement des futurs stagiaires dans leur recherche. 

pendant une année faute de stage. »
Bachad Amani
président d’une association à Alfortville

Un exemple de réussite

dressé depuis la mise en 
place de cette mesure ? 

vernement veut prendre 

Patrick Santo
syndicaliste CFDT 
d’EDF

Quartiers populaires : 
un pari sur l’avenir
Les entreprises ont la 
main

« Je voudrais faire un 
parallèle entre les dif-
ficultés des jeunes à 
trouver des stages et la 
proposition de créer des 
emplois d’avenir. Dans 

certains quartiers, le taux de chômage peut toucher jusqu’à 40% 
des jeunes. Les emplois d’avenir serviront donc à lutter contre 

fruits. C’est une occasion à saisir pour les jeunes qui n’ont pas 
d’atout à faire valoir pour se faire recruter. Il ne faut pas perdre de 
vue l’objectif premier qui est de trouver une place pour chacun. »
Monique Lorier

Les intervenants de la table ronde éco/emploi nous font part de leurs expériences concernant les problématiques des jeunes dans 
l’accès au stage et aux emplois. Certains élargissent le débat à la question des jeunes collégiens et sans diplômes.

ÉCONOMIE EMPLOI
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Concernant les subventions, et le soutien apporté aux associations par l’état, nous ne 

pouvons espérer un changement qu’en nous solidarisant pour interpeller le pouvoir 

national. Un ministère doit nous être dédié. Nous avons réclamé un fond paritaire 

la qualité de faire émerger des leaders qui se confronteraient à l’administration et qui, 

par cette confrontation, pourraient progresser dans cette capacité à s’émanciper et à 

participer à la vie politique de ce pays. 
-

jourd’hui mis à mal. Nous avons entendu le ministre dire que nous ne pouvions pas 

aux associations alors que la crise atteint un tel niveau de gravité. Christiane Taubira 

a dit qu’elle pourrait faire des économies si elle mettait en place des postes d’éduca-

teurs au lieu d’augmenter les places en prison. La société ira mieux s’il y a un dispo-

sitif d’encadrement des jeunes pour éviter qu’ils soient incarcérés et qu’ils tombent 

dans l’engrenage de la délinquance. 



-

-

-

LE FINANCEMENT EN QUESTION

-

-

-

-
-

-

Abdou Chaoui

-

-

-

-

-

-
-

-

Ahmed Madi Moussa

Président du Boulevard des Potes à Bordeaux, Abdou Chaoui était également le maître de cérémonie du débat sur l’éducation populaire. 
L’occasion pour lui de réexpliquer la proposition de la Fédération Nationale des Maisons des Potes et de mettre le douloureux problème 

Ahmed Madi Moussa a été éducateur dans le quartier de la Savine à Marseille. Il évoque les dégâts causés par la crise parmi les jeunes 
les plus démunis, et dénonce des politiques irresponsables qui attisent la violence. 

ABDOU CHAOUI
Ancien président de la Fédération Nationale des 
Maisons des Potes, Abdou est directeur du CALK, 
une association d’insertion pour les jeunes exclus 

des Potes à Bordeaux.

AHMED MADI MOUSSA
Actuellement permanent à la Maison des Potes 
de Narbonne, Ahmed est éducateur en plus d’être 

deux albums sous le nom de Djamajal. Animateur 
de l’association Sound Musical School B. Vice, il 
dirige également des ateliers d’écriture avec les 
gamins de la Savine.

 parler avec des jeunes 



S’ARRACHER DES MAINS DE LA FINANCE

Nous sommes dans une relation de soumis

avenir. Bien sûr la lutte est locale. Mais la 

Nous vivons dans une société qui repose 

prendre comment notre société est faite. Il 

se regrouper et porter des revendications 
si on veut par exemple augmenter le smic. 

François Delapierre

Emanciper par la connaissance devient aujourd’hui plus urgent que jamais selon François Delapierre, secrétaire national du Parti de 
Gauche. Sans éducation populaire, peu de chance de voir évoluer le sort des classes populaires. 

