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30 PROPOSITIONS
SUR

LA DYNAMIQUE AFRO NANTAISE

La société civile a – t -elle voix au chapitre dans
l'arène politique ? Que pèse un thème ou un concept
multiforme comme Afrique ? Comment dépasser la
posture de revendication pour s'engager dans
l'élaboration ? Autant de questions qui ont abouti à la
présente démarche de mise en cohérence
de
nombreuses aspirations , suggestions et projets
émanant d'une diversité d'acteurs et secteurs en lien
avec l' Afrique .
La dynamique africaine est structurellement «
faible » du fait de l'exclusion légale d'une frange de la
population dénuée du droit de vote , mais aussi des
facteurs d'éloignement des instances de gouvernance
locale.
Les 30 propositions afric @ nantes s'inscrivent dans
une logique associative apolitique
au sens de
l'indépendance vis à vis des partis et autres officines .
Elles se limitent à l'objet social et à l'expertise probante
du Centre de Ressources et de ses partenaires.
Les 30 propositions afric @nantes se concentrent sur
les compétences de la collectivité locale et de
l'intercommunalité dans la production et la réalisation
de politiques publiques pouvant concerner globalement
ou spécifiquement la dynamique afro nantaise.
Les 30 propositions afric@nantes
constituent un
modeste
champ
d'interpellation
autour
d'engagements ,de projets et de combats de la
société civile associée à l'initiative et qui en assurera le
suivi durant la prochaine mandature.
La présente démarche n' a aucun caractère de
représentation encore moins de représentativité . Il s'agit
d'une contribution de citoyens concernés par la vie
d'ensemble de leur cité à travers un angle transversal
que constitue le focus Afrique.
Thomas Alain BOULI
Président d' Afrique Loire
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0.0 – JEUX ET ENJEUX DE L' AFRIQUE D' ICI
Nantes n 'a toujours pas de véritable politique africaine et l'action publique se mène au gré des prédilections
groupusculaires et autres contingences du fait migratoire d'une part et de la solidarité internationale d'autre part .

001 - DEFINIR UN CORPUS POLITIQUE COMMUN
Cette situation procède d' une triple complexité que connaissent les métropoles françaises.
1 – L' Afrique c'est quoi ? De quelle échelle parle t -on ? 55 pays en pleine mondialisation ? Comment se projeter sur
un continent dont la population est 3000 fois celle de Nantes ? L' Afrique locale c'est qui ? Mémoires , associations ,
entreprises , communautés , administrations etc .
2 – La municipalité c'est quoi ? De quelles compétences parle t – on ? L'acte 3 de la décentralisation complique le jeu
des attributions entre l'intercommunalité , l' État , les collectivités locales et territoriales les organisations intermédiaires et
autres acteurs institutionnels . Quel est alors le champ de doléances et l'échelle thématique d'une campagne municipale ?
3 – Les politiques publiques c'est quoi ? De quels programmes et budgets parle t – on ? L intégration , l'éducation ont
ils des liens avec le commerce extérieur ou l'accès aux droits ? Culture , immigration , histoire , social , économie ,
humanitaire etc …
Dès lors , l'idée même de propositions afric@nantes devient aléatoire , voire incantatoire hors de ces cadres.
La première proposition politique est donc de se donner les moyens d'élaborer une politique. Le préalable de
l'inventaire a été engagé en 2004 par Afrique Loire mais des officines politiciennes en ont détourné le fruit. , préférant
naviguer à vue dans la cacophonie .

002 – DEFINIR UNE COHERENCE TERRITORIALE A LONG TERME
Malgré la clochardisation , nous avons survécu pour proposer aujourd'hui une vision autour de trois objectifs .
1 – Inscrire l' Afrique dans l' attractivité de la Ville à partir d'atouts simples que sont le co patrimoine historique , la
dynamique d'acteurs et l ' émergence d'une économie locale. L' Afrique n'est pas seule et doit compter sur elle même pour
avoir une place dans la cité.
2 – Inscrire l'action internationale dans une perspective de compétitivité car le continent africain n'attend plus l' altruisme
bienveillant dans un monde ouvert. Nantes n'est pas la seule ville et doit compter sur l'excellence collective.
3 – Inscrire le fait diasporique dans la convivialité locale et l'hétérogénéité urbaine , l'immigration africaine n'est pas
seule mais une composante minoritaire du creuset local.plus visible dans le « subir » que le construire.
Il s'agit d'enjeux voire de défis qui renvoient à des réalités incontournables .

