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L’Edito
Nous débordons d’enthousiasme et d’impatience. La
dynamique enclenchée par les primaires citoyennes
qui a permis l’élection de François Hollande, le
soulagement qu’a constitué la victoire du 6 mai pour
le camp républicain, nous animent et obligent le
Gouvernement. 

Le Congrès de Toulouse du Parti
Socialiste est l’occasion de montr-
er que les militants de gauche
restent mobilisés et inventifs,
avec l’envie de militer autrement
dans un parti ouvert et renouvelé.
Quoi qu’en disent les commenta-
teurs, le débat continue à vivre à
gauche, et pour cause ! 

Pendant dix ans, il nous a fallu faire front contre les
attaques de Nicolas Sarkozy contre nos valeurs laïques
et républicaines, contre notre modèle social et les
solidarités héritées du consensus de l’après-guerre.
Aujourd’hui le temps est revenu de repenser nos
attentes vis-à-vis de la gauche au pouvoir dans un rap-
port confiant mais exigent. 

D’ailleurs le gouvernement ne réussira pas les défis
qui l’attendent sans l’apport des militants de gauche
dans leur diversité. Le changement ne peut pas sim-
plement être d’être débarrassés d’une des droites les
plus dures de la Vème République. 

Les habitants des quartiers populaires, les précaires
jeunes et moins jeunes, n’attendront pas que la dette

soit épongée pour que soient mises en place d’am-
bitieuses politiques de lutte contre les discriminations
et de réductions des inégalités. 

Le changement ce sont des symboles et des actes
forts pour la jeunesse et les banlieues. Le change-
ment ce sont de nouveaux rapports entre les institu-

tions et les citoyens, entre les
dirigeants et les forces vives du
pays, militantes, citoyennes, cul-
turelles, connectées au monde. Le
changement c’est une vision du
faire société ici, en Europe et dans
le monde. Ici, aujourd’hui et
demain. 

Notre collectif va donc vivre et contribuer au débat
pour la réussite d’une gauche de transformation
sociale au-delà des seuls temps d’un parti. Parce que
nous sommes ancrés dans la société civile et les réal-
ités locales, nous parlerons des enjeux et défis de
notre temps et de notre planète aussi souvent qu’il
sera nécessaire pour qu’ils soient pris en compte.
C’est pour cela que nous avons tenu à tirer la son-
nette d’alarme face à l’ébullition de nos banlieues.
C’est pour que la gauche au pouvoir soit une aventure
qui s’inscrive dans la durée que nous continuerons à
nous manifester dans l’intérêt des idéaux que nous
poursuivons. 

Flora Saladin, Conseil National du PS

Les habitants des quartiers popu-
laires, les précaires jeunes et
moins jeunes, n’attendront pas
que la dette soit épongée pour que
soient mises en place d’am-
bitieuses politiques de lutte contre
les discriminations et de réduc-
tions des inégalités. 

Être au rendez-vous // // Si vous souhaitez
présenter la contri-
bution “Et si c’était
mainetant” dans
votre section ou
fédération dans le
cadre du  Congrès de
Toulouse,  envoyez
un mail à :
contact@etsicetait-
maintenant.fr pour
recevoir le KIT
Militant de présenta-
tion de la contribu-
tion.

Rencontre francilienne du collectif “Et si c’était maintenant”

Vendredi 7 septembre à 19h
155 rue de Saussure - Paris 17è

19h // Présentation de notre démarche et Introduction par Dominique Sopo
// Échange avec les signataires autour de l’actualité et de la situation dans
nos banlieues
21h // Pot convivial 

// Pour alimenter le débat, retrouvez notre tribune : « Et si c'était maintenant que nous étions
au rendez-vous des attentes des banlieues ?» 

    

http://www.huffingtonpost.fr/dominique-sopo/les-banlieues-cest-maintenant_b_1857967.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/dominique-sopo/les-banlieues-cest-maintenant_b_1857967.html?utm_hp_ref=france
http://www.etsicetaitmaintenant.fr


Nous sommes libérés du sarkozysme
mais les attentes des citoyens, leur
impatience déjà manifeste, l’espoir
porté par François Hollande donnent à
ce quinquennat une dimension partic-
ulière. Le PS a la majorité absolue au
Parlement, dirige la quasi-totalité des
régions, une majorité des départements
et grandes agglomérations. Dans ce con-
texte nous avons une obligation de
résultat.

Les années Sarkozy ont détruit notre
modèle républicain. Là est probable-

ment là la rupture qu’il promettait en
2007. Le quasi alignement du candidat
Sarkozy sur les thèses nauséabondes du
FN, faisant suite à 10 ans de politique
de division et de stigmatisation d’une
partie des concitoyens a fini de banalis-
er le discours frontiste.L’individualisme
a été érigé en réussite sociale, la méri-
tocratie républicaine s’est transformée
en compétition et la solidarité reléguée
à l’assistanat.

François Hollande a souhaité être jugé
en 2017 sur le sort réservé à la

jeunesse. J’attends de ce quinquen-
nat qu’on réaffirme les principes répub-
licains : Liberté, Egalité, Fraternité
mais aussi Laïcité et Solidarité.
Remettre le collectif devant le partic-
ulier, réinventer les solidarités néces-
saires au Vivre ensemble, refonder le
modèle de société dans lequel devront
s’inscrire nos enfants et les générations
futures.

La jeunesse de 2017 n’aura alors rien à
envier à celle de 2012.

