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Les «Pas sans nous» pointent l'oubli des
quartiers populaires
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 27 AOÛT 2017

Une cantine sociale, travaillant à partir d'invendus récupérés, a assuré les repas. © LF

À Angers, la coordination « Pas sans nous », qui
se veut un « syndicat des banlieues », a tenu sa
première université d’été. Inquiets face au désintérêt
du gouvernement pour les quartiers populaires, les
acteurs associatifs entendent s’appuyer « sur ce qui
marche », à la fois « dans la contestation et l’idée de
faire nous-mêmes ».

Angers (Maine-et-Loire), envoyée spéciale.-« Je me
suis fait avoir deux fois dans ma vie : quand j’ai cru
que le ministère de la culture allait me donner de la
thune pour libérer les gens par le théâtre et quand j’ai
cru que la politique de la ville allait m’en donner pour
faire une révolte. Mais ils ne vont pas nous donner
de l’argent pour les décapiter ! » Ce vendredi 25
août, dans la petite salle de spectacle du quartier de La
Roseraie à Angers, le ton est donné.

© LF

Face à une centaine de militants Pas sans nous (PSN)
venus de toute la France, David Ropars, « môme
de dispositif » qui a grandi à Angers au milieu
des « animateurs socioculturels », des « city stades
» et autres « projets co-constructifs », déconstruit

avec humour les mécanismes de la politique de la
ville à travers une conférence gesticulée. Lancée en
septembre 2014 avec pour ambition de devenir le «
syndicat des banlieues », la coordination des Pas sans
nous organisait ce week-end sa première université à
Angers, dans le quartier de La Roseraie. Ce quartier de
22 000 habitants, desservi par le tram, principalement
pourvu en logement social, présente un visage souriant
avec ses petits immeubles entourés de verdure. « C’est
l’un des plus jolis quartiers, mais lors de l’opération
de rénovation urbaine, ils ont réussi à virer les
plus pauvres, à augmenter les loyers et mettre des
caméras partout », décrypte Djamel Blanchard, un des
animateurs de l’association des jeunes de La Roseraie
(AJR), très actif au sein des Pas sans nous.

Au programme : ateliers sur la rénovation urbaine,
l’emploi, l’école, l’état d’urgence, l’impact des
discriminations, etc. « Il faut être à la fois dans
la contestation et dans l’idée de faire nous-mêmes
», dit la sociologue Marie-Hélène Bacqué. Cette
sociologue spécialiste de l’empowerment est co-auteur
avec Mohamed Mechmache, d’AC le Feu (collectif
constitué après les révoltes de novembre 2005), du
rapport de juillet 2013 préconisant « une réforme
radicale de la politique de la ville » à l’origine du
mouvement.

L’heure pourrait être à la déprime. L’avant-goût
de la politique d’Emmanuel Macron donné cet été
inquiète les militants. Baisse de 11 % des budgets
de la politique de la ville, baisse de l’APL, gel des
contrats aidés, réforme du code du travail, autant de
mesures qui « vont toucher en premier les 7 millions
d’habitants des quartiers populaires car ce sont les
plus précaires », souligne Marie-Hélène Bacqué.
Sans compter des restrictions de liberté dues à l’état
d’urgence qui vont être intégrées dans le droit commun
et « qui, dans un contexte d’islamophobie montante,
vont d’abord frapper les quartiers populaires ». «
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J’ai alerté l’Élysée et [le ministère de] la cohésion
des territoires, ils font fausse route », dit Mohamed
Mechmache.

Une cantine sociale, travaillant à partir d'invendus récupérés, a assuré les repas. © LF

La politique de la ville a été englobée dans un grand
ministère de la cohésion des territoires. Pendant la
campagne présidentielle, les PSN n’ont rencontré
au mieux qu’un intérêt poli des candidats à la
présidentielle auxquels ils avaient envoyé leurs dix
propositions. Seul EELV a repris sur son programme
leur proposition phare, celle d’un « fonds pour la
démocratie d'initiative citoyenne », abondé par 5
% du financement de la vie politique et visant à
développer la démocratie participative. « Ce fonds
nous permettrait de faire intervenir des juristes,
des urbanistes, des architectes et proposer nos
propres projets, d’éviter un tel gâchis de temps
et d’argent à Notre-Dame-des-Landes par exemple.
» La proposition, aujourd’hui au point mort, n’a
pas été évoquée lors des débats sur le projet
de loi sur la moralisation de la vie publique. «
On aurait pu donner du sens à la suppression
de la réserve parlementaire, remarque Mohamed
Mechmache. Mais les responsables politiques restent
braqués. Pourtant quand on voit les taux d’abstention
énormes, ils devraient se poser des questions. La
démocratie est en danger, et pas seulement dans les
quartiers populaires. »