003 – DEFINIR UN CADRE DE DIALOGUE DEMOCRATIQUE
Enfin , proposer c'est s'engager et prendre position dans un débat électoral même s'il s' agit d'une
renvoie tout de même à des postures et des choix de gouvernance.

thématique inédite , elle

1 – Il est question de suggérer des orientations auxquelles nous veillerons comme la promotion du co patrimoine ,
l'accessibilité internationale ou la politique de la Ville.
2 – Il est aussi question de relancer des expériences en panne comme le volet événementiel , l'initiative économique ou
la synergie d'acteurs.
3 – Il est enfin question d'affirmer des désaccords notoires comme le clientélisme dans l' économie soi disant solidaire ,
la fragilisation sociale de la jeunesse ou l ' exclusion et l ' instrumentalisation.
Les jeux d'acteurs et autres théories voire idéologies n'échapperont pas éternellement à l'impératif du concret.
En définitive , les 27 encarts qui suivent ne prétendent pas à l'exhaustivité mais à un souci de cohérence qui laissera sans
doute des frustrations auprès du public auditionné soit 167 personnes , 42 associations , 38 entreprises et 17 institutions. Tout
comme les centaines d'acteurs ayant contribué à la réflexion et à l'expérimentation depuis bientôt 10 ans . Ce n'est qu'un
nouveau départ.
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ATTRACTIVITE
La cité qui rayonne
par ses atouts naturels

1.1 – DEVELOPPER LE CO PATRIMOINE
1.1.1

RENOVATION DU CHATEAU DU GRAND BLOTTEREAU

La donation de Durand Gasselin à la Ville de Nantes ( 1905) mentionnait
clairement la destination du domaine au bénéfice des colonies. L'institut colonial de
Nantes fut ainsi mis en place avec une école d' agronomie , une bibliothèque ,un
jardin tropical , un musée des colonies et un espace d'hébergement.
Le domaine de 37 ha a ensuite fait l''objet de diverses occupations avant d'accueillir
aujourd'hui des services municipaux. La réhabilitation envisagée du Château donne
l'occasion d'honorer le principe fondateur de la donation à travers un institut
international que l' Afrique partagera avec l' Asie , l'Océanie et les Caraïbes.

Haut lieu de l' histoire afro nantaise

1.1.2

INVENTAIRE MUSEOGRAPHIQUE

La Momie africaine de
Nantes a été restaurée

Les crânes des chefs vaincus évoquent
Gbêhanzin le résistant à la colonisation

1.1.3

Afric@nantes milite depuis 11 ans pour ce projet et peut contribuer
aux études de configuration et de financement .

Des trésors africains sont « cachés » à Nantes . La doyenne des africaines
arrivée en 1819 a connu un succès lors du bicentenaire du Muséum d'histoire
naturelle ! Avec le trône des rois d' Abomey , combien d'autres « attractions » sont
possibles à partir d'objets d'arts ou de restes humains dormant dans les cartons et
les réserves ? Des témoignages vantent la richesse de l'ancien musée colonial du
Grand Blottereau alimenté aussi par le Ministère des colonies. Depuis les
destructions et les divers déménagements , ces collections restent à inventorier au
delà des « peurs » que peuvent susciter certaines revendications .

Valoriser ce patrimoine rare sera la meilleure manière de le « rendre »
à la France et à l' Afrique . Nantes gagnera alors en notoriété au yeux de
l' UNESCO qui pourrait y trouver intérêt. Un socle d'attractivité durable
et louable...

