
 
 

Tour de France 

« Nos quartiers ont de la gueule ! » 
 
 
 

 
Créée en 2014, suite au rapport Bacqué-Mechmache « Pour une réforme radicale de la politique de la ville », la 
Coordination nationale Pas sans Nous se définit comme un porte-voix des quartiers populaires. En 2021, Pas sans Nous 
initie son second Tour de France intitulé « Nos quartiers ont de la gueule ! ». 
 
Lors de sa première étape à Montreuil, Pas sans Nous organise une conférence de presse le 29 octobre à 
11h place Jean Jaurès (Métro Mairie de Montreuil). 
 
Dans un contexte d’élection présidentielle en 2022, face à la pandémie que nous venons de vivre, qui n’a fait que 
mettre en lumières les inégalités que nous vivons au quotidien et face à la montée des discours racistes, sécuritaires 
et antisociaux, il nous semblait essentiel de remettre au centre des débats les sujets qui préoccupent réellement les 
habitant·es en leur donnant la parole plutôt que de parler à leur place et d’imposer des sujets.  
 
L’abstention record lors des dernières élections n’est pas le signe d’un désintérêt des habitant·es, c’est la 
manifestation de leur refus de n’être que le fonds de commerce ou la réserve de voix des candidat·es !  
 

C’est la démocratie qui est en danger ! 
 
Aussi, du 29 octobre au 16 décembre 2021, puis chaque week-end de janvier jusqu’au 12 et 13 mars 2022, date de 
l’événement final à Paris, les bénévoles habitant·es et militant·es de Pas sans Nous se déplaceront en caravane dans 
une quarantaine de villes pour : 

- Susciter des échanges et des débats,  
- Apporter un soutien aux mobilisations locales, 
- Débattre de l’enjeu que constitue la démocratie, qu’elle soit représentative ou participative,  
- Combattre les discours racistes, sécuritaires et antisociaux 
- Restituer, par un manifeste, la parole des habitant·es, leurs propositions et leurs revendications. 

 
Ce manifeste permettra d’interpeller les différent·es candidat·es et sera rendu public lors de l’événement de clôture 
du Tour de France, les 12 et 13 mars à Paris qui réunira l’ensemble des personnes et collectifs mobilisés sur les 
différentes étapes.  

 
Nous avons une expertise ! Nous sommes des acteur·rices et citoyen·nes à part entière ! 

 

Nos voix comptent ! 
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