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« Comment parler autrement des banlieues ? » tel était le thème de cette journée
constructive pour Christian LEFEVRE et Olivier BICHET venus assister aux Rencontres
de DIV du mardi 26 mars 2008 à Paris.
Invités par Didier Foret (Chargé de Mission, Partenariat National et Association à la DIV),
ils ont pu rencontrer et échanger avec de nombreux dirigeants d’associations qui
défendent des projets majeurs au service de la Politique de la Ville.
Nous avons eu la preuve grâce à la diversité des intervenants que l’image des banlieues
est « multi dépendante » et que le traitement de celleci est obligatoirement « inter
ministériel ».
Parmi les interventions remarquées, retenons celle de Blanche GUILLEMOT (Directrice
générale adjointe de l’ACSé) qui a dit :
« …nous voulons des données objectives…, afin de soutenir des actions de territoires
pour changer l’image des quartiers… »
«…il faut favoriser le différentialiste…, et les actions concrètes qui évitent la
victimisation… »
La table ronde « Médias et banlieues » animée par Jérôme BOUVIER (fondateur de « Vu
des quartiers ») a aussi été très riche d’enseignement quant aux points de vues différents
du traitement de l’information et à “la mission du journaliste“ qualifiée de « non objective »
par Loïc de la MORNAIS (Grand reporter de France 2).
Nous retiendrons également la métaphore de Pierre CARDO (Député Maire de
ChantelouplesVignes, viceprésident de l’association des maires Ville & Banlieue de
France, membre du Conseil National des Villes) qui peut aisément s’appliquer à la non
reconnaissance de notre projet socioéducatif :
« …pour comprendre quelqu’un ou une action…c’est comme le fromage…il ne faut pas
s’arrêter à l’étiquette et toucher le cœur… »
Vous l’aurez compris, cette journée nous a encore fait progresser !!!
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