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Mesdames et Messieurs, 

La crise qui vient de traverser la France a probablement accéléré 

l’organisation du débat que nous avons aujourd’hui. Pour autant, elle n’est 

pas à son origine car je souhaitais que nous abordions cette question autour 

d’un débat plus général sur l’égalité des chances. D’ailleurs, avec Alain 

Bernard BOULANGER, nous avions déjà décidé de vous proposer le 

doublement des crédits consacrés à la rénovation urbaine pour les cinq 

prochaines années. J’ai, par ailleurs, demandé à, monsieur Marseille, de 

nous faire très prochainement des propositions dans le domaine de la 

sécurité et de la prévention, afin de préciser la politique et la participation du 

département notamment au sein des Contrats locaux de sécurité et de 

prévention de la délinquance (CLSPD).

L’enjeu de notre réunion est de proposer des voies nouvelles pour la 

prévention et la politique de la ville dans notre département. Naturellement, 

cette politique est inopérante dans des quartiers soumis à la violence. La 

première des préventions est bien la garantie que l’ordre sera respecté et que 

les délinquants seront sanctionnés. Cet aspect du débat ne relève pas de la 

compétence du Conseil général et nous devons aujourd’hui nous concentrer 

sur notre champ d’action : la prévention. 

La crise a révélé que notre modèle social est à bout de souffle. Il n’est plus 

besoin de le démontrer, il s’effondre de lui-même. Les discours sur 

l’intégration à la Française n’ont eu de réalité que sur le papier. Dans ce 

domaine, la modestie s’impose à tous, quelles que soient nos convictions 

politiques. Depuis 25 ans, le résultat est un échec grandissant. 



Naturellement, les émeutes ont été également motivées par le refus de 

certaines mafias, très organisées, de voir la police menacer leurs trafics. 

L’action des groupes d’intervention régionaux dans ce domaine a été 

remarquable. Les réactions de ces bandes, capables de mobiliser des 

centaines de voyous pour défier tous les représentants de l’Etat sont 

également le témoignage de l’échec d’une politique trop longtemps 

complaisante, une politique qui a préféré fermer les yeux sur cette réalité. 

La réalité est que les banlieues sont des poudrières et que nous avons laissé 

une partie de la population dans la désespérance. Les quartiers ne sont pas 

faits de voyous. Ils sont faits de familles qui vivent souvent avec la peur au 

ventre, de familles qui ne croient plus dans la promotion sociale. C’est une 

réalité que nous ne pouvons ignorer. 

Il serait illusoire de considérer que le problème sera réglé par ce que nous 

aurions décidé d’augmenter les budgets. Les crédits totaux consacrés à la 

politique de la ville sont passés de 10,5 milliards de francs entre 1994 et 1999 

à 17,7 milliards de francs entre 2000 et 2006. Dans le même temps, le 

rapport de la Cour des comptes de 2002 nous indique qu’entre 1990 et 1999, 

la population active dans les zones urbaines sensibles a diminué, alors 

qu’elle augmente en France. De même le chômage total a augmenté dans 

les ZUS couvertes par la politique de la ville de plus de 7,5 points quand cette 

hausse était de 2 points en France. La conclusion s’impose : la politique de la 

ville n’a pas atteint ses objectifs. 

Il faut repenser notre politique de la ville et notre politique de prévention. Le 

département n’a pas à rougir des efforts considérables menés depuis 13 ans. 

Pacte 92, l’implication de notre collectivité dans la politique de la ville, les 

mesures scolaires, Parcs en sport, le soutien aux initiatives des communes, 

la prévention spécialisées, toutes ces politiques ont porté leurs fruits. La crise 

a été moins forte dans les Hauts de Seine qu’ailleurs. Mais elles n’ont pas 

suffit à empêcher la crise, ni à combler les inégalités qui traversent notre 

département. De Villeneuve la Garenne à Montrouge, en passant par Neuilly, 

il y a des situations qui ne sont en rien comparables. 



* *

*

Je vous le disais, nous avons déjà décidé de doubler notre 

engagement pour la rénovation urbaine sur les cinq prochaines années. 

