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« Un an après l’Appel de Grigny » 
 

Le 16 octobre 2017, les élus des villes de banlieues et les responsables associatifs lançaient l’appel de 

Grigny suite aux coupes drastiques des crédits de la Politique de la Ville. A l’époque, les élus et les 

militants associatifs ont appelé le gouvernement à un sursaut et à une réponse nationale en faveur 

des quartiers et de leurs habitants afin que ces territoires ne plongent pas définitivement dans un 

gouffre.   

Une grande mobilisation nationale - autour d’un Tour de France des Solutions - s’est organisée pour 

réunir les habitants, les représentants d’associations, les élus et porteurs d’initiatives de toute la 

France. Celle-ci a mis en valeur des dizaines d’initiatives positives qui ont servi à Jean-Louis Borloo 

pour rédiger « le Rapport Borloo ». Allonnes a été ville étape le 14 mai 2018 sur la thématique de la 

Culture. Des milliers de citoyens se sont réunis autour d’une même préoccupation et envie : 

redonner ensemble les moyens auxquels nos territoires ont légitimement droit. 

La réponse du Président de la République le 23 mai dernier a été reçue douloureusement par les 

acteurs de terrain. De fait, le rapport Borloo a été pour une bonne part « enterré ».  

La situation reste préoccupante, il reste beaucoup à faire ! Il faut continuer de se battre et de se 

mobiliser, afin de faire de nos quartiers les futurs territoires d’excellence de demain, un endroit où il 

fait bon vivre ensemble, faire ensemble.  

Après la nomination ce jour de Madame Jacqueline Gourault comme Ministre de la Cohésion des 

Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, épaulée par deux ministres, Sébastien 

Lecornu et Julien Denormandie, plus que jamais il y a urgence de se mettre autour d’une table afin 

d’amender le projet de loi de finances 2019. En effet, les habitants, les associations et les élus 

attendent des actes concrets ! 

 


