
Egalité dans les quartiers: les réponses «insuffi-
sants» de 7 candidats

La Fédération nationale des maisons des potes qui 
a fait dix propositions aux candidats à la présiden-
tielle pour «faire de l’égalité une réalité» dans les 
quartiers populaires, a reçu des réponses de sept 
d’entre eux, mais «elles ne sont pas suffisantes», 
selon son président.

La Fédération nationale des maisons des potes qui a fait dix propositions aux candidats à la 
présidentielle pour «faire de l’égalité une réalité» dans les quartiers populaires, a reçu des 
réponses de sept d’entre eux, mais «elles ne sont pas suffisantes», selon son président.

La fédération avait fait le choix de ne pas envoyer ses propositions, faites en juin 2011, à 
Marine Le Pen, et ne les a pas envoyées non plus à Jacques Cheminade ni Nicolas Dupont-
Aignan, ne sachant pas qu’ils obtiendraient leurs 500 signatures.

Les candidats sont d’accord sur une seule proposition, l’enseignement de la laïcité à l’école.
En revanche, concernant les revendications portant sur «une éducation populaire efficace et 
pérenne», «on reste sur notre faim, les réponses sont insuffisantes» et peu concrètes, a expli-
qué à l’AFP Samuel Thomas, président de la fédération.

La fédération demandait notamment la création d’un Fonds pour le développement de la vie 
associative et de l’éducation populaire, financé à hauteur de 500 millions d’euros, alimenté par 
10% des mises du PMU et du Loto. Elle réclamait aussi la création d’un ministère de l’Educa-
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tion populaire, avec 100.000 fonctionnaires détachés aux associations et collectivités locales 
des quartiers populaires.

Si les candidats de gauche et écologistes soutiennent la revendication d’augmenter de 30% 
les enseignants affectés en ZEP, François Bayrou et Nicolas Sarkozy s’engagent seulement à 
y affecter des professeurs expérimentés.

A la revendication d’ouvrir les emplois «fermés» de la Fonction publique aux non Européens, la 
fédération note «un soutien unanime sous réserve. Personne ne dit qu’il est contre, seul Nico-
las Sarkozy ne se prononce pas».

En matière d’immigration, les candidats s’engagent à régulariser les travailleurs sans papiers 
(au cas par cas pour Bayrou, sur la base de critères et d’un examen individuel des dossiers 
pour Hollande), à l’exception du candidat UMP.

François Hollande, Nicolas Sarkozy et François Bayrou ne sont pas pour l’idée d’»anonymiser 
les demandes de logements social».

En matière de justice, l’augmentation de l’aide juridictionnelle est acceptée par tous, sauf Nico-
las Sarkozy. Seul le candidat du NPA Philippe Poutou propose son doublement.
Créée en 1989 et proche de SOS Racisme, la Fédération nationale des maisons des potes 
réunit des associations implantées dans des quartiers populaires pour défendre la cause des 
jeunes, des immigrés et de tous les habitants de ces quartiers.

Dépêche AFP reprise par nouvelobs.com , le parisien , le point , lcp.fr , publicsenat.fr , laga-
zettedescommunes.com , lyonne.fr, , leberry.fr , cyber-collectivite.com , letempsdesbanlieues.
com , scoop.it , 
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html 
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Banlieue : les oubliés de la campagne ? 

Pour visualiser la vidéo par ici : http://www.lcp.fr/videos/reportages/134498-banlieues-les-oublies-
de-la-campagne 

Quelle place pour les banlieues dans la campagne ? Mercredi, la Fédération Nationale des Maisons 
des Potes a présenté les réponses des candidats aux 10 propositions pour «Faire de L’Égalité Une 
Réalité». Cet appel englobe des thématiques très larges : éducation, justice, féminisme, laïcité, 
régularisation des travailleurs sans-papiers…

Volontairement, seule Marine Le Pen n’a pas été interpellée. Quant à Jacques Cheminade et Nico-
las Dupont-Aignan, les membres de l’association «n’y avaient pas pensé».