ÉDUCATION POPULAIRE

FRANÇOIS DELAPIERRE
-

gnante du secondaire et d’un chercheur en économie du CNRS a été direc-
teur de campagne pour Jean-Luc Mélenchon lors des dernières présiden-
tielles et candidat Front de Gauche sur la 10ème circonscription de l’Essonne. 
Il a signé la préface d’un ouvrage collectif intitulé Où est le changement ? : Les 
100 premiers jours de François Hollande, publié aux éditions Bruno Leprince.



mun au service de causes est une notion 

des autres. 

car plus on crée de ministères moins on 

et les élus et cela au plus petit niveau. Il 

sur le mode de décision de la gouvernance 

adéquation avec son temps. Au risque de 

Hamou Bouakkaz

Je suis vice présidente régionale en charge 

et la démocratie participative. Je dois mon 

naux et généraux. Il faut maintenant donner 

politiques régionales. Dans un contexte de 

audit pour déterminer si les politiques ré
gionales étaient au service de la vie asso

ciative et du milieu populaire. Les acteurs 
de la vie associative ont en effet tordu le 

régionale. Ils ont été mon premier soutien 

condition que les collectivités les écoutent. 

seront cohérentes et pourront construire 

de mutualisation. 

Lela Bencharif

Hamou Bouakkaz, adjoint à la mairie de Paris, défend une position tranchée par rapport à la proposition de la Fédération de créer un 
ministère de l’Education Populaire et de titulariser les associatifs. 

Elue en Rhône-Alpes, Leila Bencharif explique comment on peut venir à bout de la logique 

Les associations portent 

HAMOU BOUAKKAZ
Adjoint PS au Maire de Paris de la Vie as-
sociative et de la démocratie locale, Hamou 
Bouakkaz est militant associatif de longue date. 
Aveugle de naissance, il a été administrateur de 
l’AGEFIPH, de l’ADAPT, de l’ONFRIH.

LELA BENCHARIF
Native de Saint-Étienne, ingénieure et docteure en 
géographie sociale, Lela Bencharif est Vice-prési-
dente verte du Conseil Régional de Rhône- Alpes, 
en charge de la vie associative, l’éducation populaire 
et la démocratie participative. Elle est également 
membre du Conseil National de Lutte contre l’Exclu-
sion.



des choses très inté

lieux de proximité ou 
en pivot dans le rural 
qui servent de plate

se sont professionnalisées et qui ont par
tagé ce regard réparateur en direction des 

suis rendu compte que le cadre dans lequel 

dans la vie. Pour lutter 

décloisonner les interventions au lieu que 

Pascal Aubert

National pour le Développement du Sport 

ment sur les fonds du loto. 

dits affectés qui ne variaient 

des paris qui étaient effec

dédié au sport représente 

ventionne le sport du haut 

concerne la formation des sportifs repré

il faut savoir que les associations et leurs 

sur des paris mais sur les 

augmente rarement. On 
est dans une impasse. 
Après cette transformation 

centralisation puisque précédemment tous 

les fonds étaient instruits au niveau national 
cogérés par les représentants associatifs. 

Quelque chose qui nous appartienne.

Denis Lucas

Casser les cadres pour reconstruire une vraie politique qui favorise l’action citoyenne, l’émancipation et le retour à l’autonomie, voilà 
ce que prône Pascal Aubert, vice-président de la Fédération des Centres Sociaux.

Denis Lucas approuve le retour d’un fonds dédié à la vie associative paritaire prélevé sur la loterie nationale.

l’action collective

ÉDUCATION POPULAIRE

 Nous 

fonds de 

de la vie 
associative

PASCAL AUBERT
Vice-président de la Fédération des Centres 
Sociaux et Socioculturels de France (FSCF), 
Pascal Aubert est également président de 
l’ADELS (association pour la démocratie et 
l’éducation locale et sociale). Il est militant et 
bénévole à la Fédération depuis une dizaine 
d’années.

DENIS LUCAS
Ce responsable national de la Ligue de l’Ensei-
gnement (Grande Fédération Historique d’Édu-
cation populaire) est également son représen-
tant au FNDVA.



Un intervenant :

Une intervenante :

et démissionnent. »

Abdoul NGaary Bâ :

une de droite dans une commune de gauche qui fait une demande 

de leur action. »

Abdou Chaoui :

ÉDUCATION POPULAIRE



Régulariser : la solution

La nécessité d’une lutte internationale

La régularisation des travailleurs sans papiers se trouve au cœur du combat anti-raciste. Les quartiers 

populaires ou sensibles, où vivent la majorité de ces travailleurs, doivent également être au centre des 

préoccupations. En interpelant les différents partis politiques lors de la campagne présidentielle, cer-

tains rétorquaient que notre champs d’action devait se limitait aux quartiers, éludant ainsi la question 

la régularisation des travailleurs sans papiers ? » L’éducation populaire a là un rôle à jouer car la condi-

tion des sans-papiers concerne tout le monde. Dans les pays qui les régulariseraient, la croissance et 

l’augmentation de la valeur du travail. La régularisation des sans-papiers peut être un levier pour sortir 

de la récession. Ce débat, nous le souhaitions européen car le sort de la France et de l’UE sont liés. 

