Communiqué du maire de La Courneuve

Un premier pas vers l’égalité
en Seine-Saint-Denis
Jeudi 31 octobre 2019
Ce matin, le Premier Ministre Édouard Philippe a répondu au rapport
parlementaire « Cornut-Gentille Kokouendo » du printemps 2018 sur l’indigence de l’État
en Seine-Saint-Denis. Enfin, le gouvernement s’est résolu à reconnaître ces injustices que
nous dénonçons depuis longtemps (plainte à la Halde en 2009, Atlas des Inégalités en
2019…). C’est un premier succès, même si cela n’évacue pas l’exigence de rester
extrêmement vigilant vis-à-vis de ce gouvernement. En effet, si certaines annonces sont
encourageantes, en matière d’habitat indigne, de justice, si des propositions formulées
dans notre Atlas des inégalités ont été reprises par le Premier Ministre (dispositifs incitatifs
pour les fonctionnaires et les médecins, nécessité de renforcer les effectifs policiers), il
n’en demeure pas moins que ces « 23 mesures » ne sont pas à la hauteur des défis.

La Courneuve obtient des effectifs de police
En matière de sécurité, nous avons réussi à décrocher des moyens utiles. Ainsi,
le quartier des Quatre-Routes à La Courneuve (au métro 8 mai 1945), miné par les trafics
de cigarettes, devient Quartier de Reconquête Républicaine et obtiendra 25 policiers
supplémentaires d’ici juin. Le cri d’alerte lancé dans L’Atlas des inégalités sur les 27
policiers manquants dans notre ville, ainsi que la mobilisation que nous menons avec des
habitant-e-s, des commerçant-e-s depuis des mois contre les trafics à la sauvette, ont été
entendus.

Sur l’éducation, il faut aller plus loin
En revanche, pour l’école les mesures sont décevantes. Il faut aller au-delà de
l’investissement dans l’immobilier scolaire. On peut regretter par exemple qu’il n’y ait pas
eu d’annonces spécifiques concernant le collège, alors que l’on sait que l’essentiel des
décrochages scolaires y surviennent.
En visite à La Courneuve ce matin, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner
et son secrétaire d’État Laurent Nuñez, ainsi que le ministre du Logement Julien
Denormandie, ont pu rencontrer des habitant-e-s issus du conseil citoyen, du milieu
associatif, qui ont fortement exprimé ces exigences de réussite éducative, d’excellence,
d’émancipation humaine, qui fédèrent notre ville... Ainsi, avons-nous réaffirmé le besoin de
poursuivre ce dialogue avec les ministères pour qu’un travail constructif permette de
donner toutes leurs chances aux habitant-e-s de la Seine-Saint-Denis, afin de valoriser le
potentiel immense de notre territoire, si jeune, créatif et véritable « laboratoire républicain »
du futur.
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