Seul outil préconisé par le rapport qui ait été repris
dans la loi du 21 février 2014 pour la ville et
la cohésion urbaine, les conseils citoyens, censés
permettre aux habitants des quartiers prioritaires de
peser sur les contrats de ville, ont un bilan très
contrasté. Alors que le rapport préconisait des tables
de quartiers créées à l’initiative des habitants, la
loi a imposé un dispositif obligatoire, composé pour

moitié d’habitants tirés au sort et pour moitié de
représentants associatifs et d’acteurs locaux. « À
quelques endroits, les élus ont joué le jeu mais
globalement ces structures ont peu d’autonomie et
pèsent peu sur les décisions », estime Marie-Hélène
Bacqué. Dans certaines villes, le collège des habitants
a été tiré au sort sur les listes électorales, excluant
de fait les non-inscrits et étrangers. D’autres villes
ont utilisé les listes des bailleurs ou EDF. « L’esprit
de la loi est détourné, explique Mohamed Ragoubi,
président d’APPUII (Alternatives pour des projets
urbains ici et à l'international). Nous avions proposé
des tables de quartier, venant de la base comme un
contre-pouvoir aux projets arbitraires des maires.
Aujourd’hui, on a des conseils citoyens avec le maire
qui choisit ses copains. »

Mohamed Mechmache, le 26 août 2017. © LF

À Romainville (Seine-Saint-Denis), « sur le collège de
20 habitants censé représenter les 3 000 du quartier,
14 sont des référents choisis par la maire et ses
cabinets de conseil, seuls six ont été tirés au sort »,
affirme Mohamed, de l’association des habitants du
quartier Spoutnik. « C’est fantoche », constate-t-il. «
Globalement, on cantonne les conseils citoyens dans
un rôle d’animation, ils organisent le feu d’artifice
du 14 Juillet », constate une militante d’Angers qui a
effectué une veille dans la presse sur le sujet.

À Marseille, l’échec de la première méthode de tirage
au sort sur les listes électorales a amené la Ville
à faire appel en mars 2016 à des volontaires, à
travers les réseaux associatifs. Avec plus de succès.
L’investissement demandé aux habitants est réel – se
former aux termes obscurs de la politique de la ville,
assister aux réunions – pour un résultat incertain,
car consultatif. « La commission sur les subventions
politiques de la ville du territoire concerné, c’est
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une journée entière », dit par exemple Catherine
Binon, qui co-anime l’association Alliance savinoise
à Marseille.

« La démocratie participative remet en cause les
pratiques des professionnels, explique cette militante.
Ça crée des tensions, car les techniciens ont l’habitude
d’obéir à un chef, pas aux habitants, et, pour les
élus, les conseils citoyens rivalisent avec leur mandat.
» Mais l’intérêt des techniciens marseillais de la
politique de la ville serait réel, certains ayant même
fait le déplacement à Angers sur leurs congés pour
« écouter ». « Quand les conseils citoyens leur
disent que telle association, on ne la voit jamais sur
le terrain, ça les intéresse », souligne Pierre-Alain
Mannoni, qui accompagne plusieurs des dix conseils
citoyens marseillais.

Le chemin reste long pour changer les mentalités. «
Mais la preuve que ça marche, c’est que les maires
reprennent nos mots et parlent de co-construction,
sans rien changer derrière évidemment », dit Djamel
Blanchard. « Pour l’instant, on n’a rien réussi, rien
n’a encore abouti. On a juste créé des rencontres »,
ajoute-t-il en souriant.

Faire la convergence sans perdre la voix des
quartiers populaires

Dans le joli parc des Collines où se déroulent les
ateliers, l’heure est à la joie de se retrouver. Les
militants préfèrent souligner « ce qui fonctionne ». « Il
y a eu tellement d’échecs qu’il faut s’appuyer sur les
petites victoires », dit Mohamed Ragoubi, le président
d’APPUII, association qui met à disposition des
habitants des outils concernant la rénovation urbaine.
Comme à Poissy où, à La Coudraie, un collectif de
locataires a réussi à s’opposer à la démolition totale de
son quartier, en présentant en 2008 un projet alternatif
soutenu par des étudiants en architecture. « Pendant

six mois, nous avons étudié la loi de rénovation
urbaine et nous avons pris les experts à leur propre
jeu », se souvient Mohamed Ragoubi.