POLITIQUE MEMORIELLE ET RECHERCHE

La relation entre Nantes et l' Afrique ne s'arrête pas à l'abolition de l'esclavage de
1848 , la mouvance mémorielle fondée sur cette grande cause a jusqu'ici ignoré le
siècle et demi de liens directs économiques , culturels et scientifiques qui
formatent l'héritage commun encore visible.
Les Ateliers Afric@nantes ont engagé des recherches sur :
- L a présence africaine dans la mémoire urbaine
- Les nantais d' Afrique ( clergé , armée , économie , sciences , culture …)
- Les Afriques de Nantes ( événements , dynamiques , patrimoines …)
Ces modestes recherches peinent à mobiliser faute d'une volonté politique claire .
La mémoire urbaine
ressource pédagogique

comme

Des expositions et publications sont en attente d'une nouvelle politique
mémorielle à même de révéler l'ampleur et la profondeur du co
patrimoine et des enjeux de l'histoire contemporaine .
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ATTRACTIVITE
La cité qui rayonne
par ses atouts naturels

1.2 – DYNAMISER LA SYNERGIE D' ACTEURS
1.2.1

COMMUNICATION SOLIDAIRE : le Portail afric @ nantes
Actualité , annuaire , forum , ressources … Un espace commun

Il existe des projets de radio et journaux mais au délà de la dimension médiatique à caractère privé , cet outil
fédérateur donne plus de visibilité à l'ensemble des acteurs qui font l' Afrique locale et rend compte du dynamisme
réel aussi bien auprès des Nantais que de la sphère mondiale . Après avoir obtenu le soutien de Nantes Métropole en
2008 , le projet mis en place au 1er janvier 2009 a ensuite été détourné au profit d'une « case africaine » au nom d'une
cohérence politique finalement éloignée de la vocation collective et publique.

Dans un paysage mondialisé , l'attractivité des villes passe par la visibilité de ses diverses réalités ,
Nantes ne saurait se passer d'une telle vitrine.

1.2.2

EVENEMENTIEL D 'ENVERGURE : la Journée de l' Afrique
RDV annuel sur une date légitime …
L' attractivité des villes c'est aussi la capacité d'inventer ou d'accueillir des événements conjoncturels ou durables
qui font la « marque » internationalement reconnue. C'est ainsi qu'une charte événementielle a été mise en place à
Nantes pour faciliter ces initiatives. Hélas l' Afrique reste exclue malgré l'existence de projets crédibles notamment celui
d'un festival international des cultures africaines .
Le 25 mai est à l' Afrique ce que le 9 mai est à l' Europe , une journée mondiale qui a du sens et est célébrée dans tous
les continents au même moment. Sous prétexte de lutte contre le « communautarisme » cette manifestation est confinée
à la quasi clandestinité et fait inédit , la Ville de Nantes tente d'imposer sa propre date ! Ainsi en 2013 , alors que le
Président de la République française s'est rendu en Afrique à cette date , la ville du Premier ministre sabotait une fois de
plus les modestes efforts.

En France , Nantes est pionnière et enviée pour sa Journée de l' Afrique qui en sera à sa 10ème
édition locale conçue comme un temps de réflexion , d'animation et de convivialité. Il est temps que
cette manifestation volontariste prenne l'ampleur qu'elle mérite .

1.1.3

ESPACE FEDERATEUR : la Maison de l' Afrique
Synergie et information permanentes
L' Afrique se vit et s'anime en divers lieux de la Ville y compris éphémères . Les espaces de culture , d'enseignement ,
de réunion , de débats … témoignent de l'appropriation dynamique dans une cité. La Maison de l' Afrique , de ce point
de vue ne saurait être un enclos à pratique exclusive mais un cadre d'élaboration et de promotion .
L'idée d'une Maison de l' Afrique date de l' exposition internationale de 1861 à Nantes ouvrant un siècle et demi de
projets émanant d'acteurs divers comme l' Armée , le Commerce , les Collectivités , l' Église , les sociétés savantes et les
diasporas. Plusieurs visions et expérimentations sont en cours et risquent de déboucher sur deux maisons de l' Afrique ,
celle des officines aux moyens publics et celle de la diaspora et des citoyens libres !

