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   CHARTE 

     Coordination Nationale « Pas Sans Nous »   
 
       
Préambule 
Le phénomène de relégation territoriale, aggravé par le contexte économique actuel, a entraîné 
l’émergence d’enclaves dans le paysage français depuis plus de quarante ans, et a donné lieu à 
l’apparition puis à la consolidation d’un processus d’exclusion et de stigmatisation de pans entiers de 
la population.  
 
Qu’on les appelle banlieues, quartiers populaires ou périphéries, qu’ils soient urbains ou ruraux, en 
centre ou périphérie, en Outre-Mer ou en métropole ces territoires et leurs habitants restent trop 
souvent à l’écart des lieux de débat et de décision, des opportunités d’épanouissement et même du 
récit national.  
Et pourtant c’est dans des lieux souvent dépréciés dans le débat public que des initiatives, des luttes et 
des propositions qui sont autant de promesses pour l’avenir de la France, fleurissent et doivent 
désormais être prises en considération. 
 
Le rapport « Ca ne se fera plus sans nous » et la conférence citoyenne qui l’a entériné, par ses 
modalités d’élaboration, ont mis en avant les expertises citoyennes et les capacités d’agir issues des 
quartiers populaires  qui font actuellement cruellement défaut dans la conduite de l’action publique.  
Aussi la « Coordination Citoyenne des quartiers populaires » s’est constituée afin de poursuivre cet 
élan, de donner corps à cette capacité d’interpellation et de création, de faire entendre les voix et les 
revendications des quartiers populaires auprès des lieux de décision et peser sur l’ l’élaboration des 
politiques publiques.  
Par cette ambition nous contribuons de manière effective au renouvellement et à la transformation de 
l’exercice de la démocratie. 
 
PAS SANS NOUS s'inscrit dans les principes fondamentaux de la déclaration universelle des droits de 
l'Homme et participe à une démocratie active et d’interpellation. 
 
PAS SANS NOUS, coordination des quartiers populaires, regroupe des acteurs dont l'objectif 
fondamental est l’égalité des droits, la dignité et la défense des droits et des intérêts  des habitant-e-s 
des quartiers populaires sur l'ensemble du territoire français. 
 
Ce collectif indépendant participe à la défense des intérêts des habitant-e-s des quartiers populaires. 
Ses actions et ses missions se fondent sur la solidarité de ses membres afin d'acquérir et défendre des 
droits. 
 
Cette coordination des quartiers populaires permet de rassembler pour agir collectivement. Elle 
constitue une plateforme d'échanges et de discussions entre les acteurs des quartiers populaires. Elle 
vise également à assurer ou garantir une représentation des habitants eux-mêmes dans les instances 
décisionnaires aux niveaux local et national  
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PAS SANS NOUS se positionne comme acteur incontournable du dialogue social avec l'ensemble des 
institutions pour la co-construction et la co-décision des politiques publiques. 
 
C’est un espace démocratique participatif, interactif, indépendant et transparent dans son 
fonctionnement et sa gestion. Sa légitimité se fonde sur nos vies, nos engagements, nos luttes, nos 
expériences quotidiennes, tout cela constituant notre expertise.  
 
PAS SANS NOUS, Coordination des quartiers populaires est une force d'interpellations, de propositions 
et de co-construction citoyennes qui mobilise les dynamiques issues des quartiers populaires pour 
créer les rapports de force nécessaires au respect des droits, à la dignité des habitants, à la légitimité 
et la prise en compte des acteurs engagés localement. 
 
Son fonctionnement doit en faire un lieu de débat, d'évaluation, de vigilance et d’action sur 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.  
 
PAS SANS NOUS vise également à mettre en commun, discuter, diffuser les expériences et faire 
émerger de nouvelles initiatives. Il contribue à l'émancipation des citoyen-ne-s et à élargir la portée de 
leurs initiatives, expressions et actions. 
 
Il est appelé à participer à différentes instances institutionnelles en particulier celles de la politique de 
la ville. 
 
Enfin, il établit des alliances avec d'autres acteurs partageant une éthique, des valeurs et des objectifs 
en faveur des quartiers populaires.  
 
PAS SANS NOUS, Coordination des quartiers populaires est composée de citoyens actifs, de collectifs 
et de représentants associatifs qui agissent dans les quartiers populaires conformément aux statuts. 
 
PAS SANS NOUS se dotera d'un conseil scientifique et technique qui pourra l'appuyer dans ses 
travaux. 
 

 

 