«Une réticence des candidats à parler des banlieues»

Il y a «une réticence des candidats à parler des banlieues» explique Samuel Thomas, président de 
la Fédération Nationale des Maisons des Potes. «Ils pensent que ça effraie les français», et il cite 
les «57% des français qui jugent les jeunes de banlieue dangereux». «C’est pareil pour les journa-
listes qui ne s’intéressent qu’au spectaculaire».

L’année passée, une trentaine de parlementaires ont signé ces propositions. Samuel Thomas confie 
que souvent, ceux-ci ont dû batailler au sein de leur équipe pour faire approuver ces revendications, 
sans résultat. Avec l’approche de la présidentielle, des portes-paroles ont aussi été soumis à la 
«censure». Signalons la signature de Bruno Le Roux (député PS de Seine Saint Denis), alors qu’il 
n’était pas encore porte-parole.

L’échéance de l’élection semble peser sur les débats. Les politiques «tournent autour du pot sans 
réponses concrètes». Il y a même des silences comme sur la question des 6 millions d’emplois fer-



més aux non-européens. Nicolas Sarkozy a simplement laissé «un blanc» quand François Hollande 
«demande une concertation».

Julien, bénévole, se plaint de «la difficulté à obtenir des réponses claires. Il y a eu surtout des 
réponses alambiqués, philosophiques. C’est sympa, ils ont répondu aux questions, mais je pense 
pas que tout est positif». Une jeune fille participant à l’opération ajoute : «des oui de principes, des 
oui philosophiques»….

Notons que les «petits» candidats - Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Éva Joly - sont les plus 
audacieux en terme de propositions.

«La banlieue est une force de propositions pour la France»

Le président de l’opération insiste : il faut «percuter l’ensemble de la France, sans que ce soit les 
propositions du 93». Après tout, «certaines ZEP sont comparables à certains milieux ruraux». Les 
réponses rendues par les candidates sont selon lui, «insuffisantes».

Le milieu associatif s’est dégradé cette dernière décennie. Néanmoins, maintenir ce maillon de liens 
sociaux est indispensable pour la continuité de l’État. Le problème pour le président de la Fédéra-
tion Nationale des Maisons des Potes, c’est «l’usage fait des associations, (ils) nous sous-traitent 
comme un service public».

Quelques mesures des candidats

Un petit panorama, loin d’être exhaustif, des réponses des deux principaux candidats, nouvelles ou 
importantes, et de leur programme concernant la banlieue. L’UMP et le PS prévoient tout deux une 
clause d’insertion pour permettre aux entreprises d’embaucher plus de jeunes.

-  François Hollande veut créer un Observatoire de la laïcité (un décret de création a été signé il y a 
5 ans mais il n’est toujours pas mis en œuvre). Il demande de réformer l’aide juridictionnelle, sans 
précisions.

Le candidat socialiste compte aussi renforcer la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) : 
chaque commune sera obligée d’atteindre un quota de 25% de HLM. Sinon, les amendes seront 
multipliées par cinq à l’encontre des villes qui refusent de réaliser des logements sociaux.

Concernant les jeunes, une exonération de charges est prévue pour les entreprises qui embauche-
raient des jeunes issus des quartiers difficiles. Les 150 000 emplois d’avenir destinés aux jeunes 
vont cibler les quartiers populaires, et le milieu associatif en particulier. Enfin, il veut créer un «Minis-
tère de l’Egalité des territoires et de la Cohésion sociale» et une banque publique d’investissement 
avec une filiale dédiée aux quartiers.

-  Nicolas Sarkozy ne s’engage pas à augmenter le nombre d’établissement d’urgence pour les 
femmes victimes de violence, contrairement à tous les autres candidats. Concernant l’enseigne-
ment en banlieues, il compte «donner plus d’autonomie aux établissements, notamment dans le 
recrutement des enseignants», ça «permettra aussi la constitution d’équipes solides et expérimen-
tés dans les établissements difficiles». Sur la qualité de l’aide juridictionnelle : «pas possible d’aller 
plus loin à l’heure actuelle compte tenu de la situation économique de notre pays».