Quinze millions d’euros étaient consacrés à PACTE 92 depuis 1994. Ce 

seront donc trente millions d’euros dès 2006. De cinq projets initiaux, nous 

sommes aujourd’hui passés à 9 sites. Je m’interroge d’ailleurs sur 

l’opportunité d’élargir le nombre de sites éligibles. Dans tous les cas, je 

souhaite que nous prenions exemple sur La Caravelle pour intégrer dans tous 

les projets de rénovation urbaine la sécurisation des lieux. Il faut éclairer les 

endroits sombres, supprimer les impasses, surveiller les parkings et éviter 

que les halls ou les escaliers ne soient des lieux angoissants et lugubres. 

L’exemple de la Caravelle a bien prouvé que cette politique de rénovation 

pouvait transformer un quartier de non droit en un quartier ouvert. Mais 

démolir des barres ne suffit pas. Il faut aussi donner un espoir aux 

populations qui vivent dans ces quartiers. Il faut un projet communal pour 

éviter que les quartiers ne « retombent ». Et dans ce domaine, 

l’accompagnement social ne suffit pas. 

Les familles attendent d’abord de vivre dignement, de vivre des 

revenus qu’elles ont gagnés et non de l’assistance. Il faut leur donner la 

chance de vivre et non de survivre. 

Telle doit être l’ambition de la politique de la ville. Nous devons 

faire un effort supplémentaire, mais un effort pour une nouvelle politique de la 

ville. Nous ne réglerons pas les problèmes de 2005 avec les idées de 1975. 

Le premier principe qui doit guider notre réflexion est de 

privilégier l’aide aux personnes sur la seule aide aux territoires. Aider 

des territoires revient à aider tout le monde, y compris ceux qui ne veulent 

pas faire d’effort. Ce n’est pas la solution. 

La ségrégation urbaine touche les quartiers sensibles mais pas uniquement. 



Elle touche toutes les strates de la société, toutes les villes. Nous vivons dans 

une société fragile où chacun préfère vivre dans des quartiers avec ses 

semblables. 

La discrimination territoriale ne suffit pas. Il faut avoir le courage de le 

reconnaître et de proposer des aides ciblées sur les personnes méritantes, 

celles qui ont la volonté de s’en sortir, pour leur offrir une véritable égalité des 

chances. Cela passe par un travail de terrain, un travail avec les maires qui 

sont les plus avertis de ces situations. 

Notre priorité doit être d’agir en amont, auprès des enfants en bas âge et leur 

famille. La détection précoce des troubles de comportement et des difficultés 

parentales est la première prévention. 

Notre deuxième principe d’action est de privilégier le retour au 

travail plutôt que l’assistanat. 

Des sommes colossales ont été déversées en France pour ghettoiser les 

personnes. Donner à chacun les moyens de « supporter » une situation n’est 

pas rendre service. Notre ambition doit être de leur donner la possibilité de 

s’en sortir par le travail. Le goût de l’effort est une vertu qu’il faut 

récompenser. 

Nous avons distribué de l’argent pour organiser des colonies de vacances au 

lieu de financer de vraies formations. Il faut dans tous les quartiers, et d’abord 

dans les quartiers difficiles, proposer une formation qualifiante aux jeunes. 

Nous avons mené cette expérience sur le Petit Nanterre, en accord avec la 

ville, qui a eu des résultats très positifs. Il y a un an, lors de l’anniversaire de 

l’association Zy’va, j’avais promis aux milliers de personnes qui étaient 

réunies que nous aiderions les personnes volontaires à trouver un emploi ou 

une formation. Les associations du quartier ont été saisies. Les éducateurs 

de rue ont mené un travail individualisé remarquable. Le bilan est simple : 

plus de 40 jeunes ont été suivis ; ils ont tous aujourd’hui un emploi ou une 



formation qualifiante dans une filière qui recrute. C’est une expérience qu’il 

faut étendre à d’autres quartiers particulièrement difficiles car ces jeunes 

prouvent que la réussite est possible. 

