À l’attention de Monsieur Fabien Roussel,
Parti communiste français,
2 Place du Colonel Fabien
75019 Paris

Liberté

Monsieur,

–

Vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle d’avril 2022. À ce titre, vous portez,
auprès des électrices et des électeurs de notre pays, un projet pour la France et les territoires qui
la composent. C’est au sujet de ces derniers que nous souhaitons vous interpeller.
Ce courrier vous est envoyé depuis La Courneuve, une ville de 42 000 habitants, située au nord
de Paris, une ville de banlieue populaire, comme on dit. Une ville dont les habitant·e·s subissent
des discriminations territoriales : lorsque l’on habite à La Courneuve, les grandes politiques
publiques ne sont pas égales avec d’autres territoires de notre République. Résultat, on y vit
moins bien !

Égalité

En 2009, déjà, nous avions souhaité rendre publique cette injustice en déposant plainte pour
discrimination territoriale et sociale auprès de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (Halde). Si cette procédure fut contestée en son temps, aujourd’hui nous ne
pouvons que nous réjouir d’entendre Madame Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde,
affirmer qu’elle a permis d’inscrire la « précarité sociale » comme 21e critère de discrimination
dans la loi.
En 2019, constatant malheureusement que les inégalités sociales et territoriales dénoncées dix
ans auparavant n’avaient pas été jugulées, nous avons publié L’Atlas des inégalités territoriales.
Cet ouvrage, joint à ce courrier, propose une analyse détaillée, sourcée et comparée qui met en
lumière les inégalités de traitement existantes entre les territoires en matière de droit commun et
d’affectation des moyens de l’État.

–

Lors de ce travail, nous avions également identifié « 18 engagements pour rétablir l’égalité
territoriale ». Dix-huit propositions concrètes qui, mises en place, seraient utiles pour les
Courneuvien·ne·s, et au-delà. Nous en sommes profondément convaincus, cela contribuerait à
rétablir l’égalité entre l’ensemble des territoires de la République, dans leur diversité, de la
métropole à l’Outre-mer, des centres urbains à la ruralité.
Aussi, et c’est là l’objet de notre sollicitation, il nous semble pertinent que vous, qui ambitionnez
de gouverner la France, donniez votre avis sur un certain nombre de ces exigences. En outre,
nous vous proposons d’émettre trois propositions qui, à vos yeux, permettraient de favoriser
l’égalité territoriale.

Fraternité

Nous souhaitons rendre publiques vos réponses – à l’instar de celles de l’ensemble des
candidat·e·s – à travers une plateforme numérique qui sera accessible dès le 8 mars à cette
adresse : egaliteterritoriale-2022.fr. Vos réponses sont attendues avant le 4 mars dans la
mesure du possible à l’adresse contact@egaliteterritoriale-2022.fr
Cet outil, transparent et neutre, permettra à toutes celles et à tous ceux, sensibles à cet enjeu
essentiel que constitue l’égalité territoriale, de forger leur opinion et, nous l’espérons, de retrouver
une confiance dans « la politique », qui s’est émoussée.
En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette démarche,

Hôtel de ville

Cordialement,
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93120 La Courneuve
T. 01 49 92 60 00
lacourneuve.fr
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