
Aménager les territoires : l'exemple des quartiers de « banlieue »

Activité 1 : la situation des banlieues vue par des rappeurs

Fonky Family - Dans la légende  http://www.deezer.com/track/2325217
Ils disent nous représenter, mais connaissent quoi de nos existences ? 
Sont-ils déjà venus dans nos rues histoire de voir ce qui se passe ? 
A moi seul je te représente plus que ton député, tes sénateurs, ministres et 
autre fils de ... 
C'est sinistre on n'demande pas la Lune mais des logis décents l'état nous 
répond par quoi ? Des flics qui abusent du pouvoir lors des descentes 
On demande pas grand chose des emplois l'état nous répond avec quoi ? 
Nous envoie quoi ? 
Des CRS, des convois, faudrait qu'on les pleure Quand ils meurent avec bravoure 
qu'on tire un trait sur les notres partis 
Suite à leurs bavures, pensaient-ils aux conditions de vie 
En prison, avant qu'un docteur m'donne l'alerte, qu'on découvre des suicides et 
des lettres, (...)
Le rap comme exutoire, la rage en moi et contre celui qui a le pouvoir 
executoire 
Je les mets au défi de vivre un jour ce qu'on a, au défi de venir sentir et 
voir ce qui se passe en bas 
Au défi de venir vivre ce qu'on vit en nos lieux et places, au défi de venir 
prendre la température d'ambiance. 

Sniper, « Brûle » http://www.deezer.com/track/783356

Jeune issu de l'immigration comme ils aiment tant le rappeler 
Ça fait 30 ans qui font que parler d'intégration je me sens pas français
Forcé de constater que l'on c'est pas du refus c'est juste un fait 
J'ai vu je sais que le fossé se creuse 
De plus en plus tous ces mytho font leurs beuz 
Sur l'insécurité jouent sur la peur des gens ? 
N'hésite pas a draguer électoral tu grondes 
Va y je sens que l'histoire se répète j'entends 
Parler du rôle positif de la France durant 
Les colonies putain c'est quoi ces conneries 
Quand nos pères étaient utiles et productifs ils étaient bons pour ce pays 
Ok mais quand leurs fils crient vengeance 
Ils sont bons pour leur pays d'origine (...)

Disiz la Peste, « Jeune de Banlieue » : 
http://www.deezer.com/track/2421823

(Couplet 2) J'ai beau me cultiver, mes attitudes me trahissent
On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte de la liste
Ils me catégorisent, sur mon milieu théorisent
Mais je pars en quête de la terre promise comme Moïse
Au début, j'essayais de camoufler mon accent banlieusard
Mais quand j'm'entendait parler, je trouvais ça bizarre
Est-ce que l'Auvergant a honte de son environnement ?
Alors pourquoi devrais-je avoir honte de mon bâtiment ?
(...) Je suis fier de là où j'ai grandi
Y'a pas qu'des taudis / Y'a quelques bandits
Mais on vit, qu'est-ce que t'en dis ?
J'suis fier d'être un jeune de banlieue
Ce qu'ils montrent de chez nous est faux
Je suis fier de mon milieu

(... Couplet 3) Parce que là d'où je viens, réussir n'est pas 
facile / Et je garde les stigmates, de ce milieu, de ma peau 
mate / J'ai beau m'en débattre, parfois c'est dur, il m'faut de 
la pommade
On est comme des nomades
Au-delà de nos cités, beaucoup de gens nous regardent
Comme si on allait partir, mais on est pas des nomades
On vit ici, avec vous, on n'est pas des nomades
Et c'est toujours la même image :
Le guignol ou le rageur
La banlieue ne fait que rire ou que peur et c'est dommage
Y'a plein d'autres choses, pour l'amour, on a nos codes
On sait aussi le célébrer sans drogue et sans alcool
J'ai des intenses instantanés
De bonheur pendant tant d'années
De rire, de solidarité
Pendant que vous nous condamnez
Banlieusard, tu n'es pas là pour rien
Et sois fier si tu es un jeune de banlieue

http://www.deezer.com/track/2325217
http://www.deezer.com/track/2421823
http://www.deezer.com/track/783356


Questions :

1- Quelles images ces rappeurs ont-ils d'eux-même et de la banlieue ?

2- Comment voient-ils la France ? Quelle image la France a-t-elle de la banlieue, selon ces rappeurs ?

Activité 2 : Aménagement des banlieues, projets et bilans

Plan banlieues : premier bilan le 20 janvier lors d'un comité interministériel à Matignon 
Très attendu depuis que le candidat Sarkozy l'avait promis, le plan "Espoir Banlieue", lancé par le président de la République, 
début février 2008, avait déjà déçu par son manque d'ampleur.
Fin décembre, alors que les répercussions de la crise sont particulièrement redoutées en banlieue, la secrétaire d'Etat à la 
politique de la ville, Fadela Amara, a accusé certains hauts fonctionnaires de "freiner" la mise en oeuvre du plan. En 
particulier, l'installation en banlieue des délégués du préfet, chargés de coordonner l'action des services de l'Etat dans 350 
quartiers sensibles. "A l'heure où je vous parle", avait-elle lancé sur France Inter, "les 350 délégués du préfet annoncés par le 
président au mois de février, il n'y en a même pas une quinzaine en fonction ! C'est quand même scandaleux.

Dans le domaine de l'emploi, Fadela Amara a également admis avoir pris du "retard" dans la signature des "contrats d'autonomie". 
Ces contrats entendent remédier au taux de chômage élevé des 18-25 ans (près de 40%) dans les quartiers sensibles. Ils sont 
censés être proposés à 15.000 jeunes par an, pour un coût attendu de 250 millions d'euros sur 3 ans. Elle a cependant reconnu que 
le rythme des signatures s'était récemment intensifié, s'établissant à "400 contrats par semaine".

Les autres mesures déclinées par Fadela Amara depuis l'annonce du plan Espoir Banlieues restent également plutôt minces. Ainsi la 
mise en place du "busing", un dispositif importé des Etats-Unis pour favoriser une meilleure mixité sociale dans les systèmes 
éducatif (le "busing" consiste à emmener en bus des enfants d'une école en difficulté vers un établissement moins sensible). Le 
président Sarkozy avait fixé l'objectif de 50 communes expérimentant le dispositif : fin 2008, seulement sept communes s'y sont 
essayées.

Seul domaine où l'éclaircie paraît tangible : la rénovation urbaine. "Les 12 milliards engagés dans 500 quartiers sont bien là", 
a déclaré dimanche Fadela Amara. D'autant que dans le cadre du plan de relance annoncé pour faire face à la crise, le 
gouvernement a anticipé le versement de 350 millions d'euros pour permettre le lancement de nouveaux travaux en 2009. Pourtant, a 
averti le 19 janvier 2009 Gérard Ségura, maire PS d'Aulnay-sous-Bois et président de la commission rénovation urbaine de 
l'Association des maires de l'Ile-de-France (Amif), "le compte n'y est pas" pour compenser l'augmentation des coûts de la 
construction, et "des projets vont rester en panne". Il a ainsi évalué "entre 800 et 850 millions d'euros le différentiel en Ile-
de-France" entre les coûts prévus, et réels, des travaux, "et vraisemblablement 1,6 milliard d'euros au niveau national". 

http://www.lagazettedescommunes.com, 19 janvier 2009
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