ET SI C’ETAIT MAINTENANT // WWW.ETSICETAITMAINTENANT.FR

“Et si c’était maintenant” est une aventure collective, née de notre désir de contribuer à faire du man-
dat de François Hollande un mandat réussi, en soulignant l'importance pour la gauche d'être offensive face
au capitalisme financier et de tenir ses promesses vis-à-vis de la jeunesse et de la promotion de l'égalité.
“Et si c’était maintenant” est désormais un blog destiné à enrichir notre réflexion et à alimenter la gauche
en idées, ce sera toute l’année des rendez-vous militants, une newsletter et ce n’est qu’un début !

MAIL : contact@etsicetaitmaintenant.fr // FACEBOOK : http://on.fb.me/T3Gz5X

Portrait // 

Au lendemain d’une victoire espérée de François
Hollande, après avoir quitté, au bout de 15 ans, la
présidence de l’association ZY’VA, il me fallait
redéfinir mon engagement citoyen.
Militant socialiste (92), deux alternatives s’offrent
à moi : rejoindre le conformisme ambiant, lisse et
sans saveur, avec son lot de ranc?urs et de frustra-
tions ou alors participer au débat d’idée au sein
du PS pour qu’il demeure un laboratoire d’idées.
Le PS doit en effet, à mon sens, dessiner le mod-
èle social auquel nous aspirons.

De part mon expérience de militant associatif, les
politiques publiques empilées les unes aux autres,
tiraillées entre une volonté d’acheter la paix
sociale se traduisant par une prime à l’incivisme
et d’égalité des chances, je suis persuadé, et de

longue date, que l’enjeu de la prochaine manda-
ture sera celui du « vivre ensemble ».
Les évènements récents à Amiens, Marseille et
d’autres moins médiatisés, nous donnent un petit
aperçu de la poudrière qui s’est peu à peu for-
mée. Le fruit d’une macération des souffrances,
inégalités, discriminations dans des quartiers
délaissés par la République, avec la cécité bien-
veillante de nos responsables politiques succes-
sifs.

La pauvreté des réponses proposées par le PS
pourtant alimentés par de nombreux think tank
durant 10 années passées dans l’opposition, la
réponse du notre Ministre de l’Intérieur, ne font
qu’alimenter ma crainte de passer à côté de cet
enjeu majeur.

// Pour signer
vous aussi la
contribution en
ligne et recevoir
notre newsletter
cliquez ICI

AAmmeezziiaannee
AAbbttaatt
est l’ancien prési-
dent de l’associa-
tion ZIVA à
Nanterre.

AAnnnnaa AAnnggeellii
est Maire
adjointe du
Pré-Saint-
Gervais 
chargée de
l'Education, du
Périscolaire et
de la Politique
de la Ville.

Focus // Les enjeux numériques pour la jeunesse
Dans la concertation sur la refondation de l’école
qui anime bon nombre d’élus en ce moment, l'en-
jeu de définir une politique numérique éducative
équitable et généralisée va bien au-delà du com-
bat contre l'échec scolaire. Il s'agit de permettre
l'émancipation des individus dans une société en
transformation dont les codes changent si vite. Ce
grand et beau chantier doit permettre l'égalité
d'accès aux opportunités d'apprentissage, d'acqui-
sition de connaissances et de compétences à la
culture numérique tout en garantissant que pour
une grande partie de la jeunesse ne s’ajoute la
fracture numérique aux fractures sociales et cul-
turelles déjà existantes.
Les nouvelles générations se retrouvent, comme
si l'Internet était inné et génétique, sans repères
culturels pour profiter des opportunités formida-
ble d'accès aux droits, à la connaissance, à la
citoyenneté et de fait à l'emploi induit par ces
technologies de l'information et de la communica-
tion.(…)
Dans un contexte de budgets contraints, le besoin

d’un Etat garant de l’équité des moyens et coor-
donnant les différents niveaux de collectivités est
plus que criant. Avec un partenariat innovant
avec le Ministère, garantissant la péréquation,
nous devons stopper cette spirale infernale qui
pénalise notre système éducatif, par la formation
aux usages du numérique dans nos écoles, pour
les élèves et les enseignants, mais aussi par la for-
mation des élus et des agents et également celle
des parents – acteurs déterminants dans cette
nouvelle relation famille/école qui se construit et
qui doit être accompagnée pour ne pas isoler les
plus éloignés -… 
Pour cela nous devons nous appuyer sur les
ressources et dispositifs compétents existants et
renforcer leur rôle (Agence des usages, CNDP,
CLEMI, dispositif Internet sans crainte…) ;
Construire, avec le CNDP, les éditeurs, une plate-
forme de ressources pédagogiques validées per-
mettant un espace d’échange et de partage des
scenarii pédagogiques pour accompagner la for-
mation des enseignants et leur garantir un accès
facilité. Nous devons faire émerger la création
d’une agence nationale du numérique et des
agences décentralisées en partenariat avec tous
les acteurs de la communauté éducative.  (...)

// Retrouvez
l’intégralité
de cette con-
tribution thé-
matique sur
notre site :
https://sites.go
ogle.com/site/e
tsicetaitmain-
tenant/actu-
alite

Pour aller plus loin : 
www.villes-internet.net 
www.missionfourgous-tice.fr 
www.institut-de-france.fr/education/serres.pdf

Pour quelles raisons as-tu signé la contribution “Et si c’était maintenant” ?

Quelles sont tes attentes pour ce quinquénat ?
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