Notons que le président-candidat a annoncé qu’il mettra en place un «PNRU 2». Le programme 
national de rénovation urbaine (PNRU), amendé en 2005, a peu à peu été abandonné. Ce «plan 2» 
viserait près de 500 ZUS (Zones urbaines sensibles) sur les 751 en France. il compte aussi désen-



claver certaines zones urbaines isolées par les transports en commun, et continuer à développer les 
«internats d’excellence», qui concernent aujourd’hui 20 000 jeunes de banlieue.

Une taxe originale

La Fédération Nationale des Maisons des Potes a émis une proposition originale, qui n’a pas connu 
beaucoup d’approbation de la part des candidats. «Titularisons 100 000 éducateurs et animateurs 
pour la jeunesse des quartiers populaires et finançons les associations d’éducation populaire avec 
10% des taxes sur le PMU et le loto !». Selon Samuel Thomas, le fonctionnement du Fonds National 
pour le Développement de la Vie Associative (FNDVA) fonctionnerait avec une taxe de 0.7% sur le 
Loto, rassemblant 2 millions d’euros. Nathalie Arthaud, Eva Joly et Philippe Poutou sont les seuls à 
approuver cette taxe.

Le chef de l’état répond aux potes 

L’association les Maison des Potes, proche de SOS Racisme et classée à gauche, a demandé 
aux candidats à la présidentielle de se prononcer sur dix de ses propositions concernant les 
thématiques de la banlieue. Surprise, Nicolas Sarkozy leur...  (reste de l’article disponible sur 
internet).

C’est le printemps : Une F.L.E.U.R. pour la Banlieue

La Fédération des maisons des Potes interpelle 
les candidats aux élections présidentielles avec 
10 F.L.E.U.R (10 propositions pour «Faire de 
L’Egalité Une Réalité»), autour notamment de 
la régularisation des travailleurs sans-papiers, 
de l’augmentation des professeurs dans les 
ZEP, de la construction de centres d’héberge-
ment d’urgence pour les femmes victimes de 
violence, l’enseignement de la laïcité (retrouver 
l’ensemble des propositions sur www.fairedele-
galiteunerealite.com).

« Nous avons demandé aux candidats aux élections présidentielles de se positionner sur dix 
propositions qu’ils s’engagent clairement à mettre en œuvre s’ils sont élus, explique Samuel 
Thomas, président de la Fédération des maisons des Potes. Ils nous ont tous répondu mais 
ce qui nous manque, ce sont des engagements précis. Comme par exemple sur les modes de 
financement. On a notamment proposé de collecter 10% de la mise du Loto et du PMU pour 
financer les associations d’éducation populaire. Cela permettrait de créer un fond de 500 mil-



lions qui seraient cogérés par  l’Etat et les associations. Nous n’avons pas eu une réponse claire 
à cette revendication (…). Les deux choses que je retiens, c’est leur disponibilité à l’écoute de 
nos revendications mais aussi la négociation quant aux montants réclamés. Je serais tenté de 
dire « peut mieux faire » pour beaucoup de candidats. Quand les promesses sont vagues, cela 
nécessite de batailler pour les transformer en action concrète. On a intérêt à maintenir la pres-
sion. Après les élections présidentielles, on interpellera les candidats aux législatives et leurs 
réponses seront rendues publiques ».

Le rassemblement (F.L.E.U.R) aura lieu mercredi 28 mars sur le parvis des Droit de l’Homme 
place du Trocadéro à 12h30.

N.H-S

La jeunesse des Quartiers rêve d’ «une vie meilleure»

Témoignages. Dans les 
trois grands ensembles 
de Corbeil-Essonnes, 40 
% des habitants ont moins 
de vingt-cinq ans. Réunis 
à l’initiative du conseiller 
général PCF Bruno Piriou, 
une quinzaine d’entre eux 
confrontent leurs concep-
tions de la politique et 
pointent le manque de ré-
ponses aux problèmes des 
quartiers. 

