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Echange avec Teddy et Julien

Banlieu insoumise

Chaine youtube creee en 2017 et visant a sensibiliser aux problemes des banlieus en general (Dom-
Tom et US) et qui compile pas mal d'initiative militante en banlieu
Media avec une fibre progressiste:

rapport a LFI -> soutien explicite a ce programme
Julien a ete parti prenante dans l'elaboration de la parti Police-Justice du programme de
l'Avenir en Commun

Ils ont suivi les campagnes des gauches radicales e.g.: Sanders, Podemos, etc
Neanmoins ouvert au dialogue avec des sympathisants RN et LREM

Membres:
Teddy prof eco/socio
Julien juriste

Science-Po/Sociologie/Juriste
Genese:

Teddy et Julien se sont connus en 1ere ES a Argenteuil en Lycee ZEP avec une meme appetance
pour la politique et une proximite dans la ligne politique. L'ambition est d'agglomerer les
membres de leurs reseau de connaissances qui contribuent a leur perspective politique

Quelle ligne?
Pas de propagande partisane, mais un media pour/par des jeunes de banlieus pour visibiliser
ces profils qui se sont inseres (parcours universitaire) et offrir une plateforme pour leurs
conceptions et leur comprehension de la situation de leur banlieu

Quel travail?
aller vers ceux qui animent la banlieu et realiser des interviews:

historienne d'argenteuil, ancienne deportee de la shoa qui habitait argenteuil, chef
d'entreprise, membres d'association, realisateur diffuse dans cinema d'auteur local,

donner la parole a ces profils sous-representes dans le champs mediatique
Il y a aussi l'ambition de creer un local pour ancrer encore plus leur activite

But politique

Leur but est de s'occuper des affaires de la cite. Dans cette optique il faut se confronter a la realite de
l'abstention a Argenteuil:

derniere legislative et europeenne ~70% d'abstention

De ce constat decoule la necessite de mobiliser les habitants par une mise en lumiere des activites
citoyennes temoignant d'une realite concrete en mesure d'eveiller une forme de fierete avec les actions en
cours a Argenteuil

Plus recement ils ont milite pour les elections municipales avec comme contexte une opposition de Gauche
laminee mais revenue suite a la derniere election (4 conseillers municipaux). Ce retour contribue a la
promotion de leurs idees et fait rentrer leur ambitions dans les institutions locales.
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A plus logue echelle ils ambitionent de tisser un reseau pour rendre possible la creation de projets collectifs
issuent de la volonte des habitants. Par exemple il y a le projet d'une librairie independante ou l'on
organisera des debats-conferences avec des politiques, des acteurs culturel, etc. De tels projets visent a
hausser la conscience militante/politique du territoire,

Plus globalement ils essayent d'adosser cet initiative avec le foyer de contestation qui s'exprime par la
danse/musique/art en general et par certains mouvements spontanes. Cette contestation denote un
potentiel de mobilisation reel mais tres cible sur des enjeux tres pragmatique. Ainsi on constate une
mobilisation inexistante suite a la fameuse lettre des Generaux, mais une mobilisation fulgurante suite au
deces tragique d'un enfant lors d'un accident cause par un ascenseur vetuste.

Pour re-politiser les habitants et leur permettre de mieux defendre leurs interets il y a toute une serie de
proposition tournant autour d'une re-implication des habitants avec des projets comme la creation de
comites.

Ideologie: Gauche radicale + Tradition Republicaine

On peut synthetiser leur ideologie selon trois piliers:

Democratie integrale
Ecologie totale
Republique Sociale

Une autre composante de leur position politique est la creolisation qui est une proposition d'Edouard
Glissant poete Martiniquais qui theorise le procesus de rencontre entre des cultures diverses dans notre
monde globalise. Cette rencontre se fait d'une multitude de maniere (chaotique, harmonieuse, destructrice,
etc). Selon une formule de Vamos:

acceuillir et ceuillir les fruits du desordre

L'ambition est de rendre ce procesus aussi delibere et apaise que possible. Cet apaisement survient car les
individus vont arrive a une conciliation par l'echange qui produira le metissage des partis prenantes.

