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 ! ».
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.
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 luttes 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.

Les débats, les échanges et toutes les formes d’expression dont les questionnaires, recueillis auprès des
habitant·es rencontré·es lors de chaque étape, seront analysés en collaboration avec des militants et des
chercheurs afin de produire un manifeste. Ce dernier reprendra les revendications et propositions
prioritaires pour les habitant·es et sera notre support afin d'interpeller les candidat·es à la veille des élections
présidentielles mais aussi afin d’interpeller localement.
Ce manifeste 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. Des temps de
présentation du manifeste pourront également être prévus localement.
Nous avons une expertise ! Nous sommes des acteurs et citoyens à part entière ! Nos voix comptent !
Pour plus d’informations sur l’événement du 12 et 13 mars à Paris, et les suites, laissez-nous vos cordonnées.
NOM Prénom (facultatif) :
Mail :

Questionnaire à renvoyer à :
Coordination Pas sans Nous - 6 rue Arnold Géraux- 93390 L’Île-Saint-Denis
Ou scanner et envoyer par mail à :
coordinationcitoyennenationale@gmail.com

Scannez, pour visiter notre site

Département : …………………………………………………………………

Commune : ……………………………………………………………

Sexe :

Age: ………………………………

 Homme

 Femme

Situation familiale : ………………………………………………

Nombres d’enfants : ………………

Catégorie professionnelle :
 Sans emploi

 Employé·e

 Artisan·e

 Cadre

 Auto-entrepreneur·se

Numérotez selon vos priorités les thèmes suivants :
__ Culture
__ Discrimination/Inégalité
__ Emploi/Chômage
__ Immigration/Asile
__ Laïcité
__ Les Femmes
__ Les Personnes âgées
__ Les Transports
__ Police
__ Politique
__ Racisme
__ Religion
__ Scolarité
__ Sécurité

 Étudiant·e

 Retraité·e

__ Écologie
__ Justice/Droits
__ Les Jeunes
__ Logement/Cadre de vie
__ Pouvoir d’achat
__ Santé
__ Services publics/Dématérialisation

Thème choisi : ……………….……………………………….
Vos constats et remarques :

1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………..
Vos idées et propositions :

1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………..………………………………………

Thème choisi : ……………….……………………………….
Vos constats et remarques :

1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………..
Vos idées et propositions :

1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………….. ………………………………………

Cadre réservé à l'analyse
Ville étape :
Lieu :
N° :

Thème choisi : ……………….………………………..………………….
Vos constats et remarques :

1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………..
Vos idées et propositions :

1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………….. ………………………………………

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