Fermer ses frontières en période de crise ne nous protège pas de la récession mais nous y précipite. 

L’enjeu est de mener cette action en collaboration avec des organisations européennes pour étendre 

pourrons pas les satisfaire. » Mais celle-là ne coûte rien à l’Etat! Économiquement du moins. Elle 

coûte politiquement : il faut assumer vis à vis de l’extrême droite d’aller jusqu’au bout de la politique 

Samuel Thomas



concernaient particulièrement une autre 

drement du mur. Cela a concerné environ 

que la situation économique était relative
ment compliquée et a préféré déplacer le 

liale plutôt que sur le terrain économique. 

ont été régularisées.

si chaque critère est pris indépendamment 

Pierre Henry

sommes pour la régularisation des tra

femmes qui travaillent. 

la question du travail 

constante structurante 
dans le développement 

loppe également en cherchant une main 

Cela en fait des sala
riés encore plus surex
ploités que ceux qui le 

mais légalement. La 

voir si on va accepter 

dans notre société. 

et une autre parce que 
partie prenante de cette campagne élec
torale.

Raymond Chauveau

Directeur de l’association France Terre d’Asile, Pierre Henry revient sur l’importance des critères dans la politique d’immigration du 
gouvernement. 

Le syndicaliste Raymond Chauveau 
milite à la CGT pour la régularisation des 
travailleurs sans papiers. Mais surtout 
pour des hommes et des femmes…

à

ou de discussion voire de 

par le travail mais 

PIERRE HENRY
Directeur général de l’association France 
terre d’asile, Pierre Henry milite pour pro-
mouvoir le «vivre ensemble» au sein de la 
société française mais aussi une politique mi-
gratoire d’intérêt partagé. Il plaide également 
pour une meilleure information à destination 
des demandeurs d’asile.

RAYMOND CHAUVEAU
Originaire de Saint-Brieuc, Raymond Chauveau est 

d’école. Ancien ouvrier à la RATP, il est aujourd’hui 
coordinateur CGT du mouvement des travailleurs 
sans papiers dont il a obtenu de nombreuses régu-
larisations.



IMMIGRATION

pour cela que nous outillons nos militants 

une question externalisée.

tion des circulaires. Les agents de préfec

nance politique nous ouvre de nouveaux 
horizons pour pouvoir diriger ces questions 

les circulaires actuelles traitent des condi

des droits. La condition de résidence ne 
devrait pas intervenir pour le travailleur. Il 

un travailleur étranger. On pourrait assouplir 
cette mesure et permettre la régularisation 
sans condition de résidence. 

Omar Benfaïd

par lequel le gouvernement 
détermine chaque année 

peuvent entrer en Italie pour 

que de se régulariser par les 

quer des critères dans le 
traitement des travailleurs 

regroupement familial et 
contre les immigrations 

marque pour la première 
fois la reconnaissance 

viv ent et travaillent sur le territoire national. 

droits fondamentaux de la personne recon
nue comme immigrant. 

Youssouphou Thiam

Omar Benfaïd, syndicaliste à la CFDT, prêche la solidarité entre les
travailleurs au sein des entreprises et l’abolition du critère de résidence pour la régularisation des travailleurs sans papiers.

Membre de SOS Racisme Italie, Youssou-
pha Thiam est aussi un invité européen 
des Universités d’automne de la Fédéra-
tion. Il évoque la régularisation des immi-
grés en Italie. 

 italienne

pratiquement incapables 

la plupart des 

les sans-papiers 

sur le territoire italien

OMAR BENFAID
Secrétaire confédéral CFDT chargé des ques-
tions d’immigration.

YOUSSOUPHA THIAM
Ce sénégalais vit en Italie depuis 12 ans. Médiateur 
culturel de son métier, il est aussi le fondateur de 
SOS Racisme Sicile qui dépend de SOS Racisme 
Italia. Youssoupha a travaillé en tant que coordina-
teur sur le dernier projet du SOS Sicilia ,Table Mul-
ticurelle.



régularisations de travailleurs sans papiers. 

situation adminis
trative irrégulière 

ou que vous rédui

cissant les condi

fait par exemple 
le gouvernement 

resteront sans droits. Donc vous mainte
nez et vous renforcez un marché de tra

soutenant avec 

la grèves des tra
vailleurs et des 
travailleuses sans 
papiers est essen

peut faire prendre 
conscience aux 
hommes et aux 

nous avons tous 

sans droits pour changer les rapports avec 
le patronnat. 

