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communiqué de presse
Aulnay-sous-Bois, le 14 novembre 2017

Annonces du Président sur la politique de la Ville : Noël 
avant l’heure pour les quartiers populaires ?

Le Président de la République s’est exprimé ce jour à Tourcoing à l’occasion 
d’un discours présenté comme « fondateur » sur la politique de la ville.  
 
Pour Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-sous-Bois et Président de Paris Terres  
d’ Envol, le Président de la République a réalisé un bon diagnostic sur la faillite de la 
République dans les quartiers populaires. 

Son discours contient de nombreuses annonces intéressantes : procédures d’éloi-
gnements des dealers, subventionnement du permis de conduire pour les jeunes, 
expérimentation des emplois francs, majoration de 30% du complément de mode 
de garde pour les parents isolés, doublement des maisons de santé, obligation d’in-
sertion d’un volet petite enfance dans les programmes ANRU… Sécurité, emploi, 
insertion, éducation, lien social, santé : le Président a passé en revue les ingrédients 
indispensables pour reconstruire des quartiers oubliés depuis trop longtemps.
 
Bruno BESCHIZZA tient tout particulièrement à saluer l’annonce présidentielle 
confirmant le calendrier de réalisation de la ligne 16. C’était une attente forte des 
élus locaux du territoire mais aussi des habitants pour réussir le désenclavement et 
ouvrir de nouveaux horizons.
Il salue l’appel du Président de la République à une « mobilisation nationale » pour 
les quartiers et espère que ce grand discours fondateur n’est pas juste un écran de 
fumée.
 
Ecran de fumée pour faire oublier les petites phrases sur les gares, « lieu où on 
croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ». 
Ecran de fumée pour faire oublier que depuis le début de son quinquennat, Emma-
nuel Macron a pris des mesures, directes et indirectes, contre les quartiers popu-
laires comme par exemple la baisse des APL, la saignée des offices HLM les plus 
pauvres, la baisse des crédits de la politique de la ville ou encore la diminution dras-
tique des emplois aidés.

Car au final, que de temps perdu pour un Président de la République qui veut nous 
faire oublier qu’il était Secrétaire Général-Adjoint à l’Elysée puis Ministre de l’Econo-
mie à l’époque où les crédits de l’ANRU 2 n’ont jamais été débloqués.  
Bruno Beschizza s’interroge également sur l’annonce de ne limiter certaines aides 
qu’aux seuls quartiers prioritaires Politique de la Ville et craint que cette mesure ne 
fasse qu’accroître les inégalités au sein d’un même territoire, d’une même ville ou 
d’un même quartier !
 
En élus de terrain pragmatiques, les maires de banlieue attendent des résultats 
et des mises en œuvre concrètes, mais, comme tous les Français, ils s’interrogent  
surtout sur le financement de toutes ces annonces. Qui va payer ? Va-t-on assister  
à une nouvelle hausse de la CSG ? Sur ce point silence radio…
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