Il s'agit aujourd'hui de la quête d'identification d'un pôle fédérateur et consensuel co produit et co
géré par tous les acteurs : un équipement public au service de tous les citoyens. Le projet collectif sera
relancé au risque d'un conflit avec la Ville de Nantes qui a opté de diviser pour mieux règner.
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ATTRACTIVITE

La cité qui rayonne
par ses atouts naturels

1.3 – STRUCTURER l' ECONOMIE LOCALE
PLUS DE SOLIDARITE DANS L' ECONOMIE SOCIALE

1.3.1

Égalité dans l'emploi social et associatif

Le Secteur de l' économie sociale dite solidaire est paradoxalement le plus décrié en matière de discrimination à
l'emploi et à l'initiative économique !
L'emploi – pourtant subventionné – dans le monde associatif illustre le décalage entre la réalité du terrain et la
proclamation altruiste ! Investir dans le domaine socio culturel ou des services de proximité relève du parcours du
combattant pour des projets à « connotation africaine » sociologiquement et économiquement voire « naturellement »
orientés vers ce secteur.

En plus de ces « filtres » souvent prédateurs , clientélistes et humiliants c'est l'ensemble des
dispositifs publics de l' ESS qui est à revoir pour élargir le potentiel de création d'activités et d'emplois
tremplins ou durables.

1.3.2

EMERGENCE DE L' ECONOMIE « ETHNIQUE »
L' Afrique dans le paysage commercial

Paris , Marseille , Lyon , Lille , Toulouse , Berlin , Londres , Bruxelles , Madrid … et les mégalopoles européennes
sont confrontées à l'urbanisme commercial dit « ethnique » . Nantes dispose d'une politique à même de servir de
modèle à d'autres villes moyennes ! Afrique Loire s'est positionnée pour accueillir le prochain salon économique
DIAFRIK en Europe ! Services , commerce , finance et assurance , transports , tourisme , transferts d'argent et
d'expertise , téléphonie etc.. sont des acquis à consolider.

Il convient de saluer le dispositif qui place la diversité réelle au centre ville et travaille pour son
intégration rationnelle à l' échelle du Plan Local d' Habitat des 11 quartiers et de l'ensemble de
l'agglomération. Le fait migratoire induit une économie à insérer dans le tissu commun et non à part.

1.3.3

CONSOLIDATION DE L' INTEGRATION METROPOLITAINE
La ville ouverte à la diversité spatiale

Au même titre que l' habitat social et le développement commercial l'agglomération est l'échelle adéquate pour
l'ensemble des équipements « destinés » et autres espaces festifs ou d 'installation de PME.
Les stratégie d'installation sont ouvertes d'autant plus que les nouvelles générations n' hésitent pas à s'affranchir des
modèles d'assignation dès qu'elles peuvent accéder à la mobilité.

L' expérience des grandes métropoles montre les difficultés d'une concentration synonyme de
ghettoïsation à long terme d'autant plus que l' Afrique est en elle même porteuse d 'une diversité
multiforme et doit partager l' hétérogénéité exogène avec d'autres populations.
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COMPETITIVITE
La Cité qui rivalise
sur la scène internationale

2.1 - RENFORCER LA SOCIETE CIVILE
AGENCE DIASPORA ET DEVELOPPEMENT

2.1.1

Respecter le droit des minorités

La diaspora africaine des Pays de la Loire a reçu en 2009 le soutien officiel de l' Union Africaine pour la création d' une
Agence Africaine Diaspora et Développement. Transfert d'expertise , investissement direct , projets internationaux ,
commerce import ou export etc... Ce projet pionnier en France souffre de blocages étonnants à Nantes où des officines
xénophobes sont allés jusqu'à saboter le simple lancement du futur salon DIAFRIK. Les seuls transferts d'argent
représentent bon an mal an 3 à 4 fois le budget à l' International de Nantes Métropole où la coopération avec l' Afrique
est d'ailleurs dérisoire.

L' A2D2 vise l'accompagnement d'initiatives économiques , culturelles et sociales sans aucune
discrimination de statut ni d'origine . L ' entrave récurrente à ce projet constitue un casus belli pour
une diaspora bridée dans son droit naturel. Fait rarissime en France cette diaspora afro nantaise a fait
le choix de la solidarité territoriale à l' échelle régionale.
.