Danielle Simmonet

En militant pour la régularisation des travailleurs sans papiers, Danielle Simmonet, membre du Parti de Gauche, entend défendre 
l’ensemble des travailleurs en France. 

DANIELLE SIMONNET
Conseillère du 20è arrondissement de Paris 
sous les couleurs du Parti de Gauche, délé-
guée à la lutte contre les discriminations, l’in-
tégration, le handicap et le monde associatif, 
Danielle Simonnet est conseillère d’orienta-
tion - psychologue de formation. Egalement 
secrétaire nationale du Parti de Gauche, elle 
a déjà participé au Grand Rencart pour l’Ega-
lité organisé le 3 décembre 2011 par la Fédé-

de répondre à nos 10 propositions au nom du 
Front de Gauche.



IMMIGRATION

Martine Derny, permanence juridique de la Cimade 
de Massy. 

une nouvelle circulaire ? Même les mauvais critères 

protecteurs des immigrés ne les protègent plus. Les 

Zorah Bougherara, intervenante sociale France Terre 

d’Asile.

Marie-Hélène Benchaabane, MDP de Lunéville:
Le livre écrit par 



leurs sans papiers.

Abdoul NGaary BA, juriste. 

vailleurs sans papiers. Cette pression des immigrés en 

IMMIGRATION



ont moins
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Saadane Chahitelma

Une formation de qualité pour des enseignants mieux préparés au métier

« Dans l’imaginaire collectif l’institution scolaire est le symbole de l’égalité. »

TOUFIKE MOHAMED
Ancien président de la FIDL, et fondateur de 

élève au lycée Jean-Baptiste-Corot de Douai. 
Aussi passionné qu’engagé, le jeune homme 

SAADANE CHAHITELMA
Marcheur pour l’égalité en 1983, Saadane Chahi-
telma est titulaire d’un DUT en carriéres sociales 
(Tours), d’un diplôme universitaire en sciences 
criminelles(fac de droit de Nantes). Chargé de l’éga-
lité des chances de la Mairie de Saint Herblain, il a 
contribué à faire souscrire sa ville à la charge de la 
diversité en 2007 et milite pour favoriser la mixité et 
la lutte contre les discriminations.



-

-

-

-

-

Michel Fouquet

ÉDUCATION

-

-

-

François Cocq

Renoncement et charité creusent les inégalités

« Donner plus à ceux qui en ont besoin. »

FRANÇOIS COCQ
Secrétaire national à l’Éducation et aux Services publics du Parti de 
Gauche, François Cocq est professeur de mathématiques dans un col-
lège. Il est également l’auteur avec Francis Daspe de l’ouvrage « L’école du 
peuple, Pour l’égalité et l’émancipation » paru aux éditions Bruno Leprince 
en août 2012. Il milite pour des enseignants mieux formés disposant d’une 
liberté pédagogique plus grande.

MICHEL FOUQUET
Secrétaire national du SNEP-FSU et de la FSU

« Les parents sont les premiers acteurs, les premiers éducateurs des enfants. »

Marie-Hélène



-

-
-

Jean-Jacques Hazan

-
Sébastien Pietrasanta

Le modèle scandinave : un exemple à suivre

Quel champ d’action pour chacun ?

JEAN-JACQUES HAZAN
Jean-Jacques Hazan est président de la 
Fédération des conseils de parents d’élèves 
(FCPE), l’une des deux plus grandes associa-
tions de parents d’élèves de France.

SÉBASTIEN PIETRASANTA
Député Maire PS d’Asnières, Sébastien Pie-
trasanta est également conseiller régional. Il 
a également été le porte-parole du comité 
de campagne de François hollande dans les 
Hauts-de-Seine.
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L’Education pour éveiller les consciences

Pourquoi le débat sur la laïcité et a fortiori la religion est-il houleux ? Cette question en 