La politique n’est pas un gros mot. Mais les jeunes préfèrent la tenir à distance. Ils préfèrent préve-
nir qu’ils se méfient surtout de la politique politicienne, celle des mots creux et des phrases toutes 
faites. Si l’exercice est peu fréquent, la quinzaine de jeunes originaires de différents quartiers de 
Corbeil-Essonnes se sont vite pris au jeu. Réunis il y a quelques semaines, à l’initiative de Bruno 
Piriou, conseiller général (PCF) de l’Essonne, et d’Ulysse Rabaté, candidat du Front de gauche 
dans la première circonscription de l’Essonne (Évry-Corbeil) aux élections législatives, ces jeunes, 
âgés entre vingt et trente ans, ont accepté de confronter leurs points de vue et d’interroger leur 
rapport à la politique.

Il y a cinq ans, la moitié de ces jeunes n’avait pas encore le droit de vote. Certains glisseront leur 
bulletin dans l’urne pour la première fois le 22 avril. C’est le cas de Mickaël, vingt-trois ans, étudiant 
en master d’enseignement et nouveau militant du PCF. « J’y ai adhéré en octobre dernier parce 
que j’ai été choqué par les agissements de Sarkozy, qui donne tout aux plus riches. Mes parents ne 
parlaient pas de politique. Alors j’ai mis du temps à y venir. Aujourd’hui, pour moi, Mélenchon repré-
sente le peuple. Oui, il est radical et, oui, il exige une égalité sociale. Ça me parle. »
« Remettre de la culture dans ces quartiers »



Jeune entrepreneur de vingt-huit ans issu du quartier de la Poterie, Badis (lire son portrait ci-contre) 
semble très préoccupé. Il pointe le manque de réponses des politiques en direction des quartiers 
populaires. « La politique, c’est censé apporter des solutions. En banlieue, ça fait quarante ans que 
les politiques se foutent des gens qui y vivent. Leurs conditions de vie ne se sont pas améliorées. 
Que proposent-ils pour qu’on ait des vies meilleures ? » s’emporte-t-il. Elsa partage cet avis mais 
semble moins pessimiste. Le vote, c’est une arme pour cette étudiante de vingt-deux ans, en coo-
pération internationale. « Si on veut faire changer les choses, ça ne se fera pas d’un seul coup. Si 
on ne participe pas, on ne peut pas se plaindre ensuite d’avoir été bernés. » Et de prendre pour 
exemple la proposition du droit de vote des étrangers, que la gauche n’a pas mise en place en 1981. 
« La question, c’est aussi de se sentir français, ajoute Ilefe, habitante des Tarterêts et étudiante en 
3e année d’administration. Si on permettait aux étrangers de voter aux municipales, ils se senti-
raient plus impliqués. Ça changerait des choses. »

La rénovation urbaine engagée depuis plusieurs années dans les quartiers populaires arrive très 
vite dans la conversation. Georges, animateur dans le quartier des Tarterêts, lance : « On détruit 
des quartiers entiers et on traumatise des milliers de gens. D’un coup, le quartier disparaît de la sur-
face de la terre. Mais les gens n’ont pas les moyens de s’opposer. C’est bien d’être mieux logé, mais 
si c’est pour fabriquer encore plus d’individualisme…» Mourad est technicien en CDD à la mairie. Il 
a grandi à Montconseil, un des quartiers de Corbeil concerné par la rénovation urbaine et où le taux 
de chômage avoisine les 30 %. Il abonde dans le sens de l’animateur : « Ça me dégoûte de voir mon 
quartier dans cet état. Il faut voir le niveau des charges, qui ont augmenté. Avant, on se connaissait 
tous, il y avait un service jeunesse et culturel. Les bâtiments n’ont plus d’âme, il n’y a plus que des 
résidences privées barricadées », déplore-t-il. C’est le cercle vicieux : les charges augmentent, pas 
les salaires. « Les familles s’endettent et retour à la case départ. » Elsa, l’étudiante en coopération 
internationale, acquiesce : « Une tour démolie ne change rien aux conditions de vie. Il faut remettre 
de la culture dans ces quartiers. »