Il faut voir le problème en face. Distribuer des crédits sans évaluation, faire 

du collectif sans s’intéresser aux réalités personnelles, privilégier l’impunité, 

ignorer l’inefficacité de nos politiques, n’est pas une preuve de courage. 

Je souhaite ici que la discrimination positive à la Française soit une réalité. 

Cela veut dire une égalité des chances qui soit réelle et non théorique. 

* *

Concrètement, c’est naturellement une politique d’aide à la 

réussite scolaire. 

Nous devons aider plus particulièrement les jeunes méritants qui 

cumulent des handicaps.

Dans les quartiers, il faut développer des filières qui permettent à ces 

jeunes d’acquérir les « savoirs faire » qui leur permettront de réussir. Je 

pense par exemple à la manière d’aborder un problème. Tous les étudiants 

savent qu’au-delà des connaissances, il y a une façon de présenter la 

réflexion qui fait la différence. 

Nous allons renforcer les internats pour la réussite. 8 places ont été 

ouvertes à la rentrée. Plus de 30 seront ouvertes en 2006. Il faut créer un 

internat pour chaque quartier difficile afin d’offrir une chance aux enfants qui 

veulent s’en sortir. C’est vrai pour le collège. Cela doit également l’être pour 

le lycée. 

Nous allons poursuivre, avec Léonard de Vinci, l’accueil de jeunes 

issus de ZEP en leur donnant la chance d’avoir un tuteur qui les aide pendant 

un an à préparer un concours et nous prendrons en charge leurs frais de 

scolarité. 26 tuteurs sont déjà candidats. Et au-delà, il faut développer des 



partenariats avec l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur 

présents dans le département afin de labelliser des dispositifs qui permettront 

d’accueillir des jeunes méritants issus de milieux défavorisés. 

Parallèlement, nous réfléchissons à un système de détection et de 

suivi pour les enfants de 3ème qui ont un potentiel de réussite, mais qui 

souvent n’ont pas les clefs pour accéder à l’enseignement supérieur. On 

mettra en place des systèmes de formations labellisées pour suivre ces 

jeunes pendant 3 ans, jusqu’à leur accès à l’enseignement supérieur.

Mais nous irons plus loin pour créer une véritable école de la 

deuxième chance dans notre département. Je devrais – du reste parler 

plutôt d’école de la première chance. Beaucoup de jeunes n’ont jamais eu la 

chance de faire la bonne rencontre qui les mène au succès. C’est ainsi que 

nous laissons chaque année 150 000 jeunes sur le bord de la route, sans 

qualifications, dont nous savons que près de la moitié sont chômeurs ou sans 

activité encore 5 ans après leur sortie du système scolaire. 

Au-delà, vous devez savoir que j’ai confié à Richard DECOINGS une 

mission pour que le Pôle Léonard de Vinci soit un laboratoire de la 

discrimination positive. 

La réussite scolaire exige, naturellement, de prévenir les 

décrochages. Le plus tôt possible, bien avant l’âge de 10 ans, il faut repérer 

les élèves qui s’efforcent de rater l’école ou de ne plus écouter les cours. 

Celui qui s’assied systématiquement au fond de la classe pour regarder par la 

fenêtre doit être rapidement pris en charge et non laissé de côté. 

Il faut les aider par des tutorats et des soutiens en dehors du temps 

scolaire. Il faut rapidement sensibiliser les familles, même si elles ont bien 

souvent tant de difficultés qu’elles ne perçoivent plus celles de leurs enfants. 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est la première exigence. 

Je souhaite que nous renforcions nos actions dans ce domaine. 

Enfin, il faut réfléchir à un système qui permette d’ouvrir le collège en 

dehors du temps scolaire. Le temps des élèves n’est pas celui des parents. Il 



faut s’attacher à ce que les jeunes de dix ans ne se retrouvent pas seuls 

inoccupés dans la rue. Les études du soir doivent être généralisées dans 

tous les quartiers et à tous les âges scolaires. Les associations de soutien 

scolaire qui ont des résultats doivent être aidées plus que les autres. Il faut 

ouvrir les collèges le week end ou les vacances pour proposer des activités 

encadrées

*

Cette nouvelle politique exige de repenser notre politique sociale. 