France et ailleurs est à manipuler avec prudence car susceptible de s’embraser rapide-

ment, la plus sensible étant celle de la place de l’islam en France. Ces derniers mois, les 

tensions autour de cette thématique étaient palpables. Certes, les gens qui ont fait de la 

pour autant que l’arrivée de la gauche au pouvoir mettra un terme à toutes ces années 

de souffrances accumulées. Nous devons être capables d’aborder ce sujet de manière 
-

tique. Il faut donc engager une vraie discussion autour de cette question. L’enseigne-

ment de la laïcité à l’école permettrait ce débat : un temps nécessaire pour exprimer 

ses souffrances à ce propos. Ce n’est pourtant qu’une première étape pour éduquer les 

citoyens de demain. Il serait opportun qu’à l’échelle des grands médias on se préoccupe 

de la manière d’enseigner la laïcité pour que la population entière puisse également en 
-

terions être un modèle républicain pour d’autres pays. Samuel Thomas



la perte de toutes ou une partie des com

la formation des professeurs et des élèves 
se posent des questions sur la laïcité. 

Il est vraiment important de prendre cet en

vivre sa confession ou son athéisme de son 

quelque chose qui vient entraver les pra
tiques religieuses des Musulmans. Car en 

religion musulmane comme  une religion 

les personnes de confession musulmane ou 

Jean-Claude Tchikaya

Comment faire vivre la laïcité ? Pour faire 
vivre la laïcité il faut la faire connaitre pour 

tion soit vécut comme une contrainte mais 

est une affaire qui touche le quotidien des 

peut être instrumentalisée sur des ques

ce qui fait la politique et il faut que chacun 

être utilisée comme arme pour liguer les 
gens les uns contre les autres. On retrouve 
cette idée dans les propositions faites par 

question du fait religieux qui conduit au vivre 

Jean-Claude Tchikaya défend la laïcité comme condition essentielle de l’égalité.

La proposition faite par la fédération nationale des maisons des potes est de faire de la question de l’enseignement de la laïcité dans 
l’école un outil d’émancipation. Il faut donc que  les adultes - lorsqu’ils sont face aux jeunes - soient outillés pour leur expliquer cette 
notion.

SANDRINE MALET
Conseillère principale d’éducation et prési-
dente de SOS racisme Gironde-Aquitaine, 
membre du bureau national de SOS racisme.

JEAN-CLAUDE TCHIKAYA
Porte-parole et cofondateur du collectif devoir de mémoire il travaille 
également pour l’APCEJ, une association pour la promotion de la 
citoyenneté des enfants et des jeunes

nationale a une 



sons des potes qui demande et soutient la 
proposition du ministre de faire des cours 

Nous sommes dans une société qui a un 

partager des valeurs communes nous ne 

on va les exprimer et la manière dont on va 
les avancer. Notre souhaitons résister et lut

et de racisme.

prendre en main par leur propre religion. Je 

laïcité est vue comme le nouveau concept 

les musulmans.

content. Je suis très heureuse de voir que le 

de ses idées reculent dans les consciences. 

notre territoire. les religions du livre dont 
nous sommes tous issus ne sont que des 

Laurence Rossignol

talisées notamment par les politiciens qui 

question de la laïcité contre 
ces religions. Il est impor
tant de savoir que la laïcité 
est le respect de toutes les 

le monde qui enseignent la religion comme 

avec un groupe 

gnement du fait 
religieux pour que 
les professeurs 
aient des outils. 

fait de société.

de former les enseignants au fait religieux 

inclurait les enseignements de la laïcité. 
Je ne propose pas une agrégation du fait 

gnants soient formés au fait religieux pour 

Esther Benbassa

La sénatrice du parti socialiste Laurence 
Rossignol soutient la proposition numéro 9 
de la maison des potes sur l’enseignement 
de la laïcité.

Esther Benbassa nous fournit des outils pour l’enseignement 
de la laïcité, un enseignement qui a notamment pour objectif 
d’éviter tout fanatisme, y compris le fanatisme laïque.

LAURENCE ROSSIGNOL
Sénatrice PS de l’Oise

ESTHER BENBASSA
Spécialiste de l’histoire des religions, 
professeur à la Sorbonne et sénatrice 
Europe Ecologie les Verts.

LAICITÉ

de voir que le poids et 



suis indigné lorsque Marine Lepen mène 

sions musulmane en utilisant la notion de 

la laïcité et il est important que ceux qui 

nomment les choses.
Dans ce contexte il est important de revenir 

de culte et de conscience sont garanties 

résolument moderne pour régler des pro

Alexis Corbière

de cette question de la 

cadre pacifié pour la 

différentes. Sans laïcité 

compris donc de croire ou de ne pas croire 

en telle ou telle religion.
Il faut de la laïcité et même de la morale 
laïque. De notre point de vue la laïcité a 

une pertinence dans le 

qui peut se nouer entre 

nique de la constitution 

vail sur les règlements intérieurs peut être  

Eric Pedeboscq

Alexis Corbière rappelle  le sens de la laïcité pour mieux lutter contre les discriminations

La laïcité ça se vit et ça doit pouvoir se vivre dans les écoles et les établissements. Selon Eric Pedeboscq, il est important et absolument 
nécessaire, qu’elle retrouve plein-pied, dans l’espace public et en particulier à l’école.