Eugénie, vingt et un ans, suit une formation d’assistante sociale. Elle s’indigne de situations sociales 
terribles, « presque pas imaginables ». Pour elle, faire de la politique, c’est s’engager pour des can-
didats qui veulent changer ces situations. « C’est ce que je vois dans le programme du Front de 
gauche. Prendre l’argent aux riches, pourquoi pas ? Je n’en peux plus du décalage immense qu’il 
y a entre les pauvres et les riches. » Sur ce système économique plus qu’inégalitaire, que peut la 
gauche ? Si ce sentiment d’une économie à deux vitesses est partagé, certains expriment des scru-
pules à « prendre aux riches ». Ce n’est pas le cas de Mourad : « Oui, taxer les riches, ça me paraît 
juste. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Il faut changer les règles du système financier. » D’autres, 
comme Nicolas ou Elsa, s’interrogent sur la faisabilité des propositions économiques du leader du 
Front de gauche. « C’est bien beau, le Smic à 1 700 euros, mais je ne vois pas bien comment il va 
financer tout cela ! » lance l’étudiante en coopération internationale. Georges, l’animateur graffeur, 
rappelle que la France est la 5e puissance mondiale. Et que, comme les autres pays d’Europe, elle 
consomme et vit sur le dos des pays pauvres, pourtant bien plus riches que nous en matières pre-
mières. « On vit dans une surconsommation indécente, qui devrait nous interpeller. La terre n’est 
pas inépuisable. »

« On a tous grandi dans le multiculturalisme »

D’autant que ces richesses, même en Europe, tout le monde n’en profite pas. « On nous répète 
que c’est la crise, qu’il faut faire des efforts. Mais en face, il y a Total et les banques qui font des 
bénéfices de fous ! » Partager les richesses : l’idée communiste fait son chemin. Et Georges de 
lancer : « Pourquoi le communisme ne fait-il plus recette ? Parce qu’on ne connaît pas l’histoire des 
luttes sociales pour les droits. Il faut se la réapproprier, tout en respectant les croyances de chacun. 
Quand il y a des crises, les gens ont besoin de retrouver des valeurs, et si la politique n’y répond 



pas, c’est la religion qui le fait. Mais ce n’est pas forcément mauvais. Je trouve ignoble qu’on stig-
matise en permanence les musulmans. On a tous grandi dans le multiculturalisme, et ici, l’islam ne 
pose problème à personne. »

Pour Lucie, restée jusque-là silencieuse, sa génération ne pose pas l’islam comme un « problème » 
: « J’ai grandi avec des jeunes issus de l’immigration. Pour moi, les sorties des politiques sur cette 
religion sont un écran de fumée pour éviter de parler des vraies questions. » Sur ce point et plus lar-
gement sur les banlieues, Elsa regrette que le Front de gauche n’y soit pas plus ancré : « Si Mélen-
chon les défendait un peu plus, il gagnerait plein de votes. » N’empêche, poursuit Eugénie, la future 
assistante sociale, Mélenchon est le seul à parler de la réalité des gens. « Les hommes politiques 
ne sont pas sur le terrain. Ils n’écoutent pas. Mélenchon écoute et fait des propositions concrètes. 
Il est peut-être utopique, mais si on se résigne et qu’on n’a pas d’espoir, on ne peut plus avancer. »
Lutter contre la ghettoïsation. Sollicité par la Maison des potes sur l’avenir des quartiers populaires, 
le Front de gauche a répondu sur une série de dix propositions, suggérant « un service public de la 
ville, de l’habitat et du logement ». Une des clés de voûte de l’amélioration de la vie dans les quar-
tiers concerne aussi le « développement des services publics et la mise en œuvre concrète du “droit 
à la ville” », à la titularisation des 800 000 précaires de la fonction publique. Enfin, le FdG prône, 
entre autres, l’abrogation des lois sécuritaires.

Interview de Samuel Thomas sur France Inter

En écoute par ici : http://www.franceinter.fr/son-d-
actualite-la-maison-des-potes-decue-par-les-pro-
positions-sur-les-banlieues 

Interview de Samuel Thomas sur France Inter

En écoute par ici : http://www.youtube.com/
watch?v=ik9SLgbOCTM 


