
« À quoi elle sert, Marianne ? »
CITOYENNETÉ  29 septembre 2010 par Agnès Rousseaux, Olivier Marcolin

Être citoyen, ça veut dire quoi ? À Carrières-sous-Poissy, dans
les Yvelines, une quinzaine de jeunes ont participé à un « Rallye
citoyen », à la découverte des institutions censées les
représenter. Point d’orgue de ces rencontres, un rendez-vous
avec le sous-préfet où l’on discute logement, laïcité,
discriminations et… relations entre jeunes et police. Reportage
avec ces jeunes franciliens qui se demandent comment avoir prise
sur la société dans laquelle ils vivent.

Lecture

reportage Carrières sous Poissy 
par Basta!

http://vimeo.com/30847531

Carrières-sous-Poissy, salle de la mairie. Une dizaine de jeunes arrivent au compte-

gouttes ce samedi matin. Réveil difficile. L’objectif de la matinée : préparer une rencontre

avec le sous-préfet des Yvelines, Yannick Imbert [1], définir les thèmes à aborder avec
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lui, les questions à lui poser. Dans la salle, l’échange devient vif. Il est question de

discrimination au travail et des moyens juridiques pour lutter contre, des lobbys qui

imposent leurs idées aux politiques, et de l’incapacité des citoyens à faire bouger les

choses. « On veut bien s’engager, affirme Fouzia, une des participantes. Mais comment

être certain que ça ne sert pas à rien ? »

Cette journée est l’une des dernières du « Rallye citoyen » auquel ces jeunes ont

participé. Une initiative lancée par la mairie de Carrières-sous-Poissy et pilotée par

l’association Récit  (Réseau des écoles de citoyens). Pendant une douzaine de

journées, ces jeunes se retrouvent pour visiter des institutions (Sénat, Conseil régional,

…), découvrir les associations locales, et discuter des thèmes qui les intéressent :

citoyenneté, relations avec la police, discriminations, débat sur l’identité nationale, place

des jeunes dans la société… « L’important, résument Mourad Charny et Denise Mail,

animateurs de ces journées, c’est de partir du concret, de leur situation. Et de là, leur

permettre de comprendre la société dans laquelle ils vivent. » Et aussi apprendre à y

trouver leur place, en tant que citoyens. Un vaste défi pour ces jeunes, issus de

quartiers populaires, dans une ville de la banlieue parisienne où le taux d’abstention

reste très élevé. Et un révélateur du fossé qui sépare une partie de la jeunesse des

institutions censées – aussi – les représenter.
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[1] Nommé depuis Directeur à la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et  à
l’attractivité régionale, chargé de l’accompagnement des mutations économiques.
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