ÉRIC PEDEBOSCQ
Secrétaire national d’UNSA éducation

ALEXIS CORBIÈRE
Secrétaire national du parti de gauche, conseiller de Paris et premier 
adjoint à la mairie du XIIe arrondissement.

moderne et elle permet 

pays accueillant

un destin commun
qui peut se nouer 



réagi avec quelques élus et des militants as

présentée comme un instrument montant 
les populations les unes contre les autres 

surtout la séparation du pouvoir temporel 
et du pouvoir spirituel.

uns marchent sur les autres et sans que 
le pouvoir religieux  ne prenne le pas sur 
le pouvoir politique. Malheureusement 

tranché cette question. Simplement parce 

partie de leurs écarts.

par le savoir » pour que le principe laïcité 

principe de laïcité avec fermeté.

vant et a questionné toute 

La question de la laïcité peut 

politiques aient les mêmes 

faites sur cette question.

heureusement pas travaillé 

tient la proposition faite par 

personnes éduquées  et plus on aura de 

la société dans laquelle on vit.

Réda Didi

La laïcité est un enjeu pour les générations à venir et pour créer le vivre ensemble

Pour le délégué général de « graine de France » l’éducation à la laïcité est le meilleur 
rempart contre les fondamentalistes

LAICITÉ

la question

LOTFI BENKHELIFAH
Maire adjoint de Vénissieux et membre 
du Parti Socialiste

RÉDA DIDI
Délégué général de « graine de France »,

faire émerger des leadeurs des milieux po-
pulaires.



LAICITÉ

Naïla Dzanouni - Brousse de Laborde
-

les uns et les autres malgré les différences. Prenons un exemple 

telle ou de telle manière. Chacune a des capacités de travail et elles 

Hakim Kither 

Ciré Balaba 

Catholiques qui vivent 

gence. Contrairement 

Merwan

cours de catéchisme sont réalisés en primaires par le curé qui 
se rend personnellement dans les écoles. Si on peut croire que 

Eliane Lallemand 
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L’enjeu, c’est la diversité sociale dans la diversité culturelle et donc le but est de donner 

à la population de plus grande possibilités d’être respectée et entendue dans les médias. A 

priori, la classe moyenne supérieure dirigeante aurait environ 90 % de temps de parole sur 

les plateaux de télé tandis que la classe populaire n’en aurait que 9 % d’après une analyse 

publiée il y a quelques temps. 

Nous souhaitons qu’il y ait beaucoup plus de soutien à la prise de parole et à la participation 

aux débats politiques et de société des personnes issues des classes populaires, qu’il y ait 

davantage de personnes issues de l’immigration accédant à ces médias. Le piège aurait été 

de tomber dans les politiques de quotas de diversité à la télé entendue ces dernières années. 

Les quotas qui avaient été réclamés par un certain nombre d’organisations ont été  atteints 

sans que cela ne change le contenu du discours qui est tenu sur les plateaux mais aussi dans 

Samuel Thomas



est de proposer des programmes avec 
des populations sous et mal représentées 

fait le choix naturel de travailler avec des 
universelles.

et de pouvoir échanger aussi sur ces pro

Laurence Lascary

des mots et la langue des images. De plus 
la création des images est un phénomène 

nous considérons de normal. Il est pour
tant important de se dire que ces images 
sont des productions. Prenez par exemple 

« présentatrices de télévision ». Les pages 

Les médias ont un impact important sur 

pour laquelle leur pouvoir sur la société est 
si grand.  Mais cela dit les médias produi

culturellement consensuelles et qui struc
turent notre manière de percevoir notre 
société.

cela que nous devons restaurer ses valeurs. 

Carolina Maciel de França 

Laurence Lascary nous livre son expérience de productrice et propose des pistes pour faire bouger les choses.

Carolina Maciel de França est spécialiste en sémiologie et en observation des médias. 
Elle réagit à la proposition Culture-Médias.

