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    ÉLECTIONS RÉGIONALES : QUELS OBJECTIFS POUR UNE GAUCHE RENOUVELÉE ET RASSEMBLÉE ?

Vision d’une région et d’une métropole 
populaires, solidaires, écologiques

L
es dégâts humains liés à la crise et à 
la dureté de la politique gouverne-
mentale se multiplient. C’est particu-
lièrement le cas en Île-de-France où 

coexistent d’un côté richesse et formidables 
atouts et de l’autre, souffrances et reléga-
tions sociales. J’ai la conviction qu’aucun 
des grands défis de demain… ne pourra être 
relevé sans s’attaquer résolument à ce clivage 
destructeur. C’est le fondement du projet et 
du rassemblement de la gauche de trans-
formation sociale et écologique que nous 
préconisons pour les élections régionales 
de 2010. Pour combattre les inégalités, les 
ségrégations et les discriminations, il faut 
que l’institution régionale soit un lieu de 
résistances plus fortes et d’innovations plus 
audacieuses en faveur de politiques publiques 
en rupture avec la logique libérale…

UN PROJET PROGRESSISTE
L’offensive de Nicolas Sarkozy pour re-

prendre en main les pouvoirs en matière de 
transport et d’urbanisme correspond à la 
vision d’une métropole mondialisée fondée 
sur la compétition forcenée entre les terri-
toires. Elle laisse de côté une grande partie 
de la population, sacrifie l’emploi et esquive 
la crise écologique.

Une autre vision est nécessaire, celle d’une 
région et d’une métropole populaires, soli-
daires, ouvertes, démocratiques, écologiques, 
dynamiques et citoyennes. Le potentiel de 

notre région réside dans la mobilisation de 
sa population, en particulier de sa jeunesse, 
et de tous ses territoires. Son avenir est dans 
le dépassement des frontières qui ont opposé 
Paris et la « banlieue » et dans la valorisation 
de nouvelles centralités autour de territoires 
qui peuvent être autant de lieux de vie, de 
création et d’urbanité. Il nécessite l’exigence 
de la qualité urbaine et du droit effectif au 
logement, à l’emploi et à la mobilité pour 
tous. Il réside dans la vitalité démocratique, 
entre collectivités et dans la participation ci-
toyenne, pour concevoir et mettre en œuvre 
de grands projets d’aménagement. Il repose 
sur une nouvelle dynamique associant l’en-
semble des partenaires (habitants, associa-
tions, élus, entreprises…). Il est dans l’essor 
des coopérations avec les autres métropoles 
et régions du monde avec la perspective d’un 
véritable codéveloppement. Nous proposons 
cette perspective pour solidariser les terri-
toires, redistribuer les richesses, et donner la 
priorité à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations.

RADICALITÉ ET RESPONSABILITÉS
Une telle ambition suppose une nouvelle 

dynamique de rassemblement mêlant l’ur-
gence de la radicalité et l’exigence de la res-
ponsabilité.

Radicalité, car il faut faire plus et mieux 
que ce que le rapport des forces dans la 
majorité régionale a permis ces dernières 

années. Et face à cette nouvelle donne que 
constitue l’offensive tous azimuts de Nicolas 
Sarkozy, il y a besoin d’une véritable rupture 
à gauche, plus déterminée à promouvoir 
intervention publique et services publics, 
à associer la lutte contre les inégalités et 
initiatives écologiques, mobilisation en fa-
veur des quartiers populaires et soutien à 
toutes les mobilisations.

Responsabilité, car il faut investir les lieux 
de pouvoir, pour y porter les exigences des 
mobilisations sociales, y assumer des choix 
de gestion, y affronter la détermination des 
grands choix collectifs.

RASSEMBLEMENT
Il est impératif de réussir ce rassemble-

ment de la gauche de transformation sociale 
et écologique avec une vocation majoritaire. 
L’ambition est de le réussir pour exercer 
des responsabilités politiques institution-
nelles sans séparer le moment des luttes et 
le moment des urnes. L’objectif est donc de 
contribuer à rassembler au premier tour 
toutes celles et tous ceux qui sont sur une 
perspective de transformation : le Front de 
gauche avec le PCF, le Parti de gauche et la 

Gauche unitaire, le NPA, des réseaux mili-
tants comme la Fédération, des militants 
des quartiers populaires et des mouvements 
sociaux, mais aussi des militants du PS ou 
des Verts qui réfutent toute alliance avec le 
Modem. Plus largement, elle est de donner 
la parole aux habitants.

De nombreuses prises de position interve-
nues depuis deux mois indiquent la possibilité 

de concrétiser une telle démarche. Mais rien 
n’est acquis. Nous devons tout faire pour que 
cette perspective réussisse. Elle est décisive 
pour améliorer et réorienter les politiques 
régionales et pour dégager une majorité de 
gauche et battre la droite au second tour.