CONSEIL NANTAIS DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

2.1.2

Mutualisation des ressources pour un label crédible
De l'humanitaire au développement en passant par la politique internationale , plus de 250 acteurs associatifs et
institutionnels agissent dans ce secteur multiforme. Selon le rapport afric@nantes de 2012 , 71% des associations
liées à l' Afrique s'activent dans ces domaines contre 20 % pour la culture et 8 % dans le social .
L' orientation de la MCM comme pilote du territoire semble correspondre à cette vocation tout comme la dynamique
régionale du réseau ALCID qu'il convient de mutualiser davantage en pôle de ressources . La cohérence métropolitaine
est encore illisible notamment en matière de soutien à l'excellence et d'évaluation.

La création d'un conseil nantais de l'action internationale permettra une meilleure synergie
collaborative , un creuset de convergence et une solidarité active.

2.1.3

FORMATION ET EXPERTISE
Investir dans l'excellence

Nantes cultive une longue vocation africaine dans ce secteur . L'institut colonial du Grand Blottereau disposait
d'une branche reconnue rattachée à l' école de commerce tout comme l'armée à travers le 2è BIC et l' Église avec la
Société des missions africaines . L’Université de Nantes qui vient de célébrer son cinquantenaire affiche un bilan
éloquent .
Aujourd'hui la concurrence est rude , il ne s' agit plus seulement de « diplômer » mais aussi d' accompagner le
déploiement de l'expertise vers une Afrique au cœur de la néo mondialisation où le moule français est contraint à une
stratégie de « reconquête ».

Le défi de la Métropole nantaise en tant que territoire de compétences est désormais à l'emploi
international et à l'outillage des PME. L'agence de Développement de Nantes Métropole pourrait
ajouter cette préoccupation en structurant clairement un pool d'action internationale.
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COMPETITIVITE
La Cité qui rivalise
sur la scène internationale

2.2 - OSER L ' INVESTISSEMENT ECONOMIQUE
ACCESSIBILITE ET SERVICES INTERNATIONAUX

2.2.1

La ville ouverte au monde

Poursuivre les efforts dans le transport aérien ; après le Maroc , la Tunisie et le Sénégal , la desserte directe vers
les hubs régionaux africains : l' Algérie ( Afrique du Nord) , la Côte d' Ivoire ( Afrique de l' Ouest) , l' Afrique du Sud
( Afrique australe) , le Cameroun ( Afrique centrale) , Madagascar ( Afrique de l' Est) et d'autres opportunités.
Encourager la stratégie africaine du Grand Port Atlantique Nantes – Saint-Nazaire dans le développement du trafic
international mais aussi dans les services aux particuliers et l' entrepreneuriat local véritable gisement de
développement durable.

Le développement de l'accessibilité – transport est incontournable pour une véritable politique de
relations internationales humaines et matérielles. Un secteur clé pour l'emploi local durable. .
.

2.2.2

FINANCE ET COMMERCE INTERNATIONAL
Mieux accompagner les entreprises

Selon la CRCI , 32% des entreprises ont un projet économique sur l' Afrique qui représente à peine10% d'activité !
En import /Export , l' Afrique est le second partenaire économique de la Loire Atlantique derrière l' Union Européenne
mais devant l' Asie , les Amérique(s) et le reste de l' Europe. Depuis une décennie , le premier pays exportateur vers
Nantes est africain en raison des hydrocarbures qui représentent 90% de ces échanges. Le FORECO a été
unanimement salué mais aussitôt saboté parce qu'initié par la diaspora qui du reste n' a pas les moyens de porter un
tel projet d'intérêt général. La balance est nettement en défaveur de Nantes qui a opté de creuser l' écart avec la
Chine alors que celle ci investit en ... Afrique!!

Nantes Métropole et les organisations intermédiaires compétentes gagneraient à sortir de la
psychologie d'assistance technique pour inscrire l' Afrique réelle dans la stratégie de coopération
économique à long terme. La seconde place financière de France se fait attendre ...

2.2.3

ATTRACTIVITE CULTURELLE ET TECHNOLOGIQUE
La coopération de l'Intelligence
Nantes dispose de pôles d'excellence qui ont démontré leur efficacité dans l'offensive économique vers la Chine
et accueillent régulièrement des délégations étrangères . En dehors d'une mission vers le Maghreb , l' Afrique est
globalement absente de cette stratégie ! L' attractivité africaine , c'est des zoos dans l'arrière pays nantais , un
éléphant mécanique un Petit Géant et un mémorial de mots sur l'esclavage. Autant dire une politique de
transplantation à vocation touristique que même l'élitiste Institut d' Études Avancées n'arrive pas à démentir .