LAURENCE LASCARY

-
ciété UniFrance, Laurence Lascary a décidé de 
créer en 2008 sa propre société de production 
audiovisuelle : « De l’autre côté du périph’ ».

justement de permettre 

de pouvoir rencontrer 

Elle est la parfaite 

elle est belle
CAROLINA MACIEL DE FRANÇA
Carolina est permanente de l’as-

Kif-Kif, en tant spécialiste du 
pôle média. 



travaillent sur les contenus culturels et mé

mais pas par le ministère de la culture et 

née de faire en sorte que les médias des 
quartiers aient accès au droit commun. 

ciné dans les quartiers. Ça va demander un 

au ministère. Néanmoins on a ouvert des 

porté ses fruits. Nous avons rencontré M. 

ligne.  Il était en effet initialement prévu que 

de moins en moins de gens des quartiers 

très clairement de changer les contenus. 

qui peut intéresser les gens des quartiers 

Erwan Ruty

Ma seule présence permet de remplir plu

ser la question du pourquoi. Pourquoi quand 

par facilité et par manque de temps. On ne 

populaires. Car ce ne sont pas seulement 
des experts des questions qui sont relatives 

qui me font vraiment sortir de mes gonds. 

légal ?

Rokhaya Diallo

Erwan Ruty nous livre son analyse sans 
concession du traitement réservé aux jour-
nalistes et aux journaux des quartiers et 
plus largement sur la presse écrite.

Rokhaya Diallo nous livre ses impressions de chroniqueuses, 
sur le traitement médiatique réservé aux quartiers et à ses 
habitants.

CULTURE

ROKHAYA DIALLO
Diplômée en marketing, Rokhaya Diallo est 
la fondatrice des Indivisibles. Elle est chroni-
queuse TV et radio. 

Il y a dans nos 
combats la tentative 

des quartiers aient 

du symbole

ERWAN RUTY
Directeur de l’agence de presse 
« Ressources Urbaines » et le 
co-fondateur de l’association 
« Presse&Cité ».



Si on ne change pas le regard qui 
est porté sur les quartiers populaires 

de premier ordre dans la revalorisation 

Bien sûr chacun a en mémoire les 

nancer certaines œuvres. Des œuvres 

pas de colorier les écrans 

faut que les messages qui 

soient des messages qui 

Fadila MEHAL

Fadila Mehal réagit à la proposition « Médias-Culture » et évoque la commis-
sion « Images de la diversité »

FADILA MEHAL
Directrice du pôle promotion de la diversité 
par l’image et les médias et de l’ACSé. Elle a 
également fondé et préside l’association les 
Mariannes de la diversité. 



Ayette, Marseille

Bruno, Bordeaux

Lela Bencharif, Lyon

cratie participative. 

CULTURE
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Sophia Hocini : L’égalité étant un principe 
important de notre république, affirmé en 
1789 au nom de l’universalisme et faisant 
également partie du bloc de constitutionna-
lité, on note pourtant qu’entre les hommes et 
les femmes l’égalité est loin d’être une réa-
lité. Aujourd’hui en France, le salaire d’une 
femme est en moyenne 20% inférieur à celui 
d’un homme. Qu’est-ce que le ministère des 
droits de la femme a l’intention de faire pour 
rétablir la justice et l’égalité puisqu’en terme 
d’égalité des salaires entre les femmes et les 
hommes cette situation stagne depuis main-
tenant 15 ans?

Najat Vallaud-Belkacem : Force est de 
constater que si l’égalité en termes de sa-
laire est inscrite dans les textes, les écarts de 
rémunérations demeurent entre les femmes 
et les hommes. Ce phénomène peut s’expli-
quer par des discriminations pures et simples, 
la concentration de l’emploi à temps partiel 
chez les femmes, ainsi que par des lacunes 
en matière d’orientation professionnelle. 
Aujourd’hui, les choix offerts aux femmes 
sont nettement plus réduits que ceux des 
hommes : la moitié des femmes salariées 
restent cantonnées dans quelques familles 
professionnelles, peu valorisées et peu ré-
munérées en règle générale. Nous agissons 
donc sur plusieurs plans, notamment en impli-
quant les partenaires sociaux. J’ai modifié 

les procédures de contrôle dans les entre-
prises par décret en décembre dernier afin 
de les rendre systématiques, et donc enfin 
effectives. Un plan de  contrôle ambitieux va 
pouvoir être déclenché dans les prochains 
mois. Si rien n’évolue, les sanctions seront 
appliquées. Avec Vincent Peillon, nous avons 
par ailleurs lancé une réforme de l’orientation 
scolaire, nous allons former les professeurs et 
introduire, dès les petites classes, des ensei-
gnements spécifiques à l’égalité fille-garçon.