Notre soutien aux associations et aux communes est important, plus 

de  2,75  millions d’euros. 

Plus de 70 % des financements vont aux associations, principalement 

pour des animations socio-culturelles (33 %), pour des actions de prévention 

et de lutte contre les exclusions (25 % chacune) et pour l’accompagnement 

économique et social. C’est ainsi que nous soutenons chaque année plus de 

285 projets d’associations et 105 actions municipales. 

L’année 2006 sera l’année de bilan et d’évaluation des contrats de ville 

qui s’achèvent. Je souhaite que nous évaluions de manière rigoureuse et 

sans complaisance les actions menées. Ceci nous permettra de faire de 

nouvelles propositions. 

Je crois notamment qu’il faut repenser l’équilibre des projets financés 

pour donner la priorité aux projets qui permettent un retour au travail ou plus 

généralement à l’activité. 

Je vous le disais, nous devons cibler des publics. La politique 

uniquement territorialisée a montré ses limites. Quels sont ces publics qui 

doivent être aidés en priorité ? Les personnes dans le besoin, qui cumulent 

les handicaps et qui ont réellement la volonté de s’en sortir. 

*

Dans ce cadre, nos priorités sont les jeunes, les femmes et les 

parents. 



La prévention précoce et la réussite scolaires sont nos priorités 

pour les jeunes. 

S’agissant de la prévention précoce, notre service de Protection 

Maternelle et Infantile est envié par beaucoup de pays. Souvent méconnu, il 

a pourtant un rôle primordial à jouer auprès des parents de jeunes enfants. 

C’est un outil majeur de prévention précoce et d’aide à la parentalité. Je 

souhaite que, dans les programmes de réussites éducatives, les interventions 

de la PMI soient non seulement reconnues mais aussi soutenues par des 

financements des villes.

Au-delà, nous commençons l’expérimentation à Villeneuve-la-Garenne 

d’un dispositif de prévention auprès des enfants de 8 à 14 ans. L’objectif est 

de redonner à leurs parents les clés de l’autorité. Les signes de dérive 

peuvent apparaître très tôt. Dès qu’ils sont détectés à l’école, avec 

l’engagement des parents, ces enfants sont suivis individuellement. Le 

dispositif peut accueillir une vingtaine d’enfants et ses résultats sont évalués 

en permanence. Nous en tirerons les enseignements pour éventuellement 

généraliser ce dispositif de prévention précoce dans les quartiers les plus 

difficiles.

La réussite scolaire est l’une des meilleures armes pour affronter 

la vie. Nous poursuivrons le soutien aux actions éducatives. Nous devons 

également renforcer l’aide aux projets de citoyenneté et d’instruction civique. 

Le respect de la République et des autres est une exigence non négociable 

dans notre société. 

Pour ceux qui ont décroché en 3ème, il faut leur donner deux chances : 

la première est de pouvoir reprendre un cursus scolaire à tout moment ; la 

seconde est de les orienter vers des filières qui débouchent sur un emploi. 

Sur ce deuxième point, nous devons développer au sein même du 

Conseil général l’apprentissage. Il faut orienter ces jeunes vers les filières qui 

recrutent et qui ne sont en rien, contrairement à ce que j’entends dire, 

dévalorisantes. Je pense aux filières médico-sociale. Nous manquons 

d’auxiliaires de puériculture, d’assistants socio-éducatifs ou d’infirmières. Je 

pense naturellement au BTP ou à l’hôtellerie. 



Les femmes sont souvent un facteur d’apaisement dans les 

quartiers et des exemples de réussite. Force est de constater que le 

chemin est, pour elle, encore plus difficile. 

Nous avons le record des familles mono-parentales. Pour les femmes 

qui travaillent souvent tard le soir ou le week end et qui n’ont aucun moyen de 

garder leurs enfants, nous devons favoriser toutes les 

solutions d’encadrement : études du soir, associations de soutien scolaire, 

ouverture des écoles et des collèges en dehors des périodes scolaires, etc. 