Cette ville intelligente regorge pourtant de talents d 'opportunités et d'ingéniosités capables de
soutenir la concurrence internationale en jeu sur le continent africain. Il est temps que le monde de
l'innovation « s'arrange » avec le monde politique « propriétaire » du territoire.
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COMPETITIVITE
La Cité qui rivalise
sur la scène internationale

2.3 - REDEFINIR LES COOPERATIONS
NOUVELLE DIPLOMATIE DES VILLES

2.3.1

De l'assistanat au « gagnant - gagnant »

De l'aveu même des politiques , Nantes n' a toujours pas une politique africaine ! La dernière élaboration remonte
au maire P.E Sarradin en 1902 , puis à la municipalité J. Philippot en 1947 . Après A. Chenard et M. Chauty , il a fallu
JM. Ayrault pour voir la ligne en place à partir de la mouvance mémorielle qui dirige depuis un quart de siècle. C'est en
toute logique que le président des Anneaux de la Mémoire a été remplacé en 2008 par celui de Mémoire de l' Outre Mer
comme élu chargé des relations avec l' Afrique. Nantes a ensuite crée une Alliance internationale des Villes pour le
devoir de mémoire et le développement et un Forum consacré aux droits de l' homme. La coopération décentralisée ne
signifie plus diplomatie décentralisée et le modèle paternaliste a fait son temps.
La municipalité nantaise comme toutes les autres de l'intercommunalité est souveraine dans ses choix de
jumelage et autres formes de partenariats villes entre villes. Il convient cependant de respecter les liens naturels
de la société civile à défaut de l'intégrer dans ces dispositifs souvent opaques .

2.3.2

PARTENARIAT METROPOLITAIN
La force du territoire

La Communauté urbaine de Nantes évoluera statutairement en 2015 ; la mandature qui s'achève a expérimenté
de nouvelles compétences qui conduiront à un nouvel organigramme.C'est à cette échelle que se joue la compétitivité
internationale de Nantes y compris dans la sphère africaine.
Malgré la proximité politique avec le Conseil Général ( appelé aussi à évoluer) et le Conseil Régional
la
complémentarité des compétences et des politiques publiques pose encore problème. Les acteurs – même
institutionnels – en dehors du focus Afrique sont préoccupés par ces décalages structurels de la gouvernance .

Au delà des particularités et autres prédilections locales , l'échelle métropolitaine s'avère
incontournable. Le Conseil de développement de Nantes Métropole devrait aussi se saisir des
questions internationales.

2.3.3

STRATEGIE CONSULAIRE
Accompagner le co développement

A côté du consulat général d' Algérie ,les représentations honoraires de Madagascar , Sénégal et Tunisie aspirent à
un statut plus consistant. D'autres pays africains s'activent pour ouvrir ne serait ce qu'une antenne consulaire voire un
bureau honoraire ou une permanence mensuelle .
La réalité du fait migratoire , la mobilité internationale tout comme le développement économique impliquent un
déploiement viable et inexorable des services attendus par les populations et les entreprises .

La demande en matière de prestations consulaires est forte à Nantes , il convient de travailler à une
réponse globale et évolutive dans le respect des procédures officielles de la France et des dispositions
des Etats. La municipalité peut faciliter cette évolution ...
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CONVIVIALITE
La Cité qui donne
une place à tous

3.1 - REDUIRE LES DISCRIMINATIONS
OBSERVATOIRE NANTAIS DES DISCRIMINATIONS

3.1.1

Transparence pour plus d'efficacité

A Nantes , « tout le monde » se proclame en lutte « contre le racisme et toutes les formes de discriminations » , ce
foisonnement d 'acteurs n 'arrive paradoxalement pas à inverser la courbe d 'un racisme tentaculaire et multi sectoriel !
Dans un domaine où l' État pilote l'essentiel ( PRIPI , COPEC , Procureur , Défenseur des Droits , ACSE , Politique de la
Ville , DALO etc …) comment est assurée la marge de manœuvre de la collectivité locale ? Le diagnostic est partagé
sur les difficultés de gouvernance exemplaire et les relations avec une faune associative subventivore mais sans
obligation de résultats !
Le projet ON DIT ( Observatoire Nantais des Discriminations Institutionnelles et Territoriales) vise à réaliser un
annuaire commun , une communication solidaire , un agenda et une documentation permanente. Projet salué au
départ avant d' être combattu parce que proposé par la mouvance africaine constamment exclue d'un domaine
qui la concerne pourtant au quotidien !

