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POLITIQUE DE LA VILLE : NI PLAN, NI ABANDON MAIS
UNE SEULE OBLIGATION : LA MOBILISATION GÉNÉRALE !
Francis Chouat, Maire d’Évry-Président de la
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, tient à souligner sa position
suite à l’expression du Président de la République
sur le rapport Borloo.
Ca y est ! Le Président de la République s’est exprimé.
Tous attendent les réactions de celles et ceux impliqués
dans la dynamique depuis les états généraux de la
politique de la ville à Grigny en septembre dernier.
À ce petit jeu, ne comptez pas sur moi pour commenter
un match Borloo – Macron, qui n’a pas eu lieu d’ailleurs.
Cela n’aurait aucun sens. Ne comptez pas davantage
sur moi pour être dans quelque posture que ce soit.
Maire et Président d’une agglomération de 350 000 habitants dont ¼ de la population vit en quartier
prioritaire, ma responsabilité, c’est celle de pousser en faveur de la mobilisation générale au service
des banlieues et de la France ; c’est celle du travail, de mobilisation. J’y suis prêt ; mieux nous le
sommes déjà (investis) depuis de nombreuses années.
Déjà, rappelons que pour la première fois depuis longtemps, c’est le Président de la République
lui-même qui a annoncé ce qu’il retient du rapport Borloo et de son projet pour les banlieues.
C’était un signe fort. Après des mois d’espérance, de débats, l’attente était très forte tant la la
République doit s’adresser aux 6 millions de Français et de citoyens qui vivent dans ces bouts de
France où la promesse républicaine de liberté, d’égalité et de fraternité recule, malgré 30 années
de mobilisation, d’abnégation et de milliards investis. Plus personne ne conteste aujourd’hui que la
crise est tout sauf classique. C’est la raison pour laquelle, j’ai soutenu le travail de Jean-Louis Borloo
qui a contribué, avec des associations, des élus à réveiller les banlieues, à faire prendre conscience
de cette situation dangereuse.
												(.../...)
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Le Président en a appelé désormais, dans la suite du rapport Borloo, à une mobilisation générale.
Cela n’est pas rien. Cela l’engage, cela engage la France. Il a esquissé de nombreuses propositions,
avec une nouvelle méthode et des rendez-vous rapides. Et pourtant, rien n’était écrit à l’avance.
Certains sont déçus ou restent sur leur faim, je peux parfois les comprendre. Mais je préfère me
rallier à l’optimisme de la volonté et au chemin qui est proposé. Ce mouvement nous oblige tous
à nous retrousser les manches.
Education, formation, emploi, renouvellement urbain… Il a fixé un cap solide. Il est même allé
plus loin sur les questions déterminantes de sécurité, de laïcité, de lutte contre la radicalisation
quand les discriminations, l’exclusion, la violence, le communautarisme et la radicalisation ne
cessent de les gangrener. C’est une réalité que l’on ne peut pas nier et que seule une mobilisation
globale pourra combattre.
Elu de banlieue, Maire mais aussi Président d’agglomération, je m’inscris dans une logique de
responsabilité, et dis ma disponibilité pour travailler, préciser, affiner l’ensemble des orientations
proposées, et même plus encore, y compris sur la question de la lutte contre l’illettrisme et
pour l’accès à la langue française, véritable barrière à toute émancipation et pour laquelle nous
sommes un territoire pilote. Le Président l’a indiqué. Il a aussi, et je m’en félicite, désigné les
agglomérations et métropoles comme pilote. Je dis banco. Mais vite, vite. Et il y a urgence. Voilà
le défi à relever : aller plus vite que la crise !
À la fin, il n’y aura pas des perdants et des gagnants. Il n’y aura soit que des perdants, soit que
des gagnants, et c’est la France.
La mobilisation collective doit continuer. Je redis là ma disponibilité pour que nos territoires
soient les nouveaux hussards de la République aux côtés d’un État totalement investi. Il en va
de la réconciliation nationale, rien que cela.
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