Certaines femmes se trouvent également démunies dans leur rôle de 

mère faute de connaître leurs droits et les codes de notre pays. Comment 

voulez-vous qu’elles exercent leur autorité parentale si ce sont leurs enfants 

qui leur explique comment remplir un formulaire administratif. Toutes les 

actions d’émancipation, de reconnaissance sociale, d’alphabétisation et 

d’accès à la connaissance sont positives. 

Enfin, je souhaite une attention toute particulière à ces jeunes femmes 

des cités qui réussissent. Elles symbolisent tant l’égalité des chances que 

l’émancipation. Ce sont des exemples qu’il faut soutenir et mettre en valeur. 

Je souhaite que nous lancions un appel à projet pour identifier et aider 

ces femmes exemplaires. 

Troisième priorité : les actions de soutien à la parentalité. J’ai déjà 

abordé ces actions. L’autorité parentale, la hiérarchie dans les familles sont 

des fondamentaux communs à toutes les sociétés. 

Le Département dispose de services qui connaissent parfaitement ces 

problématiques et qu’il est prêt à mettre à disposition des programmes de 

réussite éducative.

Nous tirerons les enseignements de l’expérience de Villeneuve-la-

Garenne.

*

L’année 2006 sera une année charnière pour la prévention 

spécialisée. Nombre de maires m’ont indiqué que lors de la crise, seuls 

étaient encore présents sur le terrain les éducateurs de rue. C’est un travail 

de professionnels que nous ne pouvons pas déléguer aux « grands frères ». 



Je tenais à leur rendre hommage. 

Pour les jeunes les plus défavorisés, la prévention spécialisée a un 

savoir-faire que chacun leur reconnaît. Actuellement, 15 associations sont 

investies de cette mission par notre Département. Elles doivent s’inscrire 

dans une démarche de contrats d’objectifs qui permette d’évaluer leurs 

actions. Elles doivent aussi développer des nouvelles formes d’approches 

des jeunes : les expériences d’auto-école, d’entreprise d’insertion par 

exemple. 

Je suis favorable à ce que les Maires puissent s’investir plus 

directement dans la prévention spécialisée, sous la condition que soient 

conclu avec le Département des contrats d’objectifs.

Des postes dédiés à ces jeunes particulièrement désœuvrés seront 

également ciblés au sein de l’Aide sociale à l’enfance.

Bien évidemment, le Département allouera, s’il en est besoin, des 

moyens supplémentaires, dans certains quartiers, mais sous certaines 

conditions.

En 2005, nous avons répondu aux attentes des maires en renforçant la 

prévention spécialisée dans les villes de Clichy, Colombes, Gennevilliers et 

Clamart. Il nous faut encore renforcer la prévention spécialisée. Néanmoins, 

je souhaite que cela se fasse sous deux conditions. 

La première est de privilégier les villes qui cumulent des difficultés. 

C’est à dire celles où le nombre de familles monoparentales, de titulaire du 

RMI, de chômeurs et de logements sociaux sont les plus élevés par rapport 

aux effectifs de prévention spécialisée déjà en place. 

La deuxième est de cibler les associations de prévention spécialisée 

qui concluent un contrat d’objectif avec le Département et la commune. 

Celles qui ne respectent pas leurs objectifs seront déconventionnées et les 

financements réaffectés. 

* *

*



Mesdames et Messieurs, nous renforçons aujourd’hui la rénovation 

urbaine. Nous renforcerons demain la politique de la ville et la prévention 

spécialisée. Mais au-delà de l’effort financier, c’est un effort d’imagination 

qu’il faut faire. Il faut avoir le courage de jeter un regard froid sur le passé 

pour rompre des habitudes, des modes de fonctionnement qui ne donnent 

pas de résultat. 

Aider les plus défavorisés est une noble mission. Il faut redonner un 

espoir aux femmes et aux hommes qui se consacrent à cette mission. Il faut 

aussi redonner une espérance à celles et ceux qui vivent dans des conditions 

difficiles, qui font des efforts pour s’en sortir, et qui ne se voient pas plus 

aidés que les autres. 

Je vous remercie. 