.

3.1.2

DEVELOPPEMENT SOCIAL
Franchir un cap décisif , sortir du discours ..

L' Interculturalité - concept politiquement correct mais sociologiquement évasif – est servie comme panacée du «
vivre ensemble » et de l' idéologie de « l' Autre » qui fossilise la distanciation et entérine l'assignation ! Loin de cette
logique du divertissement , les vrais enjeux du développement social se trouvent dans l'accès à la formation , la santé ,
le logement , la réussite éducative , les transports publics , le sport et l'ensemble du corpus dit d' éducation populaire
( terme à moderniser) . La politique du « couscous et du djembé » par ailleurs source de concurrences ségrégationnistes
a fait son temps.
L 'immigration afro nantaise a compris le piège de la culture immobile et segmentaire comme unique mode «
d'intégration » ( encore un terme flou) et de promotion sociale collective. La Municipalité pourrait re équilibrer les
moyens en offrant à tous une égalité d'accès au vrai développement social dont le festif n'est qu'une composante
parmi d'autres.

3.1.3

JEUNESSE ET EGALITE DES CHANCES
Garantir le véritable avenir

L'accès aux stages illustre l'étendue de la discrimination de « certains jeunes » collectivement soumis à
l'exclusion raciale , à la ségrégation spatiale et à la relégation sociale. La loi des réseaux amène la diaspora à ne
pouvoir offrir que des opportunités dans les épiceries ethniques , la coiffure , le gardiennage , le ménage … Une spirale
de reproduction des inégalités ! De la classe de 3ème à l ' université en passant par les formations qualifiantes , le
parcours du combattant augure de ce qui se passe pour l'accès à l'emploi réel.
La Municipalité et l' inter intercommunalité ont engagé des efforts d'exemplarité , elles ont les moyens politiques
d'inscrire les stages dans la nomenclature de la RSE et étendre cette responsabilité sociale des entreprises au
monde associatif. La convention de subvention peut être conditionnée par un accueil de jeunes stagiaires en
commençant par les structures de lutte contre les discriminations !
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3.2 - RE INVENTER LA DEMOCRATIE LOCALE
3.2.1

ETRANGERS NON COMMUNAUTAIRES
Une citoyenneté réelle au quotidien

C'est la dynamique africaine qui fournit le plus fort contingent d' étrangers non communautaires , néanmoins
citoyens du creuset local. La sociologie des diasporas ne peut s’appréhender sans cette réalité et dans une moindre
mesure sans la prise en compte d'autres africains en transit comme les étudiants ou en situation de précarité
administrative.
Comment « intégrer » des citoyens « électoralement inutiles » dans un climat clientéliste qui bride les initiatives et limite
par exemple l'investissement associatif , seul canal offert à ces derniers ?

Il existe un Conseil nantais pour la Citoyenneté des Étrangers encore peu connu et peu reconnu
dans l'élaboration des politiques publiques où il tente depuis une décennie d'exercer une fonction
tribunitienne auprès du Conseil Municipal. Il convient d'encourager la démarche et d'améliorer la
cohabitation avec les forces de terrain ou éloignées des sphères institutionnelles.
.

3.2.2

VIE ASSOCIATIVE
Créer et contribuer à la cité

Le monde associatif est à vitesses multiples , cette disparité est exacerbée tant il existe plusieurs mondes
associatifs ! A Nantes , il y association et association ! Une inégalité criarde car le plus souvent non compétitive et par
conséquent source de conflictualité et de … dénonciation. Faut il expliciter la place de la dynamique africaine dans ce
contexte ? Le diagnostic est cruellement partagé..
Si la municipalité fait des efforts en termes d'équipement s et de ressources humaines , il y a beaucoup à faire
en matière de définition des projets associatifs notamment le processus de « validation » lorsqu'' ils relèvent des
politiques publiques ou répondent à des intérêts groupusculaires. La création d'un pôle de dialogue centralisé et
ouvert à tous est vivement souhaitée tout comme une véritable prise de conscience des populations concernées
qui utilisent l'outil associatif au détriment des rares possibilités offertes.