Basculement du communisme a la droite dure?

Argenteuil faisait parti de la fameuse ceinture rouge mais cette heritage a ete mis a mal lors des decenies
qui ont suivies les 30 glorieuses. Cette coincide avec une serie d'evenement comme l'effondrement du parti
communiste, le tournant de la rigueur ou la desindustrialisation de la France.

Cette serie d'evenements va produire une de-politisation des habitants dans les quartiers au sens large. On
passe d'un electorat ouvrier (encadre par un parti et un syndicat) a une population fragile et de-politisee
(c.f. 70% abstention) avec beaucoup de chomeurs, d'uberises ou de petits marchands.

De cette configuration decoule une situation ou seulement une petite bourgeoisie pavillonaire/centre-ville
va voter LR pour proteger ses interets qui contredisent les interets de la majorite des habitants precaires

Pour expliquer cette reconfiguration on doit citer la fermeture des usines refletant le delitement du tissue
industrielle: usine Dassault, sous-traitant de Thales produisant des turbines, etc. Ce phenomene explique
l'instauration d'un chomage de masse, d'une uberisation avec une precarite grandissante et une chute de la
syndicalisation et de l'encadrement des partis.
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Ancienement Argenteuil etait un centre de production agricole (asperge) devenu marginal, a suivi une phase
industriel qui va probablement se terminer dans les 10 prochaines annees et laisser place a un secteur
tertiaire (restauration, petit commerces, grande distribution) et une economie informelle (pas significatif a
Argenteuil) qui s'accentue avec la precarisation galopante (crise du COVID). De ce point de vue la banlieue
est un precurseur/laboratoire des developement nationaux a venir. Ce developement du tertiaire dans un
territoire desindustrialise menera a la multiplication des centres commerciaux et autres multiplex.

La gentrification par enclave va accelerer l'appauvrissement du reste du territoire et exacerber les
inegalites. Neanmoins ce phenomene est marginale a Argenteuil car il y a historiquement vielle parti
pavillonaire qui s'est maintenue a l'inverse de territoires comme St-Denis.

Les temps forts de l'histoire des banlieues

Suite a l'hiver 54 et l'appartion d'une population en bidonville suite a un hiver rude La vive emotion
populaire a motive une politique de construction de nouveaux logements sociaux de grande echelle sur 30
ans. Il sagissait d'une reponse au mal-logement qui etait sense etre temporaire et servir d'etape vers le reve
pavillonaire de la classe moyenne.

L'ANRU a ete volontariste de sa politique d'urbanisme et plus recement a renover le paysage urbains par un
basculement vers des logement plus pavillonaire sans l'amelioration des conditions sociaux-economiques

Ces projets ont vite ete critiques, car juge moche, peu pratique et avec peu de services. Tres rapidement les
classes plus aisee (fonctionaires) vont quitter ces logements et etre remplace par des profils plus fragile
(ouvrier,immigres, francais des territoire hors metropole). Aujourd'hui on constate que cette composition
sociologique coincide avec cellule familiale assez eclate mais avec tissue de solidarite de quartier encore
fort. On observe notament beaucoup de familles mono-parentale avec une importance preponderante de la
femme dans ces communautes (ce sont les soeurs/meres tiennent le foyer avec Asa traore comme figure
illustrative)

Separatisme objectif de l'Etat par rapport a ces territoires

Objectivement un habitant de banlieu va recevoir moins de dotation de l'Ett compare a un habitant
de neuilly

Lycee le moins dote de Paris plus riche que Lycee le plus riche de Seine St-Denis
Bien d'equipement collectif de qualite mais vieillissant et en sous-nombre a cause de l'explosion
demographique
Desertion des service publique malgre etant 3eme ville de la couronne

fermeture d'un grand centre postal il y a moins de 5 ans
Desert Medical
Sous-equipement de la police

