
  
  
  

  
  
  
  

  
  

candidat   à   l’élection   présidentielle   
  

Vénissieux,   le   4   septembre   2021   
  
  

Monsieur,   
  

Vous  vous  êtes  déclaré  candidat  aux  élections  présidentielles  et  c’est  à  ce  titre               
que   nous   nous   adressons   à   vous   aujourd’hui.   
  

No  Ghetto  est  une  association  qui  milite  pour  plus  de  mixité  sociale   et  d’origine                
dans  les  collèges.  Nous  considérons  en  effet  que  la  sectorisation  scolaire  amplifie              
la  ségrégation  urbaine  et  génère  des  phénomènes  nocifs  pour  la  cohésion  de  la               
société   française.   
  

Nous  nous  sommes  mobilisés  lors  de  l’examen  du  projet  de  loi  contre  le               
séparatisme  afin  de  faire  modifier  le  code  de  l’éducation  pour  que  les  collectivités               
en  charge  des  collèges  soient  obligées  de  prendre  en  compte  la  mixité  sociale   et                
d’origine  dans  le  choix  des  sites  d’implantation  des  nouveaux  collèges,  et  dans  la               
définition   de   la   sectorisation.     
  

A  cette  occasion,  nous  avons  été  surpris  de  constater  combien  les  parlementaires              
étaient  bien  au  fait  de  l’importance  de  la  ségrégation  que  connaissent  certains              
quartiers,  sans  pour  autant  envisager  des  solutions  pertinentes,  à  court  ou  moyen              
terme,   pour   lutter   efficacement   contre   cette   situation.   
  

Pire,  devant  le  constat  partagé  de  ségrégation  sociale  et  d’origine,  ces             
responsables  politiques  nous  ont  tous  fait  part  de  leur  attachement  à  un              
universalisme  républicain  qui  empêcherait,  selon  eux,  toute  politique  de  mixité            
reposant   sur   des   “ statistiques   ethniques ”   illégales.   
  

Nous  pensons  au  contraire  que  pour  bien  lutter  contre  la  ségrégation  qui  mine               
notre   société,   il   est   indispensable   de   se   doter   d'outils   de   mesure   pertinents.     
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Nous  sommes  bien  entendu  opposés  à  toute  statistique  ethnique,  mais  nous             
sommes  aussi  convaincus  qu’il  est  nécessaire  de  généraliser  des  mesures  sur             
l’origine ,  comme  le  fait  d’ailleurs  l’INSEE  et  l’INED  à  l’occasion  des  enquêtes              
Trajectoires   et   Origines.     
  

C’est  à  cette  seule  condition  que  la  situation  de  ségrégation  et  d’assignation  à               
résidence  que  connaissent  certains  quartiers  des  grandes  agglomérations  pourra           
enfin   être   correctement   mesurée.   
  

C’est  à  cette  seule  condition  que  les  politiques  promouvant  la  mixité  sociale   et               
d’origine   pourront   être   réellement   évaluées.  
  

Dans  le  dossier  de  rentrée  du  magazine   l’Obs   consacré  à  “ la  grande  fracture               
scolaire ”  (joint  à  ce  courrier),  le  journaliste  se  laisse  à  rêver  :  “ Et  si  le  sujet  de  la                    
mixité  sociale  dans  l’éducation  allait  s’imposer  aux  candidats  en  cette  année             
présidentielle ?”     

  
Parce  que  nous  pensons  que  la  France  peut  continuer  à  être  ce  grand  pays                
d’Europe  de  brassage  et  d’intégration,  nous  souhaitons  profiter  de  l’élection  du             
prochain  président  de  la  République  pour  proposer  à  chaque  candidat  déclaré  de              
signer   un   engagement   en   faveur   de   la   mixité   sociale    et    d’origine.   
  

Vous  trouverez  ci  joint  le  texte  de  cet  engagement  ;  nous  vous  remercions  de  bien                 
vouloir   nous   indiquer   si   vous   souhaitez   vous   engager   en   le   signant.   
  

Nous   vous   prions   d’agréer,   Monsieur,   l’expression   de   nos   sentiments   distingués.   
  
  
  
  
  

Fazia   Ouatah Khady   Rebuzzi Farid   Ben   Moussa   
  
  
  
  
  

Trésorière Présidente Secrétaire   
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