
 

 
  

 
 
 

Paris le 29 / 11 / 2007 

 
 

La priorité, c’est de lutter contre les inégalités 
 
 
 

 
L’EDUCATION AVANT TOUT ! 
 
De graves événements ont secoué un quartier sensible du Val d’Oise et de nombreuses 
réactions s’en sont suivies. L’écho des événements de novembre 2005 a raisonné dans tous 
les esprits et de nombreuses réactions ont rappelé qu’il était urgent de prendre des mesures 
pour que cesse l’accroissement des inégalités sur les territoires qui conduisent à des 
situations d’urgence sociale dramatiques.  
 
Il est complètement légitime et indispensable de condamner les agissements violents, mais il est 
impossible de ne pas relier les actes désespérés au contexte social. Les discours ressurgissent 
identiques à ceux de 2005, et le jeu médiatique et politique ne cesse d’opposer les banlieues à la 
France.  
 
La campagne Pas de Quartier pour les inégalités de l’AFEV rappelle qu’elle réclame depuis un an la 
mise en place d’une commission d’enquête parlementaire chargée d’auditionner l’ensemble des 
acteurs des parcours éducatifs, car 20% d’une génération quitte le système scolaire sans 
qualification et 40% des jeunes des quartiers sont au chômage. Si cet outil républicain conçu 
pour comprendre et agir dans les situations d’urgence n’est pas utilisé, et que l’action doit se joindre à 
la mode : qu’on l’appelle « Grenelle de l’éducation ». Peu importe le nom l’urgence est la même. 
 
Il n’est pas d’avenir possible à la jeunesse des quartiers sans un investissement maximum dans une 
réforme des politiques publiques d’éducation. Tous les acteurs de terrain en ont conscience. 
Les dispositifs d’urgence du plan banlieue seront bien sûrs les bienvenus, mais on ne peut imaginer 
poser éternellement des pansements. L’éducation est LE chantier prioritaire à l’heure de  la société de 
la connaissance. La campagne PAS DE QUARTIER POUR LES INEGALITES fait un appel à 
signature sur www.pasdequartier.org. Agissons ensemble pour que la situation change dans les 
quartiers.  
 
Julien Poncet, Coordinateur campagne PAS DE QUARTIER POUR LES INEGALITES 
T. 06 33 18 78 22 Julien.poncet@afev.org

Thibault Renaudin,  Directeur délégué Afev 
thibaut.renaudin@afev.org

Tanguy Fichou,  tanguy.fichou@afev.org 06 71 59 60 53 
 

 

L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (Afev) est une association d’éducation populaire 
complémentaire de l’éducation publique qui mobilise des étudiants bénévoles pour intervenir dans les quartiers 
prioritaires. L’Afev est aujourd’hui le plus important réseau national d’intervention d’étudiants dans des actions 
d’accompagnement éducatif auprès de jeunes en difficulté dans leur scolarité. www.afev.org 
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