Evacuation de l'Etat se traduit par un renforcement de la repression policiere
acceleration depuis Sarkozy
Laboratoire de la repression depuis les annees 80

ctrl/repression/intimidation de la population ->
rapport du defenseur des droit (Jacques Toubon)
Prise de conscience de cette repression d'Etat suite au traitement des Gilets
Jaunes. C'est sur ce point qu'on observe une articulation avec les GJ, certe
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marginale mais avec des moments forts, comme Rodriguez qui s'excusait de ne
pas avoir reagit/reconnu la detresse des banlieusards en 2005

A mettre en mirroire avec la ghetto-isation des riches
Paris devenue enclave pour les riches qui s'enrichie toujours plus

sur les annees 2010-2020
taux d'immigres au Val-d'Oise a augmente de 36%
taux d'immigres intra-muror a baisse de 10%

Enrichissement du centre et refoulement de la pauvrete en peripherie
certains quartiers vont preferer payer les ammendes pour maintenir l'homogeneite de
l'enclave bourgeoise (Neuilly)
d'autre vont profiter des regulation pour conventionellement construire des logements
sociaux qui ne sont accessible que pour des profils plutot aises

Mobilite sociale -> Concentration des profils precaires/vulnerables

une partie fixee ~ y reste sur plusieurs generations -> assigne a residence
e.g. Grinny (91) dans les grands ensemble ~ 80% des entrants sont dans la famille des sortant

reprennent les appart des parents ou des voisins par une famille de palier
une partie qui se renouvelle

ville dortoire/ passage/acceuil migrants
10-15 ans 40% renouvele

migrent ailleurs
retour au pays
autre banlieu
ascenseur social

Banlieu + DOM-TOM + Monde rural = Concentration de la pauvrete
40% de chomage chez les jeunes

peu de diplomes
Taux d'illetrisme tres elevee

Données 2017 Argenteuil

% de la population active de 15-64 ans Moyenne des villes

Actifs en emploi 43 749 82,3 % 89,1 %

Chômeurs 9 396 17,7 % 10,9 %

Inactifs 18 203 16,4 % 14,1 %

Consolide par la stigmatisation quotidienne qui va creer des verrous mentaux
acces aux regles du jeu (ascenseur social) pas transmis/communique dans les territoires
marginalises

Monde associatif:

Beaucoup d'association pour militer contre les violences policieres
Justice pour Ali Zhiry

Ouvrier Algerien tue de maniere mysterieuse lors d'une intervention de police
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Relation avec police/etat et reste de la population
Campagne municipale

2 postures
ne rien a voir avec les politiques (depolitisation)

fonctioner en auto-gestion
Clientelisme surtout dans les quartiers populaires

corruption -> membres de l'association encourager a voter pour un candidat qui
prometait de faciliter l'acces a certains budget/services etc (c.f. Blanc Mesnil)

Religion -> phenomene complexe
A la marge certains par repli face a la detresse pour se donner un cadre pour remplir le vide
laisse par l'Etat
Tendance principale ~ Secularisation similaire au reste de la France

desaffection de la religion aligne avec la demobilisation plus general des habitants
Le culte musulman a vocation a meme se creoliser et donc produire une forme plus
ouverte de la religion

Fantasme sur la banlieu

realite ~ positif= St-Denis/Trappe/le blanc mesnil
tissu associatif tres dynamique qui produit une culture

enrichit le patrimoine Francais
negatif = une impression de la montee des fait-divers violents promue par l'emergence des chaines
d'info continues malgre les stats de la delinquence en baisse

sentiment d'insecurite promu par certains comportements (rodeo, etc) qui ne reflete pas la
realite mesurable de la delinquence et le matraquage mediatique


