Réunion du 7 Décembre 2016 :
POLITIQUE TERRITORIALE DE LA VILLE, MIXITE SOCIALE ET
SEGREGATION
5 participants
Yoni avait fait passer les articles suivants :
- Dix graphiques sur les « quartiers prioritaires » réservoir de chômage et
de pauvreté (Le Monde du 20/10/2015)
- la non mixité raciale, outil d’émancipation ou repli communautaire
(Sylvia Zappi le Monde 28//7/2016)
- nous devons assumer le fait que nous sommes une société
multiculturelle (Patrick Simon, le Monde 14/06/2016)
- des clubs de foot communautaires devenus ordinaires (Sylvia Zappi, Le
Monde 4/11/2016)
-Ville l’éternel retour du plan Banlieue (Emmanuelle Chevallereau Le
Monde 12/02/2008)
Nous avons constaté dans le droit fil de nos réflexions antérieures que le
lien entre cette ségrégation territoriale, le communautarisme et le repli
identitaire était à analyser.
Les textes choisis nous ont grandement aidés dans cette réflexion.
Néanmoins nous avons insisté sur l’idée que ce repli peut être le fait d’une
minorité qui cacherait que la grande majorité des immigrés évolue dans
des milieux diversifiés.
D’ou la nécessité d’agir pour faire évoluer le regard porté par la société
sur ce phénomène.
Il conviendrait sans doute de prendre conscience que la société française
est devenue multiculturelle. Le débat autour de l’identité est le signe
d’une société qui a pris conscience de ce multiculturalisme.
Le modèle d’intégration en France reposait sur l’égalité et sur une certaine
invisibilité des minorités. D’ou le problème à résoudre pour notre
société : accepter une certaine visibilité des cultures sans remettre en
cause les valeurs et les principes de notre vivre ensemble.
La politique de rénovation urbaine n’a pas toujours produit les résultats
escomptés car souvent conçue dans l’urgence. La solution passe sans
doute par une politique plus ambitieuse et moins ségréguée avec la
participation des habitants eux mêmes.
Pour l’heure on peut dire que nous n’avons pas vu dans les programmes
des futurs candidats à l’élection présidentielle de propositions nouvelles
traitant de ce problème.
Nous proposons de nous pencher sur ces programmes lors d’une séance
avant l’élection.
Retour sur la page "ateliers"
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