Le temps est compté. Toutes celles et tous 
ceux que cette perspective motive doivent 
débattre dès à présent du contenu des po-
litiques à développer en Île-de-France, des 
propositions novatrices, écologiques et dé-
mocratiques.

En regroupant nos forces, en promou-
vant une liste d’une gauche renouvelée et 
rassemblée, nous pourrons engager une cam-
pagne dynamique, imaginative, populaire et 
citoyenne capable de battre la droite et de 
changer la gauche.

PAR PATRICK BRAOUEZEC, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE.

« Le potentiel de notre région réside dans la mobilisation
de sa population, en particulier de sa jeunesse, 

et de tous ses territoires. »

Respectez les quartiers populaires

L
ongtemps les médias et les banlieues 
se sont regardés en chiens de faïence. 
Si la question de l’islam ou celle de 
la situation des femmes défrayaient 

déjà épisodiquement la chronique au-delà 
des habituelles rubriques « faits divers », 
« police » ou « justice », on ne pourra ce-
pendant nier que les médias s’intéressent 
autrement aux quartiers populaires… de-
puis les émeutes de 2005, notamment via la 

question très à la mode de la « diversité ». 
Mais le bitume des banlieues a trop brûlé 
sous les gyrophares de la police et les flashs 
des caméras voyeuristes : la plupart de leurs 
habitants n’aiment pas les journalistes, pas 
plus que les policiers. En confondant liberté 
d’expression et irresponsabilité éditoriale, 
trop de médias versent dans les unes tapa-

geuses, les reportages « embedded » depuis 
un fourgon de police ou les enquêtes en 
caméra cachée. Ce sensationnalisme aux 
retombées commerciales incertaines n’est pas 
étranger à la relégation qui frappe la parole 
des quartiers populaires. Aux uns les outils 
de la démocratie, aux autres le silence obligé 
ou la « consultation des habitants » déve-
loppée par une politique de la ville peinant 
à sortir de ses travers technocratiques. Cette 

polarisation contribue au déficit abyssal de 
représentation d’une gigantesque fraction 
du corps social français.

Relégués aux périphéries du Meccano 
démocratique, les habitants des banlieues 
ont appris à prendre la parole de manière 
anticonformiste : le militantisme, la verve 
des rappeurs, les poussées de colère des plus 

jeunes… et les médias nés en réaction aux 
récits qui se sont construits sur les quartiers, 
mais jamais avec eux. Vu d’Ici, Radio HDR, 
Ressources urbaines, Grigny Wood ou Med’in 
Marseille sont quelques-unes de ces prises 
de parole. En ouvrant les ondes à la parole 
des habitants, en animant des ateliers d’écri-
ture ou en abusant de la vitalité du Web, ces 
médias nés en banlieue n’ont pas seulement 
tenté l’instauration d’un rapport de forces 
dérisoire avec la noria d’images et de mots 
qui forgent les représentations de chacun sur 
les quartiers et leurs habitants. Ils inaugurent 
aussi un renouveau du journalisme à l’heure 
ou la presse convoque à son chevet les plus 
hautes instances pour trouver un remède à sa 
crise. Bien que soumis aux aléas d’un modèle 
économique fragile, les médias des banlieues 
ont largement expérimenté sur les thèmes de 
l’information de proximité, la contribution des 
habitants, la démocratie locale, le rôle social 
du journaliste… Alors que la crise des médias 
se pense davantage en termes économiques et 
de surenchère technologique, ces perspectives 

augurent probablement d’un nouveau qu’il 
ne faudrait pas ignorer.

En organisant hier une rencontre à la 
Villette, l’association Presse & Cité tentait 
d’organiser et de faire entendre ces médias sin-
guliers des autres médias et des institutions qui 
devraient les considérer comme autant d’ex-
périences constructives, d’actions citoyennes 
au niveau local, comme autant d’espaces de 
formation pour ceux qui ne peuvent pénétrer 
le très élitiste milieu des écoles de journalisme, 
et comme autant de relais de proximité pour 
une presse en manque de repères, de crédibilité 
et de public dans les banlieues. Les quartiers 
populaires et leurs dix millions d’habitants ne 
peuvent être un marronnier facile pour des 
rédactions en difficulté financière et souvent 
prisonnières de leurs représentations. Les 
journalistes, sur le modèle de ces médias des 
quartiers populaires, devraient également ne 
plus jamais faire abstraction des destinataires 
de leur travail : tout à la fois consommateurs, 
personnes à respecter et citoyens à informer. 
Tout reste à faire, il n’est pas trop tard.

PAR FARID MEBARKI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PRESSE ET CITÉ ET ERWAN RUTY, DIRECTEUR DE RESSOURCES URBAINES, AGENCE DE PRESSE DES QUARTIERS.

« Les quartiers populaires et leurs dix millions d’habitants ne 
peuvent être un marronnier facile pour des rédactions en difÞ culté 
Þ nancière et souvent prisonnières de leurs représentations. »

    MÉDIAS-BANLIEUES : COMMENT DÉPASSER LA FRACTURE MÉDIATIQUE ?


