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LES ETATS GENERAUX QU’EST CE QUE C’EST?
Un commencement! Depuis trop d’années les habitants des quartiers ont vu se succéder les politiques “sociales”, “de
la ville”, “urbaines”. Imaginées par les dirigeants de notre pays, les urbanistes et les sociologues, ces mesures n’ont
malheureusement jamais provoquées de changements profonds. Ce n’est pas en aménageant, en repeignant ou en
réparant les quartiers que les problèmes réels d’égalité et de mixité vont se résoudre. Qui le sait mieux que ceux qui
travaillent et vivent tous les jours dans ces quartiers? C’est pourquoi SOS Racisme s’est fixé pour objectif de reunir
pendant 3 jours à Paris tous ceux qui n’ont pas abandonné la lutte pour l’égalité.
COMMENT L’IDEE EST ELLE NEE?
Pendant les émeutes. Alors que l’apaisement et la fin des violences étaient nos priorités, nous avons créé un collectif
nommé “sortir de la violence”. Composé de militants et d’acteurs sociaux, alors seules personnes acceptées par les
jeunes dans les quartiers, notre groupe a multiplier les visites, les rondes et les discussions sur le terrain. C’est lors d’une
de nos réunions, après l’écriture d’un texte de revendications comportant une dizaine de propositions, que nous nous
sommes promis de ne pas laisser les citoyens des quartiers retomber dans l’oubli. Un an après les émeutes, les voitures
ont cessé de brûler et les journalistes sont partis mais le ghetto est toujours là. Nous pensons qu’il est sérieusement
temps de remettre le sujet à l’ordre du jour.
QUI PARTICIPE?
Les participants aux Etats Généraux seront les « têtes de pont » dans les quartiers : responsables associatifs, travailleurs sociaux, militants, initiateurs de projets… Parce que leurs activités professionnelles ou militantes font d’eux les
spécialistes les plus qualifiés, c’est avec ces forces lucides et compétentes que sera élaborée une plate forme de revendications.
       A QUOI ÇA SERT?
Une première partie de ces états généraux sera dédiée à la réflexion et l’élaboration de revendications sur les six
grands thèmes qui constituent, à nos yeux, le cœur du problème : éducation, présence de l’état, logement, emploi,
police/justice et médias. Ces ateliers permettront à chacun de s’exprimer mais surtout de se pencher directement et
très concrètement sur les mesures les plus urgentes. Ce sont ces discussions qui donneront naissance à une plate forme
de revendications que chaque participant, parce qu’il se sera impliqué dans son élaboration, sera fier de porter et
de défendre. Et il faudra la défendre! Car, le dernier jour, des représentants de chaque grande formation politique
seront invités à débattre, non pas de leurs projets, ni de leurs programmes, mais bien de NOS propositions.
  ET APRES?
C’est là que tout commence. Pour SOS Racisme, et nous pensons que les acteurs sociaux ont le même sentiment, il
est impossible qu’une campagne présidentielle se passe une fois de plus sans que les vraies questions ne soient posées.
Pas après les émeutes, pas après le 21 avril! C’est grâce à notre plate forme et à notre travail collectif que nous ferons sortir le débat sur les quartiers de ses deux écueils: la compassion hypocrite ou le populisme. Les états généraux,
parce qu’ils auront réunis ceux dont les compétences et la connaissance ne peuvent être mises en doute, nous permettront de nous imposer dans un débat politique omniprésent pour les six prochains mois.
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27 octobre:

16h00

Accueil des participants

17h00

Ouverture des débats

Où?

18h00

Débat à définir

à l’Hôtel de ville
de Paris

20h00

Fin du débat

indiduels: 5 €
représentants de
structure: 10 €
participants de
province: 20 €
(transport et hébergement pris
en charge)

Pour s’inscrire:
- Auprès du
comité local de
SOS Racisme
- En contactant
SOS Racisme
National au
01 40 35 36 55
- par mail :
egalite@sos-racisme.
org
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28 octobre:

9h30

Ouverture des débats

10h00
			
			
			
			
			

Ateliers en présence de grands témoins
- Logement
- Emploi
- Médias
- Présence de l’état
- Education
- Police/Justice

14h30

Procès théatral

16h00

Compte rendu des ateliers et élaboration
de la plate forme de revendications

procès théatral

Le principe: faire
le faux procès
des institutions et
grandes entreprises responsables
selon nous de la
situation dans les
quartiers. Joués
par des comédiens,
ces accusés (offices
HLM, Ministère
de l’Education...),
devront s’expliquer
face à des avocats, mettant
ainsi en lumière
les erreurs qui
ont conduit à la
situation actuelle
dans les quartiers.
Les conslusions des
avocats ainsi que
les peines prononcées seront, en fait,
les revendications
établies pendant
les ateliers.
spectacle

D

imanche

“pas de quartier”

29 octobre:

9h30

Ouverture des débats

10h00

Confrontation aux politiques animée par
un journaliste professionnel

- sur notre site:
www.sos-racisme.

13h00

Fin des états généraux

org

14h30

discours du président

SOS Racisme:

15h00			

Spectacle “Pas de Quartier”

51 avenue de
Flandre
75019 Paris

17h00

cocktail

www.sos-racisme.
org
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Cette troupe de
comédiens nous
fait vivre la vie des
quartiers dont ils
sont issus avec humour et engagement en abordant
tous les thèmes qui
nous sont chers:
égalité, mixité;
laïcité, fraternité...
Encore une preuve
que nos quartiers
débordent de
jeune talents. En
un mot, un spéctacle antiraciste!