© LF

L’objectif des Pas sans nous est de se renforcer encore
dans les quartiers et de « faire la convergence »
avec d’autres luttes « sans se retrouver dans une
situation de domination par rapport à des militants
qui maîtriseraient mieux la parole », met en garde
Marie-Hélène Bacqué. Mohamed Mechmache évoque
le réseau Alterniba auquel il a œuvré lors de la
COP21, et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où
plusieurs militants PSN se sont rendus début juillet.
Mais d’abord, il s’agit de faire entendre la voix des
habitants des quartiers populaires. « C’est notre temps,
qui les réunirait si nous n’étions pas là ? »

Dans le parc, on croise des familles roms expulsées
en juillet et épaulées par les Pas sans nous d’Angers,
des militants de Nuit debout ainsi que des zadistes.
« Rencontrer des gens de toutes ces villes avec les
mêmes problématiques, ça fait plaisir, car on se rend
compte qu’on n’est pas seul », apprécie le nouveau
venu Hadama Traoré, qui a créé « La Révolution est
en marche » à Aulnay-sous-Bois pour « prendre »
plusieurs villes aux municipales de 2020. Employé à
la direction de l’antenne jeunesse de sa ville, cet agent
municipal se dit aujourd’hui menacé de commission
disciplinaire à cause de son activité militante.

Faire vivre une alliance entre universitaires,
techniciens et militants des quartiers populaires n’est
pas toujours facile. « Le mouvement traverse une
crise de croissance et se pose des questions sur son
fonctionnement, dit Marie-Hélène Bacqué. Comment
fonctionner de façon la plus démocratique possible en
partant des groupes locaux ? » C’est cette exigence
qui a convaincu Fatima Mostefaoui, coprésidente des
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Pas sans nous et militante historique des quartiers
nord de Marseille. « Quand j’ai vu ce mélange
d’intellectuels, de gens qui n’ont pas fait d’études,
qu’on n’était pas qu’entre nous et qu’il y avait
une volonté de prendre en compte l’expérience des
habitants, ça a créé une émotion. » Pour elle, le défi est
clair : « Comment ramener dans la bataille les citoyens
de seconde zone qu’on a stigmatisés et utilisés ? »

© LF

Le projet de réforme du code du travail peut-il par
exemple mobiliser les Pas sans nous ? « J’espère,
mais ça fait partie des débats », répond dans un
sourire Marie-Hélène Bacqué. Au printemps 2016,
Nuit debout et la mobilisation contre la loi Travail
avaient, malgré des mains tendues, peiné à trouver un
terrain de lutte commun avec les militants des quartiers
pauvres. « En 2005, quand il y a eu les révoltes
des quartiers populaires, je n’ai pas vu ces gens-là
venir s’inscrire dans nos luttes, explique Mohamed
Mechmache. On ne peut pas balayer quarante ans
de ségrégation, de discrimination, de non-accès à
la santé, de non-accès à des emplois durables, et
nous dire rejoignez notre mot d’ordre. Si vous voulez
fédérer les gens, reconnaissez déjà leurs combats. »

À Marseille, la tentative des militants Nuit debout
du centre-ville de faire une projection débat du film
Merci patron à la cité des Flamants en avril 2016 avait
tourné court. « Les gens m’ont dit “Merci Fatima,

mais on ne travaille pas, on s'en fout”, se souvient
Fatima Mostefaoui. On a des générations sans boulot,
le père a cinquante ans et n’a jamais travaillé ! Bien
sûr qu’il faut se battre contre la réforme du code du
travail, mais ces habitants ont l’impression que cela
ne les concerne pas. »

Pour les militants racisés, la « convergence »
peut prendre un goût encore plus amer. Fathia,
militante lilloise PSN, raconte comment elle s’est vue
ramenée à son voile lorsqu’elle a voulu participer
à Nuit debout à Lille. « Il y avait une commission
convergences sociales, c’était pour moi !, dit-elle.
On parle questions environnement, mal logement,
super, mais personne ne semblait préoccupé par les
discriminations, et notamment l’islamophobie ciblant
les femmes. Par exemple, moi, j’ai fait le deuil d’être
un jour enseignante en France, alors qu’un homme
avec le même degré de religiosité musulmane le
pourra. Donc je pose la question de l’islamophobie.
Ça a été violent. La convergence s’est faite, mais
contre moi ! “Ah non, non, parler d’islamophobie,
c’est une façon [pour l’islamisme – ndlr] d’avancer
masqué.” Comme si j’allais faire de l’entrisme à Nuit
debout. Pour la commission suivante, j’ai été exclue,
je n’ai jamais réussi à connaître le lieu… »

Une militante française, aux parents d’origine
algérienne, qui vit sur la ZAD depuis quatre ans,
a vécu des expériences plus insidieuses « dans ce
milieu politisé majoritairement blanc ». « Ce n’est
pas malveillant, mais on va me parler de l’Afrique
comme si c’était un pays ; ou on me demande
si je connais “Mohamed” sous prétexte qu’il vient
d’Algérie, relate-t-elle. Et ta parole n’a pas le même
poids : tu es gentille, on va t’expliquer… »

Les Pas sans nous ont leur blog sur Mediapart
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