
Collectif des associations du Franc-Moisin  
et autres quartiers à Saint-Denis et d’ailleurs 

  

Monsieur Le Premier Ministre 
Edouard Philippe 
Hôtel Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris SP 07 
 

   
        Saint Denis, le 27 septembre 2017 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Le collectif des associations du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis souhaite vous rencontrer. 
L’annonce des suppressions des CAE-CUI et des Emploi-d’Avenir, ainsi que la baisse des subventions de la Politique de la 
Ville nous plongent dans le désarroi. Ces mesures ont des conséquences importantes sur la vie des quartiers en nous 
contraignant à réduire ou à cesser des activités ou actions de qualité construites sur le long terme à force d’engagement et 
de pugnacité. 
 
Toutes ces actions s'inscrivent dans un partenariat ancien avec l’État et les collectivités territoriales qui nous ont toujours 
confirmé la nécessité de notre travail pour lutter contre les inégalités de territoire et retisser au quotidien le lien social.  
Au moment où la pauvreté augmente, là où les habitants doivent faire face à la précarité grandissante, où les jeunes et les 
plus âgés peinent à trouver des emplois, votre gouvernement décide de supprimer les emplois aidés, jugeant qu’ils sont 
«inefficaces et coûteux ».  
Comment peut-on en arriver à cette méconnaissance et à ce déni de la réalité ? 
Le travail des associations, bien souvent reconnues pour leur expertise des quartiers et de leur domaine d’activité, ne peut 
se réduire à une ligne budgétaire d'un bilan comptable. Ces femmes et ces hommes qui par leur travail font vivre le projet 
associatif, portent chaque jour les valeurs de la République dans des quartiers trop souvent oubliés de celle-ci. Si l’État a 
besoin de faire des économies pourquoi, une nouvelle fois, demander plus à ceux qui ont le moins ? 
 
Vous allez fêter les 40 ans de la Politique de la Ville. Nous sommes les effecteurs de cette politique ainsi que des politiques 
de l'emploi qui ont été voulues depuis plusieurs décennies par l'Etat qui a créé les dispositifs d'insertion pour lutter contre 
le chômage des personnes éloignées de l'emploi. Nous, associations des quartiers, avons toujours joué le jeu de l'insertion, 
tout en continuant de dire que ces emplois devaient être étayés par des emplois associatifs de droit commun afin de mettre 
en œuvre le volet formation et insertion. Malgré des subventions de fonctionnement insuffisantes par rapport aux besoins, 
nous avons formé et permis le retour à l'emploi des bénéficiaires des dispositifs d'insertion qui se sont 
succédé. Aujourd’hui, votre gouvernement déclare, sans aucune concertation et sans envisager aucune mesure supplétive, 
que tout cela est coûteux et inefficace et très brutalement décide de réduire à néant ce qui existe. 

Monsieur le Premier Ministre,  nous ne pouvons accepter ces mesures qui nous fragilisent et nous détruiront à très court 
terme, avec pour conséquences directes une dégradation de la vie dans les quartiers populaires, les plus fragiles de notre 
pays. 

Le collectif des associations du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis souhaite vous rencontrer et serait honoré de vous 
recevoir en son quartier pour vous montrer son travail, sa fierté de construire les valeurs de l’en commun, de vous 
présenter des femmes et des hommes au courage exemplaire qui, malgré l'adversité contribuent au vivre ensemble, 
dignement, dans notre pays. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Premier Ministre, nos respectueuses salutations.  

 
Contacts : 
Adjera Lakehal-Brafman : 06 87  31 52 77 
Dr Didier Menard : 06 07 16 57 78 
 
Adresse postale :  
AFFM  
3, rue du Languedoc  
93200 Saint-Denis 