S.H : On sait qu’aujourd’hui la tendance euro-
péenne est à la flexibilisation du marché du 
travail. Le temps partiel peut effectivement 
être un choix, mais aujourd’hui un million de 
femmes travaillant à temps partiel souhaitent 
travailler davantage contre 300 000 hommes. 
Le temps partiel subi contribue donc à pré-
cariser les femmes, on note d’ailleurs qu’en 
2010 le taux de pauvreté féminin était de 
8,1% contre 7,4% pour les hommes. Quelles 
solutions seraient les plus pertinentes pour 
pérenniser la situation de ces femmes? 

NVB : Aujourd’hui, 80% des postes à temps 
partiels sont occupés par des femmes, ce qui 
contribue à leur grande précarité. L’accord 
de sécurisation de l’emploi signé en janvier 
dernier par les partenaires sociaux entend 
répondre à ce problème en instaurant un 
minimum horaire de 24h par semaine ainsi 
que la majoration de 10% du salaire dès 
la première heure complémentaire (équiva-
lente des heures supplémentaires). Les droits 
individuels des salariés seront également 
étendus, leur donnant accès une meilleure 
protection sociale ainsi qu’à des formations 
professionnelles.

S.H: Nous connaissons tous le concept 
sociologique du plafond de verre relatif aux 
chances d’une ascension sociale d’une caté-
gorie socio-professionnelle a une autre plus 
privilégiée, êtes-vous d’accord pour parler 
d’un plafond de verre masculin empêchant 
les femmes d’accéder au postes de décision?  

NVB: Je pense malheureusement que ce 
plafond de verre est toujours une réalité. Les 
femmes ont trop rarement accès aux postes 
à responsabilité et encadrement, même dans 

les métiers dits féminins. Nous agissons pour 
la mise en œuvre de l’objectif de 40% de 
femmes dans les conseils d’administra-
tions des grandes entreprises d’ici 2017. 
Cette mesure est d’une grande importance 
lorsque que l’on sait la part très faible des 
femmes dans les comités de directions et 
les comités d’exécutions. Nous venons aussi 
d’engager un travail avec 17 grandes entre-
prises : l’objectif  est d’améliorer la repré-
sentation des femmes dans les comités de 
direction et d’exécution, de lutter contre l’éloi-
gnement des bénéficiaires du congé parental 
et de proposer aux TPE et PME un appui pour 
favoriser l’égalité professionnelle.

S.H: La résolution 1751 du Conseil d’Europe 
datant de l’année 2010 entérine le fait que 
les stéréotypes sexistes ne doivent pas être 
véhiculés par les médias. Les publicitaires ne 
respectent pas leur engagement au titre de 
cette résolution, or nous pouvons constater 
qu’ils véhiculent des contenus outranciers et 
rétrogrades. Qu’en pensez-vous et surtout, 
qu’êtes-vous en mesure de faire pour mettre 
fin à ce qui relève du sexisme ordinaire et du 
porno chic?

NVB: J’ai eu l’occasion d’évoquer ce sujet lors 
de la remise du rapport annuel de l’ARPP(1) 
en janvier dernier. Cet organisme s’attache 
à contrôler et à réguler la publicité ayant un 
caractère sexiste, dégradant ou violent, pour 
les femmes notamment. Je leur ai demandé 
d’orienter et d’approfondir leur action éga-
lement vers la lutte contre les stéréotypes, 
car le fait de voir, par exemple, une femme 
systématiquement derrière les fourneaux est 
un stéréotype. Ce genre de représentation 
véhicule et engendre des inégalités puisque 
les femmes finissent par intégrer qu’il serait 
« normal »  pour elles de s’atteler davantage 
aux tâches domestiques. C’est un chantier 
que j’ai ouvert plus largement avec l’ensemble 
du secteur audiovisuel et des medias, ainsi 
que les autorités de régulation, dont le CSA.

Interview réalisé par Sophia HOCINI
Lire la suite de l’interview sur www.poteapote.com

ARPP (1) : Autorité de régulation professionnelle 
de la publicité

Najat Vallaud-Belkacem
«Si rien n’évolue, des sanctions 
seront appliquées»
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, s’exprime dans une interview excluvive sur la poli-
tique menée par gouvernement contre les inégalités que subissent les femmes dans l’entreprise notamment.
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