3.2.3

DIALOGUE CITOYEN ET CONSEILS CONSULTATIFS
Un concept à reconstruire

Des outils de « démocratie participative » sont proposés aux nantais , aussi bien dans les quartiers qu'au niveau
de la Métropole en passant par divers espaces de « dialogue citoyen . Le mode de cooptation est fortement remis en
cause au vu de la production « africaine » dans ces instances. Si la difficulté de « représentation « est réelle , la
propension à la domestication est regrettable et s'accompagne de la marginalisation de véritables ressources
compétentes reconnues de tous.
L' Afrique aura le poids qu'elle mérite dans des instances comme le Conseil de Développement de Nantes
Métropole si le critère de compétence est respecté. Les parcours individuels opportunistes peuvent cohabiter
avec l'expertise collective pour inscrire véritablement la parole des citoyens vers les politiques publiques.
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3.3 - MODERNISER LA POLITIQUE DE LA VILLE
INITIATIVE ECONOMIQUE ET SOCIO CULTURELLE

3.3.1

Des avancées à consolider

L' économie sociale dite solidaire reste conflictuelle après avoir fait miroiter une opportunité d'alternative aux
populations immigrées . En revanche la situation s'est améliorée en matière d'accompagnement à la création d'activité.
La vague auto entrepreneuriale arrive même à saturation dans les domaines traditionnels ( commerce , services de
proximité , sécurité …) et gagne l'artisanat et les services aux entreprises. Mais l'accès au dispositif ZUS notamment aux
emplois francs reste problématique comme à Bellevue où tout le monde n' a pas joué le jeu. Le statut des quartiers en
situation de veille préoccupe à l' approche de la fin des CUCS.

Si le secteur socio culturel est encore « verrouillé » du fait de son modèle économique quasi
dépendant , l'initiative locale est à encourager à côté de la juxtaposition d 'équipements décentrés .
L'inscription des quartiers dans le plan secondaire d'urbanisme commercial peut se poursuivre sans
réviser profondément le PLU.
.

3.3.2

LOGEMENT ET QUARTIERS PRIORITAIRES
Pour une solidarité urbaine réaliste

Nantes est en pleine croissance démographique et l'analyse sérieuse montre qu'à l'horizon 2030 , un nantais sur
4 sera d'origine africaine. Une projection qui fait peur notamment pour les quartiers Politique de la Ville où ce
pourcentage de 25 % est déjà largement dépassé. La politique de mixité sociale est une réponse idoine qui doit se
poursuivre et mieux s'adapter à la mutation résidentielle quelle que soit l'orientation en matière de grand
aménagement et de transport intra-muros.
Les statistiques réalistes montrent que la mobilité résidentielle est un objectif lointain , il est donc
indispensable de maintenir à minima l'objectif de 30 % de logement social à l'échelle de toute la commune et
même de mutualiser ce cap pour le reste de l'agglomération. Le mode de calcul reposant sur les seuls
quartiers concernés est une tricherie évidente et source de problèmes à terme car la solidarité institutionnelle
a montré ses limite dans la Rénovation Urbaine.

3.3.3

COHESION TERRITORIALE ET JEUX D' ACTEURS
La grande inquiétude

La Politique de la Ville est transversale et sa déclinaison en matière d'immigration ou de diversité mérite plus de
sérieux et de nuance au risque de confusions .
L incertitude de la réforme en cours s'ajoute à celles de l' acte III de décentralisation , de l'engagement sur les
discriminations , du devenir du PRIPI et du redéploiement du droit commun .
L'armature d'acteurs - y compris les associations - reste muette en matière de perspectives au moment où
l'expertise diasporique longtemps discriminée arrive sur le « marché » !

Comment les nombreux acteurs en place vont ils accueillir ces nouveaux venus ? Il convient de
poursuivre dans la lancée des assises métropolitaines d'avril 2011 avec une meilleure et autonome
concertation au sein de la société civile .

